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Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr
www.bouzigues.fr

Edito
Chaud, étouffant, suffocant, caniculaire... tels sont les termes qui qualifient cet été
2006. Preuve en est, le calme qui règne dans les rues de Bouzigues en tout début
d'après-midi. Bouzigauds et vacanciers recherchent l'ombre et la fraîcheur par tous les
moyens : baignades, douches, ventilateurs... Ce n'est qu'en fin d'après-midi, que le
village reprend vie : les promeneurs se font plus nombreux sur le bord de l'étang à la
recherche d'une brise légère, les terrasses des restaurants et des bars se remplissent
peu à peu de clients qui s'attardent bien après le service pour profiter du peu de
fraîcheur de la nuit. C'est pourquoi, les différentes manifestations proposées par les
associations du village sont principalement organisées en soirée : brasucade, fête
foraine, bal public, marché d'artisanat, concerts... Vous découvrirez le détail du
programme du mois d'août au fil de ce numéro !
Mais surtout, restez au frais, pensez à vous hydrater correctement et venez vous
amuser en soirée avec les différentes animations de l'été !
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
Gendarmerie :
SDEI

: le 15

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

EDF/GDF:

Tél: 0 801 003 434

Tél:04.67.43.80.11
: Tél: 0 810.363.363
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ELECTRICITE
Pascal Rigot vous propose ses services en matière d'éléctricité, de stratification,
d'aménagement, de fabrication, d'installation ou de dépannage que ce soit sur terre pour
votre habitation, ou sur l'eau pour votre embarcation.
Pour tout renseignement, vous pouvez le contacter au : 04.67.78.52.45 – 14, Rue du Four.

AVOCETTE
Depuis le 1er juillet, l'agence immobilière Avocette ne fait pas payer de frais d'agence aux
Bouzigauds qui s'installent dans le village. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter l'agence Avocette au : 04.67.78.99.67

TENNIS
L'été est propice aux activités sportives de plein air : voile, baignade mais aussi tennis ou
pétanque. Le club de tennis de Bouzigues propose plusieurs types d'abonnement et met à la
disposition des vacanciers, non adhérents au club, les courts moyennant la somme de 5€ la
partie et le dépôt d'une pièce d'identité. Alors, si vous souhaitez faire quelques échanges de
balles en fin de journée, vous pouvez contacter la Mairie au 04.67.78.30.12 ou bien JeanLuc au 06.77.67.52.07

TOURNEE D'ETE
Hérault Sport fête cette année sa 20ème Tournée des Plages. Pour fêter « sportivement » cet
anniversaire, l'équipe d'Hérault Sport fera deux escales à Bouzigues. Le premier rendezvous est fixé au Lundi 31 Juillet, à partir de 10h sur la plage de la Trémie. Au programme :
Foot de plage et Haltérophilie. La deuxième date est programmée pour le Jeudi 17 Août, sur
la place du Belvédère où un tournoi de tennis de table et du Baby Gym seront organisés par
la dynamique équipe d'Hérault Sport. Tous les sportifs sont attendus avec impatience pour
participer à ces journées conviviales et gratuites. Renseignements au : 04.67.54.82.00

FIEST'A SETE A BOUZIGUES
Pour cloturer la Fête de la St Jacques en beauté, le festival Fiest'à Sète fera escale à
Bouzigues, Dimanche 30 juillet. Ce soir là, c'est tout le port qui sera en fête à partir de 21h.
L'animation sera à la fois sur terre et sur mer, puisque l'association des Voiles Latines
rassemblera ses embarcations multicolores sur l'étang et dans le port et que, sur la place du
Belvédère, une brasucade de moules savamment concoctée par les producteurs locaux et
animée par un spectacle afro-cubain et Brésilien (avec les groupes Santa Cruz, Oba Brasil et
DJ Pablo) seront proposés au public. C'est un spectacle haut en couleur qui attend tous les
amateurs de fiesta et de convivialité.
Renseignements en Mairie: 04.67.78.30.12 et à Fiest'à Sète au : 04.67.74.48.44

MARCHE NOCTURNE
Avec la canicule qui sévit sur notre région depuis plusieurs jours, il est conseillé de sortir en
fin de journée. Le Comité des fêtes vous invite donc à vous balader sur la promenade des
beauces, le Samedi 12 Août, à partir de 17h, pour découvrir les nombreux objets d'artisanat
fabriqués et présentés par la vingtaine d'exposants qui participent au Marché nocturne
jusqu'à 23h. Une bonne idée de sortie à la fraîcheur du soir.
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INFOS MUNICIPALES…
●Aide aux devoirs : Pour aider les enfants en difficulté, la municipalité recherche des

bénévoles qui ont quelques heures à consacrer à ces élèves afin qu'ils puissent les aider à
suivre le programme scolaire en cours. Déjà, quelques personnes se sont manifestées
auprès de la Mairie, mais si d’autres sont intéressées, elles peuvent se présenter au
secrétariat de la Mairie ou téléphoner au 04.67.78.30.12
●Services Techniques : Récemment, un important vol d'outillage et de matériel évalué à

plusieurs milliers d'euros a été perpétré dans les locaux de l'atelier des services
techniques. Dès lors, la municipalité a fait installer une alarme aux ateliers pour éviter
toute nouvelle intrusion.
●Crêche/Halte Garderie : Le chantier de la Crèche / Halte Garderie avance bien. Le

gros oeuvre se termine, la charpente, les tuiles, les portes et les fenêtres seront installées
dès le début septembre. Nous vous informerons de l'avancée du chantier au fil des mois
dans les prochains numéros du Petit Echo.
●Entretien : L’entretien des plages, des plans inclinés et du port est effectué

régulièrement par le personnel technique et le gardien du port . Tractopelle, salamandre
et autres matériels sont utilisés pour permettre au public de profiter au mieux d’un
environnement naturel agréable.
●Plan Canicule : Dans le cadre du plan départemental Canicule, dans le souci de

protection de nos aînés et suite aux incidents de l'été 2003, les personnes concernées sont
invitées à se faire connaître en Mairie. Ainsi une liste recensant les personnes âgées avec
toutes indications utiles pourra être établie. Vous pouvez contacter Candice au
04.67.78.30.12.
●Prévention : Voici quelques conseils pour se protéger contre la forte chaleur :

-

Ne sortez pas aux heures les plus chaudes (entre 12h et 16h)
Fermez volets et fenêtres pendant la journée
Restez dans la pièce la plus fraîche et utilisez un ventilateur si
possible
- Buvez au moins 1,5 litre d’eau ou de jus de fruits par jour, frais
mais pas glacé.
- Rafraîchissez-vous souvent (douches, brumisateurs…)
- Portez des vêtements légers et amples
- Mangez plusieurs fois par jour
- Aérez la nuit.
En cas de sensation de malaise, n’hésitez pas à appeler vos proches, votre médecin ou le
15.

• Qui a vu le chat ? : Il y a quelques jours, Pirrus, un chat siamois blanc à la queue
rousse et aux yeux bleus a disparu de son domicile Bouzigaud. Il est castré et son n°
de tatouage est le EAN 153. Si vous l’apercevez ou bien si vous l’avez recueilli,
vous pouvez contacter sa propriétaire Mme Lemonnier au : 04.67.43.07.86. Merci
beaucoup.
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21ème FOIRE AUX HUÎTRES
Les 5 et 6 août prochains, Bouzigues célèbrera la 21ème Foire aux Huîtres et autres produits
du terroir. Comme à l'accoutumée, c'est le village tout entier qui va être mobilisé pour cette
fête incontournable. Les nombreux exposants et les stands de dégustation de coquillages
vont s'installer tout le long de l'avenue Louis Tudesq(depuis la rue st Nicolas) jusqu'au Port,
les animations vont battre leur plein et les spectacles de variétés et pyrotechniques
enchanteront le public. 2 jours de fête au bord de l'étang de thau durant lesquels les
conchyliculteurs, les viticulteurs, les artisans et producteurs locaux feront partager la
passion de leur métier et découvrir leurs produits au public.
Voici les grandes lignes du programme de 21ème Foire aux Huîtres:
Samedi 5 Août :
10h : Inauguration de la Foire avec les personnalités locales, défilé, discours.
Toute la journée: dégustations de coquillages, artisanat, produits du terroir, manèges,
animations
17h30 : Casting pour le Concours de Chant, organisé par Ici Paris (fournir une bande
PBO)
21h : Trophée Ici Paris, concours de chant, Spectacle de variétés avec,en première partie,
Fanny
et le concert d'Hervé Vilard accompagné de ses musiciens (spectacle debout gratuit, places
assises payantes)
Dimanche 6 Août :
9h30 : Messe, en l’Eglise Saint Jacques
A partir de 10h et toute la journée : dégustations de coquillages, artisanat, produits du
terroir, manèges, animations
21h : Concert gratuit du Steel Band de Montagnac
23h : Spectale Pyrotechnique présenté par Bugat
Entrée de la Foire gratuite
Pour réserver vos places assises pour le spectacle d'Hervé Vilard, vous pouvez
contacter le Bureau de la Foire au : 04.67.46.61.27

GOSPEL
Le Groupe de Gospel Sister Nat donnera un concert le Lundi 14 août prochain, à 21h à
l'Eglise St Jacques. Des chants graves des esclaves noirs aux louanges joyeuses et gaies des
choristes, c'est toute la palette du gospel qui sera présentée au public.
Participation libre.

ELECTION
Les Sirènes du Sud vous donnent rendez-vous le 19 Août prochain pour l’élection du
meilleur danseur ou danseuse de Zouk. La soirée débutera par le défilé des candidats qui
partiront de la plage de la Trémie à 20h pour arriver sur la place du Belvédère. L’élection
commencera à 21h (catégories : enfants, ados, parents et grands-parents) et sera animée par
des représentations de chants et de danses. Les candidats désireux de participer à l’élection
peuvent encore s’inscrire.
Pour tout renseignements, vous pouvez contacter le : 04.67.43.65.32
ATELIER DE CHANT
La mise en place d’un atelier de chant est envisagé pour la rentrée. Les personnes
intéressées peuvent contacter « les Sirènes du Sud » au : 04.67.43.65.32.
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PETANQUE
La Boule de Bouzigues relance les concours de pétanque (en doublettes) du Vendredi soir
au bord de l'étang, sur la promenade des Beauces. Tous les boulistes, Bouzigauds ou
vacanciers, peuvent s'inscrirent à partir de 17h30 au bar “Le Globe” pour participer à ces
parties de pétanque endiablées!
La participation est de 4€ par équipe. Le concours débute à 18h. Ces petites compétions sont
l'entraînement idéal pour des concours plus importants comme celui qui aura lieu le Mardi
15 Août, à 14h.

EXPOSITIONS
La Maison des Gens de l'Etang accueillera les aquarelles de Claude Bonhomme du 7 au 16
Août prochains. Attaché à Bouzigues et amoureux des rivages du Bassin de Thau, les toiles
de Claude Bonhomme reflètent les différents aspects de l'étang de Thau au cours des saisons
et des envies de l'artiste. Dans le même esprit, Raymond Pujol lui succèdera du 17 au 27août
où il présentera également ses tableaux au public. Bouzigues est bel et bien une terre
d'artistes où chacun exprime son talent avec passion.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FIN JUILLET:
Du 28au 30.07
Ball
30.07
Voiles

: Fête de la St Jacques, organisée par le Comité des Fêtes : Fête Foraine,
Trap, Bal Public.
: Festival Fiest'à Sète à partir de 21h sur le port : rassemblement des
Latines, Brasucade, Concert avec « Santa Cruz » et DJ Pablo et
Brésilienne avec « Oba Brasil »,
: Tournée des plages organisée par Hérault Sport, à partir de 10h, Plage
Trémie.

Animation
31.07
de la
MOIS D'AOÛT :
01.08
: Permanence Languedoc Mutualité, à 15h30, en Mairie.
5 et 6.08
: 21ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir, de 10h à Minuit,
de la Promenade des Beauces au Musée de l’Etang de Thau :
Dégustations de coquillages, animations, manèges, concerts et spectacle
pyrotechnique.
Du 7 au 16.08
: Exposition des aquarelles de Claude Bonhomme, à la Maison des
Gens de l’Etang.
12.08
: Marché Nocturne d’Artisanat, organisé par le Comité des Fêtes, de
17h à 23h sur la Promenade des Beauces.
14.8: Concert de Gospel par le groupe « Sister Nat », à 21h en l’Eglise St Jacques.
15.8: Concours de Pétanque, organisé par la Boule de Bouzigues, à 14h sur la
promenade des Beauces.
17.8: Tournée des Plages organisée par Hérault Sport, à partir de 10h, Place du
Belvédère.
Du 17 au 27.08
: Exposition des aquarelles de Raymond Pujol, à la Maison des Gens de
l’Etang.
19. : Election du meilleur danseur ou danseuse de Zouk organisée par « Les Sirènes du
Sud » à 20h30, place du Belvédère
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