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Edito
Enfin, les vacances sont là ! Le soleil arrive, les plages sont nettoyées et le programme des
manifestations est fait… tout est prêt pour passer un été agréable à Bouzigues !
Le mois de juillet sera placé sous le signe des loisirs et de la fête : peintres dans la rue,
festivités du 14 juillet, bals publics, marché artisanal nocturne, brasucades, Ball Trap,
randonnée cycliste, Fête de la Saint Jacques… il va y en avoir pour tous les goûts et tous les
âges.
Le farniente, la plage et les soirées entre amis vont aussi faire partie des activités préférées de
l’été.
Alors profitez-en bien et bon été à toutes et à tous sous le soleil de Bouzigues !
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

: 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.
Gendarmerie :
SDEI

: le 15

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03

Tél:04.67.43.80.11

Infirmiers :
Tél: 06.87.82.21.43
EDF(urgence): Tél: 0 810 333 034

: Tél: 0 810.363.363

GDF (urgence) : Tél :0 810 433 034
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MITCHO PIZZA
Mitcho pizza informe sa clientèle qu’il sera ouvert tous les jours de la semaine (lundi inclus), à
partir du 1er juillet. N’hésitez pas à passer vos commandes à toute heure de la journée au
06.24.92.88.21. Mitcho sera également présent durant tout le week-end de la Foire aux huîtres. Il
vous accueillera avec plaisir. Bonnes vacances !

COIFFURE A DOMICILE
Elle-C’ Service, les coiffeuses en France vous propose les services d’une coiffeuse à domicile avec
Emilie. Que ce soit pour un homme, une femme ou un enfant; pour une coupe, des mèches ou un
brushing, n’hésitez pas à contacter Emilie au 06.19.12.34.24 ou au : 04.67.53.57.69.

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
Les diagnostics immobiliers pour le plomb, l’amiante, les termites... doivent être réalisés pour la
plupart des biens immobiliers. Pour en savoir plus sur ces diagnostics (qui est concerné ? combien
ça coûte ? Pourquoi c’est faire ?), l’Adresse Avocette Immobilier organise une soirée conseil à ce
sujet, le 3 juillet à 18h30, à l’Espace Fringadelle.

PERMANENCE MISSION LOCALE D’INSERTION DES JEUNES
Tu as entre 16 et 25 ans, tu as arrêté ta scolarité ; tu cherches ton orientation, tu t’interroges sur ton
avenir professionnel…..Rencontre la MLI pour parler de tes projets. Un conseiller MLI assurera une
permanence les jeudis 5 et 19 Juillet de 15h à 17h en Mairie de Bouzigues. Au programme :
Information et Prévention Santé, Soutien dans les démarches administratives, Constitutions de
dossiers d’aide financière, mise en relation avec des organismes de formations, entreprises
d’insertion, consultation des offres d’emploi……..
Pour tout renseignement : contact@mlithau.fr ou 04.67.51.46.38

ESPACE ADOS
Depuis Décembre 2006, un espace ados accueille les 14-17 ans deux fois par mois pour élaborer
leurs projets. C’est ainsi que 7 Jeunes Bouzigauds sont partis en février 2007 pour un séjour ski de 8
jours dans les Pyrénées.
La Mairie de Bouzigues, est sur le point de renouveler son partenariat avec la Caisse D’Allocations
Familiales de Montpellier, co-financeur de tous les projets Enfance et Jeunesse de Bouzigues
(Centre de Loisirs, Crèche, Espace Ados). C’est dans ce cadre que la Municipalité et l’Association
STAJ, qui intervient directement auprès des jeunes, travaillent actuellement sur le devenir de ce lieu
d’accueil. Une convention devra être passée avec l’association et l’accord de la CAF de Montpellier
devra être obtenu afin que ce projet perdure voire s’améliore. Un nouveau programme s’établit et
vous sera communiqué courant du mois de septembre. Toutefois, STAJ n’oublie pas les jeunes
Bouzigauds durant l’été puisqu’ils leur proposent d’intégrer un séjour organisé par leur structure.
Pour tout renseignement : STAJ 04.67.85.35.42 ou www.staj.asso.fr/montpellier
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BRASUCADES
On peut manger des huîtres et des moules l’hiver comme l’été, et toutes les façons de les déguster
sont bonnes : crues ou cuites, nature ou en sauce… Mais s’il est bien une recette qui fait l’unanimité
pendant les vacances c’est la Brasucade. Chacun la prépare à sa façon. Cependant, quelques
ingrédients sont indispensables pour réussir cette spécialité : des moules de Bouzigues (c’est
meilleur), une grande plaque posée sur la braise où l’on déposera les moules, un peu de vin blanc
pour accompagner le coquillage cuit et surtout s’entourer d’amis qui apprécieront le tout. A
Bouzigues, les brasucades sont devenues incontournables. En juillet, 2 associations vous donnent
rendez vous sur la place du Belvédère, à partir de 20h00, pour partager ce moment de bonne humeur
autour d’un produit de qualité. Alors retenez les dates suivantes : le 14 juillet : Brasucade du
Syndicat Local des Ostréiculteurs - le 28 juillet: Brasucade du Foyer Rural (les bénéfices serviront à
l’organisation de l’arbre de noël des enfants). Venez nombreux ! Les associations vous accueilleront
avec plaisir.

FÊTE NATIONALE
Les 13 et 14 juillet prochains, Bouzigues célèbrera, comme chaque année, la Fête Nationale. Les
festivités débuteront le Vendredi 13 avec, à 21h30 devant la Mairie, la traditionnelle retraite aux
flambeaux. Ensuite, le cortège sillonnera les rues au son de la musique de la peña « la Bienvenida ».
Vers 23h00, le Port sera illuminé par le feu d’artifice. La soirée se prolongera par un bal public
animé par « Concept Animation ». Le 14 Juillet, des jeux seront proposés tout au long de la journée
par le Comité des Fêtes, à partir de 11h : capelet, course en sac, garçons de café, pêche aux canards
(prévoir les maillots de bains pour pouvoir plonger dans le port !), tour de Bouzigues à vélo à 16h,
jeu de quilles à 17h …et le soir, après la brasucade des ostréiculteurs, le bal public aura lieu sur la
place du Belvédère.

FÊTE DE LA SAINT JACQUES
La Fête de la Saint Jacques débutera le Vendredi 27 juillet au soir avec la Fête Foraine et se
terminera le Dimanche 29. Le Dimanche matin, un cortège formé par les enfants et les habitants du
village défilera de la Mairie jusqu’à l’Église Saint-Jacques au son de la peña « la Bienvenida ».
Ensuite, une messe sera célébrée pour rendre hommage à Saint-Jacques, Patron de la Ville. Les
amateurs de vélo pourront également participer à la 6ème randonnée cycliste de « L’Huître de
Bouzigues et des collines de la Mourre » organisée par l’Avenir Cycliste Bouzigaud. Les départs
seront échelonnés entre 6h30 et 9h30 sur la Place du Belvédère et les arrivées se feront jusqu’à 13h.
Inscriptions et renseignements au 06.68.11.57.07. Pendant 3 jours, le village sera animé en soirée
par une fête foraine et un bal public orchestré par le groupe « Concept Animation ».
Que la fête commence !!!
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CENTRE DE LOISIRS
Le Centre de Loisirs « le Naissain » sera ouvert du 9 Juillet au 3 Août de 8h à 17h30. Il est possible
d’inscrire les enfants pour la demi-journée : de 8h à 12h ou de 14h à 17h30. Au programme :
archéologie, gastronomie, camping, baignades, initiation à la photo… Plusieurs sorties sont
prévues : Aqualand, Villa Loupian, Parc de Bessilles…. Les tarifs sont calculés en fonction des
revenus des parents. Un supplément financier est demandé pour les activités qui font appel à des
intervenants extérieurs ou à des trajets. Les bons d’Aide aux Loisirs CAF sont acceptés.
Renseignements et inscriptions au : 04.67.74.78.61

TOURNEE DES PLAGES
Comme tous les ans, Hérault Sports sort des stades et des gymnases pour venir fouler le sable des
plages du littoral. Cette année, la dynamique équipe a concocté un programme sportif détonnant. La
première escale Bouzigaude aura lieu le Mardi 31 Juillet, de 10h à 18h, sur la plage de la Pyramide
(derrière le musée) avec un tournoi de Beach Rugby, coupe du monde de rugby oblige ! Les
inscriptions sont gratuites et se font à partir de 10h, sur place, au car podium. Une deuxième escale
est prévue le 13 août, sur la place du Belvédère pour une partie de tennis de table et une initiation au
baby-gym (à partir de 3 ans). Un bel été sportif en perspective !

BALL TRAP
Pour la 12ème année consécutive, le Syndicat de Chasse de Bouzigues organise le Ball-Trap de la
Saint Jacques en collaboration avec le Ball-Trap Sétois. Exceptionnellement, cette année, la
manifestation se déroulera le dimanche avant la Fête de la Saint Jacques, c’est à dire le 22 Juillet de
9h à 20h, sur le domaine de Lafarge, Chemin de la Clavade.

PETANQUE
Les challenges Marius Archimbeau et Alphonse Pellegrin seront remis en jeu le 14 Juillet à 14h au
boulodrome Marius Archimbeau, à l’occasion d’un concours en doublette. Il sera suivi d’un repas
réservé exclusivement aux licenciés et membres.

FOIRE AUX HUÎTRES
A partir du 1 juillet, Carrefour, la FNAC, Géant et www.fnac vont assurer la suite des ventes des
places pour le concert d’Enrico Macias. Vous pouvez donc vous adresser à ces enseignes pour
réserver vos places ou bien au numéro Infoline suivant : 08.92.68.36.22
Les personnes qui souhaitent participer bénévolement à cette belle aventure de la 22ème Foire aux
Huîtres, peuvent se faire connaître en Mairie : 04.67.78.30.12
er
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INFOS MUNICIPALES…
• Canicule : Dans le cadre du plan départemental Canicule, et pour protéger nos aînés, les
personnes concernées sont invitées à se faire connaître en Mairie. Ainsi une liste recensant
les personnes âgées sensibles avec toutes indications utiles pourra être établie. Vous pouvez
contacter Candice DAVID au 04.67.78.30.12. L’exposition à de fortes chaleurs est
dangereuse pour la santé. Notamment pour les personnes fragiles comme les nourrissons ou
les personnes âgées. Voici quelques conseils de prévention et de protection : Ne pas sortir
entre 12h et 16h, rester dans une pièce fraîche et ventilée, boire au moins 1,5 litre, manger
plusieurs fois par jour, fermer volets et fenêtres pendant la journée, aérer la nuit, porter des
vêtements légers et amples. A la moindre sensation de malaise appeler un proche ou le 15.
• Feux : Tout feu de plein air (feu de camps, braséro…) est interdit sur l’ensemble du territoire
Communal, sauf autorisation exceptionnelle demandée en Mairie.
• Vacances tranquilles : Si vous devez partir en vacances, la police et la gendarmerie vous
donnent quelques conseils pour éviter les cambriolages : Informez vos voisins, vos proches et
votre police municipale ou gendarmerie de votre départ; verrouiller toutes les issues et demander
à un proche de donner un aspect « vivant » à votre logement (relève du courrier, allumer la
lumière, ouvrir les volets...); mettre les objets de valeurs en lieu sûr; ne gardez pas d'argent
liquide ou de chéquier chez vous; utiliser le transfert d'appel.
• Baignade : Chaque année l’eau tue et les principales victimes sont les enfants de moins
de 6 ans, les personnes de plus de 45 ans et dans les 2/3 des cas il s’agit d’hommes. Avoir de
bons réflexes permet de limiter les risques. Voici quelques précautions à prendre : rentrez
progressivement dans l’eau, ne laissez jamais vos enfants sans surveillance et équipez-les de
brassards et de maillots flottants et surtout ne surestimez pas votre niveau de natation.
• Baignade dans le Port : Conformément à la législation en vigueur, la baignade est
formellement interdite dans l’enceinte du port, hormis lors de manifestations exceptionnelles
telles que la course aux canards du 14 juillet. Seule la baignade côté étang, depuis le ponton, est
autorisée.
• Solidarité : Tour à tour Marcel et Simone Abécassis nous ont quitté, ils ont laissé derrière
eux un grand vide mais aussi une gentille chatte qui a été placée par l’association du Chat Libre
de Balaruc-le-Vieux dans une famille. Le problème est que la chatte ne s’intègre pas avec les
autres chats de la famille et il faut lui trouver un autre foyer d’accueil. Nous faisons appel à votre
solidarité et à l’amitié que beaucoup de Bouzigauds portaient à Marcel et Simone pour accueillir
la chatte à Bouzigues. Pour tout renseignement contactez Mme Stabile : 04.67.18.75.74

•Permanences : - M. Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le Mardi 3 juillet
de 10h à 11h, dans la salle du Conseil Municipal.
- MLI, accueillera les jeunes de 16 à 25 ans les Jeudis 5 et 19 Juillet de 15h
à 17h en Mairie de Bouzigues
- Clic Géronthau, assurera sa permanence les Mercredis 4 et 18 juillet de
9h à12h,en salle du Conseil Municipal.
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JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE
Les artistes de Bouzigues et d’ailleurs donneront libre court à leur talent artistique le dimanche 8
juillet. En effet, à partir de 8h, les peintres sillonneront les rues de notre village pour trouver le
point de vue idéal et peindre, dessiner, croquer, esquisser Bouzigues selon différentes techniques
: pastel, huile, acrylique… Une catégorie enfant est également proposée. Les jeunes artistes ont
rendez-vous à 10h dans le jardin de la mairie pour participer au concours. A midi, une pause sera
accordée aux peintres, sous les mûriers platanes du jardin de la mairie, pour se restaurer mais
aussi pour échanger conseils et astuces. Les toiles devront être remises au jury à 17h30 et les
prix seront attribués à 18h. Comme le veut la tradition Bouzigaude, un verre de l’amitié sera
servi à la fin de cette journée.

LE TEMPS DES EXPOS
Voici venu le temps des expositions. Durant tout l’été, elles vont se succéder à la Maison des
Gens de l’Etang. La saison débutera avec l’exposition de l’artiste Bouzigaud Denis Bénito qui
fera découvrir son talent au public du 12 au 15 Juillet. Ensuite, du 16 au 23 Juillet, ce sera au
tour de Mme Manna, d’accrocher à Bouzigues ses toiles inspirées par les paysages provençaux.
Au mois d’août, la Maison des Gens de l’Etang accueillera un autre artiste amoureux de la cité
conchylicole : Raymond Pujol, du 10 au 20 Août.
La saison des expositions se poursuivra en Septembre avec l’exposition des toiles des membres
du Cercle Local des Amateurs de Peinture du 31 Août au 9 Septembre. Enfin, Marlène
Bermond, également Bouzigaude, clôturera cette saison en accrochant ses tableaux sur les
cimaises de la Maison des Gens de l’Etang du 14 au 24 Septembre.
Venez nombreux admirer les toiles de ces artistes locaux qui partageront avec vous leur passion
de l’art.
MARCHES NOCTURNES D’ARTISANAT
Pour la 3 année consécutive, le Comité des Fêtes organise deux marchés nocturnes d’artisanat
qui se dérouleront les samedis 14 Juillet et 18 Août sur la promenade des Beauces à partir de
17h. Une vingtaine d’artisans de qualité viendront présenter aux promeneurs du soir leurs
confections : bijoux fantaisie, peinture, poterie, maroquinerie… Cette animation s’intègre
parfaitement dans l’esprit estival et festif que cherche à promouvoir la commune sans nuire à sa
qualité de vie. Elle convient parfaitement aux habitants et aux touristes d’un soir qui, après avoir
dégusté les fruits de l’étang, auront plaisir à flâner sur la promenade des Beauces.
ème

Page 7

Le Petit Echo de Bouzigues n° 123

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUILLET :

3.7

: Permanence de M. Morgo, Conseiller Général, de 10h à 11h, en Salle du
Conseil Municipal.
4.7
: Vacances d’été – Rentrée des classes le Mardi 4 Septembre à 8h30
8.7
: Journée “Peintres dans la Rue”, organisée par la section dessin du Foyer
Rural, de 8h30 à 17h dans les rues du village.
Du 9.7/3.8 : Ouverture du Centre de Loisirs de 8h à 17h30 – A partir de 4 ans.
12/15.7
: Exposition de M.Bénito, artiste peintre, à la Maison des Gens de l’Etang.
13.7
: Fête Nationale : 21h30, distribution des lampions dans le jardin de la mairie,
22h Discours de M. Le Maire – 22h30 Retraite au Flambeaux – 23h Feu
d’artifice – 23h30 Bal Public
14.7
: - Fête Nationale : Jeux du 14 Juillet à partir de 11h, sur le Port – Concours de
Pétanque Challenges M.Archimbeau et A.Pellegrin, à 14h30 au boulodrome.
20h : brasucade du Syndicat local des ostréiculteurs, Place du Belvédère.
23h,bal public.
: - Marché Artisanal Nocturne de 17h à 23h, Promenade des Beauces.
16/23.7
: Exposition de Mme Manna, artiste peintre, à la Maison des Gens de l’Etang
20.7
: Brasucade du Club Nautique de Bouzigues (réservée aux adhérents), à 20h
sur la Place du Belvédère
22.7
: Ball Trap, organisé par le Syndicat de Chasse de Bouzigues de 9h à 20h.
27,28,29.07 : Fête de la Saint Jacques, organisée par le Comité des Fêtes sur le Port:
Randonnée Cycliste, Brasucade, Fête Foraine, Bal public
31.7
: Tournée des plages organisée par Hérault Sports, à partir de 10h, sur la Plage
de la Pyramide (derrière le Musée): tournoi de Beach Rugby- Inscriptions
gratuites, à partir de 10h au car podium.
MOIS D’AOÛT :
4/5.8
: 22ème Foire aux Huîtres et aux autres Produits du Terroir, sur le Port :
animations, dégustations, concerts, spectacle pyrotechnique.
9/19.8
: Exposition de M. Pujol, artiste peintre, à la maison des Gens de l’Etang
11.8
: Brasucade du syndicat de la Chasse, à 20h, sur la place du Belvédère.
13.8
: Tournée d’été organisée par Hérault Sports, sur la Place du Belvédère
14.8
: Concert à l’Eglise St Jacques : Quatuor à cordes présenté par Alégria, à 21h.
15.8
: Brocante du 15 août, de 8h à 18h, sur la promenade des Beauces
18.8
: Marché Artisanal Nocturne, de 17h à 23h, sur la Promenade des Beauces.

BONNES
VACANCES SOUS
LE SOLEIL
BOUZIGAUD

