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A LA UNE
UN PEU DE CIVISME, S’IL VOUS PLAIT !
Si pendant les vacances l’ambiance est plus détendue pour tout le monde, vacanciers et Bouzigauds, il
n’en demeure pas moins vrai que le respect d’autrui doit demeurer le même.
Ainsi, avec un peu de bon sens et de savoir vivre, chacun passera un été paisible à Bouzigues.
Voici un rappel des règles de civisme à respecter sur la commune :
 PAS DE CHIENS SUR LES PLAGES !
Nous rappelons à tous les habitants, ainsi qu’aux estivants, que les chiens sont strictement interdits
sur les plages du village. Des panneaux d’interdiction se trouvent sur la plage de la Pyramide et sur la
plage de la Trémie, nous insistons sur le fait que cela concerne « tous les chiens, petits ou gros ».
Même si ce sont nos amis les bêtes, pour le bien être sanitaire de nos enfants et de notre village, nous
demandons de respecter ces consignes. Les moments passés à la plage n’en seront que plus agréables !
 TENIR SON ANIMAL EN LAISSE ET RAMASSER LES DEJECTIONS
Il s’agit là de règles élémentaires de sécurité (les réactions d’un animal sont imprévisibles) et
d’hygiène. Lorsque l’on est propriétaire d’un animal, on en est également responsable.
 PAS DE BOISSONS ALCOOLISEES SUR LA VOIE PUBLIQUE
La consommation de boissons alcoolisées est interdite de manière permanente, et notamment aux
moins de 18 ans, sur les voies et lieux publics de la commune. Ne sont pas concernés par cette
mesure : les terrasses de cafés et restaurants, les aires de pique-nique aménagées (aux heures
habituelles de repas uniquement), les lieux de manifestations locales autorisés. A noter que les amendes
encourues vont de 11€ à 1500€ suivant la gravité de la situation.
 TENUE CORRECTE DANS LES LIEUX PUBLICS RECOMMANDEE
Revêtir un tee-shirt et mettre des tongs pour faire ses courses ou se rendre dans un lieu public semblent
être des demandes faciles à appliquer et qui n’entravent en rien une quelconque liberté.
 ETRE BIEN GARE, C’EST MIEUX POUR TOUT LE MONDE !
Nous rappelons aussi que le stationnement est strictement interdit Grand Rue Etienne Portes sauf
sur les deux arrêts minutes. Le fait de stationner dans la rue gène les résidants de cette rue mais
également rend difficile l’accès très important aux secours s’ils devaient intervenir. Pour le respect et la
sécurité de tout le monde, nous vous demandons de respecter ces consignes sous peine d’être verbalisé!
 NETTOYER DEVANT SA PORTE
Un arrêté municipal a été pris le 26/11/2007 concernant le nettoyage des trottoirs et seuils de portes.
Actuellement, peu de personne le respecte alors que les doléances sont nombreuses sur la propreté des
rues du village. Si chacun nettoie un peu devant sa porte, le village restera entretenu. C’est aussi
l’affaire de tous.
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ACTUALITES
LA MAISON MEDICALE EST OUVERTE
La maison médicale a ouvert ses portes pendant le mois de juillet. Les professionnels de santé
s’installent au fur et à mesure. Déjà, la pharmacie a pris place au rez-de-chaussée, le kiné, le dentiste et
les infirmiers sont quant à eux installés au premier étage à droite, enfin, le cabinet médical sera
prochainement installé au premier étage à gauche.
A la rentrée, une orthophoniste Mlle Céline El Khomri ouvrira son cabinet au rez-de-chaussée
à droite de la maison médicale.
Important ! Les coordonnées téléphoniques des professionnels de la santé restent inchangées.

VOUS PARTEZ EN VACANCES, PENSEZ A FERMER VOS COMPTEURS D’EAU !
Avant de partir en vacances, pensez à fermer l’eau au niveau du compteur. De retour chez vous, laissez
couler l’eau quelques minutes avant de la consommer afin d’éliminer l’eau qui a stagné dans les
canalisations.
Pensez aussi à faire régulièrement le test anti-fuite. Il consiste à relever le soir les chiffres inscrits au
compteur. Pendant la nuit, ne consommez pas d’eau. Le lendemain matin, si vous constatez que les
chiffres ont évolué, c’est qu’il y a une fuite.

CABANONS DE JARDINS : PENSEZ A LA DECLARATION PREALABLE
Si les vendeurs de cabanons de jardins n’ont pas pour obligation de communiquer les informations
ayant trait au Code de l’Urbanisme, il revient donc à l’acquéreur de s’informer de l’existence des
contraintes d’urbanisme avant son achat.
En effet, l’article R.421-9 soumet les constructions nouvelles à une obligation de Déclaration Préalable
en Mairie. Vous pouvez retirer cet imprimé auprès du Service Urbanisme de la Mairie 04.67.78.30.12

AGENDA 21 : VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Depuis la réunion publique du 23 juin dernier sur l’Agenda 21, de nombreux questionnaires (qui
avaient été distribués à cette occasion) ont été ramenés en Mairie et constituent pour Nicolas Brodin,
notre référent Agenda 21, une bonne base de travail pour mettre en place les ateliers de septembre.
Vous pouvez continuer à adresser ces questionnaires en mairie, ils sont à votre disposition dans les
commerces du village et sur le site www.bouzigues.fr rubrique Agenda 21. Ils continueront à alimenter
l’Agenda 21 de Bouzigues.
En outre, vous pouvez également consulter le blog sur : agenda21bouzigues.blogspot.com et laisser
un message, votre avis, une idée, une action pour enrichir le projet de l’Agenda 21.
A noter également sur vos agendas, la prochaine réunion publique qui aura lieu le 8 septembre à
l’Espace Fringadelle à 20h pour mettre en place les ateliers et faire le point sur les thèmes évoqués
dans les questionnaires.
Ce sera également un moment de convivialité car les participants pourront amener de quoi partager un
repas en toute simplicité. Ce sera l’occasion de joindre l’utile à l’agréable.
Pour tout renseignement sur l’agenda 21 et sa mise en place, vous pouvez contacter Nicolas Brodin au
04.67.78.30.12, du Lundi au Vendredi aux horaires d’ouverture de la Mairie.
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SORTIES- RENDEZ-VOUS
FOIRE AUX HUÎTRES
La 24ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir aura lieu les Samedi 8 et Dimanche 9 Août
prochains, de 10h à Minuit sur la Promenade des Beauces et le Port. Au programme de ce week-end
festif : dégustations de coquillages, produits du terroir et artisanat, animations de rue, concerts et
spectacle pyrotechnique. Cette année, c’est le groupe « Emile et Images » qui se produira
le samedi soir, sur la scène bouzigaude. Le spectacle pyrotechnique sera tiré le Dimanche
soir à 23h, sur l’étang par la société Bugat. Les artisans et producteurs qui souhaitent
prendre un stand à la Foire peuvent contacter le Comité d’organisation au :
04.67.43.66.40 De même, les bénévoles qui veulent participer à cette manifestation
peuvent le faire en appelant ce même numéro.
Vente des billets pour le spectacle « Emile et Images »: du lundi au vendredi de 17h à 19h, au
bureau de la Foire : avenue Alfred Bouat- devant la cave coopérative (Algéco de gauche)

EXPOSITIONS
Le Musée de l’Etang de Thau accueille du 3 au 28 août, une exposition de peintures
numériques intitulée « Images de Bouzigues à travers les Yeux d’un artiste Sri Lankais »,
Sénéka ABEYRATNE. Le vernissage de cette exposition aura lieu le 3 août à partir de 18h00.
La Maison des Gens de l’Etang sera quant à elle l’hôte de l’exposition de Mme GRANJON
du 31 Juillet au 7 Août. Dans la continuité, il y aura une exposition de l’Association Big Baz’Art du 14
Août au 23 Août puis dans la foulée l’exposition de Mr GROSJEAN du 24 Août au 02 Septembre.
Enfin pour clôturer la saison des expositions, les membres du Cercle Local des Amateurs de Peinture
exposeront leurs toiles du 4 au 13 Septembre.
Venez nombreux admirer les toiles de ces artistes locaux qui partageront avec vous leur passion de
l’art.

BROCANTE
La dernière de la saison ! Alors ne ratez pas l’ultime rencontre avec les brocanteurs. Encore une
occasion pour dénicher l’objet rare ou tout simplement avoir le plaisir de flâner à travers les exposants
venus nombreux et proposant toute sorte d’objet : verres, statues, porcelaines, cartes postales, vieux
livres…
Tout un choix pour les goûts de chacun ! C’est une sortie incontournable ! Le rendez-vous est fixé le
samedi 15 Août de 7h à 18h sur la promenade des Beauces. Il est possible de s’inscrire auprès de la
mairie au 04.67.78.30.12 (10 € les 6 m).

MARCHE NOCTURNE ARTISANAL
Le samedi 22 Août se déroulera le 3ème marché nocturne artisanal de 17h à 23h sur la promenade des
Beauces. Comme les marchés précédents, vous retrouverez des artisans de qualité venus présenter leur
artisanat : poterie, peinture, bijoux fantaisie…Une balade qui sera certainement agréable à la tombée du
soir, où en plein été il fait bon se promener !
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18 ou le 112
Gendarmerie
Cab. Médical

Urgences

: le 15

: 04.67.43.80.11 ou le 17
: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: Av.Alfred Bouat
Tél : 04.67.51.35.85

Pharmacie ROSAY : Av.Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse

: Av. Alfred Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

Kiné W. ALLEGRE : Av.Alfred bouat
Tél : 04.67.78.39.49.
École

: 04. 67.78.31.16

Infirmiers
ALAE/ALSH

: 06.87.82.21.43
: 04.67.78.42.34

Crèche
SDEI

: 04. 67.18.91.62
: 0 810.363.363

La Poste
EDF/GDF

: 04.67.78.30.00
: 0 800 123 333

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AOUT:
Du 31/07 au 7/08 : Exposition de Peinture de Mme Granjon, à la Maison des Gens de l’Etang.
01/08 :
Brasucade du Syndicat des Chasseurs, à partir de 20h00, place du Belvédère.
Du 03/08 au 28/08 : Exposition d’images de l’artiste Sri Lankais Sénéka Abeytrane, au Musée
de l’Etang de Thau.
8 et 9/08 : Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir.
9/08 :
Exposition du Kiwanis, à la Maison des Gens de l’Etang.
Du 14 au 23/08 :
Exposition de l’association Big Baz’Art, à la Maison des Gens de l’Etang.
14/08 :
Brocante du 15 Août, de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces.
22/08 :
Tournée d’Eté, place du Belvédère. Tennis de Table, Baby Gym, Coin Lecture.
22/08 :
Marché Artisanal Nocturne, de 17h à 23h, sur la promenade des Beauces.
23/08 :
Concours de pétanque en « Doublettes », sur la promenade des Beauces, à 15h.
Du 24/08 au 02/09 : Exposition de Mr Grosjean, à la Maison des Gens de l’Etang.
MOIS DE SEPTEMBRE :
03/09 :

Rentrée des classes
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EN BREF
COQUILLAGES, CRUSTACES ET… SUSHIS
« Le Récantou » est le nouvel établissement de bouche qui vient d’ouvrir sur la commune. Situé dans le
cœur du village, à l’angle de la Rue de la République et de la Rue de Verdun, sa façade en trompe l’œil
est facilement remarquable. Outre la vente au détail de coquillages et crustacés, le Récantou propose
également des plateaux de fruits de mer à emporter (sur commande) et des coffrets sushis… un petit
vent d’exotisme souffle à Bouzigues sans pour autant détonner.
Le Récantou est ouvert du Mardi au Dimanche (soir) : de 10h à 14h et à partir de 18h
Commandes par téléphone conseillées au 04.99.02.60.71 ou sur internet : www.lerecantou.com

BIBLIOTHEQUE
Vous voulez faire de la place dans votre bibliothèque, allégez vos étagères, si vous avez des livres dont
vous ne vous servez plus, la bibliothèque est preneuse !
Vous pouvez venir les remettre en mairie directement.

RENTREE SCOLAIRE A L’ECOLE BAQUE-ROUQUETTE
La rentrée scolaire des maternelles et primaires se fera le jeudi 3 septembre à 8h30.
Pour les enfants nés en 2006, la rentrée se fera le jeudi 3 septembre à 9h00.
Mme Chastel, La Directrice, se tiendra à la disposition des parents pour tout renseignement le Mardi
1er Septembre de 8h30 à 11h30.

RENTREE DU CENTRE DE LOISIRS
L’Accueil de Loisirs Attaché à l’Ecole (ALAE) accueillera les parents les Mardi 1er et Mercredi 2
Septembre de 8h à 12h pour tout renseignement lié à l’inscription de leur enfant à l’ALAE/ALSH le
Naissain. Attention ! Il n’y aura pas de cantine le jour de la rentrée (3 septembre) mais un pique-nique
sera prévu en remplacement. La cantine démarrera le Vendredi 4 septembre. Pensez à inscrire vos
enfants !
Renseignements au 04.67.78.78.42.34

LOISIRS
TOURNEE DES PLAGES
Suite au succès de la journée du 28 juillet dernier, où Volley et Natation étaient à l’honneur, Hérault
Sport fera une deuxième escale Bouzigaude de la Tournée d’Eté le Samedi 22 Août, de 10h à 18h, sur
la place du Belvédère. Tennis de table, animation Baby Gym (à partir de 3 ans) et coin lecture sont au
programme de cette journée. Les inscriptions sont gratuites et se font à partir de 10h, sur place, au car
podium. Renseignements au : 04.67.54.82.00

SORTIE CLUB ADOS
Après les chantiers loisirs, voici encore une occasion de passer du bon temps ! Clément notre animateur
du Club Ados se fera une joie d’accompagner pendant trois jours nos jeunes ados pour la sortie à
Pouzols du 19 au 22 août prochain: camping, pêche, baignade…et certainement parties de rires sont
prévus au programme. Renseignements et contact : Clément Hugain 06.47.54.97.55.
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FOIRE AUX HUÎTRES 2009
PROGRAMME
Samedi 8 août 2009
10h30
11h00
17h30
18h30
19h00
21H00

- Inauguration officielle
- Défilé avec Peña et laTroupe Brésilienne « NANA BRASIL »
- Sélection des candidats au concours de chant
- Intronisation à la confrérie du Picpoul de Pinet
- Défilé avec Peña et Troupe Brésilienne « NANA BRASIL »
- Tournée ICI PARIS - Concert EMILE et IMAGE

Dimanche 9 août 2009
9h30 - Messe de la Foire
11h00 - Défilé avec Peña et la Troupe Brésilienne « TAHITI
POLYNESIA »
17h30 - Jeux sur podium
18h00 - Concours d’écaillage
19h00 - Défilé avec Peña et la Troupe Brésilienne « TAHITI
POLYNESIA »
20h00 - Gilles PUISET hommage à C. JERÔME
21h30 - « LA LEGENDE DE LA PYROGUE » avec la Troupe « HEIVA I
TAHITI »
23h00 - Feu d’Artifice

