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A LA UNE  
 

CET ETE, PRENEZ LA VIE DU BON CÔTE ! 
 
Pourquoi faire des kilomètres dans la chaleur et les embouteillages alors que l’on trouve presque tout 
dans notre village ?  
 
Pour faire ses courses à Bouzigues, rien de plus facile! Oc’Api, l’épicerie de la Place Clémenceau, est 
ouverte tous les jours, même le dimanche matin et on trouve toujours de quoi ravir les papilles de la 
famille ; même des cannes à pêche et des épuisettes pour aller à la plage avec les enfants !  
 
La Boulangerie les Thau Pains, dans la Grand’Rue Etienne Portes, propose des pains de toutes sortes 
ainsi que des viennoiseries, des préparations salées et des gâteaux délicieux tous les jours de la semaine 
sauf le dimanche après-midi.  
 
Si vous avez un cadeau à faire, pensez à vous arrêter à la boutique « Pitchiline », sur l’Avenue Louis 
Tudesq, chez le Potier, Rue de Verdun et à l’Atelier des Artisans, Rue du 20 Août 1944. Vous y 
trouverez toujours des idées originales.  
 
Le Tabac Presse « l’Elixir » se tient également à votre disposition, sur l’Avenue Alfred Bouat, et vous 
propose la plupart des grands titres de la presse quotidienne régionale et nationale ainsi que de nombreux 
autres magazines et revues. Mais aussi des cartes postales, des cadeaux souvenirs, des produits 
régionaux, des bonbons et même des bouquets de fleurs fraîches...  
 
Enfin, deux fois par semaine (ou plus en fonction de la production locale), le Mardi et le Vendredi matin, 
le primeur et le boucher installent leurs étals sur la Place de la Golette (en face du port). 
 
Et puis, faire ses courses à Bouzigues c’est aussi respecter l’environnement car on n’a pas besoin de 
voiture. On peut aller chez les commerçants à pied ou à vélo et sillonner les rues du village sans stress et 
avec plaisir. Que du bonheur ! 
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ACTUALITES 
 

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 d’eau, 
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 : Partez 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.  
 
Règlementation dans le Port : circulation et baignade  
Suite à plusieurs incidents survenus récemment dans le port, nous rappelons que les engins motorisés 
(motos, scooters…) sont interdits d’accès sur les quais et pontons. De plus, 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 sous réserve de la bonne conduite des 
baigneurs envers les plaisanciers (respect, politesse…) 
 
 

Distribution des sacs poubelles :  
La CCNBT distribuera les sacs poubelles noirs et jaunes le vendredi 3 Juillet en Mairie de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. Pensez à vous munir d’un grand sac, car la dotation est prévue pour 6 
mois ! 
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SORTIES- RENDEZ-VOUS 

 LES SAPEURS-POMPIERS de Bouzigues soufflent leurs 30 bougies !  
Voilà déjà 30 ans que le Centre de Secours de Bouzigues existe. Les pompiers de Bouzigues ont donc 
choisi le Samedi 18 Juillet (en référence au numéro d’appel des pompiers !) pour fêter cet anniversaire 
comme il se doit ! 
Voici le programme :  - 17h : Inauguration de l’extension de la caserne et présentation de la stèle 

réalisée en hommage aux Sapeurs Pompiers disparus. 
- 18h30 : Défilé des véhicules du Centre de Secours, accompagné par la 

fanfare des sapeurs Pompiers, jusqu’à la Place du Belvédère. 
- 21h30 : Bal des Sapeurs-Pompiers, sur la Place du Belvédère. 

FÊTE NATIONALE, les 13 et 14 juillet 
Les 13 et 14 juillet prochains, Bouzigues célèbrera, comme chaque année, la Fête Nationale.  
Les festivités débuteront le lundi 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 22h30, le Port sera illuminé par le feu d’artifice. La soirée se prolongera par un bal public animé 
par « Concept Animation » qui sera accompagné pour l’occasion par des chanteurs, « les frangins » et 
Laure Jodar, notre jeune artiste bouzigaude. Le 14 Juillet, des jeux seront proposés tout au long de la 
journée par le Comité des Fêtes, à partir de 11h : course en sac, garçons de café, pêche aux canards 
(prévoir les maillots de bains pour pouvoir plonger dans le port !), jeu de quilles à 17h30 …et le soir, les 
danseurs se donneront rendez-vous sur la place du Belvédère pour le bal public.  

FÊTE DE LA SAINT JACQUES, les 24,25 et 26 juillet  
La Fête de la Saint Jacques débutera le Vendredi 24 juillet au soir avec la Fête Foraine et le Bal public 
pour se terminer tard dans la nuit du Dimanche 26.  Voici le programme : Le Samedi 25, les animations 
débuteront à partir de 14h avec le Ball-Trap organisé par le Syndicat de Chasse de Bouzigues sur le 
domaine de Lafarge (Chemin de la Clavade). Le Samedi soir, à partir de 20h, le Foyer Rural vous attend 
nombreux sur la Place du Belvédère pour savourer une délicieuse brasucade (les bénéfices permettront 
d’organiser l’arbre de noël). Ensuite il sera possible d’aller faire un tour sur les manèges ou de se 
déhancher sur la piste de danse du Bal qui accueillera pour la première fois l’orchestre « Bory’s » pour 
un concert.  Le Dimanche matin,à 10h30, 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 pour assister à la messe célébrée en 
hommage à Saint-Jacques, Patron de la Ville. Le Ball-Trap sera ouvert de 9h à 20h. Pendant 3 jours, le 
village sera animé en soirée par une fête foraine et un bal public orchestré par le groupe « Concept 
Animation ».  

 
FOIRE AUX HUÎTRES 
La 24ème Foire aux Huîtres et Autres Produits du Terroir aura lieu les Samedi 8 et Dimanche 9 Août 
prochains, de 10h à Minuit sur la Promenade des Beauces et le Port. Au programme de ce week-end 
festif : dégustations de coquillages, produits du terroir et artisanat, animations de rue, concerts et 
spectacle pyrotechnique. Cette année, c’est le groupe « Emile et Images » qui se produira 
le samedi soir, sur la scène bouzigaude. Le spectacle pyrotechnique sera tiré le Dimanche 
soir à 23h, sur l’étang par la société Bugat. Les artisans et producteurs qui souhaitent 
prendre un stand à la Foire peuvent contacter le Comité d’organisation au :04.67.43.66.40 
De même, les bénévoles qui veulent participer à cette manifestation peuvent le faire en 
appelant ce même numéro. 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 
Sapeurs Pompiers   : le 18 ou le 112    Urgences   :  le 15 
 

Gendarmerie          :  04.67.43.80.11 ou le 17 
 

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, RD 613   Pharmacie de Garde   :  04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse       :  Av A.Bouat  
         Tél  :  04.67.78.30.03 
Kiné W. ALLEGRE : 8, Rue de la République          
 Tél : 04.67.78.39.49.   
      Infirmiers   :  06.87.82.21.43 
École :  04. 67.78.31.16   ALAE/ALSH    :  04.67.78.42.34 
 

Crèche :  04. 67.18.91.62    La Poste   :04.67.78.30.00  
SDEI  :   0 810.363.363   EDF/GDF         : 0 800 123 333 
 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

MOIS DE JUILLET:  
Du 1er au 7.07 : Exposition de Peinture de Mme Bayer, à la Maison des Gens de l’Etang. 

04.07 :  Marché Nocturne, de 17h à 23h, sur la promenade des Beauces.  
05.07 : Journée des Peintres dans la Rue, de 8h30 à 17h, dans le Village 
08.07 : Assemblée Générale de la crèche les « bouzi-loupiots » 

Du 11 au 14.07 : Exposition de Peinture de Mme Delport, à la Maison des Gens de l’Etang. 
 11.07 :  - Challenges M. Archimbeau et A. Pellegrin, au boulodrome et Fête de la Pétanque. 
   - Brasucade du Club Nautique réservée aux adhérents. 
13 et 14.07 :  Fête Nationale. 
14.07  : Marché nocturne de 17h à 23h sur la promenade des Beauces 
18.07  :  -30ème anniversaire du Corps des sapeurs Pompiers de Bouzigues, à 17h à la caserne. 
   -Concours de pétanque en doublette, sur la promenade des Beauces, à 15h. 
Du 24 au 26.07 : Fête de la St Jacques : Ball Trap, Fête Foraine, Bal Public et concert. 
28.07  : Tournée d’été organisée par Hérault Sports, de 10h à 18h, sur la plage de la Trémie. 
 
MOIS D’AOÛT :  
Du 31.07 au 7.08 : Exposition de Peinture de mme Granjon, à la Maison des Gens de l’Etang. 
8 et 9.08 : Foire aux Huîtres et Autres produits du territoire 
Du 14 au 23.08 : Exposition de peinture de l’association Big Baz’Art à la maison des Gnes de 

l’Etang. 
15.08 : Brocante du 15 Août de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces. 
22.08   : Tournée des Plages Hérault Sports, Place du Belvédère, de 10h à 18h. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 
CENTRE DE LOISIRS 
Le Centre de Loisirs « le Naissain » sera ouvert du 6 Juillet au 31 Juillet de 8h à 17h30. Il est possible 
d’inscrire les enfants pour la demi-journée : de 8h à 12h ou de 13h30 à 17h30.  
Au programme : baignades, activités sportives de plein air, activités manuelles…mais encore stages de 
voile, petits séjours camping, sortie à la chèvrerie, animations en commun avec le Centre de Loisirs de 
Montbazin… 
Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des parents. Les  bons d’Aide aux Loisirs CAF sont 
acceptés.  
Renseignements et inscriptions au : 04.67.74.78.61 
Si vous souhaitez vous assurer de vos droits : 0820.25.34.20 ou bien www.caf.fr 
Pour tout renseignement et inscription : 04.67.78.42.34 
 

 
ESPACE ADOS 
Pendant le mois de Juillet, le Point  Rencontre Jeunes (PRJ) de Bouzigues propose aux ados de 12 à 17 
ans des vacances actives. En effet, onze jours de chantiers loisirs sont prévus par l’Espace Ados du 20 au 
31 Juillet. Le principe est simple : une demi-journée de chantier = une demi journée de loisirs ! Sur les 
chantiers, les jeunes participent à des petits travaux de rénovation, de jardinage, de peinture, de 
création… et comme « après l’effort vient le réconfort… », les jeunes Bouzigauds auront également bien 
mérité d’avoir du temps pour se distraire et faire des activités ou des sorties. Au programme : sorties, 
journées rivière, journées plage et autres mais aussi du 19 au 22 Août un séjour Pêche à Pouzols avec 
pêche, baignade et camping….Détente et amusements seront de la partie ! 
Renseignements et Inscriptions à l’Espace Jeune auprès de Clément : 06.63.75.38.23  
 

 

  SPORTS  
 
PETANQUE 
Les challenges Marius Archimbeau et Alphonse Pellegrin seront remis en jeu le Samedi 11 Juillet à 14h 
au boulodrome Marius Archimbeau, à l’occasion d’un concours en Doublette. Amateurs ou pros de la 
pétanque, cette manifestation est ouverte à tout le monde. Venez nombreux ! 
 
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 28 Juillet, de 10h à 18h, sur la plage de la Trémie avec, au 
programme : tournoi de volley, natation et petite nouveauté, un coin lecture!  
Les inscriptions sont gratuites et se font à partir de 10h, sur place, au car podium. Une deuxième escale 
est prévue le 22 août, sur la place du Belvédère pour une partie de tennis de table, animation baby-gym 
(à partir de 3 ans) et coin lecture. Un bel été sportif en perspective !  



 Page 4            Numéro147 
 

CULTURE-LOISIRS 
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  Mme BAYER, du 29 Juin au 7 Juillet. Ensuite, du 10 au 
14 Juillet, ce sera au tour de Mme DELPORT d’accrocher ses toiles  aux cimaises de la Maison des Gens 
de l’Etang. Puis, s’en suivra l’exposition de Mme GRANJON du 31 Juillet au 7 Août. Dans la continuité, 
il y aura une exposition de l’Association Big Baz’Art du 14 Août au 23 Août puis dans la foulée 
l’exposition de Mr GROSJEAN du 24 Août au 02 Septembre. Enfin pour clôturer la saison des 
expositions, les membres du Cercle Local des Amateurs de Peinture exposeront leurs toiles du 4 au 13 
Septembre. 
Venez nombreux admirer les toiles de ces artistes locaux  qui partageront avec vous leur passion de l’art.  

 
 
 
 

 
JOURNEE DES PEINTRES DANS LA RUE 
Les artistes de Bouzigues et d’ailleurs donneront libre court à leur talent artistique le dimanche 5      
juillet. En effet, à partir de 8h30, 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. 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. 
 
MARCHES NOCTURNES D’ARTISANAT  
Pour la 5ème année consécutive, le Comité des Fêtes organise trois marchés nocturnes d’artisanat qui se 
dérouleront les samedis 4 et 14 Juillet et 15 Août sur la promenade des Beauces à partir de 17h. Des 
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. 
 

EN BREF 
ECOLE NUMERIQUE  
Le 12 Juin l’Inspection Académique de Montpellier nous  informait par mail que l’école Baqué-
Rouquette n’était pas retenue dans le cadre du projet de l’Ecole Numérique. Rappelons que ce projet 
permettait d’équiper une salle de classe d’un tableau numérique interactif et d’ordinateurs individuels 
pour les élèves. Toutefois, les élèves de l’école de Bouzigues ne sont pas en reste au niveau informatique 
puisqu’ils disposent depuis 2 ans d’une salle informatique équipée d’ordinateurs et de logiciels 
pédagogiques adaptés. 
L’AGENDA 21, c’est parti ! 
Et bien parti ! puisque la réunion publique du 23 juin a réunie près d’une centaine de personnes qui s’est 
montrée très interressée par la présentation du projet de l’Agenda 21 de Bouzigues. Aujourd’hui, il s’agit 
de mettre en place les différents ateliers thématiques qui réuniront les bouzigauds au fil des prochains 
mois ; Le questionnaire distribué au cours de cette réunion est également disponible sur le site 
www.bouzigues.fr ou en Mairie. En outre, Nicolas Brodin, le référent Agenda 21 sur la commune, est 
disponible tous les jours aux heures d’ouverture de la Mairie pour répondre à vos questions. 
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