
Revient le temps du budget  

Cette année, pour expliquer nos finan-
ces, j’ai choisi de vous présenter le fonc-
tionnement de notre commune sous la 
forme d’un tableau présentant les dé-
penses et les recettes. 

Il est important de souligner que nous 
arrivons à dégager une capacité d’autofi-
nancement importante qui résulte de la 
différence entre nos  dépenses et nos 
recettes. 

Ceci est très positif, car cet autofinance-
ment nous permet de continuer les in-
vestissements pour la collectivité. 

Le défi, pour les années à venir, est de 
ne pas accentuer la pression fiscale sur 
les habitants. L’an dernier, l’augmenta-
tion globale des impôts locaux était de 
3%. Cette année, elle sera de 1,5%. 

Notre volonté est de poursuivre la réha-
bilitation et la création de votre espace 
de vie afin d’offrir aux Bouzigauds des 
réponses satisfaisantes à leurs besoins. 

Cela passe par la rénovation des rues, 
l’amélioration de l’électrification, la sé-
curisation des piétons et des véhicules 
mais aussi par la propreté de notre vil-
lage et l’entretien des espaces verts et 
l’aménagement des plages. 

Les associations, qui sont la dynamique 
de notre village, voient leur subvention 
augmentée  - d’un peu -cette année. 
Mais, surtout, l’implication de la mairie 
dans le soutien de leurs projets est sans 
faille. 

Au niveau de l’enfance et de la jeunesse, un 
projet pour les adolescents (10-14 ans) est en 
réflexion. Il s’agit de proposer des activités 
sportives et de loisirs qui pourraient satisfaire 
nos jeunes. 

Nous ferons le maximum pour entreprendre 
mais aussi pour gérer les cordons de la bourse 
municipale. 

Le dossier de l’Agenda 21 de Bouzigues vient 
d’être envoyé aux services de l’Etat pour obte-
nir la reconnaissance nationale. Ce projet aura 
duré 2 ans et a mis à contribution beaucoup de 
citoyens dans le village. Je tiens à remercier, ici,  
toutes les personnes qui ont participé à l’élabo-
ration de notre agenda 21. Cette démarche par-
ticipative a défini les lignes directrices de notre 
avenir. 

En espérant que la nouvelle version du Petit 
Écho vous plaise. Nous avons souhaité accorder 
une place plus importante aux photos pour ren-
dre la lecture plus agréable. 

Cordialement,   

  Votre Maire, Eliane ROSAY 

Budget 2222    

Actualité 4444    

Sorties & Rendez-vous 5555    

Associations & Loisirs 6666    

Echo Gestes 7777    

Enfance-Jeunesse 7777    

Calendrier  8888    

Dans ce numéro : 

Vendredi 3 Juin : 

• Collecte de Sang, 

sur la Promenade 

des Beauces 

Samedi 4 Juin : 

• Kermesse Villa-

geoise, sur la 

Place de l’Eglise 

Samedi 2 Juillet : 

• Gala de Théâtre, 

place du Belvé-

dère 

Dimanche 3 juillet : 

• Journée des Pein-

tres dans la Rue 

Je voulais vous dire…... 

Le Petit Echo BOUZIGAUD 

N°169 

JUIN  2011 

Mairie de Bouzigues 

Inauguration de la piste cyclable le 27 mai 2011. 

BLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTESBLOC NOTES    
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

  Budget Prévisionnel 2010 Budget Réalisé 2010 Budget Prévisionnel 2011 Contenu 

Charges à Caractère Général                          330 843 €                   289 782 €                           332 563 €  

Travaux de Voirie, fournitures Admi-
nistratives, scolaires, Eau, électricité, 

téléphone, affranchissement, loca-
tion, frais de justice,animations, pro-

duits d'entretien… 

Charges de Personnel                          727 500 €                   722 631 €                           746 778 €  Salaires et Cotisations diverses 

Autres Charges de Gestion                          149 711 €                   143 063 €                           125 369 €  
Subvention aux Associations, au 
CCAS,Contingent Incendie, indemni-
té des Elus 

Charges Financières                          200 200 €                   193 075 €                           178 000 €  Intérêts des Emprunts 

TOTAL DES DEPENSES                        1 408 254 €                1 348 551 €                         1 382 710 €    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Atténuation de charges                            58 000 €                     51 000 €                             41 500 €  
Remboursement des contrats aidés 

par l'État et des arrêts maladie 

Revenus de Gestion                          158 635 €                   170 647 €                           172 200 €  

Redevance des Terrasses et autres 
occupations domaniales, mise à dis-

position de personnel sur les budgets 
annexes de la commune et à la 

CCNBT, Ventes de Concessions du 
Cimetière 

Impôts et taxes                        1 180 772 €                1 180 675 €                         1 222 014 €  
Dotation et compensation de la taxe 
professionnelle de la CCNBT, Reve-
nu de l'Impôt et taxe sur l'électricité 

Dotations et Subventions                          254 833 €                   261 190 €                           260 752 €  Dotation de l'État 

Autres produits                              5 800 €                     11 453 €                               5 800 €  Location de salles, revenus, produits 

Produits Exceptionnels                        7 624 €                               2 000 €    

TOTAL DES RECETTES                        1 658 040 €                1 682 589 €                         1 704 266 €    

          

Capacité d'Auto-
Financement réelle               

(1 682 589€ -1 348 551€) 

                   334 038 €    
excédent qui basculera sur nos in-

vestissements 
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terrain de M et Mme GOUDARD; En 
effet, un employé a été surpris en train de 
tasser la terre sur les déchets (polystyrène, 
tubes silicone, plastique).  

Cette pollution a été constatée par la 
Gendarmerie et la propriétaire a immé-

Bouzigues montre la voie de l’écologie : 
Après les déchets incendiés de la maison 
Vinas, on enfouit et recouvre les déchets 
polluants. Bravo! 

Les déchets de la villa en construction de 
notre délégué à l’urbanisme, Olivier AR-
CHIMBEAU ont été enfouis dans un 

diatement porté plainte, l’affaire suivra 
son cours.  

Inutile de faire de grandes réunions 
Agenda 21 pour après ne pas s’occuper 
des problèmes qui nous touchent tous 
les jours. 

EXPRESS ION  DES  E LUS  D ’OPPOS I T ION  

DRO I T  DE  REPONSE  

La maison étant au bord d’un dénivelé 
important, j’ai été obligé de soutenir mon 
terrain par la construction d’un mur de 
soutènement.  

Pour cela, j’ai obtenu l’autorisation ver-
bale de ma voisine dont la parcelle est 
située en contrebas. 

Lorsque l’entreprise en charge du chan-
tier est venue retirer les gravats, elle s’est 

Suite aux propos tenus dans l’article des 
élus de l’opposition à mon sujet, je sou-
haite apporter une réponse simple et 
claire sur les faits : 

Je construis, avec mon épouse et mes 5 
enfants, notre maison sur un terrain 
appartenant à ma famille, dans l’impasse 
de la Trémie. 

vue refuser l’accès au dit terrain et une 
plainte contre X a été déposée dans la 
foulée. 

Pour finir, je voudrais dire aux élus de 
l’opposition que dans un village de 
1600 âmes on ne doit pas faire de poli-
tique politicienne mais œuvrer dans 
l’intérêt général de nos administrés. 

Olivier ARCHIMBEAU 

LE  POUVO IR  D ’ I N TERVENT ION  DU  MA IRE  dans  l e  J o u r na l  Mun i c i p a l  

Le Maire, en tant que directeur de pu-

blication, est fondé à exercer un 

contrôle sur le contenu des articles des 

élus minoritaires, afin d’éviter tout pro-

pos injurieux ou diffamatoire. QE-JO AN 26-

8-2008 n°23109 p.7394 

J’ai autorisé l’expression des élus de l’op-

position, bien que ce ne soit pas une 

obligation pour une commune de moins 

de 3500 habitants. Les articles rédigés en 

termes polémiques et excessifs ne me 

dérangent en aucune façon.  

Mais, le caractère outrageant et de na-

ture à porter atteinte à l’honneur ou à la 

considération des personnes, peut me 

conduire à sanctionner les prises de posi-

tion. 

L’AFFAIRE dont parle l’opposition n’a 

rien à voir avec la vie et la gestion muni-

cipale. C’est un litige privé qui ne relève 

pas de la commune.  

Cet article met en cause mon adjoint à 

l’urbanisme, Olivier Archimbeau. 

J’aurais pu refuser la publication de cet 

article. Mais, j’ai préféré—comme la 

réglementation le permet— demander à 

M. Archimbeau de faire un article expli-

catif sur les faits relatés qu’il considère 

comme inexacts. 

A l’avenir, tous propos diffamatoires 

concernant des affaires privées ne se-

ront plus publiés. 

 Le Maire, Eliane ROSAY  

ACTUALITE 

Inauguration terrain de BMX 

Exercice de Sauvetage en Mer par la SNSM 

Conférence sur les maladies cardio-vasculaires 
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L E  PORT  E T  L ES  P LAGES   S E  FONT  UNE  B EAUT EL E  PORT  E T  L ES  P LAGES   S E  FONT  UNE  B EAUT EL E  PORT  E T  L ES  P LAGES   S E  FONT  UNE  B EAUT EL E  PORT  E T  L ES  P LAGES   S E  FONT  UNE  B EAUT E     

2ème CAMPAGNE DE DESINSECTISATION2ème CAMPAGNE DE DESINSECTISATION2ème CAMPAGNE DE DESINSECTISATION2ème CAMPAGNE DE DESINSECTISATION    

Selon  Météo France, l’été est précoce 
cette année. Les températures estivales 
de ces dernières semaines nous l’ont 
d’ailleurs prouvé et les plages de Bouzi-
gues ont vu refleurir les parasols et les 
serviettes multicolores sur le sable.  

Afin que tout soit parfait pour démarrer 
cette saison 2011, 150 tonnes de sable 
vont être réparties sur les deux plages, la 
plage de la Pyramide a été débarrassée 
des ses mauvaises herbes, agrandie de  
40 mètres environ et elle a été équipée 

de toilettes. Du côté de la plage de la 
Trémie, un rack à vélos a été fabriqué 
par les services techniques. Un autre 
sera également installé à la Pyramide. 

Comme l’année dernière, le ramassage 
des algues sera effectué, en collabora-
tion avec le Conseil Général, à partir du  
mois de juin.                                                
Quant au port de pêche, son entrée est 
désormais ornée d’une superbe ancre 
offerte par le service Phares et Balises 
des Affaires maritimes. La réfection des 

sanitaires est en cours et sera terminée 
pour le début de la saison. 

Enfin, des balises 
vont être installées 
prochainement à 
l’entrée du port pour 
faciliter son accès. 

AVEZAVEZAVEZAVEZ----VOUS VERIFIE LA DATE DE VOS PAPIERS D’IDENTITE ?VOUS VERIFIE LA DATE DE VOS PAPIERS D’IDENTITE ?VOUS VERIFIE LA DATE DE VOS PAPIERS D’IDENTITE ?VOUS VERIFIE LA DATE DE VOS PAPIERS D’IDENTITE ?    

té sur vos cartes d’identité ou passe-
ports car en cas de non validité, 
vous ne pourrez pas partir !  

Nous vous rappelons que les deman-

Les grandes vacances approchent 
et vous avez peut-être prévu de 
partir en voyage à l’étranger.  

Pensez à vérifier la date de validi-

des de passeports sont traitées par la 
mairie de Mèze, sur rendez-vous. 

Soyez prévoyants !  

TRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRESTRANSPORTS SCOLAIRES    

tions  sont disponibles en Mairie. Les 
autres recevront le dossier directement 
chez eux. Le retour du dossier complet 
devra s’effectuer avant le 30 juin 2011, 
au plus tard le 8 juillet pour les élèves 
en attente de résultats. 

 Hérault Transport : 04.34.888.999  Cette année Hérault Transports inscri-
ra plus de 45 000 élèves aux différents 
services de transport scolaire du Dépar-
tement. Pour les élèves qui ne sont pas 
encore inscrits auprès de Hérault 
Transports, les formulaires d’inscrip-

Cette opération permet de traiter effica-
cement les réseaux contre les blattes et 
les cafards. 

 A la demande de la Mairie, pour la 
deuxième fois cette année, un traite-
ment de désinsectisation des réseaux 
d’assainissement aura lieu à partir du 
30 Mai. 

L’intervention est réalisée 
par  la SDEI en collabora-
tion avec la société Assai-
nissement 34. 

S I L E N C E  !  O N  T O U R N E  A  B O U Z I G U E S   

mité de la Côte Bleue, pour reconstituer 
une guinguette de 1939. 

Pour les besoins du tournage, le station-
nement sera interdit ce jour-là :Place de 
la Victoire et Rue Jeanne d’Arc de 8h à 
13h ; le sens de circulation de la rue St 
Nicolas sera inversé de 8h à 13h30 et la 
circulation se fera en alternance sur l’A-

Le lundi 6 juin, Bouzigues accueillera le 
tournage d’un téléfilm sur Georges Bras-
sens : « La mauvaise réputation », réalisé 
par la société Auteurs Associés pour 
France 2. 

Deux scènes seront tournées sur le vil-
lage : une devant l’église et l’autre au 
niveau de la plage de la Trémie, à proxi-

venue Louis Tudesq, à la nuit tombée. 

ACTUALITE 

CIVISMECIVISMECIVISMECIVISME    

L’été faisant, l’esprit est à la détente. 

Les soirées s’organisent entre voisins et 

on aime discuter à la fraîcheur de la  

nuit tombée. Merci de ne pas perturber 

la tranquillité des autres habitants qui 

préfèrent passer la soirée à la maison.  

De même, pensez à utiliser les 

« canicrottes » pour ramasser les déjec-

tions de vos animaux ! 

L’ancre a trouvé son port d’attache... 
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C O L L E C T E  D E  S A N G  

Le Vendredi 3 juin, le camion des EFS 
stationnera sur la promenade des Beau-
ces (en face de la Voile Blanche), de 
15h à 19h. 

Votre don peut sauver 
des vies ! 

Aucun traitement,  ni médicament de 
synthèse ne peuvent se substituer au 
produit sanguin.  

L’Établissement Français du Sang (EFS) 
collecte tous les types de don de sang : 
don de sang total, de plaquettes, de 
plasma et don de sang placentaire. Le 
don de sang total est le plus courant. 
Après prélèvement, les trois principaux 

composants sanguins : plaquettes, plas-
ma et globules rouges sont séparés.  

L’EFS prend toutes les précautions né-
cessaires pour que le don soit effectué 
dans des conditions de qualité et de 
sécurité optimales pour le donneur et le 
receveur.  

 

LE PRINTEMPS DES SPORTIFS 

au profit de la recherche médicale sur la 
moelle épinière. Il s’agit d’un raid réali-
sé en fauteuil roulant par Roger Phili-
bert (71 ans) entouré de cyclistes vali-
des. Le but étant de collecter des fonds 
lors de chaque étape pour financer l’a-
chat de matériel de laboratoire. 

Le raid fera une halte à Bouzigues le 
Samedi 11 juin de 15h19 à 15h34, sur 
la place de la Golette. 

Bouzigues devient une étape sportive de 
plus en  plus appréciée. 

C’est environ 1000 sportifs qui sont 
venus à Bouzigues participer aux diver-
ses manifestations sportives : 

Trail, Rando VTT, Triathlon, Voile, les 
sports de pleine nature ont été à l’hon-
neur pendant tout le printemps; 

Nous accueillerons une dernière mani-
festation sportive, placée sous le signe 
de la solidarité avec l’association Verti-
cale. Cette manifestation est organisée 

Collecte de sang le 

vendredi 3 juin de 

15h à 19h, prome-

nade des Beauces. 

L E  P E T I T  M A R C H E  D E  L ’ E T E  

Durant la saison, tous les mardis et ven-
dredis matins, Jacqueline Rouzière ins-
tallera son étal de fruits et légumes sur la 
place de la Golette. 

Tomates, salades, courgettes, pêches, 
abricots, melons… mais aussi confitures 
maison régaleront les papilles de tous, 

visiteurs comme bouzigauds. 

N’oublions pas non plus notre boucher 
ambulant qui propose toujours une 
viande de qualité à savourer en toute 
simplicité. Et si vous devez compléter 
vos courses, l’épicerie Oc’Api sur la 
place Clémenceau, est à votre service. 

L E S  F E S T I V I T E S  D E  J U I N  

enfants du village. 

La Fête des écoles aura lieu le 
18 juin. Au programme : 
concours de pétanque, stands 
de jeux pour les enfants. En 
début de soirée, les familles se 
retrouveront pour partager un 

repas dans la cour de l’école avant d’as-
sister au spectacle concocté par les élèves 
et leurs professeurs.  

Le 24 Juin à 21h, Gala de Danse présen-
té par les élèves de Nataly Brun-
Rocchetti sur la Place du Belvédère. Ce 
rendez-vous devenu incontournable mar-

quera le début des festivités 
de la St Pierre dont vous 
trouverez le programme à 
l’intérieur de ce numéro.  

Le week-end du 25 et 26 
juin sera consacré à St Pierre, patron des 
pêcheurs. La place du Belvédère sera, pour 
l’occasion transformée en village des pê-
cheurs et de nombreuses animations seront 
proposées au public : baletti, pique-nique, 
c é l éb ra t i on , 
course de voi-
les latines... 

Le mois de juin est là et 
avec lui sa farandole de 
festivités . Il marque le 
démarrage de la saison 
estivale qui va voir se 
succéder de nombreu-
ses manifestations. 

La Kermesse Villageoise sera la pre-
mière fête du village. Le samedi 4 juin: 
les stands de jeux, de pâtisseries, de 
fleurs… accueilleront les bouzigauds tout 
au long de la journée. Le soir, un repas 
sera servi sur la place de l’Eglise avant 
d’apprécier le spectacle offert par les 

La cérémonie commémorative 

du 18 juin aura lieu à 12h au 

monument aux Morts en pré-

sence des enfants de l’école 

Randonnée VTT des Claus 

Des produits frais tout l’été ! 

Fête de l’école 2010 

Gala de Danse  
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L’année sportive touchant à sa fin, les 
enfants s’entraînent dur pour passer 
leur grade. 

C’est au cours d’une cérémonie convi-
viale que le Mercredi 22 juin à 18h, les 
jeunes judokas se verront remettre leur 
nouvelle ceinture. 

Pour les récompenser de leurs efforts, 
Isabelle Paque et Emmanuelle Perbal, 
professeurs de judo, ont accompagné 
leurs judokas à la « Manade du Soleil » 
le Samedi 21 Mai. 

Ferrade, pique-nique, jeux de gar-
dians...ont rempli la journée des enfants 
qui s’en sont donnés à coeur joie. 

REMISE  DES  GRADES  POUR  LES  JUDOKAS  

ASSOCIATIONS ET LOISIRS 

sente sur cinq panneaux 
qui reprennent le destin 
de ces femmes d’exception. 

En effet, les femmes sont 
ici mises en lumière à tra-
vers des portraits sensibles 
visant à donner une nou-
velle image de leur rôle et 
à éclairer tant leur grâce 
que leur combat.  

Les textes de Pierre Sécolier, maître de 
conférence en sociologie, viennent com-
pléter ce regard de femme sur les fem-
mes de l’étang. 

 Une exposition à voir absolument! 

Musée de l’Etang de Thau 

Quai du Port de Pêche 

04.67.78.33.57 

Du 24 juin au 31 Décembre 
2011, le Musée de l’Étang de 
Thau accueille l’exposition 
de la photographe Sylvie 
Goussopoulos sur le travail 
des femmes et leur rôle dans 
la conchyliculture aujourd-
’hui. 

« Paroles et portraits de fem-
mes du Bassin de Thau » est 
une exposition qui se pré-

FEMMES D’ETANG AU MUSEE 

A noter toutefois que les plaisanciers 
sont de plus en plus sensibles à la ges-
tion de leurs déchets et que la mini-
déchetterie du port est très bien utilisée. 
Ce qui a valu d’ailleurs au port de Bou-
zigues d’obtenir la certification AF-
NOR.  Un Echo Geste à conserver ! 

 Le samedi 4 juin, à partir de 9h, le Club 
Nautique de Bouzigues aidé par les 
services techniques de la Mairie et les 
plaisanciers organisent une matinée 
Port Propre. 

Equipés de pelles, de gants et sacs pou-
belles, tous auront à cœur de nettoyer le 
port des détritus qui le souillent. 

OPERATION PORT PROPRE 

compte l’atelier. Acrylique, huile et 

aquarelle sont les techniques utilisées 

par ces artistes pour 

faire voyager le pu-

blic. 

Ouverture: tous les 

jours de 14h à 22h 

En Attendant Ulysse… les membres de 

l’atelier d’ouvrages ont confectionné, 

encore une fois, des pièces exceptionnel-

les pour les amateurs de dentelle, boutis 

et autres piqués marseillais. La 

qualité du travail et la créativi-

té dont font preuve ces petites 

mains sont remarquables et 

très appréciées du public. 

Une semaine artistique à Bou-

zigues pour démarrer l’été... 

Du 3 au 13 juin, la salle des Mariages et 

la Maison des Gens de l’Etang vont 

accueillir, respectivement, les exposi-

tions de l’atelier d’Arts Plastiques et de 

l’atelier d’ouvrages (dentelle, boutis..). 

Dans la salle des mariages, les élèves 

d’Hélène Cayuelas exposeront leurs 

toiles sur le thème  « Voyages et cou-

leurs ». 54 toiles environ, seront présen-

tées au public par les 12 artistes que 

J U I N  :  L E  T E M P S  D E S  E X P O S . . .  

B I B L I O T H E Q U E  D U  F O Y E R  R U R A L  

La bibliothèque recherche des bénévoles 

pour participer à son bon fonctionne-

ment. Le rayon DVD s’est étoffé, les 

bouzigauds peuvent désormais consulter 

la liste des films mis à leur 

disposition. Merci aux do-

nateurs de livres et de 

DVD, ils sont les bienve-

nus. Cet été, la bibliothè-

que ouvrira ses portes les 

mardis de 14h à 16h.  

Le port...propre ! 

Points de croix, dentelle,etc... 

Carol vous conseille avec plaisir 

Les judokas vont recevoir leur nouvelle ceinture 
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ENFANCE &JEUNESSE 

DU  CÔT E  D E  L ’ A L SH . . .DU  CÔT E  D E  L ’ A L SH . . .DU  CÔT E  D E  L ’ A L SH . . .DU  CÔT E  D E  L ’ A L SH . . .     

V O S  F R I P ES  SONT  CH I CSVOS  F R I P ES  SONT  CH I CSVOS  F R I P ES  SONT  CH I CSVOS  F R I P ES  SONT  CH I CS     

Vous pouvez déposer dans le container 
des vêtements, du linge de maison, des 
articles de cuir (sacs, ceintures…), des 
chaussures. 

Selon l’état de vos articles, ils seront soit 
revendus à très bas prix dans les bouti-
ques destinées aux personnes en diffi-
culté, soit recyclés (matériau d’isola-
tion…) 

Ce geste contribue à la réduction des 
déchets. Il est à la fois solidaire et écolo-
gique. 

La CCNBT en collaboration avec la 
société Abi d’Occ vient d’équiper ses 
déchetteries de containers pour recevoir 
vos vieux vêtements. 

Le container mis à disposition du pu-
blic à la déchetterie de Bouzigues a, 
hélas, été rapidement vandalisé. Toute-
fois, vous pouvez quand même déposer 
vos sacs de vêtements à la déchetterie. 
Ils seront quand même récupérés et 
traités. 

Un nouveau container sera installé au 
début du mois de juin. 

Horaires d’ouverture de la 
déchetterie : 

Lundi, Mercredi, Vendredi : de 8h30 à 
12h 

Mardi, Jeudi, Samedi : de 13h30 à 17h 

Lundi de pentecôte (13 juin) 

La collecte des sacs noirs dans le 

centre ancien est maintenue 

ECHO GESTES 

BROCANT E  D E  P ENTECÖT EBROCANT E  D E  P ENTECÖT EBROCANT E  D E  P ENTECÖT EBROCANT E  D E  P ENTECÖT E     

Lundi 13 juin, munis de  vos casquet-
tes, vous pourrez partir à la recherche 
de l’objet ancien et rare sur la prome-
nade des Beauces de 8h à 18h00. 

Après le succès de la brocante de 
Pâques, une nouvelle journée 
s’annonce pour les chineurs 
professionnels ou amateurs. 

margue et du Far West. Un camp de 

vacances sera également proposé. 

Mais attention, les places sont limitées ! 

Date limite des inscriptions : le Vendre-
di 24 juin. 

Après un stage très dynamique 
durant les vacances de Pâques, 
les enfants du centre de loisirs 
ont enchaîné des Mercredis très 

actifs et ludiques. 

Sortie à la piscine de Bessilles, skate 
park, Festival du FISE (Sports extrê-
mes), activité de pêche, plage…   

Que des moments de bonheur ! 

L’été se prépare et le programme est en 
cours d’élaboration mais d’ores et déjà 
le thème proposé sera celui de la Ca-

Renseignements et inscriptions auprès 
d’Isabelle  au : 04.67.78.42.34 

Les dossiers d’inscription (ALAE-
ALSH) pour la rentrée 2011-2012 sont 
déjà disponibles. Pensez-y maintenant!  

Un été  sous le signe des Loisirs pour 

ne pas perdre de vue les copains! 

Visite des Capitelles durant le stage de Pâques 
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qu’un repas franco-allemand sera pro-
posé aux participants. 

Le BLAC lance également un appel aux 
familles qui peuvent accueillir les jeunes 
footballeurs durant ce week-end. Merci 
de contacter Christine Peisson au 
06.15.35.26.10 

Le Bouzigues Loupian Athletic Club  
organise le 20ème tournoi de football 
de Pentecôte, les 11, 12 et 13 juin. 

Cette année, le club accueillera les jeu-
nes footballeurs de Neuss, en Allema-
gne. 

Cet échange sera à la fois sportif, cultu-
rel, linguistique et gastronomique puis-

N’hésitez pas à venir les encourager sur 
les stades de Loupian et Bouzigues !  

Le paradis des chineurs!  

L’équipe du BLAC 



Gendarmerie  04.67.43.80.11 
  

Conciliateur de Justice  Mairie de Mèze 
04.67.18.30.30 

  

 EDF/GDF        0 801 003 434  

 

 SDEI   0 810.363.363  

Espace Santé 18 bis    
34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  
 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   
 04.67.78.78.17 

 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  32.37 

Centre de Dialyse    

Avenue Alfred Bouat 

04.67.18.98.27 

Sapeurs Pompiers   

 le 18 ou 112 (par mobile)   

 Urgences    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 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

MOIS DE JUIN :  

03 au 13/06 : Exposition de l’atelier « En attendant Ulysse » Maison des Gens de l’Etang 

03 au 13.06 : Exposition de l’Atelier Arts Plastiques du Foyer Rural « Voyages et Couleurs » Salle des Mariages 

03.06  : Collecte de Sang organisée par l’E.F.S sur la Promenade des Beauces de 15h00 à 19h00 

03.06  : Spectacle de fin d’année de « l’Art en Scène »—20h30—Espace Fringadelle. 

04.06  : Kermesse Villageoise Place de la Victoire à partir de 9h00 

04.06  : Opération « Ports Propres » organisée par le Club Nautique/Yacht Club et Voiles Latines 

11 au 13.06 : Tournoi de Pentecôte du Bouzigues Loupian Athlétic Club. 

18.06  : Commémoration de l’Appel du 18 Juin à 12h00 au Monument aux Morts 

18.06  : Fête des Ecoles à partir de 14h - Ecole F.BAQUE/A.ROUQUETTE 

19.06   : Concours Pétanque Cadets-Minimes-Benjamins - Boulodrome Marius ARCHIMBEAU à partir de 9h00 

21.06  : Fête de la Musique. 

22.06  : Remise des Grades de Judo - 18h00 — Espace Fringadelle 

24.06 au 31.12 : Exposition « Femmes d’Etang »—Musée de l’Etang de Thau 

24.06  : Gala de Danse de Nataly BRUN –ROCCHETTI– 21h– Place du Belvédère 

25 et 26.06 : Saint Pierre —Voir Programme ci-joint 

25.06  : Repas de Saint Pierre Club des Aînés—12h - Espace Fringadelle 

02.07  : Gala de Théâtre — Place du Belvédère 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Téléphone : 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Retrouvez nous sur  : 

www.bouzigues.fr 

Horaires d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h 00  /  14h00-17h30 

Mardi et Jeudi 

9h00-12h00   /  15h00-18h00 


