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Je voulais vous dire…
Je
pense
que les jeunes bouzigauds sont
heureux
dans notre
village !

quant des sports nautiques ou en promenant à
vélo le long de l’étang ou dans la garrigue.

Des
plus
petits aux plus grands, ils peuvent s’épanouir
à leur rythme et trouver au sein du village
l’accompagnement et les activités qui leur
conviendront ainsi qu’à leurs parents.

Toutes les fêtes du mois de juin se sont bien
passées. La Kermesse villageoise, celle de l’école ainsi que la St Pierre et les galas de danse
et de théâtre nous ont régalés! La météo était
au rendez-vous, sauf pour la Kermesse Villageoise où une pluie diluvienne a failli gâcher la
fête. Mais ce fut sans compter sur l’aide de
Noëlle Hoffmann, ancienne bénévole de la Kermesse, qui a gentiment proposé aux organisateurs d’utiliser l’Espace Fringadelle qu’elle avait
réservé pour le week-end afin que la fête soit
réussie. Ce fut le cas !

Les tous petits sont accueillis à la crèche associative « Les Bouzi–Loupiots » ou bien auprès
des efficaces assistantes maternelles agréées.
A partir de 3 ans, les enfants entrent à l’école
et peuvent profiter des activités proposées
par le Centre de Loisirs municipal, le Naissain.
En outre, de nombreuses activités sportives,
culturelles et de loisirs leur sont proposées
par les différentes associations de la commune : judo avec Isabelle, danse avec Nataly,
théâtre avec Marie-Anne mais aussi : du tennis, du foot, de la voile, de la pétanque, des
arts plastiques...l’école des des jeunes sapeurs pompiers et le cathéchisme. Tout cela
contribue à leur épanouissement et à leur
éducation.
Les manifestations organisées tout au long de
l’année - carnaval, kermesse villageoise, st
Pierre… leur permettent de se construire et
de connaître leurs racines. C’est au travers de
ces festivités qu’ils découvrent leur territoire,
leur histoire et c’est important pour leur
construction personnelle.
Enfin, le site de Bouzigues favorise l’apprentissage de l’autonomie. Les plages et le ponton pour s’adonner aux joies de la baignade
entre copains, mais aussi la découverte de
l’indépendance en toute tranquillité en prati-

Avec mon équipe, nous souhaitons maintenant
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Je tiens à remercier les membres de l’atelier
d’ouvrages « En attendant Ulysse » qui ont en- Regards sur le mois de Juin
tièrement rénové les costumes de la St Pierre.
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Renseignements utiles

Toutes ces bonnes volontés présentes dans le
village, contribuent à faire avancer nos associations et notre vie en commun.
Le jardin d’enfants vient d’obtenir sa certification. Enfin, il peut être utilisé en toute quiétude
par les enfants, sous la surveillance de leurs
parents. Il est conseillé de respecter les limites
d’âges affichées sur les jeux et à l’entrée du
parc. Les barrières seront posées très prochainement.

BLOC NOTES
Tous les Mardis et Vendredis matins:
•

Marché, sur la
place de la Golette

13 et 14 juillet
Pour profiter pleinement de l’été, le sable est
arrivé sur nos plages, les toilettes sont raccordées et le beau temps s’est installé !
Place à la baignade et aux jeux de plage !
Je vous souhaite un très bon été !

Votre Maire, Eliane ROSAY

•

Fête Nationale

22,23 et 24 juillet
•

Fête de la St Jacques
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ACTUALITE
EXPRESSION DES ELUS D’OPPOSITION
sera suivie de la retraite aux flambeaux du
14 juillet puis de la fête de Bouzigues : la
saint Jacques fin juillet. La foire aux huîtres clôturera les festivités estivales et pour
l’heure il y aura dans l’air comme une
odeur de cahier neuf!...

Bientôt les vacances !

Malgré la pluie, la Kermesse Villageoise a
encore connu un véritable succès, sous le
soleil la fête de l’école s’est bien déroulée
avec un beau spectacle à la clé et qui dit
fête de fin d’année dit vacances, l’été
pointe son nez : la fête de la Saint Pierre Toutes ces manifestations n’auraient pas
se prépare en hommage aux pêcheurs et lieu sans l’énergie des bénévoles et le tra-

vail des employés municipaux qui montent et démontent la scène, qui apportent
les bancs, chaises et tables nécessaires aux
différentes associations. Alors un grand
merci à vous tous qui avez tant d’enthousiasme et de courage pour mener à bien
toutes ces journées biens organisées.

ECLAIRAGE PUBLIC
La

commune

de

systématique des lampes et le nettoyage dégagée par les communes ayant adhé-

Bouzigues a décidé

des globes sur les avenues Alfred Bouat ré, étant donné l’importance du marché

d’adhérer au marché

et Louis Tudesq. Dans l’année, 25% des sur ces interventions préventives et cor-

d’appel d’offre ou-

lampes seront ainsi remplacées dans le rectives nécessaires au maintien du bon

vert de la CCNBT

village, soit environ 100 lampes. Ce mar- fonctionnement.

qui consiste à assu-

ché initié par la CCNBT, conjointement

rer la maintenance, la gestion et la mo-

avec les villes de Mèze, Poussan et Mont-

dernisation des installations de l’éclai-

bazin, représente un entretien de plus de

rage public. Cette opération a débuté,

2400 points lumineux dont 445 à Bouzi-

sur notre village, par le remplacement

gues. Une économie substantielle est

Par ailleurs, un dépannage est assuré
24h/24h et 365 jours/an. Des visites de
nuit sont également programmées pour
détecter les lampes défectueuses.

LES SANITAIRES DU PORT... tous neufs!
Les sanitaires du port sont de nouveau

toute l’alimentation en eau a été refaite.

par les services

accessibles. Une rampe d’accès a été

Un cumulus de 500 litres et une station

techniques

créée pour permettre aux personnes à

anti-calcaire ont été installés. Toute la

mobilité réduite de bénéficier de ces

distribution électrique a été revue et

installations. Les urinoirs, cuvettes, lava-

mise aux nouvelles normes. Les portes

bos et lave mains ont été remplacés,

des toilettes ont été réparées et repeintes

LE JARDIN D’ENFANTS EST OUVERT
Ça y est ! Le jardin d’enfants a été vérifié

mologué sans problème les structures de

Pour l’heure, rien n’empêche les en-

sous toutes ses coutures : toboggan, ba-

l’aire de jeux. La clôture est arrivée aux

fants (de 2 à 12 ans) de profiter des

lançoires, murs d’escalade… ont été véri-

services techniques mais, reçue tardive-

installations, sous l’œil vigilant des adul-

fiés par un bureau de contrôle qui a ho-

ment, elle sera installée un peu plus tard.

tes qui les accompagnent.

SUIVI PREVENTIF DE LA MALAIGUE ET QUALITE DES EAUX DE BAIGNADES
Le suivi préventif malaïgue sur la lagune

large, la coordination scientifique et

l’eau impose que la commune fasse

de Thau est de nouveau mis en place

l’analyse des données. Le Syndicat Mixte

réaliser des analyses par l’Agence Régio-

pour l’été 2011. Il permettra

du Bassin de Thau

nale de la Santé mais aussi par un orga-

de détecter un éventuel départ

édite le bulletin d’infor-

nisme indépendant. C’est la Lyonnaise

de malaïgue. La CCNBT as-

mation sur son site

des eaux -SDEI qui effectue ces relevés

sure les mesures en bord d’é-

Internet : www.smbt.fr

pour la ville de Bouzigues. Le compte

tang,

le

Comité

Régional

conchylicole celles au niveau
des tables conchylicoles, IFREMER effectue les mesures au

En ce qui concerne la
qualité des eaux de
baignade, la loi sur

rendu de l’ARS est affiché en Mairie et
sur les plages.
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TOURISME
LOCATIONS
Depuis le 1er juillet 2010,
toute mise en location de
meublé de tourisme doit
obligatoirement avoir fait
l’objet d’une déclaration
préalable en Mairie.

•
Transmettre le
dossier complet en
préfecture : formulaire de
demande de classement
et certificat de visite, en
double exemplaires
(dont un en format numérique)

Les personnes qui souhaitent
obtenir le classement de leur
(s) meublé(s) de tourisme
doivent suivre la procédure
suivante :

•

conforme, un arrêté de classement est établi et transmis à
Atout France qui se charge de la
diffusion de la liste des meublés
classés.

•
Obtenir un certificat de visite établi par
un organisme évaluateur
accrédité

Déclarer le meublé en
mairie

•

Les documents nécessaires à cette demande et des informations complémentaires sont disponibles sur le site
www.atout-france.fr
Le guide des locations 2011 est disponible en mairie, au point info tourisme du
musée et sur www.bouzigues.fr

Si le dossier est

ENFANCE&JEUNESSE
INSCRIPTIONS AU CAP PETITE ENFANCE
Le GRETA de Sète Bassin de Thau
propose une formation continue au
CAP Petite enfance en un an, à partir
du mois d’Octobre 2011. Cette formation s’adresse aux individuels, demandeurs d’emploi et salariés titulaires d’un

diplôme ou d’un titre de niveau BEP,
CAP ou BAC et plus.
Pour tout renseignement et inscription :
GRETA de Sète : 04.67.51.24.25

SOCIAL
UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et Familles de Malades Psychiques est une association reconnue d’utilité publique qui
vient en aide aux personnes dont un
proche souffre de troubles psychiques.
Les bénévoles de l’association s’emploient à apporter un réconfort moral

et quelques solutions pratiques à toutes
les familles qui découvrent les troubles
occasionnés par ces maladies

04.67.58.49.29 ou sur le site
www.unafam34.org

Renseignements auprès de l’UNAFAM

ECHO GESTES
PILE, C’EST COLLECTÉ ET FACE, C’EST RECYCLÉ...
RECYCLÉ...
Dans une pile, tout est utile : le
zinc, l’acier, le nickel… et tout
peut se recycler. Pour faciliter
sa collecte, la Communauté
de Communes Nord Bassin
de Thau met en place,
dans chaque commune,
des points de collecte pour
les piles et les petites batteries usagées de vos appareils photos, radios,
téléphone…

2 points de collecte sont disponibles
à Bouzigues: en Mairie et au
point info tourisme du
Musée.
Un récupérateur de cartouches d’encre et de téléphones
portables est également à votre
disposition.

14 juillet :
La collecte des sacs dans le
centre ancien est maintenue
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
DES VISITES GUIDÉES,LE JOUR ET THÉÂTRALISÉES, LE SOIR !
Dès le 4 juillet et jusqu’au 31 août 2011,
venez découvrir gratuitement les trésors
de toutes les communes de la CCNBT.
Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin,
Poussan et Villeveyrac dévoilent leurs
vieilles pierres, leurs histoires secrètes,
leurs légendes enfouies… rien que pour
vous!
Alors, suivez le guide dans les arcanes du
passé et profitez de ce patrimoine inestimable hors des sentiers battus !
A Bouzigues, rendez-vous, tous les mardis à 10h, au départ du musée de l’étang
de Thau.

Prenez également le temps de découvrir
l’histoire de notre village, à l’occasion
d’une visite théâtralisée, cette fois-ci en
soirée !
En effet le vendredi 15 juillet et le Mardi 16 août, à partir de 21h, l’office de
tourisme intercommunal donne rendezvous aux bouzigauds et à leurs amis estivants, sur la place du Belvédère, avec une
troupe de théâtre, pour cheminer dans
les rues de Bouzigues.

temps et de découvrir ou redécouvrir le
patrimoine local
Venez nombreux !

Visites gratuites

Les acteurs utiliseront différents sites du
village pour raconter les moments importants de notre commune.
Une manière originale de remonter le

ENTRE TERRE ET LAGUNE
Explorez le territoire
de Thau en mettant
tous vos sens en
éveil et votre curiosité en action !

res membres du CPIE Bassin de Thau,
spécialisées dans l’éducation à l’environnement, l’agriculture, la conchyliculture
et la découverte de la nature par le sport.

Découvrez toutes les
facettes de la lagune : ses activités traditionnelles, ses sites naturels d’exception
et ses saveurs.

Bouzigues est le site privilégié pour la
randonnée palmée. Enfilez vos palmes,
votre masque et votre tuba et partez observer les richesses de la lagune avec l’école de plongée « l’Odyssée »

Les balades sont réalisées par les structu-

En chemin, vous croiserez des crevettes,

des poissons aux formes et couleurs diverses, des étoiles de mer… et si la chance est
au rendez-vous, vous pourrez peut-être observer l’animal emblématique de l’étang :
l’hippocampe.
Rendez-vous tous les mardis (du 5 juillet au
16 août) de 16h30 à 18h devant le Musée
de l’étang de Thau
Réservations auprès de l’office de tourisme
de la CCNBT : 04.67.43.93.08

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
Pour la 7ème année consécutive, des marchés nocturnes d’artisanat auront lieu
les samedis 9 et 23 Juillet et le 20 Août
sur la promenade des Beauces de 17h à
23h.
Ainsi des artisans de qualité exposeront
leurs créations: 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.

FÊTE NATIONALE ET BAL DES POMPIERS
Le 13 juillet, démarrera le programme de la Fête Nationale :
les Pompiers de Bouzigues vous
proposent de les rejoindre, à
partir de 19h, place du Belvédère, pour une soirée…Paëlla.
(renseignements et inscriptions à la
caserne, à l’épicerie « Oc’Api » et à la
Boulangerie « les Thau pains ».)

A 21h, rendez-vous devant la Mairie
pour le discours
de Mme le
Maire et la distribution
des
lampions. Cette
année, la fanfare
départementale
des pompiers de

l’Hérault accompagnera la retraite aux
flambeaux. Pour clore la soirée, le
feu d’artifice sera tiré sur le port
vers 22h30 et un bal sera donné sur
la place.
Les jeux du 14 juillet, auront lieu le
jeudi à partir de 17h, sur le Port
Bonne fête nationale à tous !
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SAINT JACQUES : 22,23 ET 24 JUILLET
Entre fête foraine et bal public, ball
trap, brasucade et marché artisanal, le
week-end de la Saint Jacques sera bien
rempli !
Rendez-vous donc du vendredi 22 au
dimanche 24 juillet, sur la promenade
des Beauces et sur la Place de Belvédère pour 3 jours de fête !

SPORT S ET LOISIRS
TOURNÉE D’ÉTÉ : UN ÉTÉ SPORTIF
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 lundi 25 Juillet, de 10h à 18h, sur la
plage de la Trémie avec, au programme :
animations Beach—Volley et Baby Gym.

Les inscriptions sont gratuites et se font
à partir de 10h, sur place, au car podium.
Une deuxième escale est prévue le 16
août, toujours à la plage de la Trémie
animations Tambourin, Baby-gym et
coin lecture
Un bel été sportif en perspective !

ECOLE DE VOILE
L’école de voile du yacht Club de Bouzigues propose de découvrir ou de se perfectionner dans différentes activités nautiques :

club minicapitaines pour les 4/6 ans
pour découvrir les activités nautiques et
le milieu marin.
Tout ce qu’il faut pour découvrir la navigation sur l’étang.

Voile légère (planche à voile, optimists,
kayak, dériveur…), voile habitable …
mais aussi une navigation à la carte avec
des sorties libres, des stages tous niveaux, des cours particuliers et même un

Renseignements
06.46.32.66.93

au

EN BREF
MARCHE HEBDOMADAIRE: LE MARDI ET LE VENDREDI
Ça y est ! Le marché de Bouzigues est lancé !
Retrouvez, à partir de la mijuillet, tous les mardis et ven-

dredis matin, sur la place de
la Golette (face au port de
plaisance) : un primeur, un
boucher-charcutier, un fromager, des olives et condiments

ainsi que des stands de mode
(vêtements,accessoires…), de savon
artisanal et de poteries.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

MITCHO PIZZA
Mitcho Pizza reprend son rythme d’été et
sera ouvert tous les jours de la semaine
durant les mois de juillet et d’août.

Vous pouvez commander vos pizzas sur
place, à partir de 18h sur la place de la
Golette, ou bien en téléphonant au
06.24.92.88.21

Pour toute commande particulière,
merci de contacter Mitcho 48h à l’avance.
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Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES
Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
info.bouzigues@orange.fr
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h00-17h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-18h00

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

le 18 ou 112 (par mobile)

Sapeurs Pompiers
Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85
Kiné W. ALLEGRE
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Gendarmerie

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

32.37

04.67.43.80.11
EDF/GDF

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.30

SDEI

0 801 003 434
0 810.363.363

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Retrouvez le calendrier de toutes les manifestations de l’été 2011 dans le programme joint à ce numéro

BON ÉTÉ À TOUS ET À TOUTES
SOUS LE SOLEIL…
DE BOUZIGUES!

