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Edito 
 

Ça y est ! Il paraît que l’été est arrivé ! La météo en est sûre : désormais il va faire beau, les 
températures vont être estivales et les vacanciers vont pouvoir profiter pleinement du soleil 
de Bouzigues. 
Les manifestations battent leur plein et le programme des festivités du mois d’août propose 
aux touristes de nombreuses animations culturelles ou de loisirs : expos de peinture, concert, 
marché artisanal, brocante, brasucade… Sans oublier bien sûr, la célèbre et unique Foire aux 
Huîtres de Bouzigues. 
Cette année, la Foire accueillera en vedette Enrico Macias, le samedi soir à 21h mais le 
week-end sera bien sûr placé sous le signe de la fête et de la gastronomie. De 10h, le matin, à 
minuit, les stands de dégustations seront ouverts pour accueillir les touristes et les 
autochtones autour d’une assiette de coquillages. Artisanat, produits du terroir, animations, 
concerts et spectacle pyrotechnique seront à l’honneur. 
 

Impossible de s’ennuyer au mois d’août à Bouzigues… 
  

  La Rédaction.  
 
 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18        Urgences              : le 15 
 

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945   Pharmacie ROSAY  : 6, Rue Seguin  
 Tél  : 04.67.78.31.50              Tél  : 04.67.78.33.63 
 

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113    Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  
       Centre de Dialyse     : Av A.Bouat 
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République             Tél : 04.67.78.30.03 
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.    
       Infirmiers :         Tél: 06.87.82.21.43 
Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11 
 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363    EDF/GDF:      Tél: 0 801 003 434 
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ENCOMBRANTS 
Exceptionnellement, le ramassage des gros objets et des encombrants effectué par le service 
technique municipal aura lieu le Vendredi 10 Août. Si vous souhaitez bénéficier de ce service 
gratuit, il suffit de vous inscrire en Mairie (04.67.78.30.12) en précisant votre adresse exacte et les 
objets à collecter. Habituellement, ce service fonctionne tous les premiers vendredis du mois et ne 
concerne pas le ramassage des végétaux et les déchets verts. Nous vous rappelons également que la 
déchetterie, située chemin de la catonnière (après le cimetière), est ouverte du Lundi au Samedi de 
10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche matin de 10h à 12h. 
 

CHIENS ERRANTS 
La Municipalité rappelle aux propriétaires de chiens les règles élémentaires de conduite à avoir avec 
son animal :  

- TENIR  son chien en laisse sur la voie publique et le DOTER d’une muselière si 
celui-ci est considérer comme dangereux.  

- RAMASSER les déjections de son animal.  
- CHIENS INTERDITS sur les plages de la Trémie et de la Pyramide. 

 

Tout contrevenant sera sanctionné par un procès verbal 
 

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 Jean-Luc au 06.77.67.52.07 
 

TOURNEE D'ETE  

Hérault Sport fête cette année sa 21ème Tournée des Plages. Pour fêter « sportivement » cet 
anniversaire, l'équipe d'Hérault Sport fera sa deuxième escale à Bouzigues le Lundi 13 Août à partir 
de 10h sur la place du Belvédère ou à l’Espace Fringadelle. Au programme : Tennis de table et Baby 
Gym. Tous les sportifs sont attendus avec impatience pour participer à cette journée conviviale et 
gratuite. Inscriptions au car podium à partir de 10h. Renseignements au : 04.67.54.82.00 ou sur 
www.heraultsport.fr 
 
 

EXPERT  
Depuis le début de l’année, M. René Métayer  a ouvert un cabinet de Conseil Expert en Manutention 
continue et conditionnement des solides à Bouzigues. Ce cabinet est spécialement destiné aux sites 
portuaires français et  étrangers. Prochainement, la société « Gravit Technologies » verra le jour et 
aura pour principal objectif  la construction et la location de matériel de conditionnement et de 
manutention mobiles. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter M. Métayer au 04.67.78.35.82 ou 06.07.70.95.61 
Email : rene-metayer@wanadoo.fr 
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BRASUCADE 

Le syndicat de chasse vous invite à partager sa brasucade le Samedi 11 Août à partir de 19h30, sur la 
Place du Belvédère. Au menu : brasucade de moules, grillade de saucisses, dessert, vin et café et 
bien sûr…musique pour assurer l’ambiance ! Tarifs : 12€ pour les adultes et 10€ pour les enfants.  

Alors, venez nombreux pour faire la fête ! 
 
 

EXPOSITIONS 
La Maison des Gens de l'Etang accueillera les aquarelles de Raymond Pujol du 9 au 19 Août 
prochains. Attaché à Bouzigues et amoureux des rivages du Bassin de Thau, les toiles de Raymond 
Pujol reflètent les différents aspects de l'étang de Thau au cours des saisons et des envies de l'artiste. 
A la fin du mois, à partir du 31 Août et jusqu’au 9 Septembre, les membres du Cercle Local des 
Amateurs de Peinture accrocheront leurs toiles aux cimaises de la Maison des Gens de l’Etang : 
natures mortes, portraits, paysages et autres toiles raviront les yeux du public. La saison des 
expositions se terminera avec Marlène Bermond qui présentera ses œuvres du 14 au 23 Septembre 
prochains. Bouzigues est bel et bien une terre d'artistes où chacun exprime son talent avec passion. 
 
 

CONCERT 
Le quatuor à cordes Allegria présentera son concert, le Mardi 14 Août à 21h, en l’Eglise Saint 
Jacques. Ce quatuor a été créé en 2002 par Dorothée Fontcouberte, 1er violon de la formation. Cet 
ensemble professionnel et talentueux, qui se produit à l’occasion de nombreux concerts et festivités 
dans la région, a su conquérir grâce à sa qualité, sa générosité et sa spontanéité, le cœur d’un public 
enthousiaste et fidèle. Dans une volonté de rendre la musique accessible à tous, y compris dans les 
lieux les plus inattendus, ces musiciens passionnés ont souhaité créer un répertoire original et varié 
s’adressant à un large public et permettant de découvrir ou de réentendre les pièces les plus 
populaires de la musique classique, mais aussi du folklore et du jazz. Lors de leur représentation à 
Bouzigues, les musiciens interprèteront des auteurs tels que Vivaldi, Mozart, Bach, Brahms ou  
encore des tangos ou des airs de danses traditionnelles d’Amérique Latine. Venez nombreux. 
Participation libre. 
 

BROCANTE DU 15 AOÛT 
Pour la première fois, le Comité des Fête organise une Brocante du 15 Août, de 7h à 18h 
sur la Promenade des beauces. Après les marchés nocturnes, les fêtes de la St Pierre et 
de la St Jacques, le concert de quatuor à cordes, le comité des fêtes clôture la saison des festivités en 
beauté. Comme pour les brocantes de pâques et pentecôte, une soixantaine d’exposants proposera au 
public des objets de toutes sortes : du plus insolite au plus pratique, en passant par l’inutile ou 
l’objet de collection, tout le monde y trouvera son bonheur…  
 

MARCHE NOCTURNE  
Le Comité des fêtes vous invite à vous balader sur la promenade des Beauces, le Samedi 18 
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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22ème FOIRE AUX HUÎTRES  

Les 4 et 5 août prochains, Bouzigues célèbrera la 22ème 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 la  22ème Foire aux Huîtres: 
 

Samedi 4 Août : 
10h : Inauguration de la Foire avec les personnalités locales, défilé, discours. 

Toute la journée: dégustations de coquillages, artisanat, produits du terroir, manèges, animations 
21h : Les Jeunes Espoirs de la Chanson en première partie du Concert de Enrico Macias 

 

Dimanche 5 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 avec l’Orchestre « les Jaguars » (années 60) 
23h : Spectacle Pyrotechnique, sur l’Etang,  présenté par Bugat Pyrotechnie. 

Entrée de la Foire gratuite 
 

Réservations pour Enrico Macias auprès des billetteries Carrefour, Fnac, Géant : 
0 892 683 622 (0,34€/minute) ou sur www.fnac.com 

 
CALENDRIER DES  MANIFESTATIONS 

MOIS D'AOÛT :  
4 et 5.08 : 22ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir, de 10h, le matin à 

Minuit, de la Promenade des Beauces au Musée de l’Etang de Thau : 
Dégustations de coquillages, animations, manèges, concerts et spectacle 
pyrotechnique. 

Du 9 au 19.08 : Exposition des aquarelles de Raymond Pujol, à la Maison des Gens de l’Etang. 
11.08  : Brasucade de Syndicat de la Chasse, à 19h30, Place du Belvédère. 
13.08 : Tournée des Plages organisé par Hérault Sport – Tennis de Table et Baby Gym 

sur la place du Belvédère – de 10h à 18h – Inscriptions Gratuites. 
14.08     : Concert interprété par le Quatuor à Cordes Allegria, à 21h en l’Eglise St 

Jacques. Participation libre 
15.08     : Brocante du 15 Août, organisé par le Comité des Fêtes, de 7h à 18h, sur la 

promenade des Beauces. 
18.08   : Marché Artisanal Nocturne, organisé par le Comité des Fêtes, de 17h à 23h, 

sur la promenade des beauces. 
Du 31.08 au 9.09 : Exposition de peinture, organisée par le Cercle Local des Amateurs de 

Peinture, à la Maison des Gens de l’Etang. 
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INFOS MUNICIPALES…  

 

• Centre ancien : L’ appel d’offre concernant la réfection des rues du Centre Ville : rue Seguin, 
rue du Four, rue Mansart, impasse de l’Hort ainsi que les liaisons a été lancé. Les entreprises 
ont jusqu’au Lundi 27 Août 11h, pour faire leurs propositions et la SEMABATH a été choisie 
comme maître d’ouvrage délégué. 

 

• Chemin du Mas d’Argent : L’appel d’offre concernant la réfection de la voirie du Chemin 
du Mas d’Argent vient d’être lancé. Les travaux d’enfouissement des lignes ont déjà été 
réalisés et l’aménagement de la voirie (réfection de la chaussée et aménagements divers) va 
être réalisé. Une réunion publique de présentation du projet aura lieu en septembre prochain. 

 
• Formation Continue : Le GRETA  Sète et Bassin de Thau propose aux entreprises locales 

des formations en bureautique et informatique à destination des salariés et des chefs 
d’entreprises. Les formations sont de courte durée et permettent de valoriser l’image de 
l’entreprise, de mieux utiliser les outils bureautiques, de communiquer plus efficacement… 
Ces modules de formation peuvent être financés dans le cadre du Plan de Formation de 
l’Entreprise et du Droit Individuel à la Formation. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le GRETA au 04.67.51.24.25 

 
• Qualité des Eaux de Baignades : Les prélèvements des eaux de baignade effectués à la 

plage de la Trémie depuis le mois de Mai ont révélé une qualité d’eau conforme aux normes 
et de bonne qualité. Petits et grands, peuvent donc se baigner en toute tranquillité et sérénité. 

 
• Prévention des noyades : En saison estivale, la fréquentation des cours d’eau (lacs, 

étangs…) et des plages du littoral bat son plein. Voici quelques rappels des règles 
élémentaires de sécurité :  

-    Choisir une zone autorisée à la baignade (si possible surveillée) 
- Vérifier la couleur du drapeau (rouge = baignade interdite) 
- Eviter les endroits où les vagues se brisent 
- Contrôler sa forme.  
- Surveiller ses proches et les enfants dans l’eau 
- Eviter de se baigner seul 
- Entrer dans l’eau progressivement et régulièrement (tous les quarts d’heure environ) 

pour éviter l’hydrocution 
- Eviter de nager au-delà de 300 mètres du rivage 
- Ne pas utiliser de matelas pneumatiques, bouées, bateau gonflable en cas de grand 

vent 
- Eviter les berges abruptes ou glissantes 
- Respecter les conseils de sécurité indiqués aux abords des postes de secours 
 

• Permanences : L’association Clic Géronthau assurera sa permanence le Mercredi 29 Août de 
9h à 12h en Mairie. Renseignements au : 04.67.51.66.60 
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