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Edito 
 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas ! Les enfants vont laisser les livres et les cartables  au 
placard pour enfiler leurs maillots de bain et aller jouer sur la plage. Toutefois, les plus grands, se 
préparent à passer leur examen de fin d’année (Bac, Bac Pro, BEP, diplômes universitaires, BTS…) 
et ils sont tous plongés dans leurs révisions. Nous leur souhaitons bonne chance et beaucoup de 
réussite dans la suite de leurs études. 
Le mois de Juin est aussi le temps des galas de fin d’année : Ecole, Théâtre, Musique, Dessin, 
Danse… Des spectacles de grande qualité et digne de professionnels vont se succéder sur scène,  
pour le plus grand plaisir du public Bouzigaud. Rappelons que ces manifestations sont le fruit d’un 
travail considérable de la part des responsables des associations et des bénévoles, sans qui, elles ne 
pourraient exister. 
Un public nombreux à chacune de ces représentations sera la récompense du travail de toute l’année. 
 
Félicitations à tous pour la réalisation de ces galas !  

  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 
Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11   EDF/GDF:      Tél: 0 810 333 034 
 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363    La Poste :    Tél :04.67.78.30.00 
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JUDO  

L’année sportive touche à sa fin et les jeunes judokas bouzigauds s’entraînent dur pour passer leur 
grade. C’est au cours d’une cérémonie conviviale que, le Lundi 2 Juin prochain à 18h30, les 
enfants se verront remettre leur nouvelle ceinture et leur diplôme. Ils pourront ainsi fièrement 
arborer les couleurs de leur nouveau grade jusqu’à la fin des cours le Lundi 23 Juin.   
    
 

L’ART EN SCENE 
L’association l’Art en scène vous propose de venir écouter les jeunes enfants chanter et se 
mettre en scène devant le public, le Vendredi 6 juin à 20h30, à l’Espace Fringadelle. Pour 
leur première, venez nombreux les encourager et passer un bon moment avec eux. Entrée 
gratuite. 
 

 

KERMESSE VILLAGEOISE 
La Kermesse Villageoise aura lieu le Dimanche 8 Juin, sur la place de l’église. Comme chaque 
année, de nombreuses animations seront proposées aux enfants et à leurs parents tout au long de la 
journée. A  9h30, une messe sera célébrée et les stands de vente de pâtisseries, de plantes fleuries et 
d’artisanat ainsi que la brocante seront ouverts. A 12h, il sera temps de prendre un rafraîchissement à 
la buvette et à 15h, place aux divertissements avec le concours de pétanque  et les stands de jeux. La 
Kermesse se poursuivra en soirée par un repas convivial à 19h30, le tirage de la tombola à 20h30, et 
elle se terminera par le spectacle présenté par les enfants, à 21h.  
Venez nombreux participer à cette journée familiale. Les fonds récoltés seront répartis entre travaux 
nécessaires à l’Eglise et sorties récréatives pour les enfants. 

 
FÊTE DE L’ECOLE 

En raison des travaux de l’école primaire, la fête des écoles aura lieu le Samedi 14 juin 
dans la cour de l’école maternelle. Au programme de cette journée : concours de boules, 
jeux divers, tombola, repas et spectacle. Cette année, les élèves de l’école de Bouzigues ont décidé 
de faire voyager leur public à travers un tour du monde des danses. Un spectacle haut en couleurs 
qui fera la joie des parents et amis venus applaudir les jeunes artistes. 
Venez nombreux. 
 

GALA DE DANSE 
Les élèves de l’école de Danse du Foyer Rural sont fins prêtes pour leur gala de fin d’année qui se 
déroulera le Vendredi 27 Juin, à 21h, sur la place du Belvédère. Les chorégraphies créées par 
Nataly Brun, leur professeur, mais aussi par quelques élèves talentueuses sont au point. La musique 
est choisie, les costumes sont finis (ou presque..) et le stress monte, monte chez les danseuses ! 
Seuls les applaudissement tonitruants d’un public nombreux pourront les encourager à affronter la 
scène. Alors, ne ratez pas ce rendez-vous plein de grâce où danse classique et moderne s’enchaînent 
pour le plaisir de tous. Entrée gratuite- Programme 1€   
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THEÂTRE 
 Les Associations Art-Thau, Tutti Verdi et l’Assos’Thau Mate sont heureuses de vous présenter le 
nouveau spectacle de la Troupe école des Vers Luisants : « L’invraissemblable petite histoire de 
Bouzigues les flots ». Une fresque historico-théâtrale de notre village. Ce spectacle a également été 
réalisé avec la participation des danseuses de Nataly Rocchetti et de l’association Texthau pour la 
bande son. Les comédiens vous attendent nombreux, le Samedi 28 Juin à 21h, sur la place du 
Belvédère pour assister à cette représentation où tragédie et comédie se croisent et où les rires se 
mêlent aux larmes. 
 

SALON DE PRINTEMPS 
Les élèves de l’atelier de peinture du Foyer Rural, dirigé par Hélène Cayuelas, exposeront leurs 
toiles du 6 au 15 Juin 2008, à la Maison des Gens de l'Etang. C’est avec plaisir et engouement 
que les élèves ont travaillé, tout au long de l’année sur des thèmes précis en utilisant des 
techniques différentes. N’hésitez pas à aller découvrir les œuvres de ces peintres amateurs qui 
ont mis tout leur cœur et leur passion sur leurs toiles.  
 

EXPOSITION  
Une exposition s’achève, une autre s’installe… La Maison des Gens de l’Etang accueillera 
« l’Atelier d’ENEITE » pour son exposition du 16 au 23 Juin prochain. Le public 
découvrira le travail de cinq femmes qui livrent leurs visions du monde. Ces artistes aiment 

fixer leurs perceptions visuelles en fusionnant plusieurs techniques, créant ainsi des textures 
particulièrement denses où formes et valeurs se confondent afin d’estomper les frontières entre 
abstraction et figuration. 
 

  AUDITION DE MUSIQUE  
Le 20 Juin prochain, à la veille de la fête de la Musique, les élèves du cours de Musique 
de Dominique Denize donneront une audition dans le jardin de la Mairie, à partir de 18h. 
Ces musiciens amateurs, enfants et adultes, ont répété les morceaux de leur choix tout au 
long de l’année. Issues d’un répertoire varié, qui s’étend de la musique classique à des airs plus 
populaires, toutes les interprétations sauront ravir le public. 
 

              SAINT PIERRE 
Restant fidèle à la tradition, Bouzigues fêtera St Pierre, le patron des pêcheurs, le dimanche 29 juin. 
Le cortège partira de la Mairie à 9h00 accompagné par la philharmonique « l'Avenir Palavasien ». 
La messe sera célébrée à 9h30, en l’Eglise St Jacques. A l’issue de la cérémonie religieuse, la 
procession se dirigera vers le port où les barges ostréicoles et les bateaux conduiront les bouzigauds 
et les touristes sur l’eau pour déposer une couronne de fleurs sur l’étang en hommage aux hommes 
disparus en mer. De retour à terre, les enfants distribueront les pains bénis et un apéritif sera servi 
dans le jardin de la Mairie. En soirée, à 21h devant la Mairie, un défilé sillonnera les rues du village 
au son de la peña jusqu'au port où l’embrasement de la barque clôturera cette célébration. A 22h, un 
bal public animé par « Concept animation » sera donné sur la place du Belvédère. 
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CENTRE DE LOISIRS 
Les grandes vacances approchent et il est temps de penser aux activités des enfants. Le Centre de 
Loisirs, le Naissain, sera ouvert du Lundi 7 Juillet au Vendredi 1er Août inclus, de 8h à 17h30 et 
propose aux enfants un programme riche et varié : baignades, activités sportives et manuelles… 
Plusieurs sorties sont également prévues : à Aqualand, à la serre amazonienne et au zoo du Lunaret, 
à Bessilles pour l’Accrobranche et pour les plus aventuriers, une nuit au camping sera organisée. Il 
est également prévu un échange avec les autres centres de loisirs des alentours. Ainsi les enfants 
pourront se faire de nouveaux copains. Renseignements et inscriptions auprès de l’équipe 
d’animation : 04.67.74.78.61 Date limite d’inscription : le Vendredi 20 Juin 2008 
 

CLASSE 63 
Un repas de classe de l’année 1963 est envisagé pour l’automne prochain. Cette rencontre 
conviviale s’adresse à toutes les personnes nées en 1963, même si elles n’ont pas fait leur 
scolarité à Bouzigues. C’est une manière sympathique de se retrouver et d’échanger des 
souvenirs. Pour participer à cette soirée, il suffit de vous faire connaître auprès de 
Christine Peisson : 06.15.35.26.10 ou de Véronique Pastourel : 04.67.78.31.51 

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS DE JUIN :  
01.06 : Fête de la Jonquille, organisée par l’ass. Un Pas vers l’Autre,  Promenade des Beauces. 
02.06     : Remise des grades de judo, à 18h30, à l’Espace Fringadelle. 
 : Assemblée générale de l’APEB, à 18h00, Salle Georges Brel. 
Du 7/15.06 : Salon de Printemps, présenté par les élèves de l’atelier de Peinture du Foyer Rural,  
 à la Maison des Gens de l’Etang. 
08.06      :  Kermesse Villageoise, à partir de 9h30, Place de l’Eglise. 
14.06     :  Fête des Ecoles: Jeux de 14h à 18h – Repas à 20h – Spectacle à 21h, dans la cour de  

l’école maternelle. 
Du 16/23.06  : Exposition de peinture à la Maison des Gens de l’Etang. 
18.06  :  Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 Juin 1944, à 17h, au Carré Militaire. 
20.06     :  Audition de Musique présentée par les élèves de Dominique Denize, à 18h, dans le jardin 

  de la Mairie. 
22.06 : Concours de pétanque Juniors, Cadets, Minimes, au boulodromme Marius Archimbeau. 
24.06 : Permanence de Monsieur MORGO, Conseiller Général, de 10h à 11h, en Mairie. 
27.06  : Gala de Danse, présenté par l’école de Danse du Foyer Rural, à 21h, sur la Place du 
 Belvédère 
28.06 : - Repas de la Saint-Pierre organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h à l’Espace 

Fringadelle. 
: -  Représentation de théâtre, présentée par les “Vers Luisants” à 21h30, sur la place du 

 Belvédère 
29.06.1    : Fête de la St Pierre : Départ du Cortège à 9h devant la Mairie. Bal public à 22h,  

  Place du Belvédère. 
 
MOIS DE JUILLET :  
05.07 :  Marché Artisanal Nocturne, à partir de 17h, sur la Promenade des Beauces 
06.07 :  Journée Peintres dans la Rue organisée par le Foyer Rural, de 8h30 à 17h, dans le village. 
 Remise des prix à 18h. 
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INFOS MUNICIPALES…  
 

• Urbanisme : Le service urbanisme de la commune note actuellement un nombre important 
de refus sur les permis de construire qui sont adressés en Mairie. Dans la mesure où vous 
désirez procéder à un aménagement de quelque nature que ce soit (construction, 
agrandissement, modification de façade, véranda, cuisine de jardin…) nous vous 
recommandons, au préalable, de prendre conseil auprès du service de l’urbanisme de la Mairie 
(04.67.78.30.12). Vous pouvez également prendre rendez-vous avec M. Olivier Archimbeau, 
Conseiller Municipal, chargé de l’urbanisme qui tient une permanence tous les Samedis matins 
de 9h à 12h. 

 

• Place Clémenceau et Rue de la République : Le chantier se poursuit normalement. La Rue 
de la République, de la partie de la Place Clémenceau au carrefour de la Rue de Verdun, va 
bientôt recevoir son revêtement. Les marches d’accès à la Place sont en cours de pose et le 
pavage va être réalisé en suivant. Le choix de la variété des arbres qui seront plantés sur la place 
s’est porté sur le « savonnier ». C’est un arbre dont l’esthétisme et la robustesse s’intègrent très 
bien à  l’environnement urbain et à notre climat méditerranéen (soleil et sécheresse). Sa 
croissance est rapide et il peut atteindre les 12 mètres de haut environ. Les feuilles sont caduques 
et longues de 20 à 40cm aux folioles (9 à 15) très découpées et caractéristiques. Les fleurs 
apparaissent en juillet. Elles sont jaunes, petites et regroupées en immenses panicules de 35 cm. 
Les fruits sont en forme de capsules vésiculaires, renflées et brunes qui restent sur l’arbre en 
hiver. 
 

• Salle Saint Nicolas : Les travaux d’aménagement extérieur doivent se faire à la fin du mois 
de Mai. A l’intérieur, les finitions sont en cours. 

 

• Ecole primaire : Les enduits extérieurs sont en cours et demandent beaucoup de travail. A 
l’intérieur du bâtiment, il reste à poser le carrelage dans les classes et à aménager entièrement la 
petite salle latérale. 

 

• Port : La longrine est coulée et l’entreprise s’attaque maintenant à la pose de supports et de 
gaines pour l’éclairage de ce côté du port. En même temps a lieu la réfection du pavage.  Les 
plaisanciers ont commencé à réintégrer leur poste d’amarrage. 

 
• Piste cyclable : Le Conseil général nous informe que les travaux de remise en état des 
ouvrages d’art vont se terminer dans quelques semaines. A savoir, l’installation des garde-corps 
et la mise à la cote de la chaussée. Les revêtements de la piste, quant à eux, devraient être 
réalisés début 2009. 

 

• Cérémonie Commémorative : La Cérémonie Commémorative de l’Appel du 18 Juin, lancé 
par le Général De Gaulle en 1940, aura lieu le Mercredi 18 Juin prochain à 17h au Carré 
Militaire du Souvenir Français (nouveau cimetière). Il est également prévu que l’Ecole 
d’Application d’Infanterie de Montpellier soit présente lors de la cérémonie.  
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INFOS MUNICIPALES…SUITE 
 
• Petites Entreprises : 96% des entreprises de l’Hérault sont des TPE (Très Petites Entreprises).Il 

y a 6 ans, la Maison des Entreprises de St André de Sangonis et le Club des Créateurs et 
repreneurs d’Entreprise de Montpellier organisaient la première édition du « Prix de la TPE ». Le 
prix récompense un produit, un savoir-faire, un service, un dirigeant qui s’est particulièrement 
distingué au cours de l’année. Il s’adresse à toutes les entreprises héraultaises, tous secteurs 
d’activité confondus, qui comptent entre 0 et 9 salariés et qui ont au moins un an d’existence. La 
circonscription de la CCI de Sète-Frontignan-Mèze participe pour la première fois, cette année. 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site www.prix-tpe.fr et sont à renvoyer avant 
le 30 juin. Renseignements au : 04.67.57.01.01 

 

• Passeports et Cartes d’Identité : A l’approche des vacances d’été, le traitement des dossiers de 
demandes de Passeports et de Cartes d’identités risque d’être plus long (entre 1 mois et 1 mois et 
demi environ). C’est pourquoi, il est préférable de vérifier la validité de vos pièces d’identité 
avant de réserver un voyage à l’étranger. A savoir également que les enfants mineurs, qui 
voyagent non accompagnés de leurs parents à l’étranger, doivent avoir leur propre pièce 
d’identité ET une autorisation de sortie du territoire (délivrée par la Mairie). 

 

  Permanences :  - M. Louis Higounet, Maire, les jeudis, sur RDV en Mairie. 
    - Mme Eliane Rosay, Maire-Adjoint, déléguée aux finances et à la coordination 
     des adjoints, le lundi, mardi et vendredi après-midi, sur RDV en Mairie. 
    - M. Michel Paqueriaud, Maire-Adjoint, délégué au port, aux travaux et à la 
    communication, le mercredi sur RDV et le Vendredi de 14h à 17h, sans RDV  
    en Mairie. 
    - M. Marc Blanquet, Maire-Adjoint, délégué aux animations et festivités, le 
     vendredi après-midi ou samedi matin, sur RDV, en Mairie. 
    - Mme Danielle Archimbeau, Maire-Adjoint, déléguée au social et aux affaires 
    scolaires, le Lundi de 15h à 17h, sans RDV en Mairie. 
    - M. Olivier Archimbeau, Conseiller Municipal, délégué à l’urbanisme, le 
    Samedi de 9h à 12h, sur RDVen Mairie. 

- Les Elus de l’opposition assureront une permanence le 1er vendredi  du 
mois, en Mairie, de 14h à 17h, à partir du 6 juin prochain, comme suit : 

    Mme Magali Desplats, M. Jean-Claude Archimbeau  
                                 M. Joël Couderc, M. Jean-Christophe Cabrol   
    Mme Patricia Brunel, M. Boris Baqué, M. Jean-Marie Ricard.  
 
    - L’association Clic Géronthau assurera sa permanence les Mercredis 4 et 18 
    Juin de 9h à 12h, en Mairie. Renseignements au : 04.67.51.66.60 
 

PETIT MARCHE 
Comme tous les ans, à la même époque, Jacqueline Rouzière installe son étal de fruits et légumes 
sur la place de la Golette (place du marché). Laitues, tomates, courgettes, pêches ou melons...sortent 
tout droit de son jardin où Jacqueline les a cultivés avec attention. Ajoutez à cela une bonne viande 
grillée que vous aura conseillé son voisin de marché, notre boucher Patrick Pibre, et vous aurez là de 
quoi régaler parents et amis pour le déjeuner. Ne ratez pas ce rendez-vous tous les mardis et 
vendredis matin sur la place de la Golette. 
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Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940 

 
 

La Population est invitée à participer à 
la commémoration de l’Appel du 18 
juin 1940. Souvenons-nous : La 
France, après 5 semaines de combats, 
était envahie par l’armée allemande, 
rayée de la carte à l’image de toute 
l’Europe. 
 
Le vainqueur imposait sa loi et nous 
étions à la merci de l’occupant. 
 
Pourtant, un Général sur cinq cents, 
renonçait à cette défaite et décidait de 
poursuivre la lutte aux côtés de nos 
alliés. 

 
C’était le Général De Gaulle, qui, de Londres, lançait un appel à la Résistance. 
 
Nous avions, certes, perdu une bataille mais la guerre continuait, et combattre, c’était 
retrouver notre honneur et notre rang de grande puissance le jour de la Victoire. 
 
 
Soyez nombreux à venir à cette cérémonie qui se déroulera exceptionnellement au Carré 
Militaire, nouveau cimetière, et pour la première fois en présence d’un détachement de 
militaires de l’Ecole d’Application d’Infanterie de Montpellier. 
 
 

- 16h40 : Rassemblement à l’ancienne Mairie 
- 16h50 : Départ du cortège pour le cimetière 
- 17h00 : Cérémonie officielle 

 
 
Comptant sur votre présence, 
 

Les Anciens Combattants, Le Souvenir Français. 
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