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A LA UNE  
 

L’AGENDA 21 DE BOUZIGUES DEMARRE LE 23 JUIN :  
On compte sur vous ! 

 
Qu’est ce que c’est un Agenda 21 ? C’est un cadre de travail qui permet aux collectivités locales 
(mairies, départements, communauté de communes…) et à leurs habitants de mettre en œuvre des 
concepts de développement durable, mais pas uniquement au sens écologique du terme. 
 
Il s’agit en fait d’un programme conçu conjointement entre les élus de la collectivité, les associations, 
les acteurs économiques et  les citoyens eux-mêmes pour traiter harmonieusement les aspects 
économiques, sociaux , culturels, environnementaux, etc… liés à leur commune. 
 
Alors, vous souhaitez participer activement à la vie de la commune ? Vous vous posez des questions 
sur le futur de notre village ? Vous avez des idées pour améliorer le bien-être de tous au quotidien ? 
Vous avez envie d’être les acteurs de l’avenir de Bouzigues ?   

 
VOUS AVEZ LA PAROLE ! 

Venez assister à la réunion publique du 23 juin  
qui lancera officiellement l’Agenda 21 de Bouzigues, 

à 20h30, à l’Espace Fringadelle 
 
 
Au cours de cette rencontre, les principaux axes de ce projet seront présentés ainsi que la mise en place 
des ateliers thématiques auxquels chacun pourra participer en fonction des ses affinités et de ses 
disponibilités.  
 
L’Agenda 21 est l’outil idéal pour faire de Bouzigues un village à l’image des Bouzigauds : cadre de 
vie, environnement, développement économique, actions sociales et culturelles et bien d’autres thèmes 
encore pourront être développés au cour de cette action. Vous aurez la parole sur les sujets qui vous 
intéressent : 

 
L’AGENDA 21 EST L’AFFAIRE DE TOUS LES BOUZIGAUDS ! 
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ACTUALITES 
 

 
TRANSPORT SCOLAIRE, les dossiers d’inscription sont arrivés 
Pour les élèves déjà abonnés à Hérault Transports, le dossier de réinscription sera adressé 
automatiquement au domicile de l’abonné.  
Pour une première inscription (ou en cas de redoublement en terminale), les dossiers sont à 
retirer et à déposer avant le 30 juin 2009 en Mairie 
Renseignements : 0 825 34 01 34 
 
NOUVEAU PASSEPORT : nouvelles mesures 
Le déploiement du nouveau passeport dit « biométrique » (le précédent était dit électronique), 
interviendra le 4 juin prochain dans notre Département.  
Ainsi, à compter de cette date, les demandes de passeports cesseront d’être reçues à la Mairie de 

Bouzigues. La Mairie continuera de traiter les  demandes de cartes d’identité, cartes grises, 
permis de conduire.   

Seules les mairies équipées d’une station d’enregistrement  
seront habilitées pour recevoir les demandes de passeport. 

 
14 Mairies sont équipées de ce dispositif dans notre département : Agde, Béziers, Capestang, Castelnau-
le Lez, Claret, Clermont L’Hérault, Frontignan, Gignac, Juvignac, Lattes, Mèze, Montpellier, St 
Chinian et Sète.  
Important :  -    Les passeports en cours de validité ne doivent pas être changés.  

- Le demandeur  doit être présent au moment du dépôt et du retrait de son titre. 
-  Il n’y a plus de  passeports délivrés en urgence. 

 
ELECTIONS EUROPEENNES, c’est le 7 juin ! 
Les électeurs Bouzigauds sont appelés aux urnes pour participer aux élections européennes 
du  Dimanche 7 Juin 2009. L’unique bureau de vote de la commune est  situé dans la Salle 
des Mariages de la mairie. Il sera ouvert de 8h à 18h. Pour voter, il  faut être inscrit sur la 
liste électorale de la commune, être muni de la dernière carte d’électeur et d’une pièce 
d’identité. Bouzigues étant une commune de moins de 3000 habitants, si vous avez égaré 
votre carte d’électeur et que vous êtes inscrits sur les listes, vous pouvez venir voter avec 
votre pièce d’identité. 
Pour les demandes de procurations, elles doivent être faites auprès de la gendarmerie de Mèze. 
Votez est un devoir ! 
 
CONFERENCE sur les rhumatismes 

A la demande des CCAS de Bouzigues et Loupian, L’association CLIC-Géronthau, le Comité 
Féminin de l’Hérault et l’UNCCAS, avec le soutien du Département, de la Région et Coderpa 34 
organisent une conférence sur les rhumatismes. La vocation d’ARCOPRED est de dispenser une 
formation permanente complète et accessible de prévention et de dépistage afin d’augmenter la 
qualité de vie, diminuer les dépendances… 
Venez nombreux le Mercredi 10 juin à 14h30 en Salles des Mariages à Bouzigues assister à la 

conférence animée par le Docteur Daniel MARCO, éminent rhumatologue. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
 
ALSH : UN ETE BIEN REMPLI EN VUE 
Comme chaque année, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes pour la première 
période des vacances d’été, à savoir du 6 au 31 juillet inclus.  
Chaque semaine sera riche d’animations à thème : Nature et Garrigue, le Cinéma dansé, le Western et le 
milieu aquatique. Selon les périodes et les âges, les enfants quitteront Bouzigues pour se rendre aux 
alentours et partager les activités d’autres centres. Des stages de voile, de 5 jours minimum par enfant, 
seront proposés sur Bouzigues avec un animateur détenant le Brevet d’Etat. 
Une grande nouveauté : les enfants partiront à l’aventure et  « à la découverte de l’Est » lors de deux 
mini séjours (2,5 jours) sous la toile de tente dans un camping gardois proposant de former des 
chercheurs d’or !!!  Un beau programme en perspective ! 
Ce camp se fera en deux groupes sur une semaine (chacun pour un séjour de 2,5 jours) les places sont 
limitées en raison du taux d’encadrement. Pour ceux qui ne pourraient bénéficier du séjour, pas 
d’inquiétude la toile de tente aura sa place au camping de Bouzigues pour une nuit inoubliable et une 
veillée avec les copains……… 
Tout ceci existe grâce au partenariat de la commune avec la CAF de Montpellier, qui accorde également 
des aides supplémentaires aux parents (Aides aux Loisirs…) afin que ces loisirs soient accessibles au 
plus grand nombre. 
 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 
 

 
 
L’ECOLE NUMERIQUE RURALE (ENR), qu'est ce que c'est ? 
A l'occasion du plan de relance, le gouvernement a décidé d'effectuer un effort pour les communes 
rurales afin de renforcer leur attractivité et de lutter contre la fracture numérique des territoires. 
Le développement de ces "Ecoles Numériques Rurales" permettra de combler le retard en matière 
d'équipement numérique dans l'enseignement primaire. 
Le plan de développement du numérique dans les écoles rurales prévoit l’équipement de 5 000 écoles 
situées dans les communes de moins de 2 000 habitants. Dans l'Hérault sur 126 communes 46 pourront 

en bénéficier.   
Bouzigues et l’école Baqué-Rouquette ont fait acte de candidature à ce projet. 

 

Une « école numérique » doit comprendre : 
 

* une classe mobile (ordinateurs portables), un tableau blanc interactif, un accès internet de haut 
débit, une mise en réseau des équipements de l’école, une sécurisation des accès internet. Ces 

éléments sont décrits dans le cahier des charges de l'opération ; 
* des ressources numériques pédagogiques. 
La prise en main des matériels sera effectuée par les fournisseurs. Une formation et un accompagnement 
seront ensuite dispensés aux enseignants par l’Éducation nationale. 
 
Le choix des communes retenues pour mettre en place l’ENR sera connu dans le courant du mois de juin. 
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CULTURE-LOISIRS 
 

L’ART EN SCENE fait son spectacle 
Les jeunes talents de l’association l’Art en Scène monteront sur la scène de l’Espace 
Fringadelle, le Vendredi 5 juin à 20h30,pour présenter leur spectacle de fin d’année. Chant et 
danse country sont au programme de cette soirée qui ravira un public nombreux. 
Renseignements auprès de l’Art en Scène : 04.67.43.65.32 

 
SALON DE PRINTEMPS 

Les élèves de l’atelier de peinture du Foyer Rural, dirigé par Hélène Cayuelas, exposeront leurs toiles 
du 12 au 21 Juin 2009, 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.  

 
AUDITION DE MUSIQUE  
Le 19 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 19h. 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, la fête des pêcheurs 
Restant fidèle à la tradition, Bouzigues fêtera St Pierre, le patron des pêcheurs, le Dimanche 28 juin.  
Le cortège partira de la Mairie à 9h30 accompagné par la philharmonique « l'Avenir Palavasien ». La 
messe sera célébrée à 10h, 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 l’ensemble Montagnacois 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 
 
 
EXPOSITION  
Une exposition s’achève, une autre s’installe… La Maison des Gens de l’Etang accueillera l’artiste 
Bouzigaude, Chantal Bayer, pour son exposition du 1er au 7 juillet. Le public découvrira ses thèmes de 
prédilection que sont l’eau, le ciel, l’étang et les femmes au travers de ses toiles qui se situent entre 
abstraction et figuration libre. A voir absolument ! 
Horaires d’ouverture : de 11h à 13h et de 17h à 20h 



 
Page 5             Juin 2009  

CULTURE-LOISIRS 
 
LA FÊTE DE L’ECOLE : un siècle de danses ! 

Cette année, la fête de l’école se déroulera le Samedi 20 juin. Le matin sera consacré à 
l’installation de la fête (les parents disponibles pour cette tâche sont les bienvenus !) et l’après-
midi, la cour de l’école sera - comme à l’accoutumée- envahie par  les écoliers qui iront d’un 
stand de jeu à l’autre pour s’amuser.  
Le concours de boules sera également un moment de convivialité privilégié où parents et enfants 

se retrouveront. En début de soirée, vers 19h, le repas sera servi et avant d’assister au spectacle présenté 
par les enfants, aura lieu la remise des prix du concours de mathématiques kangourou. La soirée se 
terminera par le spectacle que les enfants préparent depuis des semaines avec leurs enseignants et dont 
le thème cette année est : « les danses du siècle » : de la valse, au rock’n roll en passant par le bal 
musette C’est un spectacle haut en couleurs que les enfants offriront avec plaisir au public venu les 
applaudir. 

GALA DE DANSE : grâce et allegresse… 
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 26 Juin, à 20h30, sur la place du Belvédère. Les chorégraphies créées par Nataly 
Brun-Rocchetti, 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 applaudissements 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€   
 
 

NOUVEAU SPECTACLE DE THEÂTRE 
Le nouveau spectacle de la troupe école les Vers luisants de la Compagnie Art Thau est, comme toujours, une 

satire de nos mœurs…C’est la marque de fabrique « maison », sous la houlette de leur metteur en scène 
Marianne Mouraret. L’année dernière, il s’agissait du passé étonnant de nos aïeux locaux. Cette année, 
le spectacle donne dans la modernité. Mais c’est quoi la modernité ? Si vous voulez avoir des réponses – 
pas piquées des hannetons !- rendez-vous le Samedi 27 juin, sur la place du Belvédère à 21h. Tarif libre 
et buvette associative. 

  

SPORTS  
 
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 15 juin prochain à partir de 18h, 
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 mercredi 24 juin.   
 
LA MUSCULATION fait son AG 
Le club de musculation du Foyer Rural réunira son Assemblée Générale annuelle, le Vendredi 12 Juin à 
18h30 dans ses nouveaux locaux, à l’ancienne cave coopérative. 
Le bureau invite tous ses adhérents et sympathisants à assister à cette assemblée qui sera  suivie d’un 
apéritif convivial. 
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SORTIES- RENDEZ-VOUS 

KERMESSE VILLAGEOISE 
Le dimanche 14 juin prochain, aura lieu la Kermesse Villageoise de Bouzigues. Cette fête réunit, 
depuis aujourd’hui plus de 30 ans, les habitants du village et c’est dans une bonne ambiance que se 
déroule cette manifestation. 
 
Le bureau de l’association est composé de 6 dames mais elles ne sont en aucun cas contre une aide 
masculine pour monter les stands la veille ou faire un peu de bricolage si nécessaire !  
Concernant l’aide féminine, c’est souvent au moment de la confection des gâteaux (qui sont réceptionnés 

le samedi après-midi ou le dimanche matin) qu’il est fait appel à elle.  
 
En outre, si vous avez d’autres dons comme la couture, la danse, le maquillage… ou si 
vous souhaitez participer activement à cette manifestation en tenant un stand de jeu, de 
pâtisserie ou autre, surtout n’hésitez pas à contacter la Présidente Mme Simone Delport au 
04.67.18.13.32 ou bien Marie- France Garcia au 5 Grand’Rue Etienne Portes. 
 

Vous pouvez également donner des objets qui seront vendus au stand brocante. 
Nous vous remercions par avance de ce que vous pourrez faire et cela nous aidera à récompenser les 
enfants participants au spectacle du soir et à entretenir l’église qui aurait par exemple besoin d’une 
alarme hélas si onéreuse. 
 

Programme de la Kermesse : 
 

�   9h30  : Messe célébrée par le sympathique père Yvon 
� 10h30  : Chasse au trésor pour les enfants, organisée par J-Christophe Darnatigues 
� 10h30  : Vente de gâteaux maison, fleurs et petite brocante 
� 11h00  : Apéritif à la buvette 
� 14h30  : Inscriptions pour le concours de pétanque 
� 15h00  : Jeux pour les enfants (roue de la fortune, pêche aux canards) 
� 18h00  : Tirage de la tombola 
� 19h00  : Repas à consommer sur place ou à emporter avec cette année en plat 

principal les encornets farcis par les grands-mères ! 
� 21h30  : Spectacle offert par les jeunes talents du village. 

 
 
Toute l’équipe de la kermesse villageoise vous attend pour partager ensemble une 
bonne journée. Des personnes passeront certainement chez vous pour vous 
proposer des billets de tombola,  
merci de leur réserver un bon accueil.  
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LES TRAVAUX EN COURS 
 

ELAGAGE  
L'élagage des 17 platanes de l'avenue Alfred Bouat a été mené à bien. Pour cette opération 
la municipalité avait choisi le mercredi 27 mai, jour de non présence de nombreux écoliers 
dans les environs proches à l'établissement scolaire. En effet, 5 de ces grands arbres sont devant ou très 
près de l'école. Cette taille a été effectuée rapidement grâce à l’intervention d’une entreprise spécialisée. 
 

PLAGE  
Comme tous les ans, à la fin mai/début juin, la plage de Bouzigues a été nettoyée par les services 
techniques de la Mairie. C’est une plage typique du bord d’étang où les algues s’amoncellent 
normalement et où l’apport de sable est déconseillé pour ne pas altérer l’écosystème de l’étang de Thau 
Les services techniques s’emploient à entretenir régulièrement ces petites plages mais leur préservation 
et leur propreté est l’affaire de tous. Rappelons aussi que les chiens sont interdits. 
 

UNE NOUVELLE BOITE AUX LETTRES A BOUZIGUES 
Comme nous l'avions annoncé dans une édition précédente, une boite aux lettres a été 
installée par les services de la Poste au nord de la RD613 près de la station de lavage. Ce 
nouveau dépôt de courrier permettra aux habitants des chemins de Maynes, Esparières, 
Cambelliers et de la Bergerie de ne plus traverser cet axe routier très roulant. 
 

VOIRIE 
Après vérification des réseaux et remplacement de 3 branchements défectueux par la SDEI, la réfection 
de la voirie du chemin des Ecoles va être mis en chantier sous peu de temps. Par ailleurs, la chaussée et 
des emplacements de parking devant les préfabriqués et la cave coopérative vont être créés. Suite aux 
travaux d'agrandissement une reprise des enrobés sera effectuée sur le parking devant la caserne des 
sapeurs pompiers. 
 

ROND-POINT 
Encore un peu de patience, les travaux sont en cours d'achèvement. Après le demi rond point 
côté sud, le demi rond point côté nord a été réalisé. Il reste néanmoins à effectuer : la partie 
centrale de ce giratoire, les tracés au sol et la pose des panneaux de signalétique. Le chantier de reprise 
des réseaux dans le chemin de la Clavade se poursuit. La route étant ouverte, conjointement le Conseil 
Général et la CCNBT raccordent un réseau d'assainissement entre le sud et le nord de la RD613 pour un 
moindre coût et éviter plus tard des tranchées dans la chaussée. 

 

EN BREF 
 

DES FLEURS A L’ELIXIR pour le plaisir d’offrir 
Un petit bouquet de fleurs, c’est toujours agréable à recevoir ! Trouver des fleurs à 
Bouzigues, c’est désormais possible grâce au nouveau rayon installé au tabac presse l’Elixir. 
Chaque fin de semaine, des petits bouquets multicolores viendront orner le magasin dans 
l’attente de fleurir une maison Bouzigaude. 
 

APPEL DU 18 JUIN 
La cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin lancé par le Général de Gaulle, se déroulera le Jeudi 
18 Juin, à16h30, au Monument aux Morts en présence des enfants des classes de CE2, CM1 et CM2.  
 

OPERATION PORT PROPRE 
Le Samedi 6 juin à partir de 9h, le Club Nautique de Bouzigues aidé par les services techniques 
organisent la traditionnelle matinée Port propre.  
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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 JUIN :  
Jusqu’au 7.06  : Exposition de l’atelier « En attendant Ulysse », à la Maison des gens de l’Etang.  
05.06   : Spectacle de fin d’année de l’association « l’Art en scène », à 20h30 à l’Espace 

Fringadelle. 
06.06  : Opération Port Propre, organisé par le CNB avec la participation de la Mairie de 

Bouzigues, à partir de 9h sur le port de pêche 
10.06    : - Permanence de l’association Clic geronthau de 10h30 à 12h en Mairie. 

: - Conférence sur les Rhumatismes animée par le Dr Marco, à 14h30 en Salle des 
Mariages. 

Du 12/21.06  : « Salon de Printemps » organisé par la section Arts Plastiques du Foyer Rural, à la 
Maison des Gens de l’Etang.  

14.06   : Kermesse Villageoise, à partir de 9h30, sur la place de l’Eglise. 
15.06   : Remise des grades de judo, à partir de 18h, à l’Espace Fringadelle. 
19.06    : Audition de Musique des élèves de Dominique Denize, à 19h, dans le jardin de 
    la Mairie. 
20.06   : Fête des écoles, à l’Ecole Baqué-Rouquette, toute la journée. 
21.06 : Concours de pétanque en triplette cadets, juniors, minimes, organisé par la Boule 

de Bouzigues, au boulodrome Marius Archimbeau. 
23.06   : Réunion publique pour le lancement de l’Agenda 21, à 20h30, à l’Espace 

Fringadelle. 
26.06 : Gala de Danse présenté par les élèves de la section Danse du Foyer Rural, à 21h, 

sur la place du Belvédère. 
27.06   : - Repas de la St Pierre organisé par le club des Aînés, à 12h, à l’Espace Fringadelle 

: - Gala de Théâtre présenté par la Troupe école les Vers Luisants, à 21h, Place du 
Belvédère. 

28.06   : Fête de la St Pierre – Départ du cortège à 9h30, devant la Mairie. 
 


