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Edito 
 

Le Carnaval existe depuis plus de 2000 ans et a évolué au fil du temps. Déjà sous l’Antiquité, 
on inversait les rangs sociaux : les maîtres devenaient esclaves et les esclaves devenaient 
maîtres pendant 5 jours. 
Au Moyen Age, on dansait dans l’église, on chantait la messe à l’envers, les riches se 
déguisaient en pauvres et les pauvres en riches, les adultes en enfants et les enfants en adultes. 
Au XIème siècle, un mannequin incarnait le Carnaval. Il était accompagné par les habitants en 
chantant, puis il était brûlé. A la tombée de la nuit, on jetait les masques dans les flammes du 
bûcher du roi Carnaval et on faisait une ronde en chantant « Adieu pauvre Carnaval. Tu t’en 
vas  et moi je reste pour manger la soupe à l’ail »  
Sous la Révolution Française, le Carnaval fut interdit ; en 1796, on le remplaça par une fête 
révolutionnaire. 
A la Belle Epoque on descendait dans la rue pour admirer les chars décorés et les gens 
déguisés. 
De nos jours le carnaval reste l’occasion de faire la fête. Alors, tous à vos costumes et rendez-
vous le 9 février, à 15h, pour le Carnaval de Bouzigues !  

La Rédaction. 
  
 
 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18       Urgences              : le 15 
 

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945  Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin  
 Tél  : 04.67.78.31.50         Tél  : 04.67.78.33.63 
 

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113   Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse     : Av A.Bouat 
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République        Tél : 04.67.78.30.03 
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.    
      Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43 
 

École : Tél: 04.67.78.31.16  Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363   EDF/ GDF  :      Tél: 0 810 333 034 
La Poste : Tél: 04.67.78.30.00   
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INFOS MUNICIPALES…  
 

• Grand’Rue Etienne Portes : Les travaux de remplacement des vieux conduits en fonte 
et des tuyauteries en plomb d’alimentation en eau potable, sont en cours d’achèvement. 
Nous remercions encore très chaleureusement les habitants des rues Etienne Portes, 
Jean Jaurès, de la République, de Verdun et tous ceux qui empruntaient ces voies pour 
leur patience durant les travaux. D’autres rues seront traitées plus tard, sans que ce 
carrefour ne soit bloqué. 

 

• Salle St Nicolas : Les appuis des portes et fenêtres sont maintenant terminés ainsi que 
l’isolation de la toiture. Les installations électriques, la climatisation réversible, la 
VMC, la pose du cumulus et des tuyauteries d’eau potable et des eaux usées sont en 
cours. La mise en place des plaques de placoplâtre au plafond et la construction de 
l’escalier vont être prochainement réalisés. 

 

• Ecole primaire : La dalle de l’étage est maintenant coulée. Le temps de séchage est de 
3 semaines, mais les travaux ne s’arrêtent pas pour autant ! Dès la semaine prochaine, 
les toitures actuelles du préau et de la classe « préfabriquée » vont être enlevées. Les 
murs de cette classe vont être rehaussés pour s’aligner avec les murs de la maternelle. 
Ils seront réalisés dans le même style.  

 

• Chemin des Aiguilles : La mise en place d’un réseau d’eaux usées et eaux pluviales 
avance bon train. A l’heure actuelle, les travaux  sont à mi-chemin entre le bout de la 
Rue de la République et le croisement avec le Chemin du Jardin. Encore un peu de 
patience et cette voie sera  ré ouverte à tous les Bouzigauds. 

 

• Façade de l’ancienne Mairie : Après la façade, les travaux d’embellissement vont se 
poursuivre par la réfection des crépis des faces Nord et Sud du bâtiment. Ensuite, une 
rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite sera réalisée. Ce chantier démarrera 
début février et durera 2 mois. 

 

• Piste cyclable : Prochainement, le Conseil Général de l’Hérault va lancer les travaux 
concernant la réalisation de la piste cyclable entre Bouzigues (à partir du bas du chemin 
de la Font) et Balaruc-le-Vieux. La première phase de ce chantier consiste à démolir les 
2 ponts qui jallonent cette voie. Par conséquent, nous avertissons tous les sportifs 
(marcheurs, promeneurs, cyclistes et autres) que pendant une période de plusieurs 
semaines ce chemin ne sera plus praticable et qu’il sera même dangereux de 
l’emprunter. Mais que tout le monde se rassure, ces deux ouvrages seront reconstruits 
rapidement et aux normes en vigueur. 

 

• Réunions Publiques : Dans le cadre des élections Cantonales qui auront lieu les 9 et 16 
Mars prochains, voici les dates des réunions publiques qui ont été retenues par les 
candidats à Bouzigues :  

- Dimanche 10 Février, à 18h30 (salle des mariages) :  M. J-Claude Martinez 
- Lundi 3 Mars, à 18h (salle des mariages)             :  M. Henri Barthélémy 
- Mardi 4 Mars, à 18h30 (salle des mariages)             :  Mme Colette Subirats 

- Mercredi 5 Mars, à 18h30 (espace Fringadelle)       :  Mme Chantal Tudesq 

- Jeudi 6 Mars, à 18h30 (salle des mariages)               :  M. J-Claude Martinez 
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INFOS MUNICIPALES SUITE…  
 

• Permanences : - Le Conseiller Général du canton de Mèze assurera sa permanence le 
Lundi 4 Février de 11h à 12h, en Mairie. 

   - L’association Clic Géronthau assurera sa permanence les 
 Mercredis 13 et 27 Février de 9h à 12h en Mairie. 
  
 

LE CLUB DES AÎNES EN ASSEMBLEE  
Le 2 février prochain, les aînés se retrouveront à l’Espace Fringadelle, à partir de 11h, 
pour leur assemblée générale annuelle. L’ordre du jour portera sur le renouvellement 
du bureau ainsi que sur le bilan moral et financier du Club. Le Club, toujours aussi 
dynamique, verra sans doute quelques changements au niveau de la composition du bureau. En 
effet, certains membres ne souhaitent pas, pour des raisons tout à fait louables,  se présenter à 
nouveau. Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement et leur volonté de bien faire et 
soyons sûr que la relève sera bien assurée ! A l’issue de la réunion, les participants 
poursuivront la journée autour d’un cocktail dînatoire. 
 
 

C’EST LA CHANDELEUR ! 
Le 2 Février, c’est la Chandeleur et qui dit Chandeleur, dit crêpes ! Salées ou sucrées, elles 
rencontrent toujours le même succès auprès des petits comme des grands ! C’est pourquoi, 
l’association « La Boule de Bouzigues », organise pour ses adhérents une « soirée 

crêpes », le Samedi 2 Février, à partir de 20h à l’Espace Fringadelle. Même chez vous, ce jour 
là organisez une crêpe partie entre amis ! Ambiance garantie ! 

 
 

CARNAVAL  
Le Carnaval, organisé par le Comité des Fêtes, aura lieu le Samedi 9 Février à 15h, 
devant la Mairie. En effet, les Bouzigauds (grands et petits) sont invités à 
participer au défilé qui sillonnera les rues du village au son de la musique jusqu’à 
l’Espace Fringadelle où un savoureux goûter les attendra. Les organisateurs 
attendent nombreux les princesses, fées, clowns, zorro et autres pour donner une 
ambiance joyeuse et multicolore à cette après-midi. 
 
 

VACANCES D’HIVER AU NAISSAIN 
Le Centre de Loisirs « Le Naissain » sera ouvert pendant les vacances d’hiver du 18 au 22 
Février, de 8h à 17h30 avec la possibilité d’inscrire les enfants pour la demi-journée. 
Comme à chaque fois, l’équipe des animatrices a préparé un cocktail d’activités ludiques, 
sportives, culturelles et de découvertes qui régalera les enfants. « Les arbres de nos régions » 
sont au cœur du programme sélectionné par le Naissain. Deux sorties, une au cinéma et l’autre 
à la piscine sont également prévues. Alors dépêchez-vous d’inscrire vos enfants ! 
Inscriptions et renseignements : 04.67.74.78.61 
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ADOS : VACANCES D’HIVER AU SKI 
Le Service Technique pour les Activités de Jeunesse (STAJ) propose un séjour ski/surf 
du 24 Février au 1er Mars, pour les 12-18 ans, à Formiguères dans les Pyrénées 
Orientales. Le tarif est de 565€ (avec un supplément matériel de 40€). 
Attention, les places sont limitées ! 
Renseignements et réservations auprès du STAJ du Fabrègues : 04.67.85.35.42 
 

LES LOTOS DE FEVRIER  
Si les mois de décembre et de janvier ont vu se succéder les lotos des associations culturelles, 
de loisirs ou de service  de la commune (comme le Foyer Rural, le Téléthon, l’Ecole, la 
Kermesse Villageoise ou les Pompiers), les lotos du mois de Février sont, quant à eux, placés 
sous le signe du sport. En effet,  le Dimanche 3 Février, l’Espace Fringadelle accueillera à 
17h30 le loto de la Boule de Bouzigues ; s’en suivront les lotos du BLAC (Football), le 
Dimanche 10 Février à 17h30 et celui de la Chasse, le 17 Février à 17h30 également. Alors, 
tous à vos cartons et à vos pions car il y a de quoi réjouir les amateurs de loto, sportifs ou non ! 
 

LES VOILES LATINES  
Les Voiles Latines de Bouzigues organisent  « les Samedis de la Barque » au cours desquels 
histoires et échanges sur le patrimoine maritime local seront au cœur des débats. Une première 
rencontre est fixée au Samedi 2 février, à 14h, au Musée de l’Etang de Thau. Passionnés, 
amateurs et curieux sont les bienvenus. 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS DE FEVRIER :  
02.02 : - Assemblée Générale du Club des Aînés, à partir de 11h, à l’Espace Fringadelle. 

: - Soirée « Crêpes » organisée par « la boule de Bouzigues », à 18h à l’Espace 
Fringadelle. 

03.02 : -  Loto de « La Boule de Bouzigues », à 17h30 à l’Espace Fringadelle. 
04.02 : -  Permanence du Conseiller Général de 11h à 12h, en Mairie 
09.02 : - Carnaval organisé par le Comité des Fêtes, à partir de 15h, devant la Mairie. 
10.02 : - Loto du BLAC (Football), à 17h30 à l’Espace Fringadelle. 

- Réunion Publique élections cantonales du candidat J-Claude Martinez, à 18h30, en  
Salle des Mariages. 

17.02 : - Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
Du 18 : - Ouverture du Centre de Loisirs « le naissain », de 8h à 17h30.  
au 22.02. 
 

MOIS DE MARS :  
02.03 : - Loto du Syndicat de la Chasse, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
03.03 : - Réunion publique élections cantonales du candidat Henri Barthélémy, à 18h, en Salle 

des Mariages 
04.03 : - Réunion publique élections cantonales de la candidate Colette Subirats, à 18h30, en  

Salle des Mariages 
05.03 : - Réunion publique élections cantonales de la candidate Chantal Tudesq, à 18h30, à 

l’Espace Fringadelle 
06.03 : - Réunion publique élections cantonales du candidat J-Claude Martinez, à 18h30, en 

Salle des Mariages 



 
 


