Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

Animation Bouzigues

D
U
A
G
I
Z
U
O
B
o
h
c
E
t
i
t
e
P
e
L
N°204

Juin 2014

Je voulais vous dire...
Les élections sont passées… les municipales
puis, les européennes…Nous pouvons nous
remettre à notre ouvrage.
Un temps s’ouvre avec des anciens et des
nouveaux élus qui ont les qualités premières de bons élus : la dynamique, l’énergie,
la curiosité et l’envie débordante de comprendre et de vouloir s’investir.

Double arc en ciel au dessus de Thau

C’est vraiment désolant, mais c’est ainsi…
tout le monde peut se tromper … sauf ceux,
bien sûr, qui ont la critique facile. Ceux-là,
comme chacun sait, ne se trompent jamais.
L’essentiel étant que les erreurs soient réparées et que, bien sûr, les travaux ne coûtent
rien à la commune.
Sur le Port

Il m’appartient de fédérer leurs énergies et
de faire connaître les rouages d’une mairie.
Dans un premier temps, il est obligatoire
de répartir les élus dans des commissions.
D’abord municipales (urbanisme, voirie,
port, social, sports et environnement…)
mais
aussi
intercommunales
(développement économique, tourisme,
patrimoine…) ou encore extra communales
comme, par exemple, le Syndicat du Bas
Languedoc pour la gestion de l’eau.
Les élus se forment aussi grâce à un organisme de formation, le Centre de Formation des Maires et des Elus Locaux. On
devient élu...en apprenant à l’être . Cela
demande un peu de temps!
Côté travaux
Les travaux de voirie sur le quai du port
ont été repris au niveau du virage devant le
restaurant « Chez Turlot », afin de faciliter
la circulation suite à des erreurs de paramétrages de la part de notre maître d’ouvrage.
Une autre malfaçon (dans le virage de la
Voile Blanche, cette fois-ci) sera reprise,
aux frais de la société, à l’automne 2014.

La Mairie va reprendre la station d’essence
du port à Mme Balmefrezol qui s’en occupe
depuis 1974 et qui souhaite prendre une
retraite bien méritée après des années de
Election Européennes
service.
Cette activité sera reprise dans le cadre de
nos activités portuaires qui comprendront
désormais l’achat et la vente d’essence détaxée pour nos professionnels de l’étang.
La mairie est concessionnaire du port et le
Conseil Général de l’Hérault en est le propriétaire. Mme Balmefrezol avait, depuis
1983, une sous-concession signée avec la
Animations Nautiques et Nuit des Musées
Mairie.
Nous récupèrerons, dans les prochaines
semaines, cette activité dans notre port.
Cela permettra d’étoffer l’équipe portuaire
constituée pour l’instant d’un seul homme,
Baptiste Archimbeau, par le recrutement
d’un agent polyvalent. En effet, la station
est génératrice de quelques bénéfices qui
autorisent ce recrutement. Un jeune
homme compétent est en passe d’être sélectionné.
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Côté propreté dans le village...

mais aussi habitants! Je compte sur vous

Je tiens à préciser que tous les matins,

pour participer à cet effort collectif ! Les
contrevenants seront verbalisés.

depuis plusieurs mois, les agents des
services techniques ramassent des sacs
poubelles (jaunes ou noirs) laissés dans
les rues en des lieux qui ne sont pas collectés par le service de la CCNBT :sur la
place de la Victoire, en bas des escaliers
près de la rue de la Poterne, derrière la
cour de la Mairie…
Ils passent également beaucoup de
temps à ramasser les déjections canines
qui envahissent nos espaces publics
(jardin de la Mairie, chemin des Aiguilles…).
Toutes ces incivilités nous coûtent cher
en personnel et en temps. Je pense que
les citoyens de Bouzigues préfèreraient
voir utiliser leurs impôts à d’autres travaux plus valorisants. La propreté est
l’affaire de tous ! Collectivité, agents

Les Festivités de l’été...
Cette année encore, nous avons signé la
venue, le 7 juillet prochain, du Festival de
Thau à Bouzigues avec un spectacle festif
et entraînant afin de nous faire passer
une excellente soirée, dans une ambiance
malgache, avec les groupes Rajery & Trio

d’en Bas à 19h et Tao Ravao & Vincent
Bucher quartet ,à 21h sur le port.
Pourquoi notre choix se porte-t-il sur ce
festival, qui demande de mobiliser notre
argent public ?

Thau depuis 20 ans.

• Parce qu’être partenaire du Festival de
Thau, représente pour notre village un
relai médiatique très important qui
touche à la radio, aux réseaux sociaux,
aux publications dans de très nombreux supports papiers, abribus, etc…
et cela pendant plusieurs mois. Une
très belle publicité pour Bouzigues !

• Enfin, certaines de nos entreprises
sont contactées pour participer par
leur savoir-faire à cette soirée du lundi
7 juillet.
Venez nombreux, vous passerez une
excellente soirée !

Les raisons sont les suivantes :

• Pour vous offrir un spectacle gratuit, de
qualité et ouvert à tous.

• Pour sa notoriété et son implantation

Votre Maire,
Eliane ROSAY

sur notre territoire du Nord Bassin de

EXPRESSION DES ELUS D’OPPOSITION

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX DANS LA COMMUNE
• Remplacement du paratonnerre : installé

de fabrication ont été inter-

• Entretien des plages :

en haut du clocher de l’Eglise St Jacques, le
paratonnerre vient d’être remplacé. En

dites et les paratonnerres
remplacés petit à petit.

Les services techniques ont
nettoyé la plage, retiré les

effet, chacun sait que les paratonnerres
protègent un bâtiment des effets destruc-

Toutefois, selon les sources
officielles, il reste encore

algues et étalé le sable qui
avait été stocké en buttes

teurs de la foudre. Ce que l’on sait moins,
c’est que pour rendre plus efficace l’action

40 000 de ces spécimens
vieillissants, souvent en mauvais état sur le

pendant l’hiver pour éviter
qu’il ne soit emporté par le mauvais temps.

du paratonnerre, on a utilisé au début du
XXème siècle, la technique d’ionisation

territoire français. La société Laumaillé,
spécialisée dans le remplacement et le recy-

Ensuite, 250 tonnes de sable nouveau ont
été livrées et seront bientôt étalées sur les

censée augmenter la conductivité électrique de l’air en employant du radium 226

clage de ce matériel est intervenue sur le
clocher de l’église pour installer un nouveau

plages de la Trémie et de la Pyramide pour
qu’elles soient fin prêtes à accueillir les

puis, dans les années 70, de l’américium
241. A partir des années 80, ces méthodes

paratonnerre aux normes actuelles. Coût :
environ 12 000€.

plagistes de Bouzigues et d’ailleurs ! Coût :
7260€.
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ACTUALITE
SÉCHERESSE DANS L’HÉRAULT : DES RESTRICTIONS D’EAU S’IMPOSENT
Face à une situation de sécheresse préoccu-

sont prises dès à présent.

crise.

pante, le Préfet de l’Hérault a décidé de
prendre des mesures de restriction de tous

Sont notamment interdits :

les usages de l’eau, pour l’ensemble du département, excepté le bassin versant de l’A-

Un
nouveau
comité se réunira fin juin pour étudier la

• Le remplissage des piscines privées,

situation.

goût et du Vidourle.

• Le lavage des véhicules en dehors des sta-

Si aucune amélioration sensible n’intervient,

Le département fait face à une situation de
sécheresse jamais observée à cette époque de
l’année, la situation est celle d’une année

tions professionnelles,

• Le fonctionnement des bornes et fontaines
en circuit ouvert,

sèche de fin août.
Sur les 3 saisons passées (automne, hiver,
printemps), qui habituellement permettent
la recharge des milieux, la pluviométrie ac-

• L’arrosage des terrains de sports, des golfs,

Toutefois, cela ne signifie pas qu’il n’y aura
plus d’eau, mais que l’effort de solidarité

des jardins, des pelouses et espaces verts

demandé sera plus fort pour faire en sorte de
sauvegarder au maximum l’usage sanitaire de

publics et privés entre 8h et 20h.

base.

cuse un déficit de l’ordre de 60% cumulé. A
cela s’ajoute un hiver 2013-2014 le plus

Si plusieurs précipitations fortes (au moins 3

doux observé depuis 1950 dans notre département.

les semaines à venir, la situation pourrait se
dégrader rapidement et évoluer vers un risque

Les premières mesures de restrictions d’eau

il est fort possible que, durant l’été, le niveau
maximum de restriction soit prononcé.

Informations sur:

ou 4 évènements pluvieux) n’arrivent pas dans
www.herault.gouv.fr

de pénurie grave et le passage au niveau de

EMPLOI DU FEU INTERDIT—DÉBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
Attention ! Depuis le 15 mai 2014, l’emploi du feu comme moyen de désherbage
est interdit dans l’ensemble du département de l’Hérault.
En effet, en raison des conditions de sécheresse actuelle, le Préfet de l’Hérault a
décidé par arrêté préfectoral d’avancer
d’un mois la date habituelle interdisant
l’emploi du feu.
Par contre, le débroussaillage est une obligation légale: vous devez débroussailler et
maintenir en état débroussaillé toute l’an-

née les terrains soumis aux obligations
légales de débroussaillement dont vous
avez la charge (bois, forêt, terrain en friches, garrigues…). Cette disposition
concerne également les propriétaires
d’habitations situées à proximité de ces
terrains sur un périmètre de 50 mètres
autour de leur parcelle.

• Protéger les espaces naturels,
• Eviter que les flammes n’atteignent
votre habitation
• Sécuriser les personnels de la lutte
contre l’incendie

Le débroussaillement consiste à élaguer
les branches basses des arbres et arbustes
et à tondre la végétation horizontale.
En débroussaillant vous contribuez à :

PROJET DE SCHÉMA DES STRUCTURES DE CULTURES MARINES DANS L’HÉRAULT
Le projet de schéma des structures du dépar-

Vous pouvez consulter ces documents sur le

tement de l’Hérault concernant l’activité
conchylicole vient de faire l’objet d’une éva-

site de la préfecture :

luation environnementale.
Dans le cadre de la procédure administrative,
il est prévu une consultation du public pour
les décisions ayant une incidence sur l’environnement.

Service des cultures marines de 9h à 12h30.

http://www.herault.gouv.fr/publications/

Vous pouvez formuler vos observations du 21
mai au 10 juin 2014 inclus à l’adresse mail

consultation-du-public/participation-du public/projet-de-schema-des-structures-de-

suivante : claude.grimault@herault.gouv.fr ou
par courrier à la délégation à la mer et au

cultures-marines-du-departement-de-l-herault.

littoral.

Ou bien au siège de la délégation à la mer et
au littoral—4 Rue Hoche—34207 Sète Cedex–
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ENFANCE ET JEUNESSE
LE CENTRE DE LOISIRS PRÉSENTE SON PROGRAMME POUR L’ÉTÉ
Le centre de loisirs
sera ouvert du 7 Juillet au 1er Août 2014
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, plusieurs thèmes
sont proposés aux enfants :
• Du 7 au 18 juillet: les enfants partiront

à la découverte des grands navigateurs
comme Christophe Colomb. Au cours
de leurs activités, ils construiront une
rose des vents, une canne à pêche et un
bateau. Ils feront également un tour du

monde des épices pour faire
saliver leurs papilles !
Du 21 juillet au 1er août :
« le Cabaret » sera le thème
de prédilection de cette dernière quinzaine. Avec l’aide
de Sylvie Bénor, qui interviendra bénévolement au sein du centre, les enfants prépareront un spectacle sur ce thème pour la
fin du stage d’été. De la fabrication du
décor à la mise en scène, en passant par la
réalisation des affiches du spectacle, tout
sera préparé par nos talentueux chérubins
et présenté aux parents !

• Deux séjours au camping sont également
programmés : Les 10/13 ans seront accueillis, du 7 au 11 juillet, au camping
« Les Peupliers » à Colombiers, au bord
du Canal du Midi. Ils en profiteront
pour visiter l’oppidum d’Ensérune, faire

une balade en péniche, découvrir les
écluses… Les 7/9 ans planteront leurs
tentes au camping « Robinson » à Marseillan du 21 au 25 juillet. Au programme : marché, baignade, soirées
musicales et fête foraine...
Et bien sûr beaucoup d’autres activités
comme : de la voile avec le Yacht club,
des baignades à la plage de la Pyramide,
du sport avec la Tournée d’Eté d’Hérault
Sport (le 23 juillet), des sorties poneys
pour les primaires et à Fantasy Parc pour
les maternelles et bien sûr la possibilité
de rencontrer de nouveaux amis avec la
visite des centres de loisirs de Loupian et
Montbazin.
Inscriptions et renseignements
au Centre de Loisirs :
04.67.78.42.34

TRANSPORTS SCOLAIRES : INSCRIPTIONS 2014-2015
• Si vous êtes déjà abonné(e) au transport
scolaire, le dossier de réinscription sera
adressé directement à votre domicile.

auprès de l’accueil de la Mairie.

• Tous les dossiers devront être complétés et
ramenés avant le 30 juin 2014, en Mairie.

• Si vous vous inscrivez pour la première
fois ou si vous redoublez votre Terminale,
vous devez retirer un dossier d’inscription

Accueil téléphonique du 18 août au
5 septembre de 8h30 à 18h :
04 34 888 999

• Nouveauté cette année : une photo d’identité est demandée lors du dépôt du dossier.

ENTREPRISES
JS SAVEURS : PIZZAS, PLATS À EMPORTER, TRAITEUR
JS Saveurs est ouvert tous les jours (sauf le

liennes et même sucrées) ainsi que des plats

mercredi) de 11h à 13h30 et de 18h à
21h30.

du jour à emporter et des poulets rôtis.

JS Saveurs
2 Bis Rue Jean Jaurès

Tous les jours, une entrée et un plat différents
Joël Simo vous propose une large gamme de
pizzas (fermières, océanes, du crémier, ita-

sont proposés et il est possible de se faire livrer à domicile.

06.27.08.08.82 ou 04.48.08.47.70
www.jssaveurs.com

ISA COIFFURE À DOMICILE
Isabelle Balcou, coiffeuse diplô-

Elle propose également des demi-journées

Isa

mée, vient chez vous pour vous
coiffer et vous faire la coupe que

entre amies (4 personnes minimum) et réalise
des coiffures plus sophistiquées pour des soi-

Coiffure à domicile

vous souhaitez.

rées cocktail ou des fêtes de famille (mariage,
communion…).

06.12.91.31.00
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
LA KERMESSE VILLAGEOISE FÊTE SES 40 ANS
Cette année, l’Association de la Kermesse
Villageoise de Bouzigues fête ses 40 ans… et

• 14h : Inscriptions au concours de Pétanque organisé par la Boule de Bouzigues au

oui, 40 ans déjà et toujours là !

profit de la Kermesse.

tions et rénovations qui
s’imposent :
le vitrail central a été rénové en 1988 pour un

La Présidente, Régine Goudard ainsi que les

• 15h/18h : Jeux pour les enfants

membres du bureau : Natacha Camboulas,
Frédérique Déprez, Marie-France Garcia,

• 16h : Magicien

montant de 28 800 Francs ainsi que les tambours des deux entrées, le pavage, le chauffage

• 19h: Repas régional « maison »

et plus récemment l’éclairage pour la somme de
4 807,03€.

Anne Goudard et Nathalie Simo vous invitent à la fête,
Samedi 7 Juin,
Place de la Victoire
À partir de 10h et jusqu’au soir, non stop.
Au programme :

• 10h : Chasse au trésor pour tous les enfants et vente de fleurs, pâtisserie, salés…

• 11h : Apéritif et Tombola des prénoms

• 20h: Tirage de la tombola
• 21h30 : Spectacle des enfants.
L’équipe de la Kermesse remercie très sincèrement toutes les personnes qui s’investissent et contribuent à la réussite de cette
journée qui est tout simplement le reflet de
beaucoup de générosité et de bonne volonté.
Les bénéfices récoltés lors de la Kermesse
Villageoise permettent d’entretenir l’inté-

Par ailleurs, les enfants qui participent au spectacle (une centaine) sont chaque année récompensés par une journée récréative qui coûte
environ 2000€ (transport + entrées)
« Si tu es de Bouzigues... », tu as connu les premières kermesses avant la construction de l’Espace
Fringadelle et si tu as la chance d’habiter aujourd’hui Bouzigues, alors rendez-vous le 7 juin
pour fêter les 40 ans de la Kermesse !

rieur de l’église et d’entreprendre les répara-

FÊTE DE L’ÉCOLE, LE 14 JUIN
Le samedi 14 juin, l’école ne sera pas encore
finie (la fin des cours est fixée au 4 juillet),
mais ce sera le moment de réunir parents,
élèves et enseignants pour faire la fête !
Cette journée, organisée par la coopérative
scolaire débutera à 10h par l’installation du
matériel et les préparatifs de la fête.
A partir de 15h, les enfants se retrouveront
dans la cour maternelle pour participer aux

activités et aux jeux
concoctés pour eux.
À 18h, le public sera
accueilli dans la cour
élémentaire pour assister
à la soirée.
A 18h30, ce sera le moment de dire au revoir
aux élèves de CM2 qui quittent l’école pour le
collège avec la remise des dictionnaires.

A 19h : Début du spectacle
20h30 : Fin du spectacle et repas
dans la cour élémentaire.
23h30 : Fin des festivités.
Toutes les bonnes volontés (parents, anciens
élèves…) sont les bienvenues pour prêter
main forte à l’installation du matériel le samedi matin.

SAINTSAINT-PIERRE : FÊTE DES PÊCHEURS
Le week-end du 28
et 29 juin sera
consacré à St Pierre,
patron des pêcheurs.

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 proLe Samedi 28 juin, cession se dirigera vers le port où les embarà partir de 12h, le cations conduiront les officiels et le public
Club des Aînés se sur l’étang pour y déposer une couronne de
réunira, à l’Espace fleurs en hommage aux hommes disparus en
Fringadelle, autour mer.
du traditionnel repas de la St
De retour à terre, le
Pierre.
public se retrouvera
Les costumes de la St Pierre seront
dans le jardin de la
Le Dimanche 29, rendez-vous à
disponibles en Mairie du 23 au 27
Mairie transformé en
9h30 devant la Mairie pour le
village des pêcheurs et
départ du défilé de la St- Pierre
juin , aux heures d’ouverture.
l’offrande des pains
avec l’Harmonie de Palavas.
bénis leur sera proLa messe sera célébrée à 10h,
posée.

Un apéritif sera ensuite servi et pour prolonger ce moment de convivialité, un piquenique (repas tiré du sac) est proposé à midi à
l’ombre des mûriers platanes.
En début d’après-midi, les voiles latines sortiront leurs coques 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 Thau
qui interprètera un concert de musiques des
Andes avec le groupe Solamento.
A 22h30, rendez—vous sur le Belvédère ou
sur le quai du port de pêche pour assister à
l’embrasement de la barque qui clôturera
cette célébration.
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CULTURE & LOISIRS
FESTIVAL DE THAU : L’ÉTANG EN EFFERVESCENCE
Du 7 au 20 juillet, le Festival de Thau est le

Dès 19h30, rencontre exceptionnelle entre le

quartet original livrera au

rendez-vous de l’année pour se retrouver
autour de musiques d’ici ou d’ailleurs, d’ex-

Trio d’en Bas (multi instrumentistes : piano,

public une musique à la fois
frissonnante et dansante.

positions ou de rencontres écologiques dans
la convivialité.
Lundi 7 juillet, la ville accueillera la soirée
d’ouverture du Festival de Thau avec deux
concerts gratuits sur la place du Belvédère,
face au port.

saxo, percussions) et Rajéry, ambassadeur de la
Valiha (harpe malgache), pour créer un répertoire original baptisé « projet Takalo » qui
signifie en malgache « échange ». Une belle
surprise musicale.
A 22h30, on se retrouvera au croisement des
influences Afro Blues et Transe malgache avec
la rencontre de Tao Ravao & Vincent Bucher. Ce

Un rendez-vous musical,
festif et ouvert à tous gratuitement à ne pas manquer !
Petite restauration et bar sur
place.
Infos : festivaldethau.com ou 04.67.18.70.83

SOIRÉES THÉÂTRE : 2 REPRÉSENTATIONS EN JUIN
Le théâtre sera à l’honneur, ce mois-ci !

interprèteront 3 pièces d’a-

avec l’association Art Thau et sa

Premier rendez-vous, le jeudi 12 juin, à 21h,
dans le jardin de la Mairie. Les élèves de la

près Marivaux : la Méprise,

troupe des « Vers Luisants » qui interprètera un roman « Faux Thau », mis

Compagnie Maritime (école professionnelle
de Montpellier) se produiront devant vous

Deuxième soirée Théâtre, le

pour leur représentation de fin d’année et

l’Epreuve et l’Île des Esclaves.
vendredi 27 juin à 21h30,
sur la place du Belvédère,

en scène par Marie-Anne Mouraret.
En cas de mauvais temps, la représentation aura lieu à l’Espace Fringadelle.

CLÔTURE DE LA SAISON POUR LES ACTIVITÉS DU FOYER RURAL
Les sections du Foyer Rural vont clôturer, fin
juin, leurs activités 2013/2014.

manifestations auront lieu à la Maison des
Gens de l’Etang.

est prévue du 29 août au 7 septembre 2014 à
la maison des Gens de l’Etang.

En ce qui concerne la section Tennis, la
remise des diplômes de balles, se déroulera le
25 juin.

Les cours d’initiation à l’Informatique dispensés au premier étage de la poste sont terminés.
Ils reprendront en septembre.

La salle de Musculation, ouverte toute l’année, a connu une bonne fréquentation et ses
locaux ont été rénovés.

Le Judo, effectuera la remise des grades le 23
juin à 18h sur la place du Belvédère.

Les cours de Yoga s’achèveront le 26 juin.

La Gymnastique douce destinée aux séniors a
connu une bonne fréquentation cette année.
18 participants ont été assidus aux cours dispensés tous les mardis après-midis de 15h30 à
16h30. Cette activité, mise en place en partenariat avec le Département, la commune et le
Foyer Rural s’achèvera le 24 juin et reprendra
au mois de septembre.

La section Arts Plastiques clôturera ses cours
par le vernissage de l’exposition de peinture
des enfants le 17 juin. L’exposition des adultes se déroulera du 21 au 29 juin. Ces deux

Le Cercle Local des Amateurs de Peinture
(CLAP) a poursuivi son travail artistique tous
les lundis après-midi dans la salle Georges Brel
à l’Espace Fringadelle. Son exposition annuelle

La section Bibliothèque a connu un véritable
essor en cette saison 2013/2014. Le nombre
d’adhérents a considérablement augmenté et
les animatrices bénévoles ont été très efficaces : réalisation d’un catalogue informatique
des ouvrages pour faciliter les recherches,
atelier « Mémoire de Bouzigues » avec les
anciens pour perpétuer l’histoire de notre
village, atelier Scrabble et enfin, l’ouverture
du Jardin de Lecture, le 24 mai a créé l’évènement de cette année littéraire.

La section Danse achèvera ses activités par le
Gala de Danse annuel, prévu le 20 juin à
21h, sur la place du Belvédère.

Rendez-vous pour la saison 2014-2015 !

BIBLIOTHÈQUE: JARDIN DE LECTURE, EXPO PHOTOS ET JEU CONCOURS
Le jardin de lecture de la bibliothèque est

Durant tout le mois de juin, la bibliothèque

déposer le bulletin

ouvert. C’est un espace de détente et de rencontre pour tous les bouzigauds.

présente une expo-photos « Bouzigues au fil du

dans une des urnes . Vous pouvez

L’association « Lire et faire lire » s’y installe
régulièrement pour accueillir les enfants du
centre de loisirs; les membres du scrabble y
jouent tous les vendredis après-midi et les
lecteurs y échangent autour d’un café, assis
dans les transats ! Le bonheur est dans...le
jardin de lecture !

temps » et propose un jeu concours : « Où est-ce
photographié ? ». Pour participer, il faut : retirer
un bulletin à la bibliothèque, à la Mairie, à
l’épicerie Oc’Api et à la boulangerie, flâner
dans le village, retrouver le détail du lieu photographié (fronton, œil de bœuf, mosaïque…)
parmi le patrimoine architectural de notre
village (porte, façade de maison, toit…) et

gagner des cadeaux,
des places de théâtre, des livres…
Tirage au sort en public, le 21 juin à 11h
dans le jardin de lecture. Un apéritif suivra.
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SPORT S
4ÈME ÉDITION DU TRIATHLON NATURE
Le départ de la 4ème édition du Tria- plusieurs distances sont possibles:10
thlon Nature de Bouzigues (Natation, km, 5 km, et 2,5km, seul ou en équipe.
VTT, Course à pied) sera donné le diRenseignements et inscriptions sur :
manche 15 juin, à partir de 9h sur la
Www.ltn34.wordpress.com
plage de la Pyramide (derrière le Musée).
Comme pour les éditions précédentes,

REGARDS SUR MAI
Chorale Andalouse

Centenaire de 1914-1918
Lire et faire lire
Muguet du 1er Mai
Bouzigues au fil du temps...

Nuit des Musées

Fête des voisins: Rue des Flots Bleus
Pavillon Bleu 2014
Ouverture du jardin de lecture

Animations Nautiques

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Infirmiers:

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

- S. GARZONIO-HERRERA/ C.GAY

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

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

Mairie de Bouzigues

Docteur Sophie BORDIER
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.78.78.20
9h00-12h 00 / 14h00Dentiste : D. HUGOT
17h30
04.67.51.35.85
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA
18h00
04.67.78.39.49
04.67.43.80.11
Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083

Orthophoniste: S. MOUYON

0 810 33 30 34

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16

Collège LOUPIAN
Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49
Hérault Transports

Gendarmerie

EDF/GDF

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

04.99.57.20.80
04.34.88.89.99

ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

04.67.74.26.03

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

Infirmiers:

Correspondant Midi Libre :

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

06.87.82.21.43

O. KOHLER :
olivia.kohler@outlook.com

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUIN:
6/06 :

Commémoration du 70ème anniversaire du débarquement des alliés, à partir de 15h, Plage de la Pyramide.

7/06 :

Kermesse Villageoise, à partir de 10h, Place de la Victoire.

9/06 :

Brocante de Pentecôte, de 8h à 18h, sur la promenade des Beauces.

12/06 :

Représentation de Théâtre, interprétée par les élèves de la Cie Maritime, à 21h00, dans le Jardin de la Mairie.

14/06 :

Fête de l’Ecole, à partir de 10h, Ecole Baqué-Rouquette.

15/06 :

4ème édition du Triathlon Nature de Bouzigues, à partir de 9h00, sur le port.

17/06 :

Vernissage de l’Exposition Enfants section Arts Plastiques du Foyer Rural, à 18h30, à la MGE.

20/06 :

Gala de Danse, à partir de 21h00, sur la place du Belvédère.

21/06 :

Fête de la Musique, à partir de 18h00, sur la place G. Clémenceau.

Du 21 au 29/06:

Exposition de Peinture des Adultes section Arts Plastiques du Foyer Rural, à la MGE.

23/06 :

Remise des grades Judo, à partir de 18h00, place du Belvédère.

27/06 :

Gala de Théâtre, présenté par la troupe « Les Vers Luisants », à partir de 21h30, sur la place du Belvédère.

28/06 :

Repas de la Saint Pierre du Club des Aînés, à 12h00, Espace Fringadelle.

29/06 :

Fête de Saint Pierre — Début des festivités à 9h30.

06.23.49.46.06

