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Maintenant  que les Elections Départementales sont terminées,... je peux enfin vous 

parler. En premier lieu, je tiens à vous remercier de la confiance que vous m' avez 

témoignée et qui m’a énormément touchée. 

 

Dans nos villes respectives,  M. Yann Llopis, Maire de Montagnac, et moi-même, 

avons eu le plaisir de constater que les habitants de nos deux villages ont renforcé le 

choix effectué lors des élections municipales en nous portant en tête des suffrages. 

Nous prenons tous deux, cela, comme un signe encourageant nos actions locales. 

 

Nous avons voulu être accessibles à tous et pensons avoir réussi.  Cette campagne a 

été le reflet de notre équipe, composée de Yann Llopis, Arlette Raja, élue de Poussan 

et Michel Boya, ancien proviseur de l'Education Nationale et mézois de souche. 

 

Nous avions pris l’engagement de venir à la rencontre du territoire et nous avons 

rempli notre devoir. En tant que Maires, nous avions à cœur  d’apporter nos compé-

tences respectives, nos expériences de la gestion de collectivités et aussi la compré-

hension de la complexité du mille-feuille que sont les communautés de communes, les 

diverses agglomérations, les syndicats mixtes et autres ... 

La gestion du canton au sein des instances départementales ne nous faisait pas peur. 

 

Le résultat obtenu de 20% des voix est tout à fait honorable et montre le souhait d’un renouveau en politique. Nous avons 

été accompagnés pendant ces 2 mois par Monsieur Fages, Conseiller Général sortant et ancien Maire de Montagnac. Ce 

jeune Monsieur de 82 ans nous a accompagnés chaque soir au cours de notre campagne et nous a montrés qu’être élu au 

service de l’intérêt général ... ça  se mérite. 

 

 

Nous sommes en train de bâtir le budget 2015 ... Chose pas toujours aisée quand il s’agit d’équilibrer nos dépenses, avec 

une baisse de nos dotations de 40 000 €.  

•        Notre projet phare de l’année sera la réhabilitation de la Gare, qui s‘abîme avec le temps qui passe. Nous allons lui 

donner une nouvelle jeunesse. Ce bâtiment est occupé par les Services Techniques qui y ont leurs bureaux et leurs range-

ments. Cela fait des années qu’ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas convenables. Nous allons réaménager leur 

lieu de travail tout en donnant  vie à cette zone de notre village riche de son histoire. 

•        Une étude pour la réfection de la chaussée du Clap va être lancée afin de prévoir des travaux à l’horizon 2016/ 2017. 

Nous étudions également la mise en place d'une AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) afin de  

valoriser notre centre ancien et définir, également, des règles précises d’aménagement de la zone ostréicole, qui n'en présente 

pas pour l’instant. 

•  Dans le cadre de l’accessibilité Handicapés, une porte automatique sera installée à l’entrée de la mairie. 

•      En ce qui concerne le Port, le  projet « Biohut » pour la protection des larves dans le port de Bouzigues verra le jour 

cette année. Nos services techniques ont réalisé de superbes travaux de rénovation du ponton d’accueil. Félicitations pour ce 

travail impeccable. 

• L’action « Vert Demain » prônant la non utilisation de pesticides sera poursuivie avec la modification des habitudes 

de gestion de nos espaces verts. La commune envisage également l’achat d’une balayeuse - laveuse pour l’entretien des 

voiries. 

  Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues 
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ACTUALITE 

P R O C E D U R E  D E  R E V I S I O N  D U  P O S  E N  V U E  D E  S A  T R A N S F O R M A T I O N  E N  P L U  

Renseignements en mairie : 

04.67.78.30.12 
 

● auprès du Service Urbanisme  

(aux heures d’ouverture de la mairie) 

Retrouvez en annexe dans le Petit Echo de 

ce mois-ci  une fiche explicative sur la pro-

cédure d’élaboration d’un Plan  Local 

d’Urbanisme. 

 

 
● avec Christophe CLAIR 

Architecte Conseil 

 le mardi à partir de 17h30  

sur rendez-vous 

MISE A L’ETUDE D’UNE AIRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE—AVAP 

national pour l'environnement, dite Gre-
nelle II. 

L'AVAP conserve les principes fonda-

Parallèlement à la mise en œuvre du 
PLU, est envisagée l'élaboration d'une 
AVAP, pour pallier au risque de dégrada-
tion et de disparition du patrimoine ur-
bain qui mérite d'être protégé . 

L'Aire de Valorisation de l'Architecture 
et du Patrimoine  (AVAP) est une servi-
tude d'utilité publique, créée par la loi 
du 12 juillet 2010, portant engagement 

mentaux des ZPPAUP et des règlements 
de protection de sites inscrits. 

Elle a vocation à se substituer, à l'horizon 
2015, à toutes les zones de protection du 
patrimoine architectural et urbain, en 
intégrant à l'approche patrimoniale et 
urbaine de celles-ci, les objectifs du déve-
loppement durable.  

 

• La bande de terre devant l'Espace Fringadelle va être refleurie prochainement. Sur la parcelle de la cave coopérative, des 

petits ceps de vignes ont été plantés pour une pousse de la vigne sur fils de fer. Les raisins seront consommables par tous, dans le 

cadre de notre programme jardins partagés. 

• Nous nous étions engagés dans notre programme électoral à faire des travaux dans le chemin de la Catonnière afin de 

canaliser les eaux de ruissellement qui s’infiltraient  dans les caveaux du cimetière.  C‘est chose faite maintenant, pour des travaux 

d’un montant de 40 000 euros. 

 

Le tout nouveau Comité d’Administration du CCAS, formé d’élus et d’administrés, se met en place et compte faire émerger diffé-

rents projets notamment en faveur : 

• Du troisième âge avec entre autres : la visite à domicile des personnes isolées, la mise en place d’un accompagnement au 

marché de Mèze ou encore des permanences bimensuelles à la bibliothèque afin de résoudre les problèmes du quotidien d’aider à 

la rédaction  des courriers, à l’élaboration de dossiers…. 

 • Des adolescents avec : une aide aux devoirs pour les collégiens et les lycéens ou encore une aide au montage de projets 

des jeunes dans le cadre du programme « Cap Jeunes ». 

 

En ce qui concerne l’école, un travail de fond est entamé sur les rythmes scolaires entre les élus, le personnel de la Petite Enfance, 

les enseignants et les délégués de parents d’élèves afin d’améliorer les rythmes mais aussi le contenu des plages libérées (TAP) par 

l'enseignement. Une réflexion sur notre service de cantine est lancée avec l’éventualité de la mise en place d’un self service pour 

les primaires et un accueil encore plus élargi  (actuellement nous pouvons recevoir 80 enfants  à la cantine ).  

 

Après la venue des Clowns Bouffons en 2014, nous vous proposerons de travailler avec la plasticienne Madame DELPY qui passe-

ra trois semaines à Bouzigues au mois de juin et qui réalisera avec vous une œuvre collective qui sera exposée au Musée de L’Etang 

de Thau. 

Jeudi 9 avril, venez nombreux à  l’inauguration du reportage photos sur les Clowns Bouffons au bar Le Globe à Bouzigues où les 

propriétaires, Mmes LLOVERAS et GABELLINI, auront la gentillesse de vous recevoir de 19h 30 à 21h30. 

 

Une bonne nouvelle :  cette année encore, pour la quatrième année consécutive les impôts n’augmenteront pas.  Nous gèrerons, 

au mieux de vos intérêts, le budget de la commune, malgré la baisse des dotations de l'Etat aux collectivités (40 000€ pour la com-

mune de Bouzigues). Cette année 2014 s'est terminée sans avoir contracté de nouveaux prêts.  Cela fait 7  ans que nous finançons 

nos projets sans alourdir l’endettement. 

       

           Bien  à vous.  

 

          Votre Maire 

             Eliane Rosay 
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*ALP : Accueil de 

Loisirs Périscolaire 

( a n c i e n n e m e n t 

ALAE) 

 

Dans le cadre de nouvelles activités péris-

colaires, nous recherchons des bénévoles 

qui souhaiteraient s’investir auprès des 

enfants, régulièrement ou ponctuelle-

ment, par exemple dans les domaines 

suivants : 

Echecs (création d’un club) ; sports collec-

tifs (apprendre les bases et les règles) ; 

randonnée, cuisine ; lectures, comptines 

et chansons, en français ou en occitan… 

Toutes vos propositions seront les bienve-

nues sur :  social.bouzigues@orange.fr 

Les enfants seront, bien sûr, toujours  

sous la responsabilité et l’encadrement des 

animateurs de l’ALP*-ALSH Le Naissain. 

TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

LES ENFANTS DU CMJ PRENNENT LEURS FONCTIONS 

E C O L E  E T  P O N T  D E  L ’ A S C E N S I O N  

14h à 17h. Les services périscolai-

res (ALP) seront mobilisés pour 

fonctionner comme les autres 

jours de la semaine (cantine et 

ALP soir). Il est possible que les 

inscriptions aux activités du soir 

Le calendrier scolaire 2014-2015 fait l’objet 

d’une adaptation par Mme le Recteur de 

l’Académie de Montpellier. Le vendredi 

15 mai 2015 sera donc vaqué et rattrapé 

en deux demi-journées, le mercredi 6 mai 

de 14h à 16h15 et le mercredi 13 mai de 

soient limitées en fonction du 

personnel disponible. 

Devenez   

Bénévoles 

où étaient répertoriés les actes d’Etat Civil 

des français nés à l’étranger…... 

Madame le Maire les a également reçus, 

avec grand plaisir dans son bureau, pour 

une discussion à bâtons rompus. 

De futurs citoyens pleins de curiosité et de 

projets qu’ils vont aborder et travailler 

avec les élus référents. Ces derniers ont 

tous apprécié ce moment de convivialité et 

de naturel propre aux enfants. 

Le CMJ s'est réuni pour la première fois 

en mars. L'équipe était au complet et fière 

de son engagement. 

Ils ont fait le tour des bureaux avec les 

élues qui leur ont présenté les employés 

de la mairie. Chacun et chacune leur ont 

exposé leurs différentes missions (ex: Ur-

banisme, service Carte d’Identité, So-

cial…) afin qu’ils puissent se faire une idée 

des  affectations de la mairie.  

Les jeunes élus se sont montrés très 

curieux, les questions ont fusé, en particu-

lier, quand  

Véronique 

leur a 

montré un 

des 1ers 

r e g i s t r e s 

d'état civil 

de Bouzi-

gues datant de 1793 en vieux français. Ce 

qui leur a fait s’interroger sur la compré-

hension d’un ancien texte, la nationalité 

française. Ils se sont également demandés 

CIMETIERE  ET EAU DE PLUIE 

pluvial se sont avérés plus délicats que 

prévus mais ont pu être réalisés.  

La difficulté était de dévier ces eaux plu-

viales sans endommager les divers réseaux 

présents sur le Chemin de la Catonnière 

tels la fibre optique, les lignes électriques 

et surtout la conduite 1000 (tuyau de 1m 

de diamètre qui alimente en eau potable 

plusieurs villages du secteur).  

Dans leur programme électoral , les élus 

s’étaient engagés à réaliser des travaux 

pour éviter le ruissellement d’eau de 

pluie vers le cimetière.  

En effet, ils avaient été alertés, par des 

concitoyens,  sur la présence d’eau dans 

les caveaux lors d’inhumations, notam-

ment dans l’ancien cimetière. 

Les travaux pour canaliser ce déversement 

LE RAISIN EST DE RETOUR À LA CAVE COOPÉRATIVE 

le programme « Vert Demain » qui 

interdit l’utilisation de pesticides. 

  

Nos jardiniers communaux se sont pris 

pour des vignerons d’un jour.  

Sur l’espace vert de la cave coopérative des 

ceps de vigne ont été plantés. Ainsi, dans 

l’esprit des jardins parta-

gés, chacun pourra grappil-

ler le raisin bouzigaud qui 

sera bio. La commune 

s’est, en effet, engagée dans 
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ASSOCIATIONS 

Ouverture de la bibliothèque : 

Mercredi de 14h à 18h/Samedi de 10h à 12h 

Atelier scrabble : 

 Vendredi à 14h 

Renseignements : 

04.67.78.20.59 

Biblio.bouzigues@gmail.com 

A compter du 1er avril (non ce n’est pas un 

poisson…), la bibliothèque change ses horaires 

d’ouverture.  

Elle sera donc fermée le mardi et accueillera 

ses adhérents les mercredis de 14h à 18h et les 

samedis de 10h à 12h.. 

Ainsi le jeune public profitera du rayon jeu-

nesse qui s’est étoffé de plus de 600 ouvrages : 

albums et contes pour les petits, romans, BD 

et mangas pour les juniors. 

Rappel : l’adhésion annuelle de 12 € concerne 

toute  la famille. 

BIBLIOTHÈQUE : CHANGEMENT DE JOURS D’OUVERTURE  

SUR UN AIR...DE CARNAVAL ! 

traditionnel bal costu-

mé. Comme dit la 

chanson « Au bal… au 

bal masqué ohé, ohé….! » 

La piste de danse sera 

grande ouverte à qui 

voudra bien se déhan-

cher et danser jusqu’au 

bout de la nuit! 

BON CARNAVAL A TOUS! 

Rendez-vous ce 

samedi 4 avril 

à partir de 

14h00 sur la 

place du Belvé-

dère pour le 

départ du défilé de la 5ème édition du Carna-

val Bouzigaud. 

Les 7 chars, les 6 groupes, les 2 peñas et tous 

les costumés d’un jour qui voudront bien se 

joindre à la cavalcade déambuleront au travers 

du village dans la bonne humeur.  

Mr Carnaval attendra le retour de tout le 

monde vers 16h30 sur la place pour se voir 

partir en fumée dans un grand feu de joie! 

Un goûter, offert par le club des Aînés, sera 

proposé à tous les participants pour finir cet   

après-midi carnavalesque! 

A 21h30, vous serez attendus, à 

l’Espace Fringadelle, pour le 

L U N D I  D E  P Â Q U E S  :  B R O C A N T E  E T  C H A S S E  A U X  ŒU F S  A U  P R O G R A M M E !  

de Pâques».  Parmi les nombreux brocanteurs, 

ces dernières tiendront un stand de vente 

avec un grand choix de fleurs de saison.  

Vous avez également  rendez-vous à 10h00 

sur le parking de la Cave Coopérative, face à 

l’école pour le départ de la  Chasse aux 

Œufs.  

Lundi 6 avril (lundi de 

Pâques) se tiendra sur 

la promenade des Beau-

ces la  Brocante de 

Pâques de 8h00 à 

18h00. A cette occa-

sion, l’association des 

Nounous de Bouzigues 

organise « Les Floralies 

Petits et grands enfants (jusqu’à 10 ans) seront 

ainsi menés jusqu’au terrain de chasse pour 

ramasser quelques gourmandises pascales et 

remplir ainsi leur panier !  

Des secteurs de recherche 

seront mis en place en fonction 

de l’âge des participants. 

Venez nombreux ! 

P E R M A N E N C E  D ’ E C R I V A I N  P U B L I C  

loi DALO, naturalisation, 

CV et lettre de motivation, 

aide juridictionnelle,  cour-

riers administratifs divers, 

etc……..   

Une association, dont le siège social est situé 

à Mèze, a été  créée par une résidente bouzi-

gaude et sa mère dans le but de proposer un 

service d’écrivain public. Mme DESMOT et 

Mme KONCZAK peuvent, sur rendez-vous, 

vous apporter leur aide dans l’élaboration 

de dossiers de type CMU, logement social, 

Pour prendre rendez-vous et connaître leurs 

tarifs, appelez au : 

06.73.79.12.08 ou 06.12.54.04.90  

ou contactez-les sur  

ecrivainpublicherault@gmail.com  
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Culture et loisirs 

Les associations désireuses de tenir un stand 

lors du week-end de la Foire aux Huîtres les 

8 et 9 août prochains sont priées de se faire 

connaître auprès du bureau de la Foire 

avant la 30 avril. 

Bureau de la Foire  

5 avenue Alfred Bouat 

Au 1er étage (bâtiment de la Poste) 

Tel : 04.67.43.66.40 

E-mail : foirebouzigues@orange.fr 

 

FOIRE AUX HUITRES : APPEL AUX ASSOCIATIONS 

EXPOSITION DE PEINTURE A LA MAISON DES GENS DE L’ETANG 

Maison des Gens de l’Etang 

 Heures d’ouverture : 

 de 10h à 12h et  

de 14h à 19h 

Entrée libre  

La Maison des Gens de l’Etang accueille-

ra une exposition de peinture du 18 au 

26 avril prochains. Cette dernière sera 

présentée par François SERRAT, peintre 

amateur. 

Sétois d’adoption, il a tenté d’exprimer 

en peinture (aquarelle, gouache, collages) 

l’étrangeté de l’étang, lieu unique et magi-

que en toute saison. 

Végétaux, animaux, 

sables, eaux, lumières et 

cieux magnifiques, ainsi 

il a essayé de transcrire 

sur ses toiles cette natu-

re et cette vie si particu-

lière de l’Etang de 

Thau. 

 

PLASTICIENNE EN RESIDENCE 

 

Qui sait si cela ne fera pas naître des  

vocations? 

Bouzigues accueillera Jacqueline DELPY, 

artiste plasticienne, du 10 au 26 juin 

2015. 

Vous pourrez la rencontrer, suivre son 

travail et participer aux  différents ateliers 

qu'elle animera. 

Au programme sont déjà prévus un atelier 

avec une classe de l’école et une interven-

tion avec l’ALSH le Naissain.  

ALSH LE NAISSAIN : VACANCES DE PRINTEMPS    

L’Accueil de loisirs « Le Naissain » sera 

ouvert du lundi 13 au vendredi 17 avril 

prochains. Les programmes concoctés 

par les animatrices promettent de gran-

des explorations!  

Les enfants accueillis travailleront au-

tour du thème « Les Volcans ». 

 Maternelles et primaires découvriront la 

vie de ces cracheurs de lave.   Une sortie 

explosive à Fantasy Park est prévue pour 

que nos petites têtes blondes se défou-

lent et s’en donnent à cœur joie. 

Les 10/13 ans, quant à eux,  joueront les 

apprentis comédiens avec la venue d’une 

intervenante extérieure.  «  Théâtre clownes-

que et  jonglage » vont leur permettre de 

s’exprimer durant 3 demi-journées.  

Une sortie piscine et une après-midi cinéma 

sont également prévues. 

Tous les programmes sont disponibles sur 

la page Facebook « Animation Bouzigues » 

Renseignements et inscriptions : 

04.67.78.42.34 

 

A E R O  M O D E L  C L U B  D E  T H A U  

sage des arbres récemment plantés sur le 

terrain d’évolution des maquettes. Etat indif-

férent.  

L’Aéro-model Club de Thau cherche une 

remorque de 300 à 350 kg de charge utile 

pour transporter de l’eau nécessaire à l’arro-

Contact :  M Jacques 06.85.38.61.32 
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ECHO GESTES 

MOUSTIQUE TIGRE : LE RETOUR ! 

que fois qu’il est possi-

ble, supprimer physi-

quement ces gîtes larvai-

res. 

Un seul mot d’ordre:  

« Soyez secs avec les mous-

tiques » .Partout, suppri-

mer les eaux stagnantes. 

Pour tout savoir : www.albopictuslr.org 

Informations complémentaires :  

www.eid-med.org 

Je suis tout petit, très noir avec des zébrures 

blanches sur le corps qui m’ont valu mon nom. 

Contrairement à certains de mes congénères, je 

pique le jour, à l’extérieur des habitations, et je 

suis très vorace! La nuit, je me repose dans la 

végétation. J’ai une excellente capacité d’adap-

tation. Je suis? Je suis… le moustique Aedes 

albopictus surnommé le « moustique tigre ». 

Voici maintenant quelques années que 

l’Aedes albopictus ou « moustique tigre » a 

commencé à investir le Languedoc-

Roussillon. La saison de reproduction du 

moustique tigre  va reprendre avec le prin-

temps et ses nuisances potentielles autour 

d’avril/mai, allant ensuite crescendo jusqu’à 

son hivernation, autour de la mi-

novembre. 

80% des gîtes larvaires se trouvent à l’inté-

rieur des domiciles privés (cours, jardins, 

terrasses, balcons…), principalement sous 

la forme de toutes petites collections 

d’eaux stagnantes, sales ou propres telles 

que : seaux, vases, soucoupes, écoulements 

de gouttières, tout réceptacle d’eaux plu-

viales ou domestique à découvert… 

La façon la plus radicale et efficace de se 

protéger de ces nuisances, c’est de ranger, 

curer, protéger, couvrir ou évacuer ces 

eaux stagnantes. Ou mieux encore, cha-

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

monter un projet avec les 13/17 ans.  

 

 P o r t e s  o u v e r t e s  

 l e  l u n d i  2 0  a v r i l   

d e  1 7  à  1 9 h  

 à  l a  B i b l i o t h è q u e  

 V e n e z  p a r t a g e r  a u t o u r  d ’ u n  

a p é r i t i f  c o n v i v i a l  

 

Le Centre Communal d’Action Sociale  

est un établissement public géré par le 

Conseil d’Administration dont les règles 

de fonctionnement s’apparentent à celles 

de la commune. 

Le Conseil d’Administration est constitué 

du Maire (Président) et en nombre égal : 

   - des membres élus au sein du Conseil 

Municipal ; 

   - des membres de la commune nommés 

par Le Maire. 

Outre les services déjà rendus par Candice 

pour l’instruction de vos dossiers (RSA, 

CMU,MDPH, APA……….), le portage des 

repas, le repas des ainés et toutes les struc-

tures enfance et petite enfance, 

nous souhaitons vous proposer :  

-Pour les personnes n’ayant pas le moyen 

de se déplacer : des navettes pour le mar-

ché de Mèze, ou pour aller au cinéma 

(connaissance du monde…). 

-La possibilité pour les personnes isolées 

de recevoir un peu de compagnie : apport 

de livres de la bibliothèque, par exemple. 

-Des permanences bi mensuelles pendant 

lesquelles nous pourrons vous aider dans 

vos démarches administratives, ou simple-

ment pour vous écouter. 

-Certains d’entre nous proposent une aide 

à l’organisation et à la recherche pour le 

travail  scolaire des collégiens et des ly-

céens. Si certains d’entre vous sont intéres-

sés pour se joindre à cette équipe ils sont 

les bienvenus. social.bouzigues@orange.fr 

- Dans le même esprit, nous souhaitons 

SOCIAL 

POLE EMPLOI SETE DEMENAGE 

Vous pouvez vous y rendre grâce aux lignes 

de bus n° 6 et 11 arrêt Maréchal Juin. 

Pour les contacter, toujours les mêmes coor-

données :  

39 49 ou www.pole-emploi.fr 

Depuis le 27 mars Pôle 

Emploi accueille les chefs 

d’entreprises et les de-

mandeurs d’emploi au 

220 Avenue du Maréchal 

Juin (face à la Polyclinique Sainte Thérèse). 
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REGARD SUR MARS 

CARNET 2015 

 

Naissances :  

Paul MENZAGHI né le 15 Janvier 2015 

Eliot BOUGUET né le 6 Février 2015 

Anaïs ROZIERES née le 16 Février 2015 

Décès :  

Guy GAUTIER, âgé de 80 ans 

Marc FERY, âgé de 66 ans 

Paulette VILATTE, âgée de 87 ans 

Noëlle HOFFMANN, âgée de 72 ans 

Brahim DALOUCHE, âgé de 76 ans 

Etat Civil 



MOIS D’AVRIL 

04.04 :  Carnaval de Bouzigues, départ à 14h00 sur la Place du Belvédère — 21h30 : Bal costumé à l’Espace 

  Fringadelle. 

06.04 :  Brocante de Pâques / Floralies — de 8h00 à 18h00, sur la Promenade des Beauces. 

  Chasse aux Œufs de Pâques — départ à 10h00, sur le parking de la cave Coopérative. 

09.04 :   Vernissage de l’exposition photos « Les Clowns Bouffons » au bar le Globe à 19h30. 

11.04 :  Assemblée Générale du Club Nautique de Bouzigues —10h30, à la Maison des Gens de l’Etang. 

Du 11 au 26.04 : Vacances scolaires. Reprise des cours lundi 27 avril. 

Du 13 au 17.04 :  Stage au centre de loisirs « le Naissain ». 

Du 18 au 26.04 : Exposition de Peinture, présentée par Mr Serrat— Maison des Gens de l’Etang. 

18.04 :  Repas de l’UNC — 12h00 — Espace Fringadelle (réservé aux adhérents). 

19.04 :  Loto de la Diane—18h00, à l’Espace Fringadelle. 

26.04 :  Loto de la Chasse —18h00 —Espace Fringadelle. 

 

MOIS DE MAI 

01.05 :  Vente de Muguet de l’APEB  - dans le village . 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Espace Santé 18 bis 

34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  

 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   

 04.67.78.78.17 

Docteur Sophie BORDIER 

04.67.78.78.20 

Dentiste :  D. HUGOT     

 04.67.51.35.85  

 Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA 

04.67.78.39.49 

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences)  : 

04.67.78.39.49 

Pédicure /Podologue: C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste: S. MOUYON 

04.67.74.26.03    

Infirmiers:  

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON    
 06.87.82.21.43 

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY 

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67 
 

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 

 

Correspondant Midi Libre :  

O. KOHLER    

06.23.49.46.06 

olivia.kohler@outlook.com 

Horaires d’Ouverture 

Lundi,  
9h00-12h00 /14h00-17h30 

Mardi, Jeudi 
9h00-12h00/15h00-18h00 

Mercredi, Vendredi 
9h00-12h00 

 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Téléphone: 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Gendarmerie 

04.67.43.80.11  

Conciliateur de Justice  
Mairie de Mèze 

04.67.18.30.50 

SDEI    0 810.363.363 

N° Vert 0 800 801 083 

 EDF (urgence dépannage) 

09.726.750.34    

GDF (dépannage gaz) 

0800.47.33.33 

RENSEIGNEMENTS UTILES 


