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Edito
Pâques est une fête mobile qui se célèbre entre le 22 Mars et le 25 Avril. Cette
année, elle aura lieu le Dimanche 8 Avril. C’est une fête religieuse qui
commémore le passage de la Mer Rouge pour la religion juive et la résurrection de
Jésus pour les chrétiens. C’est aussi une fête païenne qui annonce l’éveil du
printemps et qui a pour coutume d’offrir des œufs de pâques (colorés, en
chocolat…). On retrouve cette tradition de l’œuf chez les chrétiens d’Egypte (les
coptes) vers le Xème et XIIème siècle. On dit aussi que Louis XIV faisait bénir
solennellement, le jour de Pâques, de grandes corbeilles d’oeufs dorés qu’il
donnait lui-même à ses courtisans et à son personnel domestique. Le dimanche de
Pâques est aussi celui où on étrenne de nouveaux habits, parce que la saison
change et parce que c’est une fête ! C’est aussi le jour où les cloches qui
reviennent de Rome déposent toutes sortes de friandises dans les jardins…
Joyeuses Pâques à toutes et à tous….
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18
Cab. Médical

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.

Urgences

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers :

École
SDEI
La Poste

: Tél: 04.67.78.31.16
: Tél: 0 810.363.363
: Tél: 04.67.78.30.00

: le 15

Tél: 06.87.82.21.43

Gendarmerie : Tél:04.67.43.80.11
EDF(urgence): Tél: 0 810 333 034
GDF (urgence) : Tél :0 810 433 034
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LA BIBLIOTHEQUE CHANGE DE VISAGE…
Suite à un appel à bénévoles lancé par le Foyer Rural, de nouvelles responsables
de la Bibliothèque vous accueillent au 1er étage de l’ancienne Mairie. Un
réaménagement des locaux a été effectué dans un souci de repérage des œuvres,
dont le choix est vaste.
Attention, à partir du 3 avril, les horaires d’ouverture changent afin de permettre à
un plus grand nombre de lecteurs de pouvoir accéder à la bibliothèque. Désormais
vous pourrez venir choisir vos livres tous les mardis de 17h à 19 heures.
Rappelons que la cotisation annuelle est de seulement 10 € par famille. De plus, le
nombre de livres ainsi que la durée de prêt ne sont pas limités… Ce qui offre une
grande liberté pour tous ! Sachez, enfin, que la bibliothèque accueillera avec
plaisir tous les passionnés de lecture qui ont du temps à consacrer à la gestion et à
l’animation de cet espace culturel (contact en Mairie : 04.67.78.30.12)
N’hésitez pas et venez nombreux emprunter des livres.

GUITARE
Le Foyer Rural présente aux bouzigauds une nouvelle activité musicale : la
guitare. Jean-Michel Bréthenou vous propose d’apprendre progressivement la
guitare sur un répertoire de musique adapté et varié pour guitare seule et pour
ensemble. Les cours seraient dispensés par petits groupes de 3 à 5 élèves (de 8 à
88 ans et plus…) et par niveau (à partir de débutant). Les instruments ne sont pas
fournis et une séance dure environ ¾ d’heures. Cette activité ne pourra se mettre
en place que s’il y a un nombre suffisant de participants (minimum 10). Vous
pouvez vous inscrire dès à présent auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12

ECOLE DE PETANQUE
L’école de pétanque du Bassin de Thau reprend ses entraînements pour les
minimes (années 1996 à 1998) et les cadets (années 1993 à 1995), le Mercredi 3
Avril prochain de 14h à 16h au boulodrome Marius Archimbeau. Ces horaires
pourront être modifiés ou adaptés en fonction des activités sportives ou culturelles
de chacun. Inscriptions au Bureau de tabacs – Licence obligatoire : 5€
Renseignements auprès de Daniel FLOUR : 06.84.09.42.29

LA FRANCE AU COMBAT
La Fondation de la France Libre, l’Association des Gueules Cassées et les
Services historiques de la Défense ont édité : « la France au combat – du 18 juin à
la victoire ». Cet ouvrage de 850 pages, abondamment illustré, retrace d’une façon
complète les combats menés pour la libération du territoire. Loin des multiples
ouvrages n’évoquant que partiellement ces années tragiques, il livre un récit
complet et sans exclusivité. Il peut être consulté en Mairie et acheté au prix de
30€. Pour tout achat, merci de s’inscrire en Mairie : 04.67.78.30.12

Page 5

Numéro

DEVELOPPEMENT DURABLE
La semaine du développement durable va se dérouler du 1er au 7 Avril dans toute
la France. A Bouzigues, l’Association Pour le Bassin de Thau créée en 2006 par
l’ARDAM, les Galapians et l’ADENA, propose des animations, des conférences
et des débats le Lundi 2 Avril, à partir de 16h, à la Maison des Gens de l’Etang sur
la problématique suivante « Changements Climatiques : comprendre leurs impacts
sur l’étang de Thau et agir au quotidien ». Un conseiller énergie GEFOSAT sera
également présent pour donner des conseils et promouvoir les énergies
renouvelables. D’autres animations autour du Bassin de Thau sont programmées
durant cette semaine pour en connaître le contenu vous pouvez contacter les
Galapians au 04.67.51.40.26

BROCANTE DE PÂQUES
Avis aux amateurs de brocante ! Ne ratez pas la Brocante de Pâques qui aura lieu
Lundi 9 avril de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces. C’est le rendez-vous
idéal pour venir dénicher l’objet de ses rêves ou encore compléter une collection
insolite de bouchons de carafes ou de cartes postales ! Organisée par le Comité des
Fêtes, la Brocante de Pâques rassemble chaque année de nombreux exposants qui
proposent toujours des objets de qualité. Et cette année la brocante accueillera
parmi ses stands les élèves de CE1 et CE2 qui vendront livres et jeux afin de
pouvoir financer une partie de leur voyage de fin d’année. Et si le soleil est de la
partie, cette journée sera vraiment réussie. Attention ! Il ne s’agit pas d’un vide
grenier. Inscriptions (10 € les 6m) auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12

19ème SALON DE LA GASTRONOMIE
Les 14 et 15 avril prochains, de 10h à 18h, aura lieu le 19ème Salon de la
Gastronomie Ostréicole. Durant 2 jours, les huîtres et les moules de Bouzigues
vont être mangées à toutes les sauces : rouge, verte, blanche, elles en verront de
toutes les couleurs… mais aussi gratinées, pochées, panées...ou encore en
cassolette pour obtenir des résultats parfois surprenants mais toujours appréciés.
Sous le chapiteau situé sur le port, plusieurs lauréats au concours « Hérault
Gourmand » seront présents pour vous faire partager leur passion : la gastronomie.
Produits de la mer, huiles, olives, confiseries, pains, fromages, vins… feront
frémir les papilles des gourmets. Le Samedi soir, à 20h, la Table est Mise à
l’Espace Fringadelle où près de 150 convives seront réunis autour d’un repas
typiquement méditerranéen : huîtres et moules de Bouzigues, olives, herbes de
Provence, poisson…Il ne manquera que le chant des cigales !
De nombreuses animations viendront aussi ponctuer ce week-end gourmand :
promenade en bateau, visite du Musée de l’Etang de Thau, jeux et concours
animés. Ne manquez pas ce rendez-vous riche en saveurs.
Renseignements et réservations pour le repas dégustation au : 04.67.78.30.12
Les personnes qui souhaitent participer à l’organisation de cette manifestation sont
invitées à la réunion de préparation qui aura lieu
Le jeudi 12 avril à 18h, en Salle des Mariages
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NOUVELLE EXPOSITION AU MUSEE
A partir du 7 Avril et jusqu’au 10 Septembre 2007, le Musée de l’Etang de Thau
accueillera une nouvelle exposition d’André AVERSA, ancien charpentier de marine, dont
le sujet est l’ « Histoire des Chalutiers en Languedoc-Roussillon (1936-1972) ». Des
maquettes de bateaux bœuf, de chalut à rouleau et à tableau, de demi coques seront
montrées au public et illustrées par des photos et de panneaux explicatifs.
Renseignements auprès du Musée : 04.67.78.30.12

VILLA LOUPIAN
La Villa Loupian propose une conférence sur « Les pratiques religieuses des Gaulois à
travers les fouilles du Cailar (Gard) » présentée par Réjane ROURE, Maître de Conférence
à l’Université Paul Valéry de Montpellier III, le Jeudi 5 Avril à 18h30 au Musée de site
gallo-romain Villa Loupian

A FLEUR D’EAU
C’est ainsi qu’a été rebaptisée la journée des Floralies. Cette année, la manifestation
s’agrandi et change de lieu ; A Fleur d’Eau donne rendez-vous à tous les jardiniers
amateurs pour découvrir, le Dimanche 29 Avril à partir de 10h, sur la promenade des
Beauces et Place de la Golette, une exposition-vente de plantes et de fleurs mais aussi pour
trouver des conseils de jardinage, des objets de déco pour le jardin…

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AVRIL :
: Journée du Développement Durable, organisé par les Galapians, à partir de
16h, à la Maison des Gens de l’Etang.
Du 02/06.04 : Ouverture du Centre de Loisirs le Naissain, de 8h à 17h30.
09.04
: Brocante de Pâques, organisée par le Comité des Fêtes, de 7h à 18h, sur la
Promenade des Beauces.
12.04
: Réunion de préparation à la Gastronomie, à 18h, dans la Salle des Mariages.
14/15.04
: 19ème Salon de la Gastronomie Ostréicole, de 10h à 18h sur le Port. Repas
Gastronomique le Samedi soir, à 20h à l’Espace Fringadelle.
21.04
: Assemblée Générale du Club Nautique à 18h, à la Maison des Gens de
l’Etang.
22.04
: 1er Tour des Elections Présidentielles. Bureau de vote en Salle des Mariages.
22.04
: Fête de la Jonquille, organisée par Un pas vers l’Autre, de 10h à 18h, sur la
Promenade des Beauces (ou Espace Fringadelle, en cas de pluie).
29.04
: A Fleur d’Eau, manifestation florale, organisée par le Foyer Rural, de 10h à
18h, sur la Promenade des Beauces et place de la Golette.
MOIS DE MAI :
01.05
: Vente du Muguet par l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues.
05.05
: Opération Port Propre, organisé par le Club Nautique, à 9h sur le Port.
06.05
: 2ème Tour des Elections Présidentielles. Bureau de vote en Salle
des Mariages.
02.04
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INFOS MUNICIPALES…
• Elections : L’année 2007 est une année électorale : Présidentielles (les 22 Avril et 6
Mai) et Législatives (10 et 17 Juin). C’est pourquoi une refonte des listes électorales
et l’édition de nouvelles cartes d’électeur ont été nécessaires. Début Avril, la Poste
distribuera ces cartes à chaque électeur Bouzigaud. Toutefois, si vous n’avez pas
reçu votre carte à la veille du premier tour des Présidentielles et que vous êtes inscrit
sur les listes électorales de la commune, vous pouvez vous présenter au bureau de
vote muni de votre carte d’identité. L’unique bureau de vote de Bouzigues se trouve
en Salle des Mariages et sera ouvert de 8h à 18h (sous réserve de modifications
horaires décidées par les services de l’Etat)
• Inscriptions scolaires : Toute nouvelle inscription à l’Ecole de Bouzigues
(première rentrée en maternelle ou changement d’établissement) doit se faire au
préalable auprès de la Mairie. Pour cela il suffit de se présenter en mairie muni du
livret de famille, du carnet de vaccination à jour de l’enfant et d’un justificatif de
domicile (facture EDF, Téléphone…). Le dossier sera en suite transmis à la
Directrice qui prendra contact avec les parents pour une éventuelle rencontre.
Renseignements en mairie : 04.67.78.30.12 auprès de Candice DAVID.
•

Crèche : La structure multi-accueil les Bouzi-Loupiots ouvrira ses portes le lundi 2
Avril pour accueillir les « petits bouts » de Bouzigues et Loupian. D’avantages de
renseignements vous sont donnés dans le document joint à ce numéro. Le Directeur
de l’établissement, M. Daniel Couderc, répondra également à toutes vos questions
au : 04.67.18.91.62. Bonne rentrée !!!

• Famille d’Accueil : Comme chaque année, le Secours Catholique fait appel à votre
générosité pour accueillir chez vous des enfants qui n’ont pas la chance de pouvoir
partir en vacances. Si vous souhaitez devenir famille d’accueil ou bien avoir des
renseignements sur les vacances familiales et les colonies de vacances proposées par
le Secours Catholique vous pouvez téléphoner au : 04.99.13.61.13
• Chenilles processionnaires : On trouve la chenille processionnaire du pin sur tout
le pourtour méditerranéen. Elle s’attaque à toutes les essences de pins et même
parfois aux cèdres. Outre les ravages qu’elle peut causer sur les arbres, la projection
de ses poils urticants peut provoquer chez l’homme et les animaux d’importantes
réactions allergiques et des irritations oculaires. C’est pourquoi il est recommandé
d’éliminer les nids des chenilles en les prélevant de l’arbre à l’aide d’un sécateur ou
d’un échenilloir et en se protégeant avec une combinaison et des lunettes. Les nids
collectés devront être incinérés. Renseignements sur : www.avignon.inra.fr
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INFOS MUNICIPALES… SUITE
•

Entretien et Elagage des végétaux: Tout propriétaire est tenu de couper les
branches de ses arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite
séparatrice. Le voisin n’a pas le droit de couper les branches qui dépassent lui-même
mais peut demander qu’elles soient coupées au niveau de la limite séparative
(art.673 du Code Civil). Quant aux plantations qui se trouvent le long des voies
publiques, l’entretien est à la charge du propriétaire riverain dont la responsabilité
est engagée en cas d’accident.

•

Travaux Syndicat Bas Languedoc : Prochainement le Syndicat du Bas Languedoc va
procéder à une amélioration en alimentation du réseau d’eau potable dans le centre ancien.
Tour à tour, les rues Saint Nicolas, de la République et la Grand Rue vont être en travaux.
Toutefois, la circulation sera maintenue en alternance au fur et à mesure de l’avancée des
travaux.

•

Permanences : - Christophe Morgo, Conseiller Général du canton de Mèze,
assurera sa permanence le Jeudi 5 Avril de 11h à 12h en Mairie. Rendez-vous
possible auprès de son secrétariat : 04.67.67.75.56.
- l’Association Clic Géronthau tiendra sa permanence les
Mercredis 11 et 25 Avril de 9h à 12h en Mairie. Renseignements au : 04.67.51.66.60
- M. Perret, Contrôleur des Impôts, assurera une permanence en
Mairie, le Jeudi 24 Mai de 14h à 18h.

CENTRE DE LOISIRS
Durant les vacances de Pâques, le Centre de Loisirs sera ouvert du 2 au 6 Avril, de 8h à
17h30. Au programme : du sport, des activités manuelles et gourmandes, un pique-nique,
une chasse au trésor et des sorties en garrigue, à Bessilles (avec de l’Acrobranche) et à la
cure gourmande de Balaruc. De quoi bien remplir cette première semaine des vacances !
Renseignements auprès du Centre de Loisirs : 04.67.74.78.61

LE COIN DES ADOS
Depuis le mois de Novembre, la ville de Bouzigues a mis à la disposition des ados une salle
située dans la cour de l’ancienne Mairie. Ils y retrouvent deux mercredis par mois, Nathalie
Martin animatrice du STAJ avec qui ils mettent en place différents projets qui leur tiennent
à cœur. Déjà un séjour au ski a été organisé en Février dernier avec la participation
financière de la Mairie. Aujourd’hui, les ados aimeraient aménager leur salle mais ils
manquent de petit mobilier et de divers objets oubliés dans vos greniers. Alors, avant de
jeter vos chaises de cuisine ou votre table basse, pensez à eux ! Il vous suffit de contacter la
Mairie au 04.67.78.30.12 ou l’animatrice du SRAJ au 04.67.85.35.42. Merci de votre
attention.
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OSTREA, PERLE DE THAU
SPECTACLE SON ET LUMIERE
Il s’agit de la nouvelle manifestation proposée par l’Association « Cette Histoire » à
la Ville de Bouzigues et qui devrait voir le jour au mois d’Août, après la foire aux
Huîtres.
Ce spectacle en plein air aura pour principal décor l’Etang de Thau et les parcs à
huîtres.
Il retracera avec humour et fantaisie la naissance et la vie d’une huître ainsi que sa
rencontre avec l’homme dans un voyage féerique qui se déroulera entre le milieu
sous-marin et la terre ferme.
Pour réaliser ce projet, l’association « Cette Histoire » et la ville de Bouzigues ont
besoin de réunir toutes les forces vives du village. Déjà, certaines associations sont
parties prenantes dans l’aventure mais il reste encore beaucoup à faire : créer les
costumes, monter les décors, participer à la mise en scène du spectacle…

NOUS AVONS BESOIN DE :





4 ou 5 bricoleurs (dont 1 soudeur) pour fabriquer les décors
5 couturières (au minimum) pour concevoir les costumes
2 locaux (100m2 et 60m2) pour stocker les décors et les costumes
40 à 50 figurants

CETTE AVENTURE VOUS TENTE ?
INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT EN MAIRIE

04.67.78.30.12
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Samedi 14 Avril 2007, à 20h30
Espace Fringadelle à Bouzigues

LA TABLE EST MISE !
Apéritif de bienvenue
Verrine de Tartare de Saumon, Toast de Tapenade,
Banderille de Tomates Confites / Mozzarella / Paprika,
Crème fouettée au Citron Vert et Huîtres de Bouzigues
*
Les Feuilletés : Chèvre /Graines de Pavot
Noix de Saint Jacques, Légumes du Soleil, Epinard / Ricotta
Les Tartelettes briochées : Jambon / Curry,
Saumon fumé, Fromage, Pizza
Le Croquant de Foie Gras de Canard
***

Fraîcheur du Sud : Solo de Crevette sur Coulis de Melon,
Carpaccio de Légumes, Sorbet Tomate et Feuille de Menthe
Filet de Loup de Méditerranée
Sa Compotée Provençale et ses Huîtres de Bouzigues
***

Abysse Languedocien
***

Pavé de Bœuf de l’Aubrac et ses Echalotes Confites
Pommes Confites aux éclats d’Olives et Tomate Rôtie au Pistou
***

Délices du Fromager : Pélardon Mariné et Roquefort
***

Ananas Paradise Chibouste
***

Vins : Blanc, Rouge, Rosé
***

Café , Champagne, Digestif
***

Sur réservation uniquement
au 04.67.78.30.12
TARIF : 45€ tout compris.

