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A LA UNE
Je voulais vous dire …
Bouzigues bouge…
Il fait chaud… il fait beau,
Et nous espérons que vous profitez bien des plages fraîchement ensablées et des douches de dessalage
installées sur chaque plage.
Grâce au dynamisme de l’équipe formée par Isabelle, Cathy et Pascale et aux intervenants venus
renforcer l’encadrement, les activités du centre de Loisirs sont allées bon train.
Les enfants ont, entre autre, pu partir en camp pendant 5 jours et jouer aux chercheurs d’or …
L’activité voile a, elle aussi, le vent en poupe ! Jean-Paul Derval, le professeur et les membres du
Yacht Club y sont pour beaucoup.
La tranquillité des plaisanciers dans le port, celle des plages et le respect du stationnement sont
assurés par Baptiste Archimbeau, Capitaine du Port, Manuel Oliveira, notre Policier Municipal et
également par notre ASVP, Emmanuel Jodar, que vous avez certainement croisé dans le village, sur
son vélo et qui assurera ses missions jusqu’à la fin de l’été.
Quelques incivilités ont eu lieu malgré cette vigilance. Notamment des tags, exécutés en une nuit, sur
les façades, voitures, rideaux métalliques, abri-bus… Nous avons déposé plainte.
Des remarques nous ont été faites sur les poubelles publiques qui débordent et les sanitaires qui ne
sont pas propres, surtout en fin de semaine. Nous avons décidé de renforcer le ramassage des
poubelles du village et le nettoyage des toilettes publiques, les 2 premiers samedis du mois d’Août.
Nos services techniques seront présents pour effectuer ce travail. Bien entendu, cela vient en plus de
l’entretien habituel.
Les manifestations, les fêtes et autres brasucades se déroulent agréablement en attendant la 25ème
Foire aux Huîtres. Cette très importante manifestation est le fruit du travail d’une année et de
l’énergie d’une équipe de bénévoles qui sont Mireille Cousinier, Odile Jodar, Christine Peisson,
Vincent Négrier et tous les autres qui oeuvrent pour notre plaisir à tous.
Je vous souhaite un très bon été sur notre commune, aussi bien aux vacanciers qu’aux habitants.
Très chaleureusement (ça s’impose !)
Votre Maire,
Eliane ROSAY
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ACTUALITE
FERMETURE DES PLAGES :
Les analyses effectuées par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) le 20 juillet dernier, ont révélé un
taux important de d’Escherischia Coli qui pouvait présenter un risque sanitaire pour les baigneurs. La
décision a donc été prise de fermer les plages de la pyramide et de la trémie par arrêté municipal les
22 et 23 juillet. De nouvelles analyses ont été effectuées le 22 juillet et les résultats obtenus ont
permis la réouverture des plages à la baignade le 24 juillet après-midi.
INFO MALAIGUE
Un bulletin de suivi préventif de la malaïgue sur la lagune de Thau est mis régulièrement en ligne sur
le site internet du syndicat Mixte du Bassin de Thau (www.smbt.fr). Il est accessible depuis la page
d’accueil ou du menu « Observatoire »
RAMASSAGE DES ALGUES
Dans le cadre du projet Eco-Lagunes, les villes de Balaruc les Bains, Bouzigues et Mèze ont passé
une convention avec le conseil général de l’Hérault pour qu’un bateau focardeur effectue
ponctuellement le ramassage des algues flottantes sur les rives de l’étang. Un premier passage a eu
lieu les 26 et 27 juillet derniers. Un prochain ramassage aura lieu deuxième quinzaine d’août. Ces
algues sont ensuite acheminées par le SMBT à l’usine de traitement des déchets conchylicoles. Ce
projet, a pour objectif de suivre l’état de conservation des herbiers.

EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION
Citation à méditer pendant les vacances :
« Si la majorité a toujours raison, la raison a rarement la majorité »
(Nous)
PATRIMOINE
C’est avec désolation que nous avons appris la démolition de la maison « VINAS » située Avenue
Alferd Bouat, en face du bureau de tabac. Cette grande bâtisse vigneronne qui fait partie du
patrimoine Bouzigaud va être démolie et remplacée par une résidence. Il est dommage que la
municipalité ait accepté cette démolition alors que nous aurions pu en faire des logements pour nos
jeunes Bouzigauds, une belle salle et même un endroit pour un plateau sportif.
FORAINS
Encore une fois cette année, la mairie accueille les forains pour la fête de la St Jacques de façon
précaire.
On les cantonne au stade où l’accès n’est pas approprié aux manœuvres de leurs remorques et rien
n’est prévu pour les accueillir dans de bonnes conditions.
PLAGES
Les plages ont enfin été améliorées, mais il reste un petit hic à la plage de la Pyramide. Une douche a
été installée mais pas de toilettes ; résultat, les riverains en ont assez de voir des lunes toute la journée
qui laissent leurs déjections dans leurs jardins derrière les plantes.
FESTIVITES
L’été a bien débuté, une superbe Saint-Pierre, fête des pêcheurs, sans la présence de Madame le
Maire et un beau 14 juillet, tous ensemble.
Encore une petite (dernière) :
« Le seul endroit où l’on rencontre encore le Succès avant le Travail c’est dans le dictionnaire… »
(Nous)
Bonnes vacances à tous !
Vos élus de l’opposition
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ENFANCE ET JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS A FAIT LE PLEIN
D’ACTIVITES…
72 enfants, différents, ont fréquenté le Naissain, au mois de
juillet.
9 animateurs dont 2 titulaires du Brevet Surveillant de
Baignade ont encadré leurs activités.
20 « voileux » ont participé au stage de voile organisé avec
le Yacht Club.
4 sorties organisées.
15 « chercheurs d’or » sont partis en camps à Cardet (dans le
Gard).
Quelques pépites d’or ont été ramenées…
Et une multitude de souvenirs resteront gravés dans les mémoires des enfants.
Bravo à toute l’équipe du Naissain pour cette programmation très riche !
Rappelons que le centre de loisirs est fermé pour le mois d’Août. L’équipe d’animation donne
rendez-vous aux enfants le 2 septembre 2010.
INSCRIPTIONS AU CENTRE DE LOISIRS Année 2010-2011
L’équipe du centre de loisirs le Naissain se tiendra à la disposition des parents les lundi 30 et
mardi 31 août de 9h à 12h pour donner tous les renseignements nécessaires et enregistrer les
inscriptions à l’ALAE-ALSH : accueil périscolaire, cantine, vacances scolaires…
Renseignements au 04.67.78.42.34

RENTREE SCOLAIRE 2010-2011
M. Cédric GILET est le nouveau directeur de l’école F. Baqué-A. Rouquette. Afin de
répondre aux questions des familles, M. GILET assurera une permanence les lundi 30 et mardi
31 Août, de 9h à 12h.
Renseignements au : 04.67.78.31.16
La répartition des classes se fera de la manière suivante :
Petite section/Moyenne Section :
Petite section/Moyenne Section :
Grande Section :
Cours Préparatoire :
CE1/CE2 :
CE2/CM1 :
CM2 :

Mme Anne GIRAUDON
(24 élèves)
Mme Charlotte CHATEAU
(23 élèves)
Mme Sylvie FRUCHTER-DALLEST (22 élèves)
Mme Rosa SEGUY
(16 élèves)
M. Yaël BLANC
(25 élèves)
Mme Evelyne DENAËS
(25 élèves)
M. Cédric GILET (Directeur) (27 élèves)

Les jours de décharge des enseignants seront précisés ultérieurement.
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SOCIAL
LE 11 SEPTEMBRE, c’est le repas de la municipalité aux aînés
Les invitations sont en cours mais d’ores et déjà les Bouzigauds âgés de 60 ans et plus peuvent
inscrire sur leurs agendas, à la date du 11 septembre, le repas de la municipalité offert aux
aînés.
Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie au 04.67.78.30.12

REUNION DES ASSOCIATIONS et planning des manifestations 2010-2011
La réunion des associations, initialement prévue le lundi 20 septembre, est avancée au lundi
13 septembre à 20h30. Un courrier de confirmation indiquant l’ordre du jour sera adressé à
l’ensemble des associations Bouzigaudes dans les prochaines semaines. Rappelons aux
présidents d’association que cette réunion a pour principal objectif de programmer les
manifestations de la saison et qu’il est très important d’y assister.

SPORT
TOURNEE D’ETE : 2ème étape
L’équipe d’Hérault Sport fera une nouvelle escale sur la plage de la
Trémie le Lundi 16 Août, à partir de 10h. Durant cette journée
sportive : les plus petits, âgés entre 2 et 6 ans, découvriront l’atelier
Baby Gym destiné à les sensibiliser aux activités physiques par le biais
d’exercices ludiques. Les plus grands, filles et garçons à partir de 8 ans,
s’initieront au Beach Volley lors de rencontres amicales. Enfin, la
lecture sera également au rendez-vous avec 300 ouvrages (BD, miniromans…) mis à la disposition du public.
La clôture des activités se fera aux alentours de 18h et de nombreuses
récompenses attendent les participants.
Renseignements : Hérault sport : 04.67.54.82.00- www.heraultsport.fr

SALLE DE MUSCULATION
Suite à différents désagréments (dégradation de matériel, fréquentation abusive de personnes
non adhérentes, utilisation tardive de la salle…), les responsables de la section musculation du
foyer rural ont choisi de fermer la salle durant l’été. Les activités reprendront en septembre.
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TOURISME
UN PETIT TOUR du côté du Musée…
Même si le Musée de l’Etang de Thau est désormais
rattaché à la Communauté de Communes Nord du
Bassin de Thau, il reste un lieu touristique très
important pour notre village. En voici pour preuve les
chiffres de fréquentation du musée pour le mois de
juillet 2010 :
 1 625 visiteurs (soit 103 entrées de plus qu’en 2009)

 2 245 visiteurs au point « info tourisme » dont (entre autres) : 155 Anglais, 76
Allemands, 14 Belges, 13 Espagnols et pour les ressortissants de pays plus « exotiques » : 5
Russes, 3 Chinois, 2 Slovaques…
Grâce à cette fréquentation, Bouzigues atteint une renommée internationale bien méritée !

CULTURE-LOISIRS
EXPOSITION D’AQUARELLES
Artiste fidèle à Bouzigues depuis plusieurs années, Raymond Pujol,
accrochera ses aquarelles aux cimaises de la Maison des gens de l’Etang du
13 au 22 Août.
Inspirées par les paysages de l’étang de Thau et des alentours, ses toiles sont
de véritables fenêtres sur notre remarquable cadre de vie. Les connaisseurs se
presseront pour découvrir les nouveautés de l’artiste tandis que les amateurs
tomberont sous son charme.
Entrée libre de 10h30 à 12h et de 15h à 21h

FOIRE AUX HUÏTRES : les 7 et 8 Août
La vente de billet pour le spectacle « Jean-Luc LAHAYE » aura lieu jusqu’au vendredi 6 août
 Tous les jours, même le week-end, de 10h30 à 21h, à « L’Atelier des Artisans » 20, Rue du
20 Août 1944, à Bouzigues
 Le Mercredi de 17h à 19h, au bureau de la foire, Avenue Alfred Bouat (Algéco de Gauche)
Renseignements : 04.67.43.66.40 – 06.29.21.71.72- foirebouzigues@orange.fr
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2 JOURS DE FÊTE A BOUZIGUES
A la découverte des coquillages de l’Etang de Thau, des
spécialités locales et du Picpoul de Pinet.
Dégustation de coquillages permanente.
Exposition de produits du terroir et de l’artisanat.
Animations de rues, et parc de jeux pour les enfants.
De 10 h à 24 h « NON STOP »

Samedi 7 août 2010
10h30 - Inauguration officielle
11h00 - Défilé avec Peña et le groupe « Badoukada Brésilienne »
17h30 - Sélection des candidats au concours de chant
18h30 - Intronisation à la confrérie du Picpoul de Pinet
Avec la visite exceptionnelle de CASIMIR de « L’île aux enfants »
19h00 - Défilé avec Peña et le groupe « Badoukada Brésilienne »
21h00 - Les « Trophées » ICI PARIS (Concours de chant)
21h30 - Spectacle « Les succès des années 80 » avec le grand orchestre « TRAIT
d’UNION Perier » et le Concert de JEAN LUC LAHAYE en live

Dimanche 8 août 2010
10h00 - Ouverture de la Foire
11h00 - Défilé avec Peña et le groupe « Badoukada Brésilienne »
17h30 - Jeux sur podium
18h00 - Concours d’écaillage
19h00 - Défilé avec Peña et le groupe « Badoukada Brésilienne »
20h00 - Scène ouverte aux jeunes talents
21h30 - Spectacle CABARET DE PARIS avec « QUOVADIS SHOW »
23h00 - Feu d’Artifice
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RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace santé 18bis
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES
• Docteur Alain COLMAS
• Docteur Arnaud COURANT
• Dentiste D. HUGOT
• Kiné W. ALLEGRE
• Pédicure Podologue C.CHATARD
• Infirmiers

04.67.78.78.18
04.67.78.78.17
04.67.51.35.85
04.67.78.39.49
04.67.53.51.24
06.87.82.21.43

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat • Pharmacie de Garde
• Centre de Dialyse - Avenue Alfred Bouat -

04.67.78.33.63
32.37
04.67.78.30.03

• Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)
• Gendarmerie
04.67.43.80.11

• Urgences

le 15

• EDF/GDF

• SDEI

0 810.363.363

0 801 003 434

• Conciliateur de Justice - Mairie de Mèze

04.67.18.30.30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AOÛT:
7 et 8.08 :

- 25ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir, de 10h à minuit, sur la
promenade Louis Tudesq.

Du 13 au 22.08 :

- Exposition d’Aquarelles de Raymond Pujol, à la Maison des Gens de l’Etang de
10h30 à 12h et de 15h à 21h. Entrée Libre

13.08 :

- Marché Nocturne d’artisanat, de 17h à 23h, sur la promenade des Beauces

16.08 :

- 2ème etape de la Tournée d’été Hérault Sport, sur la plage de la Trémie, de 10h à
18h- Inscriptions gratuites –

27.08 :

- Marché Nocturne d’artisanat, de 17h à 23h, sur la promenade des Beauces

30 et 31.08 :

- Permanence de M. Gilet, Directeur de l’école Baqué-Rouquette, de 9h à 12h
- Permanence du Centre de Loisirs (dansles locaux de l’école), de 9h à 12h

MOIS DE SEPTEMBRE :
2.09 :

- Rentrée des classes à l’école Baqué-Rouquette, à 8h30.

Du 3 au 12.09 :

- Exposition de Peinture des membres du CLAP, à la Maison des Gens de
l’Etang.

5.09 :

- Régate de Voile : Défi des Maires organisé par la Mairie de Bouzigues et le
Yacht Club, sur l’étang de Thau

