
Sous le soleil de l’été à Bouzigues, il y a : 

Du festif :  

Les rendez-vous du mois de juillet ont été 
nombreux et de qualité. Une première pour 
la visite théâtralisée du village, organisée par 
le guide de l’office du tourisme ainsi que par 
la troupe de théâtre menée par Marie-Anne 
Mouraret. 

Une première très réussie et je vous conseille 
de retenir la date du mardi 16 août pour la 
deuxième visite… de nuit, bien sûr, pour plus 
de magie ! 

Les fêtes du 14 juillet et de la Saint Jacques 
ont été suivies et appréciées par le plus grand 
nombre. 320 repas ont été servis lors de la 
paëlla organisée par les pompiers le soir du 
13 juillet. Un record! Le village était égale-
ment au rendez-vous pour la retraite aux 
flambeaux, le feu d’artifice et les jeux du 14 
juillet sans oublier le discours du Maire... 

L’homélie du Père Yvon et la musique de 
l’Harmonie de Nissan-Lez-Ensérune nous ont 
également fait vibrer pour la fête de Saint 
Jacques.  

Et puis, tout au long de ce mois : de la musi-
que avec Curd Ridel et ses musiciens, les bals, 
la fête foraine, les brasucades, les concours 
de pétanque, le ball trap et les marchés heb-
domadaires des mardis et vendredis matins  
sur la place de la Golette ou nocturnes, sur la 
promenade des Beauces, ont animé notre 
village en journée comme en soirée. 

J’espère que vous en avez bien profité entre 2 
bains dans l’étang !  

Du commémoratif :  

Avec Michel Paqueriaud, mon 1er Adjoint, nous 
nous sommes rendus à Montpellier le matin du 
14 juillet car nos pompiers Olivier et Baptiste 
Archimbeau, Fabrice Balsière et Jean-Noël Brun 
étaient décorés pour acte de Bravoure par M. le 
Préfet, Claude Baland. Ces décorations ont été 
décernées suite à leur intervention lors de l’in-
cendie qui a ravagé la maison de la Place de la 
Victoire, en novembre 2010.  

Notre place était à leurs côtés. 

Ce jour-là, des médailles ont été également  
décernées aux soldats français revenus d’Afgha-
nistan qui, par leur courage et leur témérité, 
ont défendu les valeurs de la France en terre 
étrangère. 

Du coopératif : 

Avec la fusion des agglomérations. 

M. le Préfet a demandé aux 34 communes (voir 
le schéma de regroupement) d’envisager un 
regroupement de leurs 3 intercommunalités 
CCNBT, CABT et CAHM. 

Ce projet, s’il est validé  par toutes les instan-
ces, devrait voir le jour en 2013. 

Ce périmètre proposé  n’est autre que celui 
adopté dans les années 90 par les 31 commu-
nes. On l’appelait alors : « Projet de Pays » 

Les objectifs de ces regroupements sont les sui-
vants: 

• Les 3 EPCI* regroupés bénéficient de la 

même dynamique territoriale:  

 -un territoire très attractif sur le plan 
résidentiel,  

 -un besoin de maîtriser leur croissance 
démographique, un besoin de préserver leur 
capital environnemental et paysager. 

Je voulais vous dire… 
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aussi pour améliorer le transport, l’assai-

nissement… 

Des arguments ont été avancés par toutes 

les personnes, les « politiques » pour fu-

sionner avec notre communauté d’agglo-

mération (CCNBT). 

Cependant, nous regrettons que la popu-

lation n’ait pas été informée des avantages 

et des inconvénients que proposait chaque 

agglomération voulant s’associer à la nô-

tre. 

En effet, ce débat engendre la gestion de 

notre territoire et par conséquent de Bou-

zigues pour les années futures. Nous pen-

sons qu’il était nécessaire que Mme le 

Maire informe les habitants en proposant 

une réunion publique afin de débattre 

Nous avons voté le mardi 19 juillet la 

proposition préfectorale dans l’optique 

d’une fusion à 3 agglomérations CCNBT, 

CABT, CAHM. 

CCNBT : Communauté des Communes 

du  Nord du Bassin de Thau, gérée par 

M. Piétrasanta, ville principale : Mèze. 

CABT : Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Thau, gérée par M. Boul-

doire, ville principale : Sète. 

CAHM : Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Thau, gérée par M. d’Ettore, 

ville principale : Agde. 

Le préfet demande aux 3 agglomérations 

de fusionner afin de créer une aggloméra-

tion cohérente géographiquement mais 

avec les Bouzigauds, de les écouter pour 

connaître leurs attentes car le sujet est 

trop important et 15 élus ne peuvent 

prétendre décider de l’avenir de 1500 

habitants. 

Si nous n’avons pas pu l’organiser nous-

mêmes, c’est que nous avons été informés 

et documentés seulement une semaine 

avant le « vote » contrairement aux maires 

de toutes les communes concernées qui 

débattent depuis déjà des mois afin d’ob-

tenir un poste important dans la nouvelle 

o r g a n i s a t i o n  e t  p e u t - ê t r e 

« l’enveloppe » (rémunération) qui va 

avec. 

Dommage. 

Vive la démocratie. 

EXPRESS ION  DES  E LUS  D ’OPPOS I T ION  

ACTUALITE 
Complétée par des filières à fort déve-
loppement : 

 -thermalisme, santé, bien-être 

 - énergies renouvelables, tech-
nologies de l’environnement 

 - nautisme, plaisance. 

 

Pour la prise de cette décision de fu-
sion, le Conseil Municipal de Bouzi-
gues, en date du 19 juillet, a voté 
« pour » d’une manière unanime. 

Précédemment à ce vote, j’avais pris le 
soin de réunir l’ensemble des élus pour 
leur présenter le projet, aborder les 
questions ainsi que pour donner les 
positions connues des instances profes-

• Ces territoires sont complémen-

taires en matière de ressources 

foncières :  

 - pour répondre aux problé-
matiques de l’accueil, de l’habitat et 
des activités économiques, les ressour-
ces foncières ne sont mobilisables qu’à 
cette échelle de périmètre.  

 -La seule zone littorale ne 
bénéficie pas de la capacité à dévelop-
per une politique d’aménagement et 
de développement du fait des multi-
ples contraintes qui la caractérisent.  

 - Seuls, le développement 
économique et le développement de 
l’habitat sont de nature à apporter les 
ressources fiscales permettant de dé-
velopper les équipements et les servi-
ces publics. 

• L’économie de ces territoires est 

fondée sur un même socle : la 

stratégie de l’emploi s’articule 

autour de filières structurantes : 

 - pêche, cultures marines, 
agriculture, viticulture. 

 - activités industrialo-
portuaires et de transports 

 - tourisme 

sionnelles de la pêche et de la conchy-
liculture qui étaient favorables à cette 
fusion. 

 

NOUS AVONS VOTE POUR QUE LE DÉ-
VELOPPEMENT DE NOTRE TERRITOIRE 
S’INSCRIVE DANS UN SYSTÈME DE 
COOPÉRATION AVEC LES TERRITOIRES 
VOISINS. 

C’EST CE QUI NOUS EST APPARU LE 
PLUS COHÉRENT ET PORTEUR D’AVE-
NIR. 

Le Préfet nous ayant donné 3 mois 
pour comprendre les enjeux, échan-
ger, questionner et statuer. 

 Votre Maire, Eliane ROSAY 

Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (périmètre proposé) 

Légende : 

2 : Communauté d’Agglomé-

ration du Bassin de Thau : 

Président: Pierre Bouldoire 

Population : 94 831 hbts 

3 : Communauté d’Agglomé-

ration Hérault Méditerranée :             

Président:Gilles D’Ettore 

Population : 68 484 hbts  

5 : Communauté de Commu-

nes Nord du Bassin de Thau : 

Président : Yves Piétrasanta 

Population : 25 043 hbts        

*Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
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RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011RENTRÉE SCOLAIRE 2011----2012201220122012    

et enregistrera les éventuelles inscrip-

tions. 

Renseignements au : 04.67.78.31.16 

M. Gilet, Directeur de l’école Baqué-

Rouquette, assurera une permanence le 

Jeudi 1er Septembre de 9h à 12h. 

Il répondra aux questions des familles 

ENFANCE&JEUNESSE 

EN VACANCES, JE TRIE AUSSI !EN VACANCES, JE TRIE AUSSI !EN VACANCES, JE TRIE AUSSI !EN VACANCES, JE TRIE AUSSI !    

ECHO GESTES 

SPORTS ET LOISIRS 
TOURNÉE  D ’ ÉTÉ  :  2 ÈME  ÉTAPE !  

Le centre de loisirs a accueilli, chaque 

jour au mois de 

juillet, entre 30 et 

50 enfants  qui 

n’ont vraiment pas 

eu le temps de s’en-

nuyer ! La première 

quinzaine des va-

cances était axée 

sur la Camargue. 

Une sortie au parc 

ornithologique du Pont de Gau a per-

mis aux enfants de voir de près la faune 

et la flore exceptionnelles de cet endroit 

magique. La deuxième quinzaine était 

consacrée au western avec une sortie 

aux écuries Aubin. Les autres jours ont 
été rythmés par de la rando palmée, de 

la voile (qui a connu une forte participa-

tion cette année), une visite de l’étang 

en bateau promenade, une 

sortie à la piscine Poséïdon 

de Cournonterral et bien 

sûr… la semaine de cam-

ping à Sérénac. Les ALSH 

de Montbazin et de Lou-

pian ont rejoint pendant 

quelques jours les bouzi-

gauds pour partager avec 

eux activités et baignades. 

Un grand moment de partage pour tous 

les enfants ! 

L’équipe habituelle des animateurs était 

renforcée par 3 stagiaires BAFA, Tho-

mas, Pauline et Lisa qui ont été très vite 

« adoptés » par les enfants. 

Maintenant, il est temps de songer à la 

rentrée. Les locaux du centre de loisirs 

sont toujours au sein de l’école mais 

changent de salle. Désormais vos enfants 

pratiqueront leurs activités dans les 2 

salles qui se trouvent de part et d’autre 

de l’entrée principale de l’école primaire. 

Le bureau d’accueil, quant à lui, reste au 

même endroit et l’entrée se fera toujours 

par le portail de l’école maternelle (à côté 

de l’abri-bus). 

L’équipe du centre de loisirs se tiendra à 

la disposition des parents les jeudi 1er et 
vendredi 2 septembre, de 8h à 12h pour 
donner tous les renseignements nécessai-

res et enregistrer les inscriptions à l’A-

LAE-ALSH : accueil périscolaire, cantine, 

vacances… 

Le 25 juillet, la première étape de la 

Tournée d’été Hérault Sport s’est mal-

heureusement terminée sous la pluie!  

L’équipe d’Hérault Sport fera une nou-

velle escale sur la plage de la Trémie, le 

Mardi 16 août, à partir de 10h. 

Durant cette journée sportive, les plus 

petits (entre 2 et 6 ans), découvriront 

l’atelier Baby Gym destiné à les sensibili-

ser aux activités physiques par le biais 

d’exercices ludiques. Les plus grands, 

filles et garçons à partir de 8 ans, s’initie-

ront au Tambourin lors de rencontres 

amicales. Enfin, la lecture sera égale-

ment au rendez-vous avec 300 ouvrages 

(BD, mini-romans…) mis à la disposition 

du public. 

Renseignements au 04.67.54.82.00 

www.heraultsport.fr 

En vacances, ne perdons pas les bonnes 

habitudes et continuons à trier nos dé-

chets !                                                   

Dans le centre du village, les sacs noirs 

destinés aux déchets ménagers, doivent 

être sortis tous les soirs à partir de 20h, 

SAUF LE SAMEDI. Les sacs jaunes, 

destinés aux déchets recyclables, doivent 

être sortis les lundis, mer-

credis et vendredis à partir 

de 20h. 

Dans les quartiers pavillon-

naires, les bacs bleus ou 

jaunes (recyclable) sont à 

sortir le vendredi dès 20h 

et les bacs marrons (déchets 

ménagers) le lundi et le jeudi 

soir. 

Pour toute information, 

contactez la cellule ambassa-

deurs du tri au : 

Numéro vert : 0800 801 083 

15 Août : La col-

lecte des sacs noirs 

dans le centre an-

cien est maintenue 
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SORTIES & RENDEZ-VOUS 

BROCANTE  DU  1 5  AOÛT  ET  MARCHÉ  ART I SANAL  NOCTURNE   

Cette année, une troisième brocante est 

programmée pour le Lundi 15 Août sur 

la promenade des Beauces.  

Rappelons que, conformément à la légi-

slation en vigueur,(art. L. 310-2 du Code 

de Commerce), les particuliers non ins-

crits au registre du commerce et des 

sociétés ne peuvent participer qu’à 
deux brocantes dans l’année.  

Le dernier rendez-vous de l’été avec les arti-

sans d’art aura lieu le Samedi 20 août sur la 

promenade des Beauces de 17h à 23h. En 

effet, la fraîcheur du mois de juillet n’a pas 

permis au marché artisanal programmé le  23 

juillet d’avoir lieu. 

Vous retrouverez des artisans de qualité  qui 

exposeront leurs créations: bijoux fantaisie, 

peinture, poterie, maroquinerie…  

passage important de l’histoire de Bouzi-

gues : des origines en passant par la nais-

sance de la conchyliculture jusqu’à la 

2ème guerre mondiale. 

Les costumes et l’interprétation des ac-

teurs font de ces visites un véritable spec-

tacle. 

Si vous n’avez pas pu assister à la pre-

mière visite, ne ratez pas la date du 16 

août pour passer une soirée agréable et 

originale dans les rues de Bouzigues. 

Visites gratuites— durée : 2 heures 
(environ) 

Après le succès rencontré lors de la pre-

mière visite théâtralisée de Bouzigues le 

15 juillet dernier, l’office de tourisme 

intercommunal et  la troupe de théâtre 

menée par Marie-Anne Mouraret vous 

attendent aussi nombreux  le Mardi 16 
août, à partir de 21h, sur la place du 
Belvédère. 

C’est une manière originale de remonter 

le temps et de découvrir ou redécouvrir 

le patrimoine local et les anecdotes qui 

s’y rapportent. 

Le public sillonne les rues du village à la 

découverte de son passé. Chaque lieu 

est adapté à une saynète qui raconte un 

    V I S I T EV I S I T EV I S I T EV I S I T E  NOC TURNE  TH EÄ TRAL I S E E NOC TURNE  TH EÄ TRAL I S E E NOC TURNE  TH EÄ TRAL I S E E NOC TURNE  TH EÄ TRAL I S E E     

L’ETE DE DANIEL VILLANOVA A BOUZIGUES 

D ’UNE  EXPO  A  L ’AUTRE . . .  

Les expositions d’art vont se succéder 

tout le mois d’août à la Maison des 

Gens de l’Etang.  

Après l’exposition  « portraits et spira-

les » d’inspiration contemporaine pré-

sentée du 25 juillet au 3 août par J. 

Granjon, S. Fayolle, J. Genique et N. 

Baud, la Maison des Gens de l’Etang 

accueillera l’exposition « Terre du Sud » 

de  Jacques 

Grosjean qui 

trouve son 

i n s p i r a t i o n 

dans les paysa-

ges méditerra-

néen et dans 

des scènes de la 

vie locale. 

A partir du 24 août, Bernard Gasco 
attaché à Bouzigues depuis son enfance 

et artiste dans l’âme, présentera ses toi-

les au public dans cette même salle jus-

qu’au 31 août.  

Enfin, la saison des expositions se termi-

nera avec celle des peintres du CLAP, 

du 2 au 11 septembre. 

Il y a quelques années de cela, Daniel 

Villanova lançait une grande fresque 

humoristique en 4 volets intitulée « les 4 

saisons ». Il s’agissait pour lui d’observer 

et de retranscrire la vie quotidienne 

d’un village languedocien à travers le 

prisme des saisons. Un projet simple et 

fou en même temps, puisque le village 

choisi n’est autre que le fameux village 

de  Bourougnan, lieu mythique s’il en 

est, où rien ne peut se passer dans la 

simplicité.  

Les 3 premières saisons l’Automne, L’hi-

ver et le Printemps ont déchaîné l’hilari-

té aux 4 coins de notre midi. Et c’est 

avec un plaisir non dissimulé et le sou-

rire en coin, que Daniel Villanova pré-

sentera la suite et fin de sa tétralogie, 

« L’Eté » et les aventures rocambolesques 

de Lucette, Raymond, José et des autres 

villageois le Samedi 20 

août, à 21h30, dans la 

cour de l’école Baqué-

Rouquette. 

Tarif unique : 25€  
Billetterie : au Musée 
de l’étang de Thau et à 
l’office de Tourisme 
CCNBT à  Mèze 
(château Girard) 

Marché artisanal du 9 juillet 
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EN BREF 

BATEAU  PROMENADE  

Depuis quelques semaines, le Bateau 

promenade « Bleu Marin » sillonne l’é-

tang de Thau à la découverte des parcs à 

huîtres. Cette nouvelle activité est à l’ini-

tiative de jeunes ostréiculteurs Bouzi-

gauds, qui dans une démarche de diversi-

fication, se lance  dans l’agrotourisme. 

Ils expliquent leur métier et les spécifici-

tés de l’élevage des Moules et des Huîtres 

de Bouzigues en s’accostant à leur parc 

de production spécialement aménagé 

pour une découverte pédagogique. 

Pour savoir comment les coquillages 

passent des tables… à l’assiette, rendez-

vous à l’embarcadère du port de plai-

sance de Bouzigues. 

Renseignements, réservations : 

06.03.31.44.90                             

http://www.promenade-bouzigues.fr 

MATER IEL  FO IRE  

COMITE DE LA FOIRE AUX  
HUITRES….Appel à la générosité  

Comme les années précédentes, le comité de 

la Foire aux Huîtres et Autres Produits du 

Terroir fait appel au don d’appareils électri-

ques en état de marche tel que : frigidaires, 

fours, micro-ondes, congélateurs, banque 

réfrigérée ou autre. Les personnes intéres-

sées  peuvent contacter  

le bureau de la foire au 04.67.43.66.40 

ou 06.81.29.52.51. 

NOUVEAU  VÉH ICULE  CHEZ  LE S  POMP IER S  

Le SDIS 34 a acheté 3 véhicules d’incen-

die légers (CCFL). 

Ces 4x4 servent à la prévention des feux 

de forêt et également à la lutte des feux 

naissants. 

D’une valeur de 48 243€ (véhicule et 

équipement spécifique), le véhicule pa-

trouille tous les après-midi dans le sec-

teur de la CCNBT. 

L’inscription sur les listes électorales 

n’est pas seulement un devoir civique, 

mais résulte également d’une obligation 

légale en vertu de l’article L.9 du code 

électoral. Elle est indispensable pour 

pouvoir  voter. Les demandes d’inscrip-

tions peuvent être effectuées en Mairie 

pendant toute l’année jusqu’au 31 dé-

cembre 2011 inclus. 

Elles doivent être déposées par les inté-

ressés eux-mêmes ou bien être adressées 

par correspondance à l’aide du formu-

laire prévu à cet effet (disponible en mai-

rie). Les inscriptions déposées en 2011 et 

retenues par la commission administra-

tive, permettront de voter à compter du 

1er mars 2012. 

Les jeunes françaises et français qui au-

ront 18 ans au plus tard le 29 février 

2012, seront informés par un courrier de 

la Mairie de leur inscription d’office. 

Les ressortissants des autres états mem-

bres de l’union européenne peuvent 

demander à être inscrits sur les listes 

électorales complémentaires. 

Les électeurs ayant changé de domicile à 

l’intérieur de la commune sont invités à 

indiquer leur nouvelle adresse à la mai-

rie. 

Pièces à produire pour toute inscrip-

tion :  

• Carte nationale d’identité ou 

passeport en cours de validité 

• Justificatif de domicile (avis 

d’imposition, factures d’eau, 

EDF… 

• Le droit d’inscription au titre de 

contribuable s’établit par la pro-

duction d’un certificat du service 

des impôts ou des avis d’imposi-

tion des cinq années en cause. 

Rév i s i o n  d es  L i s t es  é l e c to ra l es  
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REGARDS SUR LE MOIS DE JUILLET 

L’automne en plein été, ça ne s’é-

tait encore jamais vu!  

Pourtant, entre deux averses et 

trois rafales de vent, les anima-

tions prévues cet été ont quand 

même été bien fréquentées par le 

public. 

Distribu
tion de

s Flamb
eaux Feu d’Artifice 

Jeux du 14 Juillet 

Prochaine Visite 

le 16 Août 

Saint Jacques 

Sai
nt 
Jac
qu
es 

Ball Trap 

Marché hebdomadaire 

Marché hebdomadaire Marché Nocturne 

Exposition Portraits et t Spirales 



P a g e  7  N ° 1 7 1  



Gendarmerie  04.67.43.80.11 
  

Conciliateur de Justice  Mairie de Mèze 
04.67.18.30.30 

  

 EDF/GDF        0 801 003 434  

 

Espace Santé 18 bis    
34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  
 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   
 04.67.78.78.17 

 Dentiste D. HUGOT     
 04.67.51.35.85  

  Kiné W. ALLEGRE    
 04.67.78.39.49 

  Pédicure Podologue C.CHATARD      
 04.67.53.51.24    

  Infirmiers       
 06.87.82.21.43 

Pharmacie ROSAY  

04.67.78.33.63 

Pharmacie de Garde  32.37 

Centre de Dialyse    

Avenue Alfred Bouat 

04.67.18.98.27 

Sapeurs Pompiers   

 le 18 ou 112 (par mobile)   

 Urgences    le 15 

 

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE 

04.67.78.31.16 

Collège LOUPIAN 

04.99.57.20.80 

Hérault Transports 

04.34.88.89.99 

ALAE-ALSH  Le Naissain 

04.67.78.42.34 

Crèche Les Bouzi-Loupiots  

04 .67.18.91.62 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Téléphone : 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Retrouvez nous sur  : 

www.bouzigues.fr 

Horaires d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h 00  /  14h00-17h30 

Mardi et Jeudi 

9h00-12h00   /  15h00-18h00 

MOIS D’AOÛT :  

06 et 07.08  : 26ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir, de 10h à Minuit, Avenue Louis Tudesq 

Du 12 au 21.08 : Exposition « Terre du Sud », par Jacques Grosjean, à la Maison des Gens de l’Etang 

15.08  : Brocante du 15 août, de 8h à 18h, sur la promenade des Beauces 

16.08  : 2ème étape de la tournée d’été Hérault Sport, à partir de 10h, Plage de la Trémie. 

16.08  : 2ème Visite Nocturne Théâtralisée de Bouzigues. Rendez-vous à 21h, Place du Belvédère. 

20.08  : Marché Nocturne d’Artisanat, de 17h à 23h, sur la Promenade des Beauces 

20.08  : Spectacle de Daniel Villanova : « L’été » à 21h30, dans la cour de l’école 

MOIS DE SEPTEMBRE:  

Du 2 au 11.09 : Exposition d’Art des membres du CLAP, à la Maison des Gens de l’Etang 

3.09  : Fête de la Place Clémenceau, à partir de 17h 

5.09  : Rentrée des Classes à l’école F. Baqué-A. Rouquette, à 8h30 

8.09  : Course de Voile, « Rallye du Muscat » avec le Club Nautique. 


