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Édito du maire
L’année 2018 avance rapidement, très rapidement… comme la vie. 
Des rendez-vous rituels nous rappellent les cycles des saisons, les 
mois qui passent. Il faut retrouver le chemin de la rentrée des classes, 
du retour au travail. Il faut laisser derrière soi les quelques semaines 
de congés où l’on avait du temps… libre.
Bon courage et bonne rentrée.
Pour les enfants de l’école, c’est le moment des retrouvailles avec les 
amis, dans des lieux connus, avec leurs enseignants...
Pour les parents et les plus jeunes enfants, les premières fois sont 
toujours plus difficiles, surtout si les larmes s’invitent au moment de 
la séparation.
Pour Monsieur Colmas, notre cher médecin, en ce mois de septembre, 
après 37 ans d’exercice et de service dans notre village, c’est le moment 
de dire au-revoir au cabinet et de commencer une nouvelle vie. 
C’est ce que l’on appelle… un médecin de famille qui a écouté, soulagé 
et surtout soigné plusieurs générations du village. 
Je tiens à le remercier au nom du Conseil Municipal et de moi-même 
pour la qualité de ses soins auprès de nos habitants, pour sa constance 
et sa bienveillance.
A titre professionnel, j’ai apprécié de remplir mon rôle de pharmacien 
accompagnée d’un médecin tel que lui.
Il a répondu présent à chaque demande et il a toujours œuvré à la 
résolution des problèmes dans la bonne humeur et pour le bien de 
chacun.

Nous lui souhaitons que l’espace de liberté qu’il retrouve en arrêtant 
son activité soit heureux et riche de tout ce qui le constitue.
La saison d’été se termine, ainsi que les manifestations estivales et 
festives. Le soleil a été bien présent, peut-être même trop parfois ! 
Avec la rentrée, nous reprenons nos chantiers.
Les quatre mois à venir verront la fin des travaux des ateliers 
municipaux, l’implantation de l’éclairage dans les zones non 
pourvues, le démarrage des travaux de réfection du Clap, la pose de 
la vidéo protection aux entrées de ville, l’installation d’un sol souple 
dans le jardin d’enfant et bien d’autres travaux et projets qui rythment 
le travail d’une mairie.
Je vous souhaite à tous une très bonne reprise de vos activités. La 
rentrée rime, comme en début d’année, avec les bonnes résolutions.
Vous trouverez dans le petit écho de quoi reprendre des activités 
sportives, culturelles ou de loisirs.
Le choix à Bouzigues est large et varié et je pense que cela devrait 
aider vos résolutions.
Vous pouvez entre autres, adhérer à la bibliothèque, dont les locaux ont 
été rénovés en même temps que l’Agence postale communale. Nous 
vous invitons à un goûter de l’amitié pour redécouvrir ces espaces le 
mercredi 19 septembre à 17h30.
Portez vous bien.

Votre Maire
Éliane Rosay

Alain Colmas, médecin à Bouzigues part à la retraite. 
Madame le docteur Lacaze prend sa suite... 
Été 1981. Premier contact avec l’Étang de Thau.
«Jeune médecin remplaçant à Mèze, alors qu’assistant à la faculté 
de Montpellier, je me préparais à une carrière hospitalière, 
j’ai rencontré, pour la première fois les Bouzigauds : « notre 
médecin est parti ! Le nouveau arrive ! »… C’est moi…
Bouzigues était un petit village et, pendant 27 ans, j’ai pu assurer 
tout seul le suivi mais aussi les urgences nuit et jour ; j’ai intégré 
le centre des sapeurs pompiers nouvellement créé : « c’est 
vous Docteur, on avait appelé les pompiers pour ne pas vous 
déranger… »
J’ai pu prolonger quelques vies, en améliorer beaucoup et 
constater quelques fins.  J’ai beaucoup aimé ce métier et tenté de 
faire partager cette foi en étant enseignant à la faculté et maître 
de stage. Trente et un jeunes médecins ont ainsi été formés avec 
la participation bienveillante de mes patients. Par ailleurs, j’ai 
pu m’investir dans la formation médicale continue en créant 

des liens avec mes confrères, ce qui m’a conduit à la présidence 
régionale de l’Unaformec .
La présence de mon épouse Ghislaine et l’arrivée de nos deux 
garçons aux côtés de leur grande sœur, nous a permis de mieux 
partager la vie du village, auquel ils restent très attachés. 
Nicolas, médecin lui aussi, n’a pu s’éloigner beaucoup reprenant 
le flambeau à Balaruc-le-Vieux !
Bouzigues a grandi. Le cabinet de la rue du 8 mai 1945 et un seul 
médecin ne suffisait plus à la tâche, et ce, malgré l’ouverture de 
notre première pharmacie.
Eliane Rosay, notre pharmacienne, consciente de cette évolution, 
œuvra pour que l’offre de soins se pérennise et nous avons pu 
créer notre maison médicale accueillant 3 médecins, qui répond 
aux attentes de Bouzigues et des villages environnants.
Octobre 2018 : Je prends ma retraite mais Bouzigues reste bien 
pourvu avec l’arrivée de Madame le Docteur Lacaze au sein de 
l’équipe médicale.»

Docteur Alain Colmas
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JOURNÉE MONDIALE DU NETTOYAGE 
DE LA PLANÈTE LE 15 SEPTEMBRE

SUJET D’ACTUALITÉSUJET D’ACTUALITÉSUJET D’ACTUALITÉ

L’éco-mobilité, qu’est ce que c’est ? ….

Est-ce que je suis concerné ? …

Comment ça marche ?....

Bouzigues fait partie des communes de l’Agglopôle 
engagées pour l’éco-mobilité.

Les temps forts :

Mardi 25 septembre à 19h, salle des mariages :

« L’éco-mobilité au quotidien et le développement 
des modes doux en ville », table ronde animée par 
Jean Marchand du service mobilité de Sète Agglopôle 
Méditerranée.

Entrée libre suivie d’un verre de l’amitié.

Mercredi 26 septembre : Bouzigues, mon village facile...

• Le centre de loisirs organise une journée « Bouzigues à 
pied, à vélo, en trottinette… » afin d’inciter les familles 
aux déplacements doux.

Une balade à vélo est proposée de Montbazin à 
Bouzigues. Départ à 11h place de l’église à Montbazin 
/ arrivée place de l’église à Bouzigues. Cette balade est 
réservée aux enfants inscrits aux centres de loisirs.

• Dans le cadre de la mise en place de l’Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine à Bouzigues, le cabinet 
SKALA en lien avec les Bâtiments de France, présentera 
le projet patrimonial de la commune afin de mobiliser 
les habitants et les visiteurs autour de la qualité de vie 
à Bouzigues : espaces publics, plantations, mobilité... 
A cette occasion, mobilisons-nous pour redécouvrir le 
village, ses qualités et ses atouts, ses cheminements et 
ses balades.  Rendez-vous à 15 heures à la Bibliothèque, 
autour d’un café ou d’un thé, pour une présentation 
illustrée par Aurélie HARNEQUAUX, de l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine, 
permettant un échange avec les habitants. Toujours à la 
bibliothèque, aux alentours de 16 h Cathy Judell-Dufour, 
animera une table ronde sur le « Code de la Rue » avec 
projection d’un film afin de mieux appréhender la mise 

en place de ces zones de partages d’espaces.  Cette 
rencontre sera suivie d’une déambulation dans le centre 
du village. 

Une signalétique et du marquage au sol sont actuellement 
mis en place pour délimiter des zones de circulation à 
30km/h et des zones de partages vélos/piétons/voitures. 

Désormais les vélos pourront emprunter les sens 
interdits, des panneaux sens interdits sauf vélos sont 
donc apposés aux endroits concernés. Automobilistes, 
soyez vigilants pour leur sécurité.

Un autre point fort de l’éco-mobilité au quotidien : 
Rézo-Pouce

C’est un dispositif de co-voiturage qui valorise l’auto-
stop sur de courtes distances et renforce l’offre de 
mobilité : mutualiser les déplacements pour accroître la 
mobilité à moindre coût relève du simple bon sens ; il 
favorise la mobilité, complète 
l’offre de transport, crée de la 
solidarité et du lien social et 
enfin structure et sécurise la 
pratique de l’auto-stop.

C’est le premier réseau d’auto-stop organisé, créé par des 
collectivités locales. Ce dispositif qui concerne autant 
les passagers que les conducteurs existe depuis 2010 
(sud Ouest) ; il fait tache d’huile et aujourd’hui, Sète 
Agglopôle Méditerranée a choisi d’adhérer à ce système.

Comment ça marche ?

Plus d’infos sur www.rezopouce.fr

FESTIVAL DE L’ÉCO-MOBILITÉ DU 22 AU 27 SEPTEMBRE
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ENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSEENFANCE ET JEUNESSE

I Présentation des Classes : 

Cycle 3 :

- CM1/CM2 : M. Cédric GILET (Directeur)

- CE2/CM1 : M. Fabrice FONTAINE

Cycle 2 :

- CE1/CE2 : Mme Sandrine RAKOTOJAONA 

- CP/CE1 : Mme Charlotte CHATEAU

Cycle 1 : 

- PS/MS/GS : Mme Sylvie FRUCHTER remplacée par
 Marion NATALY MARTINEZ

- PS/MS/GS : Mme Anne GIRAUDON

Les A.T.S.E.M : Mme ARCHIMBEAU Françoise et
Mme BROCART Geneviève assistent les enseignantes de 
la maternelle dans leurs classes.

En sa qualité de Directeur, M.GILET est déchargé de sa 
classe le jeudi et remplacé par Ophélie Ginieis.

Pour la rentrée 2018-2019, l’école de Bouzigues totalise 
140 élèves.

II Le passage à la semaine des 4 jours :

À compter de septembre 2018, l’école de Bouzigues 
accueille les enfants les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.

L’ALP accueille vos enfants de 7h30 jusqu’à l’heure 
d’ouverture des portes de l’école, de 12h00 à 14h00 pour 
le repas et de 16h30 à 18h30. 

Les animations ALSH du mercredi et des vacances 
scolaires (première semaine des petites vacances et

3 semaines en juillet) seront proposées de 8h00 à 18h30.

Pour tout renseignement : 04.67.78.42.34
Pour tout renseignement : alae.bouzigues@orange.fr

Vous pouvez inscrire vos enfants sur le portail famille : 
http://bouzigues.portail-defi.net

Et les Mercredis ?

La semaine de quatre jours étant de retour, le Centre de 
loisirs va proposer de nombreuses activités le mercredi. 
Et afin de développer une offre éducative périscolaire 
de qualité, nous allons adhérer au « plan Mercredi » 
proposé par le ministre de l’Education Nationale en lien 
avec la Caisse d’Allocations Familiales.

 Des animations sportives et culturelles de qualité seront 
proposées aux enfants de 3 à 13 ans, de 8h à 18h30. 
Des sorties pourront également être ponctuellement 
au planning. Comme les autres années, les enfants 
seront accompagnés aux diverses activités sportives et 
culturelles  proposées par les associations du village le 
mercredi.

Vous pourrez découvrir les programmes sur le portail 
familles : http://bouzigues.portail-defi.net

La première action du Centre de loisirs sera la 
participation à la journée de l’éco mobilité, le 26 septembre 
avec une balade vélo de Montbazin à Bouzigues en lien 
avec l’ALSH de Montbazin. Le Festival de l’éco-mobilité 
se déroule du 22 au 28 septembre sur l’ensemble des 
communes du Bassin de Thau et plus particulièrement 
le 25 et 26 septembre à Bouzigues, n’hésitez pas à vous 
rendre sur notre page Facebook Animation Bouzigues, 
pour en connaître le programme définitif.

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
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REPRISE DES ACTIVITÉS
L’heure de la rentrée scolaire a sonné ! Il en est de 

même pour la reprise des activités !
Vous retrouverez toutes les activités sportives, culturelles 
et de loisirs dans le Guide des Activités 2018/2019 ci-

joint.
Un Forum des Associations se tiendra le vendredi 7 
septembre à partir de16h30, devant l’école.

CLUB L’ÂGE D’OR
Le club l’âge d’or organise le Repas des Vendanges le 

samedi 29 septembre à 12h00 à l’Espace Fringadelle. 
Des permanences pour les inscriptions auront lieu les 

mardi 18 et mercredi 19 septembre, de 15h00 à 18h00, 
dans la salle Georges Brel (Espace Fringadelle).

Renseignements au 07.81.26.44.68

BIBLIOTHÈQUE
L’été étant passé, la bibliothèque reprendra ses horaires 

habituels à compter du mercredi 5 septembre. 
Jours d’ouverture : mercredi de 14h à 18h et samedi de 
10h à 12h.

PLANÈTE EN COMMUN
Gabriel, Jean-Luc et Sandrine vont bientôt prendre 

la mer pour une navigation solidaire en voilier en 
passant par l’Espagne, l’Afrique, le Sénégal, l’Argentine, 
la Nouvelle Zélande, Cuba…. A cette occasion, un goûter 
sera organisé sur le quai du port de pêche en présence 

des enfants du Centre de loisirs mercredi 12 septembre à 
15h30. Venez fêter avec eux leur départ et en savoir plus 
sur leur aventure. Vous pourrez les suivre partout dans 
le monde sur leur blog : http://planetenco.blogspot.com/ 
ou sur https://www.facebook.com/planeteencommun/ 

LA FOIRE AUX HUÎTRES, RETOUR SUR L’ÉDITION 2018
L’année 2018 aura été, à n’en pas douter l’année 
du changement. Notons, tout d’abord le retour des 
ostréiculteurs au sein de la foire avec l’aide et le soutien 
du Comité Régional Conchylicole de la Méditerranée, 
ce retour a été très apprécié. Nous avons organisé le 
concours de la meilleure huître de Bouzigues avec la 
participation de 7 ou 8 professionnels : perle d’Or : Mr 
Galtier, perle d’Argent : Mr Errère et perle de Bronze : 
les frères Roques, consacrés par un jury d’élus, de 
professionnels et de visiteurs présents. Succès aussi 
pour la mise à l’honneur des restaurants du village, avec 
de larges terrasses au bord de l’eau favorisant la vue sur 
l’étang, et pour la première, fois une avenue sans voiture 
et sans obstacle visuel totalement dédiée à la balade.

Un feu d’artifice exceptionnel a clôturé la manifestation.

Les bénévoles présents ont bien résisté à la canicule et 
n’ont pas baissé les bras malgré l’orage qui est venu les 
narguer en soirée. 

Un grand merci à Sète Agglopôle Méditerranée et à la 
Région Occitanie pour leur aide dans la mise en place de 
ce nouveau concept.

De nombreux sponsors privés nous ont rejoints et nous 
les remercions.

Et enfin, toute l’équipe du Comité de la Foire remercie 
tout particulièrement et très chaleureusement l’équipe 
technique de la mairie de Bouzigues qui a permis aux 
installations de se monter et de se démonter !

La nouvelle circulation de la foire a mis en avant des 
points à améliorer comme les parkings trop éloignés du 
lieu de la foire, des animations trop étendues, pas assez 
visibles et entendues.

Nous travaillons sur de nouvelles pistes pour améliorer 
l’édition 2019 qui  pourrait réserver de grandes surprises.

Promesses de changement encore plus radical ? Ce sera 
à vous de choisir !

Prochaine Assemblée Générale le 24 octobre, 
à 19h, aux algécos.

Après un retour sur l’édition 2018, plusieurs scénarios 
vous seront proposés, et un vote permettra de choisir la 
direction à prendre pour l’édition 2019, vos avis et votre 
participation sont essentiels.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS

Pour les CE2 : inscriptions le 
mercredi 5 septembre à 18h00 

au Presbytère à Bouzigues.

Pour les CM1-CM2 : inscriptions le 
samedi 8 septembre à la Raze à Mèze.

La messe de rentrée de la Paroisse 
N.D du Sourire aura lieu le dimanche 
14 octobre à 10h30 au Centre socio 
culturel à Loupian.

CATÉCHISME RENTRÉE 2018/2019

CLUB L’ÂGE D’OR

La messe de rentrée de la Paroisse 
N.D du Sourire aura lieu le 
14 octobre à 10h30 au Centre socio 
culturel à Loupian.
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INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES

NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

À compter du 17 septembre, la mairie sera ouverte au 
public aux horaires suivants:

• lundi : 8h30-12h00 / 14h00-17h30
• mardi : 8h30-12h00 / 15h00-18h00

• mercredi : 8h30-12h00 - fermé l’après-midi
• jeudi : 8h30-12h00 / 15h00-18h00
• vendredi : 8h30-12h00 / 14h00-17h30

Les vendredis 14 septembre, 05 et 26 octobre sur la 
place de la Golettte de 7h30 à 12h30. (renseignements 

divers, horaires des lignes de bus, vente de tickets....)
VENUE DE L’AGENCE MOBILE DES BUS DE THAU AGGLO

Ouverture prochaine du commerce «Les Demoiselles 
de Thau».

Traiteur et plats à emporter.

Cuisine traditionnelle.
Sushis et cuisine asiatique.
Adresse : 8, rue de la république - 34140 BOUZIGUES

COMMERCE

MARKETHON DE L’EMPLOI 2018 SUR LE BASSIN DE THAU
Depuis 1994, le COMIDER (Comité pour le 

Développement de l’Économie Régionale) 
organise le MARKETHON DE L’EMPLOI sur 
toute la région. Cette année, il se déroulera le 
jeudi 18 octobre.
Le MARKETHON DE L’EMPLOI, ouvert à 
tous les chercheurs d’emploi, de tous âges et de 
tous profils, présente des caractéristiques originales :
• c’est une action de terrain : sur un seul jour, les 
participants vont prospecter les entreprises dans une 
zone géographique qui leur a été attribuée, pour y 
solliciter des propositions d’emplois.
• c’est une action en équipes de 3 ou 4, ce qui donne plus 
de facilité, d’assurance et de crédibilité.
• c’est une action solidaire : mise en commun de la 
totalité des propositions d’emplois collectées.
Une idée simple en fait, destinée à favoriser l’entraide et 
à multiplier les chances de trouver un emploi.
Des résultats significatifs 2017 sur la région : 
• 1114 participants

• 7938 entreprises visitées dans la journée
• 1553 propositions d’emploi ont été recueillies
En plus de la quantité non négligeable des 
promesses d’emploi récoltées, il faut noter 
l’impact psychologique et dynamique sur ceux 
que cette journée transforme en chercheurs 
d’emplois, sortis d’une recherche en solitaire.

C’est une journée riche d’échanges, et pour beaucoup 
d’entre eux, l’occasion de franchir le seuil d’une 
entreprise et d’y rencontrer un responsable.
Modalités : les personnes intéressées doivent s’inscrire 
aux lieux et dates suivantes:
A partir du lundi 1er octobre : CCAS de Gigean - Mairie 
de Vic-la-Gardiole - MLI de Frontignan et de Mèze.
Le mardi 16 octobre, de 9h à 12h : CCAS de Balaruc-
les-Bains, Espace Louise Michel (Quartier des Usines) 
- Maison des Services à Frontignan, 5 rue Lucien Salette 
- CCAS de Mèze.
Le mercredi 17 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h : CCI 
de Sète, 220 avenue du Maréchal Juin, entrée B.

Le prochain passage du Mammobile pour le 
Dépistage du Cancer du Sein des femmes 

de 50 à 74 ans se fera sur la commune de 

Loupian le mercredi 24 octobre 2018 de 9h00 à 
18h00 au Centre Socio culturel - Rue des Horts.

DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

● «Prenant la suite de Sandy MOUYON, je suis Sophie 
CONNIN et c’est avec grand plaisir que je m’installe 
à Bouzigues en tant qu’orthophoniste. Diplômée de 
l’école d’orthophonie de Lille en 2011, j’ai exercé dans 
deux cabinets en région parisienne. Je prends en charge 
aussi bien les enfants que les adultes dans plusieurs 
domaines : troubles du langage oral, du langage écrit et 

d’articulation, troubles neurologiques et vocaux, trouble 
de la déglutition, trouble d’attention et concentration...»
Le cabinet sera ouvert à compter du 10 septembre aux 
horaires d’ouverture suivants :
lundi 9h/18h30 - mardi 9h/16h30 - mercredi matin 
9h/12h30 - jeudi 9h/17h
Téléphone : 04.67.74.26.03

DU CHANGEMENT AU CABINET MÉDICAL
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CULTURE ET PATRIMOINECULTURE ET PATRIMOINECULTURE ET PATRIMOINE

SOIRÉE AU BAR LE GLOBE AVEC «CHAPATI QUEEN»
Un nouveau projet réunissant 9 musiciens et 

musiciennes, venant d’horizons différents (musique, 
théâtre, cirque, spectacle de rue,...) qui se retrouvent 
pour un moment étonnant, délirant et très frais !!! 

Ambiance assurée et moments de détente assurés !
Rendez-vous le samedi 29 septembre à 21h30.
Ouvert à tous. Entrée libre.

ATELIER PARENT / ENFANT AU MUSÉE DE L’ÉTANG DE THAU
Cédric Torne, plasticien,  animera un atelier en 

lien avec son exposition « Ça nous pend au nez » 
le 23 octobre de 15h30 à 17h30.
5€ / parent enfant, sur inscription au 04.67.78.33.57

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre prochain, 

les Amis du Musée de l’Étang de Thau proposent 
des « Regards croisés » sur les ports de Bouzigues avec 
l’intervention de Pierre Bras, historien et de Eric Vidal, 
chargé des ports au Conseil Départemental.

La rencontre débutera par une conférence au musée et se 
poursuivra par une  visite  commentée sur le site.

Cet évènement sera filmé et, ensuite, mis en ligne sur le 
site « Vivre avec l’Étang, images et témoignages »

Rendez-vous à 14h30 au Musée de l’Etang de Thau.

Réservation conseillée au 04 67 78 33 57

L’entrée au musée est libre.

POÉSIE A BOUZIGUES

Les passeurs de poèmes vous invitent à découvrir 
et partager, en première partie, la poésie de Boris 

Vian. Né à Ville d’Avray en 1920, et mort le 23 juin 
1959 à Paris, il est tour à tour écrivain, poète, parolier, 
chanteur, musicien de jazz, directeur artistique,...

Non conformiste, il aime surtout parodier la littérature 
sérieuse, remettant en question les valeurs établies.

Il y a quelques jours, j’ai fait un rêve affreux
J’étais un Vrai poète, et sur un papier jaune
J’écrivais en Vrais Vers un morceau long d’une aune
Avec de l’encre rose...

(Terres absconses - «Cents sonnets»)

En deuxième partie, les passeurs de poème vous livreront 
leur coup de cœur.
● le samedi 13 octobre 2018, à 18h30, au Bar Le Globe. 
Possibilité de prolonger la soirée autour d’une salade repas.
Inscriptions au 04.67.78.32.69
Accompagnement à la guitare d’Alain Benet.
Entrée gratuite

SPORTSPORTSPORT

Pour le 2ème année, l’association Yacht Club de 
Bouzigues organise l’événement Raid Moules Paddle 

le samedi 15 septembre. Dès 10h, sur la plage de la 
Pyramide, vous pourrez découvrir les plaisirs du Paddle 
et du Paddle yoga ainsi que d’autres sports nautiques....

Attention pour des raisons d’organisation, il est 
préférable de faire sa réservation de paddle auprès du 
Yacht Club sur www.yacht-club-bouzigues.com

Renseignements : contact@yacht-club-bouzigues.com

2ÈME ÉDITION RAID MOULES

Renseignements au 06.46.32.66.93
STAGE DE VOILE PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
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REGARDS SUR …REGARDS SUR …REGARDS SUR …

Brocante - 5 août 2018

Fête nationale

Défi des maires

Concours d’huîtres à la Foire aux huîtres

Foire aux huîtres Soirée festive du Carnaval

Soirée Festival de Thau- 16 juillet 2018

Animation Ventriglisse - 21 juillet 2018 Jeux du 14 juillet

Ball-trap annuel - 21 et 22 juillet 2018 Soirée du club nautique - 21 juillet 2018



CALENDRIER SEPTEMBRE / OCTOBRECALENDRIER SEPTEMBRE / OCTOBRECALENDRIER SEPTEMBRE / OCTOBRE
SEPTEMBRE

● 07 au 16.09 : Exposition annuelle du «Club En Attendant Ulysse» - Maison des Gens de l’Étang - Entrée libre
● 12.09 : Cérémonie de départ «Planète en Commun» - 15h30 - devant la Capitainerie
● 14.09 : Permanence Santé Communale - de 9h à 12h - Salle des Mariages - Mairie
● 15.09 : 2ème édition Raid Moules Paddle - à partir de 10h - plage de la Pyramide
● 15/16.09 : Journées du Patrimoine - 14h30 - Regards Croisés sur les ports de Bouzigues - Musée de l’Étang de Thau
● 19.09 : Inauguration de l’APC/Bibliothèque - 17h30 - Bibliothèque
● 22/23.09 : Concours Pétanque /Repas de la Boule de Bouzigues des présidents de secteurs - 
● 22/23.09 : Promenade des Beauces / Espace Fringadelle
● 24.09 : Réunion des Associations - 20h00 - Espace Fringadelle
● 25/26.09 : Journées de l’Eco mobilité
● 29.09 : Repas des Vendanges du club l’Âge d’Or - 12h00 - Espace Fringadelle
● 29.09 : Soirée «Chapati Queen - au bar le Globe - 21h30 - Ouvert à tous - Entrée libre

OCTOBRE
● 12.10 : «Semaine Bleue» Projection de film suivi d’un goûter - à 14h - Salle des Mariages
● 13.10 : Poésie à Bouzigues - Bar le Globe - entrée libre - 18h30
● 19.10 : Permanence Santé Communale - de 9h à 12h - Salle des Mariages - Mairie
● 19.10 : Assemblée Générale du club «Rando Bouzigues» - 18h00 - Maison des Gens de l’Étang
● 24.10 : Assemblée Générale de la Foire aux Huîtres - 19h - aux Algécos
● 31.10 : Soirée Halloween - 19h - Espace Fringadelle

CCASCCASCCAS

Depuis plusieurs années maintenant, l’association 
«Ma Vie» propose des activités physiques adaptées 

aux Seniors pour «bouger en toute sécurité». Ces activités 
sous forme d’ateliers, encadrés par un professionnel 
de santé, permettent le renforcement musculaire, la 
souplesse et les étirements, de travailler l’équilibre et 
la motricité, ainsi que la coordination de la mémoire. 
Un bilan individuel des capacités et des évaluations 

physiques sont effectués durant les premiers cours.
Les cours se tiendront tous les mardis de 15h30 à 16h30 
à l’Espace Fringadelle.
Reprise le mardi 18 septembre avec une séance d’essai 
pour découvrir l’activité.
Contact : C. ROYES 06.08.42.19.77
mavie.apa@gmail.com

ATELIERS GYM’ SANTÉ SENIORS

Nous vous rappelons que nos GA (gentils 
accompagnateurs) Gérard, Françoise, Monique et 

Patrick reprennent les navettes vers le marché de Mèze le 
6 septembre à 9h30 et les balades ensemble le 4 octobre.

Les calendriers du dernier semestre sont disponibles en 
mairie et dans le bus.
Inscriptions au 04.67.78.30.12

NAVETTES MARCHÉ ET BALADES

Le cabinet Mutéo assurera de nouvelles permanences 
les vendredis 14 septembre et 19 octobre, de 9h à 

12h, en salle des Mariages.
PERMANENCES SANTÉ COMMUNALE

La semaine bleue (semaine nationale des 
retraités et personnes âgées) a lieu du 8 au 

14 octobre.
Le thème cette année est « Pour une société 
respectueuse de la planète : ensemble agissons ».
Durant cette semaine, nous vous proposons :

Mardi 9 octobre à 15h30 à l’Espace Fringadelle : 
portes ouvertes Gym adaptée avec l’association 
« Ma Vie ».
Vendredi 12 octobre à 15h00 salle des Mariages : 
Projection « La Fleur de l’âge » suivi d’un goûter 
partagé.

SEMAINE BLEUE


