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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
Profitons de l’été pour aller nous baigner, lézarder à l’ombre d’un parasol ou encore savourer les fruits
et légumes de saison gorgés de soleil.
Et quoi de plus agréable qu’une balade au bord de l’eau, à la fraîcheur du soir dans un site exceptionnel
où les rayons du soleil couchant se mêlent aux flots de l’étang…
Flâner devant les différents étals des artisans du marché nocturne, déguster une brasucade sous un ciel
étoilé, se laisser emporter par l’ambiance festive émanant de la 23ème Foire aux Huîtres … Voici en
quelques mots le programme qui vous attend au mois d’août…
Bonnes vacances à Bouzigues !
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97

Kiné W. ALLEGRE

Gendarmerie :
SDEI

:

: 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49

: le 15

Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

Tél:04.67.43.80.11

Infirmiers :
Tél: 06.87.82.21.43
EDF(urgence): Tél: 0 810 333 034

Tél: 0 810.363.363

GDF (urgence) : Tél :0 810 433 034
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23ème FOIRE AUX HUÎTRES
Les 9 et 10 août prochains, Bouzigues soufflera les bougies de la 23ème Foire aux Huîtres et Autres
Produits du Terroir. Le bord de l’étang va devenir la scène de cette fête incontournable. Les exposants
en produits du terroir et en artisanat ainsi que 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. Pendant 2 jours, des
groupes folkloriques animeront la Foire au son de la peña ou sur des airs de jazz mais aussi avec les
couleurs de l’Afrique ou du Brésil. En soirée, le public pourra assister au spectacle de Michelle Torr, le
Samedi. Au spectacle pyrotechnique, le Dimanche, tiré sur l’étang. Gastronomie, artisanat et
spectacles enchanteront un large public pendant ces 2 jours de fête.
Un programme détaillé de ces journées se trouve au centre de l’Echo de Bouzigues ci-joint.
Renseignements et Réservations au : 06.29.21.71.72
Que la fête commence!

BROCANTE DU 15 AOÛT
Fort du succès remporté l’an dernier lors de la 1ère édition, le Comité des Fêtes organise la Brocante
du 15 Août, de 7h à 18h sur la Promenade des Beauces. Comme pour les brocantes de Pâques et de
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...
Tarifs : 10€ les 6 mètres (+2€ par mètre supplémentaire)
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

BRASUCADE DES CHASSEURS
Après avoir arpenté les allées de la Brocante à la recherche de l’objet rare, vous pourrez vous arrêter
sur la Place du Belvédère pour y déguster une bonne brasucade. En effet, le Syndicat de Chasse vous
attend nombreux , ce Vendredi 15 Août, à partir de 20h pour faire la fête avec eux. Au menu :
brasucade de moules, grillade de saucisses, dessert, vin et café et bien sûr...musique pour assurer
l’ambiance!
Tarifs : Adultes :12 € - Enfants : 10€
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BIENVENUE AU NOUVEAU KINE !
Depuis le 1er Juillet, Jean-Paul Sauer a confié la succession du cabinet de kinésithérapie à Willy
Allègre. Il devient désormais le nouveau Kiné de la commune et vous pouvez prendre rendezvous pour les séances de rééducation et de soins au cabinet : 04.67.78.39.49.
Nous souhaitons à Jean-Paul Sauer de passer une retraite heureuse et riche en activités. En outre,
nous adressons tous nos vœux de réussite à Willy Allègre.

ESPACE ADOS
Pendant le mois de Juillet, le Point Rencontre Jeunes (PRJ) de Bouzigues a proposé aux ados de
12 à 17 ans de participer à des chantiers loisirs : une demi-journée de chantier = une demi
journée de loisirs ! Une dizaine de jeunes Bouzigauds ont donc choisi de passer des vacances
actives et de réaliser quelques travaux dans la commune : peinture, entretien d’espaces verts…
En échange, la commune leur a proposé des sorties. Le quad et l’accrobranches ont fait partie de
leur choix et ont contribué à faire monter leur taux d’adrénaline. Ce programme a permis
d’occuper intelligemment les jeunes qui ont su faire preuve d’initiatives, de courage et de bon
sens tout au long des chantiers. L’Espace Ados mettra en place d’autres chantiersloisirs lors de prochaines vacances. Souhaitons que cette première et courte
expérience de la vie active fasse de nos ados de jeunes adultes responsables.
Renseignements à l’Espace Jeune auprès de Clément Hugain : 06.63.75.38.23

PLAISANCIERS
Un guide des bonnes pratiques des plaisanciers de la lagune de Thau vient d’être édité par le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau.
Vous y trouverez à l’intérieur les coordonnées des capitaineries qui bordent l’étang, un plan
de l’étang, des conseils et des rappels sur la réglementation. Ce guide est disponible à la
capitainerie, en Mairie et au point Info-Tourisme du Musée. N’hésitez pas à le demander.
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TOURNEE D’ETE
L’équipe d’Hérault Sport fera sa deuxième escale à Bouzigues le Mardi 12 Août prochain, à partir de
10h sur la Place du Belvédère ou à l’Espace Fringadelle (en cas de pluie). Au programme de cette
journée sportive : Tennis de table et Baby-Gym (à partir de 3 ans). Un coin lecture sera également
installé pour l’occasion. Venez nombreux participer à ce rendez-vous sportif et convivial. Inscriptions
gratuites au car podium à partir de 10h. Renseignements au 04.67.54.82.00 ou sur www.heraultsport.fr

MARCHE NOCTURNE
Le deuxième Marché Artisanal de l’été aura lieu le Samedi 16 Août, à partir de 17h, sur la promenade
des Beauces. Les promeneurs auront plaisir à flâner, à la fraîcheur du soir, le long de l’étang pour
découvrir les nombreux objets d’artisanat fabriqués et présentés par la vingtaine d’exposants présents
sur le marché.

EXPOSITIONS
La Maison des Gens de l’Etang accueillera les aquarelles de Raymond Pujol du 22 au 31 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.
Ensuite, les membres du Cercle Local des Amis de la Peinture (CLAP) accrocheront leurs
toiles du 6 au 14 Septembre, aux cimaises de la Maison des Gens de l’Etang. Natures
mortes, portraits, paysages et autres permettront au public de voir le talent de ces artistes
amateurs.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AOÛT :
9.08

: Ouverture de la 23ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir, à 10h, sur
l’Avenue Louis Tudesq. De 10h à 23h : animations, dégustations de coquillages, groupes
folkloriques. A 21h : Spectacle de variétés avec Michelle Torr.
10.08
: De 10h à 23h : 23ème Foire aux Huîtres et aux autres Produits du Terroir, sur le Port,
de 10h à 23h: animations, dégustations de coquillages, groupes folkloriques. A 23h :
Spectacle pyrotechnique tiré sur l’étang.
12.08
: Tournée d’été organisée par Hérault Sports, sur la Place du Belvédère de 10h à 18h :
Tennis de table, Baby-Gym et coin lecture.
15.08
: - Brocante du 15 Août, de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces
: - Brasucade du syndicat de la Chasse, à 20h, sur la place du Belvédère.
16.08
: Marché Artisanal Nocturne, de 17h à 23h, sur la promenade des Beauces.
Du 21/31.08 : Exposition de Peinture par Raymond Pujol, à la Maison des Gens de l’Etang

MOIS DE SEPTEMBRE :
Du 6/14.09
14.09

: Exposition de peinture du Cercle Local des Amis de la Peinture, à la Maison des Gens
de l’Etang.
: Marché des Potiers, de 10h à 18h, sur la Promenade des Beauces.
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INFOS MUNICIPALES
•
Les modes de garde pour les enfants :
La rentrée scolaire approche et les parents commencent à chercher des solutions de garde
pour leurs petites têtes blondes. Plusieurs possibilités s’offrent à eux selon l’âge des enfants
concernés et ce, grâce au concours financier de la Caisse d’Allocations Familiales de
Montpellier et de la Mairie.
-

Pour les tout petits bouts, la crèche associative « Les Bouzi-Loupiots » accueille les 3
mois/4 ans dans une structure moderne et au sein d’une équipe jeune et dynamique.
Magalie REYNIER, la Directrice, se tient à la disposition des parents durant les heures
d’ouverture (du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30) pour inscrire les enfants dans la
mesure des places disponibles. Contact : 04.67.18.91.62

-

Des Assistantes Maternelles Agréées par le Conseil Général sont également en activité
sur la commune et font partie d’un relais qui propose des ateliers au sein de la crèche.
Vous pouvez contacter Christine Morenta, l’animatrice du relais d’assistantes
maternelles du canton, au 04.67.18.86.26 qui se fera un plaisir de vous renseigner et de
vous conseilller. Une liste des Assistantes Maternelles officiant sur la commune est
également disponible en Mairie.

-

Pour les 3-12 ans, l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole reçoit les enfants durant la
période périscolaire les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, de 11h30 à
13h30 et de 16h30 à 18h30. Le relais est pris par l’Accueil de Loisirs sans
Hébergement les mercredis de 8h à 17h30 et durant une partie des vacances scolaires,
pour une farandole d’activités de loisirs. Renseignements au 04.67.74.78.61.

-

Pour les plus grands (12-17 ans), le club ados accueille les jeunes dans le local situé à
l’ancienne mairie. Ils sont encadrés par un animateur. Clément Hugain les oriente et les
aide dans la réalisation de leurs projets personnels ou de loisirs. Renseignements au :
06.63.75.53.23
Voilà de quoi satisfaire et soulager la plupart des parents. Nos jeunes Bouzigauds sont
bien accueillis, encadrés et entendus pour le bien-être de tous.
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INFOS MUNICIPALES SUITE …
•
Le point sur la crèche :
La crèche de Bouzigues est le fruit des projets et des efforts de parents et d’élus.
Le type d’organisation: C’est une crèche de gestion associative, elle est à vocation
intercommunale puisqu’elle accueille des enfants de Bouzigues et de Loupian.
La Composition : L’association est composée de parents, de bénévoles et de trois élus
de chaque commune; elle est la seule décisionnaire dans les affaires courantes liées à
son fonctionnement.
Le Personnel : Elle emploie 9 personnes : 3 éducatrices jeunes enfants / 1 auxilliaire
de puériculture / 2 CAP Petite Enfance/ 3 Brevet Professionnel Sanitaire et Social pour
l’entretien, la cuisine et l’aide aux autres agents.
Le Mode de financement: Lors de la mise en place du projet, la participation
financière des 2 communes a été fixée à hauteur maximale de 15 000 € par an et par
commune, sous la forme d’une convention écrite avec l’association “les bouziloupiots”.
Une autre convention signée entre la ville de Bouzigues et la Caisse d’Allocation Familiales
(CAF) en 2004, sous le nom de “Contrat Enfance”, prévoit que la CAF reverse à la
commune 55% au moins de la subvention alouée. De plus, les locaux appartenant à la Mairie
de Bouzigues, la Ville valorise le loyer de la crèche pour lequel la CAF reverse également
55% du montant. La crèche a ouvert ses portes en Avril 2007 et a donc fonctionné 9 mois
cette année là.
Les Budgets 2007 et 2008:
(a)Dépenses Crèche

2007 (Avril à Déc)
134 830 €

2008 (prévisionnel)
195 466
(dont 153 000€ de charge
personnel, soit 78%dela
charge globale)

(b)Subvention
budgetisée par
Bouzigues
(d)Participation CAF
(fonctionnement)
(e)Participation CAF
(loyer+ charges)
(f)Montant réel de la
subvention communale
de Bouzigues
(c)Subvention Loupian

34 268 €

44 461 €

19 073,73 €

24 454 €

7 987,21 €

9 048 €

7 207,06 €
f = b-(d+e)
34 268 €

10 959 €
f= b- (d+e)
44 461 €

En conclusion, on peut constater que la subvention réelle 2008, ne dépassera pas les 15 000 €
alloués au moment de la signature de la convention.

•

Permanences : L’association Clic Géronthau assurera sa permanence le Mercredi 13
Août, de 9h à 12h, en Mairie. Renseignements au : 04.67.51.66.60

