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Je voulais vous dire…
On avance à Bouzigues
Nous souhaitons vous convier à une soirée,
le mardi 25 juin à 20h30, à l’Espace Fringadelle, pour faire le point sur l’avancement
de notre Agenda 21.
Nous avons établi, lors de son élaboration,
6 axes de travail et 29 fiches d’action.
Le temps est venu maintenant de savoir où
nous en sommes.
Nous avons rédigé, avec le concours du
CPIE, un questionnaire consultable en ligne
ou à retirer en mairie afin de connaître votre opinion et vos ressentis sur ce qui s’est
fait ou pas dans le village depuis l’élaboration de notre Agenda 21.
Nous ferons une restitution de vos réponses à la soirée du 25 juin….afin de nous projeter dans un avenir encore plus respectueux de notre territoire.
Merci pour votre participation citoyenne.
Le 31 mai dernier, au cours de la première
Fête des Plaisanciers, nous avons inauguré
et donc hissé le nouveau Pavillon Bleu sur
Bouzigues, la cuvée 2013, en présence du
Conseil Général représenté par Monsieur
MORGO.
Pour obtenir ce label il faut une gestion
portuaire très respectueuse de notre environnement.
...Et c’est le cas:
•
gestion des eaux noires des pénichettes,
•
gestion des déchets,
•
Installation de bornes de secours,
•
Amélioration des sanitaires et douches,

électrification au niveau des accostages.
Ce fut une très bonne soirée avec la présence
des adhérents du Club Nautique mais aussi
des autres acteurs du nautisme, de la plaisance et des habitants venus se joindre à cet
évènement.

•

Toujours au bord de l’étang, dimanche 2 juin,
a eu lieu le nettoyage du port et des rives
jusqu’aux abords de la Crique de l’Angle.
Un constat rassurant : beaucoup moins de déchets
que l’an dernier ont été ramassés. Alors continuons
dans ce sens !
Un grand émoi en fin de semaine (dernière) lors de
l’arrivée, pour DEUX JOURS, d’une association de
camping-caristes avec 17 véhicules qui a troublé
certains riverains au niveau du stade. Cette association avait demandé l’autorisation de séjourner sur
notre commune afin de visiter le musée, manger
dans nos restaurants et visiter notre site à bord du
bateau promenade.
Je n’ai vu aucune objection à leur venue. Les camping-cars sont considérés comme des véhicules
ordinaires par le code de la route. Ils peuvent donc
stationner sur n’importe quelle place de parking,
tant qu’ils ne dépassent pas sur la voie publique.
L’affluence, en période estivale, de nombreux touristes et de véhicules plus ou moins imposants sur
le bord de l’étang nous a amené à prendre un arrêté
pour interdire le stationnement des campings cars
sur l’avenue Louis Tudesq, déjà très fréquentée en
cette période.
L’orientation vers le stade permet aux camping-cars
de rejoindre à pied, la promenade des Beauces et
les restaurants. Le stationnement y est plus adapté
pour les véhicules longs.

BLOC NOTES
Du 3 juin au 5 juillet :
• Enquête Publique du SCOT
8 Juin :
• Kermesse Villageoise
9Juin :
• Triathlon Nature
14 Juin :
• Inscriptions au Centre de
loisirs pour les séjours campings de l’été et le Tour
Thau, de 18h à 19h.
17 Juin :
• Permanence de M. Morgo,
Conseiller Général, de 11h à
12h en mairie.
21 Juin :

• Fête de la Musique : Soirée
musicale sur la place Clémenceau, à partir de 18h.
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• La pose des nou- 1ère Fête des Plaisanciers

L’association des 17 campings cars a
reçue la visite surprise de la presse locale, la Ligue des droits de l’Homme, le
Conseiller Général et le Prud’homme
Major.
Quel accueil pour ces touristes !
Il me semblait que nous étions dans
une région touristique et que cette économie faisait vivre un grand nombre de
personnes….??

veaux panneaux
de signalétique
est en cours.
Tout devrait être
en place pour la
saison estivale.
• Le
marché
concernant
la
réalisation
du
City Stade dans le
chemin des Aiguilles va être
lancé. Ce projet verra le jour avant la
fin de l’année 2013.
• le marché des travaux de la rue du 20
Août 1944 est également en cours.
Tout avance mais les procédures de

Travaux et Aménagements
• Les deux arrêts de bus, permettant

l’accès aux personnes à mobilité réduite, sont maintenant terminés et
nous allons poser le nouvel abri-bus
avant la fin du mois de juin au niveau
de l’école.

mise en place sont un peu
longues.
Manifestations
C’est le retour aux fêtes traditionnelles de notre village
au cours du mois de juin:
•
fête de la kermesse,
•
fête de l’Ecole,
•
fête de la Saint-Pierre
mais aussi :
•
Gala de théâtre et de
danse qui marqueront la fin
de l’année scolaire et le début de l’été….peut-être?!

A très bientôt !
Votre Maire
Eliane ROSAY

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

VIE MUNICIPALE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES ACTIONS DE L’AGENDA 21
Le 25 juin prochain, à 20h30, à l’Espace
Fringadelle venez assister à la soirée d’évaluation de l’Agenda 21 de Bouzigues. Une
présentation des actions réalisées depuis la
mise en place de l’Agenda 21 sera faite.

http://cpiebassindethau.fr/limesurvey/ Le comité de
de
index.php?sid=69873&newtest=Y&lang=fr pilotage
l’agenda 21 sera également présent sur le
Ou bien, si vous n’avez pas de connexion
marché, le Vendredi 14 juin pour réinternet, vous pouvez retirer le questionpondre à vos questions et vous aider à
naire papier auprès de la Mairie et dans les
compléter le questionnaire.
Vous pouvez participer à cette évaluation, commerces du village.
en répondant au questionnaire mis en
Merci de répondre avant le 21 juin derCe questionnaire est simple et rapide. Il ne
ligne sur le lien et sur le site de Bouzigues
nier délai.
vous faudra que quelques minutes pour le
(rubrique Agenda 21) :
compléter.
Merci pour votre participation !

RÉHABILITATION DU CIMETIÈRE COMMUNAL
des concessions vendues mais non maFace aux nouvelles contraintes impo-

ELABOR Service Cimetière pour réali-

térialisées ou par des tombes très an-

sées par la réforme funéraire, la com-

ser :

ciennes ou sans épitaphe et qui tient à

• Les travaux d’inventaire du cimetière,

maintenir ses droits ou places, est priée
de se faire connaître à la mairie soit en

mune s’est engagée dans un programme
de réhabilitation du cimetière communal.

• La mise en place d’un règlement,

Dans un souci de respect et de sécurité

• La garantie ou le maintien des droits

face à la législation funéraire en vigueur, la Mairie a missionné le groupe

concédés.
A cet effet, toute personne concernée par

se présentant, soit en adressant un courrier en précisant le numéro de concession et le nom des personnes inhumées
dans la tombe.
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SCOT : PRENONS NOTRE AVENIR EN MAIN !

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 3 JUIN AU 5 JUILLET

Du 3 juin au 5 juillet, venez en mairie par le Syndicat Mixte du Bassin de
et participez à l’enquête publique du Thau (SMBT).
Schéma de Cohérence Territoriale
Depuis le lancement du SCOT en
(SCOT).
2005, le SMBT a souhaité associer les
Le SCOT est un document qui définit habitants à ce projet au travers d’une
le modèle de développement de notre large communication : journaux, exposition, réunions, randonnées…
territoire pour les 20 ans à venir.
Il assure la cohérence de ce développement dans tous les aspects de la vie quotidienne des habitants : logement, cadre
de vie, environnement, agriculture…
Parce qu’un habitant ne va pas nécessairement travailler, faire ses achats ou se
divertir dans la commune où il réside,
le développement du territoire doit être
réfléchi à une échelle plus large que la
commune.
C’est ce qui explique que le SCOT de
Thau rassemble les 14 communes de
Thau Agglo et de la CCNBT. Il est suivi

Après un long travail de concertation
avec les acteurs publics, le SCOT entre
aujourd’hui dans sa dernière ligne
droite.
L’enquête publique qui se déroule du 3
juin au 5 juillet 2013 est l’ultime étape
avant l’approbation définitive du
SCOT. Il devra ensuite être appliqué
par les communes en matière d’urbanisme.

donc invités à participer et
à s’exprimer :
• Rendez-vous du 3 juin au

5 juillet, en Mairie
• Permanence du commis-

saire enquêteur, le jeudi
27 juin de 14h à 17h, en
Mairie.
• Sur votre marché les 7 et 28 juin,
pour découvrir l’exposition du SCOT
• Pour tout savoir et jouer au quizz du
S CO T , c on nec t ez - vou s s ur :
www.smbt.fr
Vous trouverez également une information sur le SCOT à l’intérieur de ce
numéro.

Il s’agit d’enjeux essentiels pour notre
vie quotidienne. Les habitants sont

N’ATTENDEZ PAS L’ÉTÉ POUR RENOUVELER VOS PAPIERS D’IDENTITÉ !
A l’approche des examens de fin d’année
scolaire et des vacances, de nombreuses
personnes souhaitent faire renouveler
leur carte d’identité ou leur passeport.
Pour éviter que l’afflux de demandes
n’entraîne des délais d’attente trop longs,
le ministère de l’intérieur incite le public
à prendre dès à présent les dispositions

nécessaires :

date du voyage
ou de l’examen
• En vérifiant les dates d’expiration de la
pour lequel ce
carte d’identité et/ou du passeport;
titre est néces• En les faisant renouveler dès à présent, saire. Il est rappelé que le resi nécessaire.
nouvellement peut-être demandé dans
Il est recommandé de toujours déposer la les trois mois qui précèdent la date d’exdemande au moins un mois avant la piration du document.

SECURITE
CONTRE LES VOLS AYEZ LES BONS RÉFLEXES!
Lors de sa réunion d’information du 15
mai dernier, la Gendarmerie de Mèze a
donné des conseils pour prévenir les tentatives de vol et de cambriolages :

• La nuit, évitez de laisser les fenêtres

• Signalez toute personne ou véhicule

• Ne laissez pas d’échelle dans votre jar-

suspects à la Police Municipale,
• Ne laissez aucune personne inconnue

entrer chez vous,
• Pensez à bien fermer les portes, les vo-

lets et les autres issues de votre maison
en partant,

ouvertes,
• Ne laissez pas de clés sous un paillasson

cipale et à la Gendarmerie.
Pour toute information ou signalement :

ou un pot de fleurs,
din,
• Placez en lieux sûrs vos bijoux et autres

objets de valeur et prenez-les en photo,
• En cas d’absence prolongée : prévenez

vos voisins, faites suivre votre courrier,
signalez votre absence à la Police Muni-

Gendarmerie de Mèze : 17 (24h/24h et
7j/7) ou 04.67.43.80.11
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ENFANCE & JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS PRÉSENTE SON PROGRAMME POUR L’ÉTÉ
Le centre de loisirs sera ouvert du 8 Juillet au 2 Août 2013 de 8h à 17h. Pensez
à inscrire rapidement vos enfants car les
places sont limitées !
Les animatrices ont concocté un programme riche en activités et découvertes
pour que les
enfants de 3 à
10 ans et les
ados de 10 à
13 ans profitent un maximum de leurs
vacances
à
Bouzigues.
Pour varier les plaisirs, 4 thèmes sont
proposés aux enfants :
• du 8 au 12/07 : le 2ème Tour’Thau

permettra aux ados (10/13 ans) de
faire le tour de l’étang à vélo et du
camping ! Les plus jeunes, quant à eux

découvriront les différentes cultures des
« Enfants du Monde ».
• Du 15 au 19/07 : l’équipe du centre de

loisirs révèlera les « Incroyables Talents » de vos enfants. Une sortie au
complexe Alexis Gruss à Orange leur
fera découvrir l’univers du
cirque !
• Du 22 au 26/07 : « les

Fleurs » seront le thème de
prédilection de cette semaine qui sera également
ponctuée par un séjour au
camping pour les enfants de
6 à 10 ans.
• Du 29/7 au 2/08 : semaine gourmande

Et bien sûr
beaucoup
d’autres
actvités
comme : de
la voile avec le yacht club, des baignades
à la plage de la Pyramide, du sport avec
la tournée d’été d’Hérault Sport, et rencontrer de nouveaux amis avec la visite
des centres de loisirs de Loupian et
Montbazin.

IMPORTANT !
Les inscriptions pour le « Tour Thau »
et les séjours campings auront lieu le :
Vendredi 14 juin de 18h à 19h
au Centre de Loisirs : 04.67.78.42.34

autour du « Sucré-Salé » avec une sortie
prévue au musée Haribo et un piquenique au Pont du Gard. Avis aux amateurs de bonbons !

TRANSPORTS SCOLAIRES
Cette année encore, 50 000 élèves utiliseront les services d’ Hérault Transports pour se rendre dans leur établissement scolaire. Pour les élèves qui ne
sont pas encore inscrits auprès de Hé-

rault Transports, les formulaires d’inscriptions sont disponibles en Mairie.
Les autres recevront le dossier directement chez eux. Le retour du dossier
complet devra s’effectuer avant le 28

Juin 2013, au plus tard le 8 Juillet
pour les élèves en attente de résultats.
Hérault Transport : 04.34.888.999

ASSOCIATIONS
LES ESCAPADES DU CLUB DES AÎNES
Le 3 mai dernier, le Club des Aînés a
organisé pour ses adhérents une journée
de découverte du littoral Agathois.
Le matin, 46 participants sont partis de
Bouzigues, en direction du Grau d’Agde
où ils ont embarqué sur « l’Evidence »
pour un circuit découverte du Fort de
Brescou, de la Grande Conque, du Rocher des Deux Frères et du pont du Cap

d’Agde. Après le déjeuner dans un restaurant du bord de mer, le groupe a pris la
direction de Servian pour visiter le jardin
de St Adrien. Situé au sein d’anciennes
carrières datant du Moyen Age, ce jardin a
peu à peu été transformé en un merveilleux écrin de verdure où l’ambiance minérale de la pierre naturelle se mêle à la fraîcheur de la végétation.

Tous sont revenus enchantés de cette
sortie et sont prêts à repartir pour de
nouvelles découvertes !
Alors, si vous avez envie de participer à
ces escapades, n’hésitez pas à rejoindre le
club !
Renseignements au : 06.17.46.39.97
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RENDEZ-VOUS & SORTIES
LA KERMESSE VILLAGEOISE, C’EST LE 8 JUIN !
Le samedi 8 juin,
rendez-vous sur la

De 15h à 18h, les enfants
tenteront leur chance auprès

place de la Victoire
pour participer à la

des différents stands de jeux
où de très jolis lots

Kermesse Villageoise.

seront à gagner !

pour le plus grand plaisir de tous.
Votre participation et votre générosité lors de
la Kermesse Villageoise 2012 ont permis à
l’association de financer
en totalité les travaux de
rénovation de l’éclairage
intérieur de l’église, de
régler la facture de

s’inscrire (gratuitement) à la chasse au tré-

Le repas, concocté
par les cuisinières
hors pair de l’association, sera servi

sor. Tous les enfants sont les bienvenus et
tous seront récompensés. Pendant ce temps

à partir de 19h30 avec au menu :
coquillages, tielles ou crudités / seiche en

les adultes pourront choisir sur les stands
des fleurs ou des plantes et des pâtisseries

rouille-riz ou viande en sauce-riz/ fromage /
dessert/ vin compris. Le menu enfant sera

maison.

composé de hot dog, chips, 1 boisson au
choix et glace.

la réussite de cette fête. Leur soutien est important !

Il n’est pas nécessaire de réserver, venez
tout simplement!

Toutes les personnes qui souhaitent participer et aider à l’organisation sont les bienve-

A partir de 10h, les
enfants pourront

Vers 11h, l’apéritif sera servi sur le plan de
l’église,
A 14h, la Boule de Bouzigues prendra les
inscriptions pour le concours de pétanque
dont les gains seront reversés à la Kermesse.

chauffage et d’organiser
une journée Acrobranches à St Christol pour
une centaine d’enfants.
Un grand merci à tous ceux qui contribuent à

nues !

Le spectacle, présenté par les jeunes bouzi-

Contact : Régine Goudard :06.75.77.80.45

gauds ( de 4 à 15 ans), débutera vers 21h30

LE 15 JUIN,
JUIN, C’EST LA FÊTE DE L’ECOLE
Non, l’école n’est pas
encore finie !
D’ailleurs, le Samedi 15
Juin, ce sera la fête à l’école Baqué-Rouquette !
La journée, organisée par
la Coopérative Scolaire,
démarrera par les jeux
destinés aux élèves dans la cour maternelle
de 14h à 16h.
A 18h, la cour élémentaire sera ouverte au
public pour participer à la soirée.
A 18h30, les futurs collégiens seront mis à

l’honneur
au
cours
d’ u n e

salade composée,
Fideua

cérémonie
marquera

(Paëlla
pâtes),

qui
leur

de
fro-

départ pour le
collège.

mage, dessert
et vin.

A 19h, les parents pourront

Les inscriptions au repas devront se faire avant le 6

applaudir le spectacle concocté par leurs
enfants et leurs enseignants qui comme
chaque année, révèlera les talents de nos
chères têtes blondes.
Le repas, simple et convivial, sera servi
après le spectacle, vers 20h30. Au menu :

juin, à l’école.
Les parents qui souhaitent apporter leur
aide à l’organisation de cette fête sont les
bienvenus.
Ils peuvent contacter
04.67.78.31.16

JOURNÉE MODÉLISME
L’aéro-model Club de Thau organise

Une présentation des modèles au sol et

Renseignements au :

une journée Club le samedi 8 juin à
partir de 10 heures, sur le terrain de
Cambelliès à Loupian.

une démonstration en vol aura lieu si la
météo le permet.

06.85.38.61.32

l’école

au

Page 6

Le Petit Echo Bouzigaud

SAINTSAINT-PIERRE : FÊTE DES PÊCHEURS
Le week-end du 29
et 30 juin sera
consacré à St Pierre,
patron des pêcheurs.
Le Samedi 29 juin,
à partir de 12h, le
Club des Aînés se
réunira, à l’Espace
Fringadelle, autour
du
traditionnel
repas de la St
Pierre.
Le Dimanche 30, rendez-vous à 9h30 devant
la Mairie pour le départ
du défilé de la St- Pierre
avec l’Harmonie de
Palavas.
La messe sera célébrée à
10h, en l’Eglise St Jacques. La chorale, les
Chants de Thau sera
présente durant l’office

et interprètera son répertoire religieux accompagnée par les musiciens de l’Harmonie.
A l’issue de la cérémonie religieuse, la procession se dirigera vers le port où les embarcations conduiront les officiels et le
public sur l’étang pour y déposer une couronne de fleurs en hommage aux hommes
disparus en mer.
De retour à terre, le public se retrouvera
dans le jardin de la Mairie transformé en
village des pêcheurs et l’offrande des pains
bénis leur sera proposée.

Les costumes de la St Pierre
seront disponibles en Mairie du
24 au 28 juin , aux heures
d’ouverture.

Un apéritif sera ensuite servi et pour
prolonger ce moment
de convivialité, un
pique-nique (repas
tiré du sac) est proposé à midi à l’ombre
des mûriers platanes.

multicolores sur l’étang pour un Vire-Vire.

Le soir, à partir de
21h, le public se
retrouvera sur la
place du Belvédère
pour écouter le
concert de la chorale les Chants de
qui interThau
prètera des airs
classiques
mais
aussi populaires
(Brassens,
Chagrin…)

A 22h30, rendez—
vous sur le Belvédère ou sur le quai du port de pêche pour
assister à l’embrasement de la barque et au
spectacle de jongleurs de feu qui clôtureront cette célébration.

En début d’aprèsmidi, les voiles latines
sortiront leurs coques

LES FESTIVITES DU FOYER RURAL
Le mois de juin est là et
avec lui s’enchaîne une
farandole de galas, expositions et remise de
récompenses qui marqueront la fin de l’année pour les activités
sportives, culturelles et
de loisirs du Foyer Rural.

L’atelier d’arts plastiques (groupe adultes)
animé par d’Hélène Cayuelas exposera ses
œuvres du 7 au 16 juin à la maison des
gens de l’Etang.

sera reportée au 3 juillet, à la
même heure. Parents et grandsparents sont les bienvenus !

La remise des grades de judo
aura lieu le 19 juin à 19h sur la
place du Belvédère, en présence
des deux professeurs, Isabelle
Paque et Emmanuelle Perbal. Un repas
convivial suivra avec l’ensemble des participants et de leurs familles.

Les jeunes artistes de la
section arts plastiques

Les diplômes de tennis seront remis aux présenteront leurs réalijeunes joueurs de Jean-Luc Magné le mercredi 26 juin, de 9h à 11h, sur les courts.
En cas de mauvais temps, la manifestation

sations, le 18 juin à 18h
à la Maison des Gens de
l’Etang.

CONGRÈS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS POMPIERS DE L’HÉRAULT
Le 29 Juin, Bouzigues sera l’hôte du

À 18h, défilé d’anciens et nouveaux véhicules

Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de l’Hérault 2013.

de pompiers sur l’Avenue Louis Tudesq
À partir de 19h, Repas et bal public sur la

Dès 15h, sur la promenade des Beauces :
exposition de photos et de véhicules de
pompiers.

Enfin, l’incontournable Gala de Danse, sera
présenté par les élèves de Nataly BrunRocchetti, le vendredi 28 juin, à 21h30 sur la
place du Belvédère.

place du Belvédère au profit des orphelins de
l’Hérault. ( Réservations à la caserne)

Tous ces petits moments de bonheur sont l’occasion de rassembler famille et amis et de voir
la qualité des animations proposées par le Foyer
Rural et ses animateurs.
Venez nombreux pour encourager ces nouveaux talents !
Rendez-vous pour la
reprise des cours à la
mi-septembre.
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CULTURE & LOISIRS
THÉÂTRE : 2 REPRÉSENTATIONS EN JUIN
Le théâtre sera à l’honneur,

« le Cabaret Foutraque », mis en

cette fois. Les élèves de la Compagnie Mari-

ce mois-ci !
Premier rendez-vous, le same-

scène par Marie-Anne Mouraret.
En cas de mauvais temps, la repré-

time (école professionnelle de Montpellier)
se produiront devant vous pour leur repré-

di 22 juin, à 21h30 sur la
place du Belvédère, avec

sentation sera reportée au lendemain soir.

sentation de fin d’année et interprèteront la

l’association Art Thau et sa
troupe des « Vers Luisants » qui interprètera

Deuxième soirée théâtre, le lundi
24 juin à 19h, dans le jardin de la Mairie,

pièce de William Shakespeare « Songe d’une

nuit d’été » .
De belles soirées en perspective.

SAMEDIS CURIEUX AU MUSÉE : 8 JUIN
Le Samedi 8 juin à
14h30, Les Amis
du Musée vous
donnent rendezvous au Musée de

l’Etang de Thau pour participer à un Samedi Curieux autour d’ un atelier de
mots. Juliette Mézenc vous proposera une
déambulation dans le paysage ostréicole

Rendez-vous à 14h30 précises au Musée
(fin de l’atelier vers 16h30)
Participation : 5€ pour un duo

EXPO AU MUSÉE : FEMMES DE LA MER DE CHINE
Du 20 juin 2013 au
30 juin 2014, le
Musée de l’Etang de
Thau accueille l’exposition photographique de Sylvie Gousso-

poulos : Femmes de la Mer de Chine

Jeudi 20 juin, à 18h, au Musée de l’Etang
de Thau

A cette occasion, les Bouzigauds qui le désirent pourront assister à l’inauguration de

Une expo à ne pas manquer !

l’exposition qui aura lieu le :

SPORT S
3ÈME ÉDITION DU TRIATHLON NATURE
Le départ de la 3ème édition du Triathlon Nature de Bouzigues (Natation,

plusieurs distances sont possibles:750
m, 20 km et 5 km, seul ou en équipe.

VTT, Course à pied) sera donné le di- Un triathlon est également ouvert aux
manche 9 juin, à partir de 9h sur la enfants nés entre 1998 et 2005.
plage de la Pyramide (derrière le MuRenseignements et inscriptions sur :
sée).
Www.ltn34.wordpress.com
Comme pour les éditions précédentes,

MARCHE
LE MARCHÉ REPREND LE RYTHME DE L’ÉTÉ :
Le marché de la place de la Golette
reprend son rythme d’été et vous donne
rendez-vous deux fois par semaine, le
Mardi et le Vendredi matin de 7h à
13h.

LE MARDI ET LE VENDREDI MATIN

Vous y retrouverez les étals du primeur,
fromager, vins, miel, traiteurs, modes et
accessoires et bien d’autres encore qui
viendront s’ajouter au fil des semaines…

CARNET

(DE

MARS À JUIN 2013)

NAISSANCES
• Gaspard HUMBERT, né le 10 mars,

• Gabriel ADAMI, né le 5 avril,

• Célian MARTINEZ, né le 12 mars,

• Hugo TESSIER, né le 5 avril,

• Titouan DA CRUZ, né le 4 avril,

• Mya BOSC, née le 12 mai,

• Andy ASENSIO MARKARIAN, né le 15
mai,
• Lino BOUGUET, né le 28 mai.

MARIAGES
• Matthieu BLONDEAUT et Edwige PEIGNE, le 11 mai

DÉCÈS
• Philippe MIESEL, décédé le 21 mars, à
l’âge de 46 ans,

• Marie LATRON née DESCAT, décédée le
17 avril, à l’âge de 88 ans,

• Etienne DAVID, décédé le 12 avril, à l’âge
de 88 ans,

• Camille VILLARDRY, décédé le 22 mai, à
l’âge de 70 ans.

• Bernard RIDEL, décédé le 28 avril, à l’âge
de 86 ans,

REMERCIEMENTS
Anne et Curd RIDEL remercient chaleureuse-

après la disparition soudaine de Bernard Ridel, le

ment tous leurs amis et connaissances de Bouzigues pour ces nombreux témoignages d’affection

28 avril 2013.

Encore merci pour lui et pour nous.

HOMMAGE
Ces derniers mois, plusieurs de nos aînés nous ont quittés. Parmi eux, des personnages marquants de notre village : Gégé Mourgues, qui a été
l’animateur de nos fêtes de village pendant de nombreuses années, « Petit Pot », Etienne DAVID, qui n’avait pas son pareil pour raconter
« son » Bouzigues, Bernard Ridel, le dentiste du village pendant des années… mais tous laissent un grand vide autour d’eux et resteront longtemps présents dans la mémoire de leurs proches comme des Bouzigauds.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUIN :
Du 6 au 16.06:

Exposition de Peinture, présentée par les élèves adultes de la Section Arts Plastiques du Foyer Rural
de Bouzigues —.Maison des Gens de l’Etang.

08.06:

- Kermesse Villageoise — à partir de 10h00, sur la place de la Victoire.
- Samedi Curieux « Atelier de Mots » - à partir de 14h30 — Musée de l’Etang de Thau.

09.06:

3ème Triathlon Nature de Bouzigues — Rendez-vous sur le Port à 9h30.

15.06:

Fête de l’Ecole — Ecole Baqué-Rouquette.

18.06:

- Cérémonie de commémoration de l ’Appel du 18 juin — Rendez-vous à 10h45 au Monument aux Morts.
- Exposition de Peinture, présenté par les enfants de la section Arts Plastiques du Foyer Rural de Bouzigues
Maison des Gens de l’Etang. Vernissage de l’exposition à 18h30.

21.06:

Fête de la Musique, à partir de 20h, sur la Place Clémenceau.

22.06:

Gala de Théâtre — à partir de 21h30, sur la Place du Belvédère.

24.06:

Pièce de Théâtre « Songe d’une Nuit d’Eté » - interprétée par les élèves de la Compagnie Maritime de
Montpellier —à 19h00, dans le jardin de la Mairie.

28.06:
29.06:

Gala de danse—à partir de 21h30, sur la Place du Belvédère.
Congrès Départemental des Sapeurs Pompiers de l’Hérault. Défilé de véhicules à 18h. Soirée dansante à partir
de 19h, sur la Place du Belvédère.

