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Je voulais vous dire... 
L’été commencera chaud, chaud le 7 juillet 

au soir par l'ouverture du Festival de Thau  

sur une ambiance malgache, jazz et musi-

que afro blues...  

La Madagascar Connexion sévira sur notre 

village. Vous trouverez tout le programme 

festif  de cet été dans ce numéro  spécial de 

juillet août et comme vous pouvez le voir 

entre musique, visites théâtralisées , fête de 

la Saint Jacques, animations diverses et 

brasucades sur la place du Belvédère mais 

aussi Joutes  et astronomie, l’été à Bouzi-

gues sera bien rempli.... 

Et  bien sûr la 29ème  Foire de l’Huître qui 

s'ouvrira sous les couleurs du Brésil et dont 

l’invité d’honneur du samedi soir est le 

groupe des années 80, « Les Forbans ».  Le 

dimanche, cap sur Tahiti avec le groupe 

Heiva i Tahiti avant, bien sûr, de nous 

émerveiller comme chaque année devant le 

merveilleux feu d’artifice  de la Foire aux 

Huîtres. 

Cette année 2014 marque la fin des galas 

de danse de Nataly Brun-Rocchetti qui 

arrête les cours de danse après 22 ans de 

travail et autant de galas.  Nataly a étudié la 

danse à Paris puis elle est devenue dan-

seuse professionnelle dans différents théâ-

tres et compagnies de danse. Elle termina  

sa carrière de danseuse de ballet en tant 

que soliste à l'opéra Royal de Wallonie avec 

lequel elle a eu la chance, entre autre, de se 

produire à Moscou. Cela a été une grande 

chance pour tous les  danseurs et danseuses 

de notre village de l'avoir eu comme profes-

seur et de découvrir la danse avec une aussi 

belle "pointure ". 

Un grand MERCI, Nataly pour tout ce que 

vous nous avez donné et aussi pour la gentil-

lesse et la disponibilité dont vous avez fait 

preuve pendant ces 22 années . 

Mais que ses élèves se rassurent, le Foyer 

Rural va recruter un autre professeur de 

danse pour la rentrée 2014 et Nataly assure-

ra toujours les cours de gym et de stretching 

pour les adultes. 

La commune de Bouzigues s’est inscrite 

dans le programme vert demain qui permet 

de réduire l’usage des pesticides dans le trai-

tement des espaces verts pour tendre vers le 

zéro phyto ainsi que dans la réduction de 

notre consommation d’eau. Un diagnostic 

est en cours pour inventorier nos 3 hectares 

d’espaces verts communaux et analyser les 

méthodes d’entretien. Le personnel techni-

que a commencé à suivre des formations et 

d’ici 2 ans cette sensibilisation sera étendue 

aux particuliers. Ces projets s’inscrivent 

parfaitement dans notre démarche Agenda 

21 et permettent d’adapter notre végétation 

en fonction du climat. Il faudra que vous 

ayez un peu d’indulgence car il risque d’y 

avoir un peu plus d’herbes folles pendant 

quelques temps… et dans  le cimetière aus-

si !  

 

Vie associative 

« Vert demain » : zéro phytho 

Nataly au milieu de ses élèves ! 

Kermesse Villageoise 

Inauguration du City Stade 

La Cie Maritime  

St Pierre 
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B O Î T E  À  I D É E S  :  V O T R E  A V I S  N O U S  I N T E R R E S S E  !  

Participez à la vie de la commune en dépo-

sant vos idées, propositions et remarques sur 

la vie de Bouzigues dans la boîte à idées ou 

sur le livre des suggestions mis à votre dispo-

sition en Mairie. 

L’équipe municipale prendra connaissance de 

tous les messages que vous laisserez et analyse-

ra les propositions faites pour 

améliorer le cadre de vie du 

village et le quotidien des 

citoyens. 

VIE MUNICIPALE 

Comme nous prévoyons de travailler 

différemment, la mise en place deman-

dera de passer par une étape intermé-

diaire qui risque de ne pas vous plaire 

complètement mais cela sera transitoire 

et ... Ce ne sera pas du laisser-aller de 

notre côté. Nous vous expliquerons pro-

gressivement. Nous avons cette année 

participé au concours villes et villages 

fleuris organisé par le Conseil Général.  

La réhabilitation et la création de plu-

sieurs espaces nous ont incité à  nous 

inscrire à nouveau après des années de 

silence. Tout n’est pas parfait ... Mais 

nous avançons. ! 

Cet été, comme chaque année, quatre 

jeunes gens du village rejoignent l’équipe 

du service technique. En juillet, nous 

accueillons Dorian Garcia-Darneguy et 

Paul Victor, en août ce sera Rudy Tauste 

et Benjamin Blanquet. Depuis le 1er juil-

let, le capitaine du port est secondé par 

Luc Brocard, qui a été recruté en Emploi 

Aidé. Un ASVP, en Emploi Avenir,  

prendra  bientôt ses fonctions auprès de 

notre garde municipal. 

Je vous souhaite à tous de passer un très 

bon été entre amis ou en famille et de 

profiter de vous changer les idées en 

oubliant pendant quelques semaines 

toutes les charges qui pèsent sur nos  

épaules. Vous le méritez bien!  

Bon été à Bouzigues !   

 Votre Maire, 

  Eliane ROSAY 

U R B A N I S M E  :  U N  A R C H I T E C T E  C O N S E I L  P O U R  V O U S  A I D E R  D A N S  V O S  P R O J E T S  

A partir du mardi 1er juillet, M. Christophe 

Clair, Architecte Conseil, tiendra une perma-

nence (sur rendez-vous) tous les quinze jours 

en Mairie, à partir de 17h30 pour vous aider 

à monter vos projets d’urbanisme (permis de 

construire…). 

Olivier Archimbeau, Adjoint délé-

gué à l’Urbanisme, tiendra égale-

ment une permanence tous les jeu-

dis de 17h à 18h, en Mairie. 

 

 

Sur rendez-vous uniquement 

auprès du  

service urbanisme : 

04.67.78.30.12 

 

La gendarmerie et la police nationale veil-

lent sur les logements inoccupés pendant 

les vacances.  

Si vous souhaitez bénéficier de 

ce dispositif, vous devez vous 

signaler à la brigade de gendar-

merie de votre domicile, avant 

votre départ en vacances. En 

votre absence, des patrouilles 

de surveillance seront effectuées de jour 

comme de nuit, en semaine et le week-end. 

Lorsque vous partez de votre domicile, ne 

laissez pas le courrier s’accumuler dans 

votre boîte aux lettres, fermez correcte-

ment les fenêtres et les 

volets, faites « vivre » 

votre logement en de-

mandant à une personne 

de confiance d’ouvrir 

régulièrement les volets, 

ne laissez pas de grosses 

sommes d’agent à votre domicile. 

En vacances, garez vous dans un lieu éclai-

ré, ne laissez pas d’objets de valeur et de 

sacs dans votre véhicule, fermez les vitres, 

verrouillez les portes. 

Si vous prenez vos repas dans le jardin, 

veillez à fermer les fenêtres et la porte 

d’entrée de votre logement. 

Voilà quelques conseils pour passer des 

vacances tranquilles ! 

 

O P É R A T I O N  V A C A N C E S  T R A N Q U I L L E S   !  

E M P L O I :  L A  C R È C H E  R E C R U T E  U N E  A U X I L I A I R E  D E  P U É R I C U L T U R E  

La crèche les Bouzi-Loupiots recrute une 

auxiliaire de puériculture pour la rentrée de 

septembre 2014.  

C’est un CDI sur la base de 28h/semaine 

Merci de contacter la directrice de la crèche : 

Magali Régnier au 04.67.18.91.62 ou par 

mail : bouzi.loupiots@orange.fr 

Emplois :  
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ACTUALITE 

INFO CANICULE 

Voici quelques mesures à pren-

dre en période de fortes cha-

leurs pour préserver les person-

nes fragiles (personnes âgées, 

enfants…) 

• Ne pas sortir pendant les 

heures les plus chaudes 

(entre 12h et 16h). 

• Manger normalement, 

plusieurs fois par jours 

(fruits, légumes, pain…) 

• Boire environ 1,5 L 

d’eau par jour (éviter l’al-

cool qui déshydrate). 

• Maintenir sa maison à 

l’abri de la chaleur : aérer tôt le matin et 

en début de soirée. Garder les volets mi-

clos dans la journée pour rafraîchir l’in-

térieur. 

• Donner de vos nouvelles régulièrement 

à vos proches. 

En cas de malaise, composez le 15. 

ARRÊTÉ DU MAIRE SUR LES TRAVAUX EN ÉTÉ 

Pendant la période estivale comprise entre 

le 1er juillet et le 31 août, tous les travaux 

de constructions, de ravalements, de réno-

vations et de terrassements sont interdits 

dans le centre ancien et sur le bord de 

l’étang (sauf ceux de nécessité publique). 

Cet arrêté a été pris afin de garder une 

certaine fluidité de la circulation dans le 

village, de permettre le stationnement et 

de préserver la tranquillité des habitants. 

Pour plus de précisions sur les rues 

concernées, vous pouvez contacter la Mai-

rie au 04.67.78.30.12. 

BAIGNADE : MODE D’EMPLOI 

En mer, en rivière, en lac ou en piscine, la 

saison estivale est souvent synonyme d’acti-

vités nautiques. Pour que la baignade reste 

un moment de détente et de loisir, l’impor-

tant est de rester prudent. 

• Ne pas quitter des yeux un enfant qui se 

baigne : un enfant peut se noyer sans 

bruit, en moins de 3 mn, dans 20 cm 

d’eau.. Lors de la baignade, l’enfant  doit 

toujours être surveillé par un adulte qui 

en prend la responsabilité. Il est égale-

ment conseillé de l’équiper de brassards 

et de lui apprendre à nager le plus tôt 

possible (dès 4-5 ans). 

• Choisir des zones de baignades surveil-

lées, (l’intervention des secours est plus 

rapide). 

• Tenir compte de votre forme physique : 

ne pas se baigner si l’on ressent un trou-

ble physique et ne pas surestimer votre 

niveau de natation (il est toujours plus 

difficile de na-

ger en milieu 

naturel qu’en 

piscine). 

• Respecter les consignes de sécurité 

signalées par les drapeaux de baignade. 

• Prévenir un proche avant de se baigner. 

Un baigneur attentif est un baigneur en 

sécurité !  

EN ÉTÉ, PROTÉGEZ-VOUS DES MOUSTIQUES ! 

Le chikungunya et la dengue sont des ma-

ladies transmises par les moustiques du 

genre Aedes albopictus, surnommés égale-

ment « moustique tigre » à cause de ses 

rayures noires et blanches. 

Ce moustique est arrivé en France métro-

politaine en 2004 et depuis, il est présent 

dans 17 départements dont celui de l’Hé-

rault. 

Voici quelques conseils pour lutter contre 

ce type de moustique : 

• Vider les soucoupes des 

pots de fleurs (pas d’eau 

stagnante), 

• Couvrir les récupéra-

teurs d’eau de pluie de moustiquaire et 

retourner les arrosoirs, 

• Veiller à la bonne évacuation des eaux 

de pluie, 

• Ranger à l’abri de la pluie 

tout réceptacle d’eau : pneus, 

bâches, jeux… 

• Mettre des vêtements am-

ples et longs,  

• Utiliser des produits anti-moustiques 

(crème, moustiquaires, diffuseurs…) 

 Enfin, sachez que les moustiques sont 

plus actifs en fin d’après-midi, au crépus-

cule et à l’aube.  
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C A N T I N E ,  C E N T R E  D E  L O I S I R S  :  P E N S E Z  A U X  I N S C R I P T I O N S  !  

La cantine sera ouverte dès le premier 
jour de la rentrée, le Mardi 2 Septembre 
et le Naissain accueillera les enfants dès 
le mercredi 3 septembre. 

L’Appart sera ouvert au groupe des 10-
13 ans, tous les mercredis après-midi et le 
vendredi, à partir de 16h30. (ouverture 
dès le 3 septembre). 

L’équipe d’animation du centre de loi-
sirs « Le Naissain », assurera une perma-
nence le vendredi 29 Août et le lundi  
1er Septembre, de 8h à 12h, pour ren-
seigner les familles qui souhaitent ins-
crire leur(s) enfant(s) à l’accueil de loisirs 
et à la cantine pour l’année scolaire 
2014/2015. 

Les parents sont également invités à partici-
per à une réunion d’information sur le 
Temps d’Accueil Pédagogique mis en place 
dans le cadre des nouveaux rythmes scolai-
res, le lundi 1er Septembre à 18h au centre 
de loisirs. 

Renseignements et Inscriptions au: 

 04 67 78 42 34 

ENFANCE & JEUNESSE 

R E N T R É E  D E S  C L A S S E S  E T  N O U V E A U X  R Y T H M E S  S C O L A I R E S  

vante : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 16h15. Le mercredi ma-
tin de 9h à 12h.  

Le jour de la rentrée est fixé au mardi 2 
septembre à 9h. Cette année, la réforme 
des rythmes scolaires sera appliquée à 
l’école Baqué-Rouquette et les horaires 
de classes modifiés de la manière sui-

En dehors de ces créneaux, le centre 
de loisirs accueillera vos enfants dans le 
cadre de l’ALAE et du TAP de 7h30 à 8h50 
et de 16h15 à 18h30, ainsi que le mercredi 
après-midi. 

CULTURE & LOISIRS 
V I S I T E S  N O C T U R N E S  D U  V I L L A G E   

Chaulieu, guide émérite, spécialiste et 
experte qui retracera avec eux les mo-
ments forts de la Révolte des Vignerons 
de 1907. Le jeu  des acteurs,  les costu-
mes et les décors réels issus de l’architec-
ture urbaine font de ces saynètes des 
moments magiques qui transportent le 
public dans un autre univers.  

Un vrai dépaysement ! 

Prenez le temps de découvrir l’histoire 
de notre village, à la belle étoile, lors des 
visites nocturnes organisées les Mercre-
dis 16 juillet  et 20 août par l’Office de 
Tourisme Intercommunal et la troupe 
de théâtre « les Toiles Cirées». 

Au départ de la Mairie, les spectateurs 
déambuleront dans les rues du village 
guidés par Marie-Antoinette Well de 

Venez nom-
breux !  

Visites gratui-
tes  

Départ :  à 21h  devant la Mairie, 

Durée : 1h30 environ 

C U R I O S I T É ,  É C H A N G E S  E T  D É C O U V E R T E S . . .  

Afin de partager ces moments avec le 
plus grand nombre, ils proposeront des 
temps de rencontre, des cours publics -
ouverts aux personnes désireuses d’en 
savoir plus sur les processus de création– 
et des déambulations dans le village. 

Toutes les informations concernant cet 

Bouzigues a la chance d’accueillir du 15 
au 21 septembre prochain,  une «Master 
class»*autour des Clowns Bouffons**. 

Les comédiens professionnels et futurs 
comédiens clowns vont vivre et travailler 
dans le village. 

évènement vous seront communiquées 
prochainement. 

*Formation pour les professionnels 

**Les univers Bouffons de théâtre ont été développés 
par Jacques Lecoq 

L A  B I B L I O T H È Q U E  E S T  O U V E R T E  T O U T  L ’ É T É  

s’est également agrandi grâce à de nom-
breux dons. Un accès wi-fi est également 
disponible aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque. 

Les résultats du jeu « où est-ce photogra-
phié? » sont affichés à la bibliothèque, à 
la Mairie et à la boulangerie. Les lots sont 
à retirer à la bibliothèque. 

A partir du 8 juillet, la sélection et la 

L’été est la période idéale pour se plon-
ger dans un bon roman ou un livre cap-
tivant et se laisser emporter par la lec-
ture.  

La bibliothèque sera donc ouverte tout 
l’été, les mardis de 14h à 18h et les sa-
medis matins de 10h à 12h. Le prêt de 
livres est également proposé aux touris-
tes qui viennent passer quelques jours de 
vacances à Bouzigues. Le rayon « enfant » 

réservation des 
pièces et spec-
tacles proposés 
à tarif réduits 
par   la Scène 
Nationale de 
Sète et du Bassin de Thau seront disponi-
bles auprès de la Bibliothèque (tarif réduit : 
12€) 



P a g e  5  N ° 2 0 5  

SORTIES EN JUILLET 

Le Festival de Thau, avec le soutien de la ville 

de Bouzigues, dé-

marre son édition 

2014, le 7 juillet, à 

partir de 19h30 sur 

la place du Belvé-

dère. 

Pour cette soirée 

d’ouverture, le Festi-

val de Thau a concocté un programme haut 

en couleurs. 

Dès 19h30, les festivaliers seront accueillis 

sur la place du Belvédère pour assister aux 

spectacles de la Madagascar Connexions, 

orchestrée par deux groupes : 

Rajery & le trio d’en bas se produiront à 

20h30. Une musique inventée, 

entre le jazz riche et libéré du 

Trio d’en Bas (France) et Rajery, 

éminent ambassadeur de la musi-

que malgache. Une rencontre 

musicale entre deux pays pour 

une ambiance unique !  

Puis, à 22h30, place à Tao Ravao 

& Vincent Bucher 4et: une lliance de blues 

populaire à des rythmes empruntés à Mada-

gascar, à l’Afrique ou aux Caraïbes. Un mé-

lange d’Afro blues et de transe malgache 

détonnant. 

Les festivaliers pourront également se restau-

rer sur place, 

tout en écou-

t a n t  l e s 

concerts. Une 

petite restaura-

tion salée et 

sucrée ainsi qu’une buvette seront proposées. 

Festival de Thau du 7 au 20 juillet. 

A Bouzigues, Montbazin, L’Abbaye de  

Valmagne et à Mèze  

Réservations, renseignements et programme sur  

www.festivaldethau.com et au 04.67.18.70.83 

 

MADAGASCAR CONNEXIONS OUVRE LE FESTIVAL DE THAU À BOUZIGUES  

FÊTE NATIONALE : C’EST LE 14 JUILLET 

ver sur la Place du Belvédère autour d’une 
soirée festive 
organisée par les 
p o m p i e r s  
(ouverte à tous) 
et poursuivre la 
soirée sur la piste 
de danse avec le 
bal public, à 22h 
30. 

Le Dimanche, la 
journée débutera à 9h par le Ball Trap.  

A 10h30, rendez-vous devant la Mairie 

 Bouzigues fêtera son Saint Patron, Saint-
Jacques durant 3 jours du 
25 au 27 juillet prochains. 

Le Vendredi soir, à partir de 
21h, la Fête Foraine ouvrira 
ses manèges et ses stands de 
jeux sur le port pour 3 jours 
d’amusement. 

Le Samedi, le Syndicat de 
Chasse vous donne rendez-
vous, à partir de 15h, au Domaine Lafarge 
(Chemin de la Clavade) pour le Ball Trap. 
Le soir, à 19h30, vous pourrez vous retrou-

pour le départ du 
cortège avec la 
peña « la Bienvéni-
da » en direction 
de l’Eglise St Jac-
ques où sera célé-
brée la messe en 
hommage à notre 
St Patron.  

A l’issue de la cérémonie, un apéritif sera 
servi aux participants dans le jardin de la 
Mairie et les enfants distribueront les 
pains bénis.  

FÊTE DE LA SAINT JACQUES : 26,27 ET 28 JUILLET 

Fête de la St Jacques 

• A 17h, les dames et les demoiselles sont 
attendues sur le port pour le tradition-

nel jeu de quilles.  
L e soir, l’association du Carna-
val Bouzigaud vous donne ren-
dez-vous à partir de 19h, sur la 
place du Belvédère pour une 
soirée dansante (repas + bal) 
Réservations 
dans les com-

merces et le soir même, 
sur place. 
 
• A 21h, rendez-vous 

devant la Mairie 
pour le discours de 

Cette année, finale de la coupe du monde 
oblige, les festivités de la Fête Nationale se 
dérouleront uni-
quement sur la 
journée du Lundi 
14 juillet contrai-
rement aux autres 
années où les 
festivités débu-
taient le 13 juillet 
au soir. 
 
Le matin, les jeux du 14 juillet démarre-
ront à 11h sur le port : course en sac, 
pêche aux canards dans le port et autres 
jeux attendent les enfants. 
 

Mme le Maire et la 
distribution des lam-
pions.  

• A 21h30, départ du 
cortège pour la Re-
traite aux flambeaux 
accompagné par la 
penã « la Bienvenida » 

jusqu’au port où sera tiré le feu 
d’artifice vers 22h30.  
Enfin, la soirée se terminera par 
le bal public du Carnaval Bouzi-
gaud sur la place du Belvédère. 
 
Venez nombreux participer à 
ses festivités qui marquent le 

début de l’été ! 

Ball Trap 

Pêche aux canards  

Retraite aux flambeaux 

Feu d’Artifice 

Rajery & le trio d’en bas 

Tao Ravao & Vincent Bucher 



P a g e  6  L e  P e t i t  E c h o  B o u z i g a u d  

ENTREPRISES 
M I T C H O  P I Z Z A  :  O U V E R T  7 J / 7  

En juillet et août, Mitcho Pizza est ouvert 

7j/7 de 18h à 21h30. Vous pouvez passer 

vos commandes par téléphone au 

06.24.92.88.21 ou vous rendre directement 

au camion pizza situé Place de la Golette 

(place du petit marché). Pour rappel, Mitcho 

Pizza reste ouvert toute l’année, même en 

hiver (jour de fermeture le Lundi). 

Mitcho vous accueillera avec plaisir et vous 

souhaite de bonnes vacances ! 

 

MITCHO PIZZA 

Place de la Golette 

06.24.92.88.21 

A S T R O N O M I E ,   V I S I T E  N O C T U R N E ,  J O U T E S ,  L O T O ,  E T C . . .  

FOIRE AUX HUÎTRES : MODE D’EMPLOI 

• Le stationnement sera interdit sur le 
site, du  jeudi 7 Aout (8h) au lundi 11 
Août (8h). 

 
• Les stands des exposants seront installés 

de part et d’autre de l’avenue. Le Comi-
té d’organisation de la Foire veillera à ce 
que les stands situés devant les habita-

A l’occasion de la 29ème édition de la 
Foire aux Huîtres qui aura lieu les 9 et 10 
Août prochains, les stands des exposants 
et des dégustations de coquillages seront 
installés sur l’avenue Louis Tudesq, depuis 
la rue St Nicolas jusqu’à la Place du Belvé-
dère. 
 

tions, laissent un accès piéton libre aux 
résidents.   

 
• Il n’y a plus de laisser-passer véhicules 

pour les résidents du village. Toutefois,  
le stationnement sera difficile dans le 
centre ville. Nous vous recommandons 
de limiter vos déplacements en voiture.  

 

organisée par l’Office de 
Tourisme Intercommunal.. 
Un rendez-vous à ne pas 
manquer qui vous fera re-
monter le temps et découvrir 
les petites histoires qui ont 
fait l’Histoire de Bouzigues. 
Rendez-vous à 21h, devant la 
Mairie. 

• Vendredi 29 août : 4ème tournoi de 
joutes, organisé par l’association du 
carnaval. Les « rois de la tintaine » s’af-
fronteront dans un tournoi amical , 
devant le port de Bouzigues à partir de 
18h (défilé à 17h30). Et en avant la 
Bleue ! 

Bien sûr, la Foire Aux Huîtres 
reste la manifestation phare de 
l’été à Bouzigues. Mais le pro-
gramme des manifestations est 
très varié en ce mois d’Août : 
 
• Lundi 18 août: de 17h à mi-

nuit,  sur la promenade des 
Beauces, partez à la décou-
verte des étoiles avec l’animation gra-
tuite « Ciel mon ami » qui vous fera 
découvrir l’astronomie. Et le mois 
d’Août est réputé pour ces pluies d’étoi-
les filantes… alors ouvrez bien vos 
yeux !!!! 

• Mercredi 20 août : deuxième visite noc-
turne du village  de l’été, en nocturne, 

• S a m e d i 
30 août : 
les vacan-
ces se 
termineront par le traditionnel loto de 
la Place Clémenceau, à partir de 18h30, 
sur la place. 

 
Toutes ces manifestations sont organisées 
par les associations de Bouzigues, le ser-
vice animation de la commune et l’office 
de tourisme intercommunal. 
 
Elles vous sont proposées gratuitement  
pour vous permettre de profiter pleine-
ment de votre été et de vos vacances ! 
 

SORTIES EN AOÛT 

B O U T I Q U E  S H O W  R O O M  

Valérie Boadella et Nathalie K vous invite à 

découvrir leur boutique installée au 37, 

avenue Louis Tudesq. 

Art de la table, décoration et lifestyle mais 

aussi maisons miniatures sont proposés dans 

leur boutique. 

Elles vous invitent également tous les jeudis 

soirs, à partir de 19h, à partager le verre de 

l’amitié et à échanger sur leurs œuvres. 

ASSOCIATIONS 

Le Club de Tricot arrête ses activités jusqu’au 3 septembre prochain. Bonnes vacances à tous ! 

T R I C O T  

Ciel mon ami!  

Joutes dans le port 



P a g e  7  N ° 2 0 5  



 

CARNET 

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 

Infirmiers: 

- 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, Mercredi, Vendredi 

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

Mardi et Jeudi 
9h00-12h00   /  15h00-

18h00 

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/GDF    

 0 810 33 30 34 

N A I S S A N C E S  

• Kurtis ROUVIERE, né le 17 mars, 

• Auguste BLONDEAULT, né le 29 mars, 

• Luka HIGOUNET, né le 3 juin, 

• Timéo BLAISE—GRIMAUD, né le 7 juin 

M A R I A G E S  

• Laurent MOREL et Cyrielle MARTINEZ, 

le 14 juin. 

• Sébastien LAVERGNE et Caroline MOLIE-

RES, le 28 juin. 

D É C È S  

• Marie MARTY, née DAVID, décédée le 

12 mars, à l’âge de 91 ans, 

• Georges COSTE, décédé le 30 mars, à 

l’âge de 86 ans, 

• Jack HISCOCK, décédé le 27 avril, à l’âge 

de 66 ans, 

• Germaine BOUTET, née VILATTE, décé-

dée le 11 mai, à l’âge de 93 ans, 

• Jean BARRÉ, décédé le 30 avril, à l’âge de 

68 ans, 

• Jeanine DEPREZ, née GAUTIER, décédée 

le 24 mai, à l’âge de 88 ans, 

• Claude POURTIER, décédé le 17 juin, à 

l’âge de 71 ans. 


