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Edito 
 

« Il n’y a plus de saisons ! » disent les uns, « le temps est fou ! » disent les autres ! Les 
semaines se suivent et ne se ressemblent pas. On passe d’un temps estival à des pluies 
diluviennes sans y être vraiment préparés. Mais, si on regarde le calendrier d’un peu plus 
près, on se rend compte que l’on vient de passer les fameux Cavaliers : St Georges (23 
Avril), St Marc (25 Avril), St Eutrope (30 Avril) et Ste Croix (le 3 Mai). Les anciens 
disaient que, souvent, le mauvais temps était au rendez-vous à ces dates là ! Et si nous 
suivons les conseils de nos aînés, il va falloir encore attendre un peu avant  d’affirmer que 
les beaux jours sont vraiment arrivés. En effet, bientôt les Saints de Glace vont se suivre : 
St Mamert (11 mai), St Servais (12 mai) et St Pancrace (13 mai), et vont amener avec eux 
froid et mauvais temps. Alors, restez sur vos gardes et soyez vigilants avec vos 
plantations. 
  

  La Rédaction.  
 
 

RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Sapeurs Pompiers   : le 18       Urgences              : le 15 
 

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945  Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin  
 Tél  : 04.67.78.31.50        Tél  : 04.67.78.33.63 
 

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113   Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97 
 Tél  : 04.67.51.35.85  

      Centre de Dialyse     : Av A.Bouat 
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République        Tél : 04.67.78.30.03 
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.    
      Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43 
Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11  EDF(urgence):    Tél: 0 810 333 034 
 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363   GDF (urgence) :  Tél :0 810 433 034 
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PETIT PORTE BONHEUR 

Le 1er Mai célèbre la fête du travail mais aussi celle d’une petite fleur parfumée et qui 
porte soit disant bonheur : le Muguet. Cette année, l’Association des Parents d’Elèves de 
Bouzigues a tenu 3 stands de vente de muguet pour proposer aux bouzigauds les petits 
brins porte bonheur. Les bénéfices de cette vente permettront à l’APEB de participer au 
financement des projets pédagogiques et des sorties organisés à l’école. Les enfants vous 
remercient pour votre participation ! 
 

OPERATION : PORT PROPRE 
Avec les beaux jours qui s’installent et la saison estivale qui approche, le Club Nautique 
de Bouzigues et la Mairie entreprennent un grand nettoyage de printemps dans le port. 
Le Samedi 5 Mai à partir de 9h, les pelles et les fourches viendront à bout des algues et  
des autres détritus qui viennent salir les eaux de notre charmant petit Port. Toutefois, il 
faut remarquer que la pollution humaine (sachets plastiques, bouteilles…) a tendance à 
diminuer au fil des ans. Mais ce travail de nettoyage reste nécessaire et vient compléter 
l’entretien régulier qui est assuré par le responsable du port toute l’année. L’aménagement 
d’une déchetterie à proximité de l’aire de carénage, réalisée par le Conseil Général, vient 
renforcer le dispositif et va contribuer à mieux préserver cet environnement. 

 
CONCOURS DE CHANT  

« Les Sirènes du Sud » organisent un concours de chant, le Samedi 12 Mai à l’Espace 
Fringadelle. Une quarantaine de participants, venus des quatre coins de la France, 
s’affronteront (amicalement et en chanson) tout au long de la journée. Après avoir passé 
l’épreuve de la sélection le matin, les candidats retenus par le jury participeront à la demi-
finale de l’après-midi. Et le soir, les plus chanceux monteront sur la scène pour participer 
à la finale. Une journée  qui va ravir les amoureux de la chanson ! 
Entrée : 10 € pour toute la journée 
 

BROCANTE DE PENTECÔTE 
Les amoureux d’objets anciens ou insolites et les collectionneurs pourront chiner et 
dénicher la pièce de leurs rêves en se promenant entre les stands des brocanteurs le lundi 
28 Mai. Livres, vaisselle et autres bibelots feront foison lors de cette journée pour la plus 
grande joie des promeneurs. Souhaitons que le soleil soit de la partie, pour que cette 
journée soit vraiment une réussite. Attention ! Il ne s’agit pas d’un vide grenier. 
Inscriptions (10 € les 6m) auprès de la Mairie : 04.67.78.30.12 
 

ATTENTION ! TRAVAUX… 
Nous vous l’avions déjà annoncé dans notre précédent numéro, le syndicat du Bas 
Languedoc procède actuellement à des travaux de réfection sur le réseau d’eau potable du 
centre ancien. Après la rue St Nicolas, c’est au tour de la Rue de la République d’être en 
chantier. Dans les semaines à venir, la circulation va être quelque peu perturbée dans ce 
quartier. Nous vous remercions de votre compréhension. 
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LA NUIT DES MUSEES 
Le Musée de l’Etang de Thau participera à la Nuit des Musées qui aura lieu le Samedi 19 
Mai prochain. A cette occasion, le Musée sera ouvert gratuitement de 20h à Minuit et 
plusieurs animations seront prévues autour de « l’Histoire des nacelles du Bassin de 
Thau », thème choisi pour illustrer cette soirée. L’association des Voiles Latines assurera 
l’animation musicale, autour de la cabane du pêcheur, avec des chants marins et le 
charpentier de marine André Aversa tiendra une conférence au Musée à 22h. Voici une 
façon originale de visiter le Musée. 
 

UN PAS VERS LE VIETNAM…ETERNEL  
L’association humanitaire « Un pas vers l’Autre » organise une exposition d’aquarelles et 
de pastels 11 au 20 Mai dans la salle du Syndicat Ostréicole (à côté de la Maison des 
Gens de l’Etang) pour découvrir le voyage intérieur d’Albert Chabert, Denise Boulay et 
Michèle Marzat tous les jours de 16h à 19h. N’hésitez pas à faire le voyage ! 
 

LE TALENT DES PETITS BOUZIGAUDS  
 Les jeunes élèves de la section dessin et peinture du Foyer Rural exposeront leur travail à 
l’Espace Fringadelle le Dimanche 20 Mai, à 14h. C’est sous la direction de Hélène 
Cayuelas que ces artistes en herbe ont dessiné, peint, croqué, collé toute l’année sur des 
thèmes précis et différents. L’heure est venue d’affronter le public qui sera très 
certainement conquis et surpris du talent de ces jeunes peintres. Pour les récompenser de 
leurs efforts une collation sera servie à l’issue de la journée. 
 

QUAND PENELOPE ATTENDAIT ULYSSE…  
L’atelier d’ouvrages « En attendant Ulysse » présentera le travail réalisé par ses élèves du 
26 Mai au 3 Juin de 14h à 18h, à la maison des Gens de l’Etang. Patchwork, boutis, piqué 
marseillais, points comptés et dentelle seront présentés sous toutes leurs formes (tableaux, 
linge de maison, napperons, châles…) pour le plus grand plaisir du public. Un travail 
minutieux et appliqué qui, outre le plaisirs de yeux, suscitera peut-être quelques passions ! 
Venez nombreux ! 
 

LES AQUARELLES DE MARIE LEURIDAN 
Les Bouzigauds qui connaissent Marie Leuridan savent que c’est une artiste discrète et 
délicate qui aime peindre Bouzigues sous ses plus beaux atours. A partir du 1er Mai, ses 
aquarelles seront exposées au restaurant « Rives de Thau »  ce qui fera rimer les plaisirs 
des yeux avec les plaisirs des papilles. 
 

 
CHANTAL BAYER EXPOSE A LOUPIAN 

L’artiste bouzigaude, Chantal Bayer, exposera à la Chapelle Saint Hippolyte de Loupian 
du 1er au 20 Mai prochain. Vous pourrez découvrir ses nouvelles toiles du Mercredi au 
Dimanche ainsi que les jours fériés, de 14h à 18h. 
Le vernissage aura lieu le Vendredi 4 Mai à 18h30 
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REPAS DES AÎNES 
Cette année le traditionnel repas des Aînés organisé par la Municipalité aura lieu le 
Samedi 19 Mai, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle. Ce déjeuner convivial et dansant 
s’adresse à toutes les personnes qui habitent la commune et qui ont 60 ans en 2007. Les 
invitations vont être envoyées, cependant si vous êtes nouvellement arrivés à Bouzigues 
ou bien si vous n’avez pas reçu de courrier, n’hésitez pas à vous signaler en Mairie et à 
vous inscrire pour le repas avant le 14 Mai prochain. 

Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

MOIS DE MAI :  
05.05   : - Opération Ports Propres, organisée par le Club Nautique et la 

Municipalité, à 9h, sur le Port. 
   - Déjeuner Sétois, organisé par le Club des Aînés, à 12h à l’Espace 

Fringadelle. 
06.05   : 2ème Tour des Elections Présidentielles, de 8h à 18h – Bureau de vote en 

salle des mariages. 
08.05    : Cérémonie Commémorative du 8 Mai 1945, à 17h, au Monument aux 

Morts. 
Du 11/20.05  : Exposition de l’association « Un pas vers l’autre », de 16h à 19h, dans la 

salle du Syndicat Ostréicole. 
12.05   : Concours de chant, présenté par « les Sirènes du Sud », toute la journée à 

l’Espace Fringadelle. 
17.05  : Fête du Bouzigues Loupian Athlétic Club, à Loupian. 
19.05  : - Repas offert aux Aînés par la Municipalité, à 12h, à l’Espace Fringadelle. 
 : - Nuit des Musées, de 20h à Minuit, au Musée de l’Etang de Thau. 
20.05 : - Concours de pétanque en doublettes, organisé par la Boule de Bouzigues, 

à 14h30, sur la Promenade des Beauces 
 : - Exposition des jeunes élèves de l’atelier de peinture du Foyer Rural, à 

15h, à l’Espace Fringadelle. 
22.05    : Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la Crèche. 
24.05    : Permanence du Contrôleur des Impôts, de 14h à 17h, en Mairie (salle du 

Conseil Municipal) 
Du 26/28.05 : Tournoi de Football, organisé par le BLAC, stades de Loupian  

et Bouzigues 
Du 26/03.06 : Exposition de l’atelier d’ouvrages « En attendant Ulysse », à la Maison des 

Gens de l’Etang. 
28.05 : Brocante de Pentecôte, de 7h à 18h, sur la promenade des Beauces. 
 

MOIS DE JUIN :  
1er.06   : Conférence sur l’Etang de Thau organisée par le Club Nautique et les 

Galapians à 18h, en Salle des Mariages. 
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INFOS MUNICIPALES…  
 

• Elections Présidentielles : Le 2ème tour des élections présidentielles aura lieu le Dimanche 6 
Mai. L’unique bureau de vote de Bouzigues se trouve en Salle des Mariages et sera 
ouvert de 8h à 18h (sous réserve de modifications horaires décidées par les services de 
l’Etat). Toutefois, si vous n’avez pas reçu votre carte d’électeur et que vous êtes inscrit 
sur les listes électorales de la commune, vous pouvez  vous présenter au bureau de 
vote muni de votre carte d’identité.  

 

• Passeports : En ce moment, les délais de délivrance des Passeports sont rallongés. Il 
faut compter entre un mois et un mois et demi pour l’obtenir. Rappelons que le 
passeport électronique est un titre hautement sécurisé comportant la photographie 
numérisée et un composant électronique contenant les données personnelles du 
titulaire. Les conditions de délivrance sont plus exigeantes et plus strictes en 
matière d’état civil et de nationalité (une copie intégrale de l’acte de naissance est 
obligatoire pour toute demande). De même, les photos d’identité doivent répondre 
aux normes internationales en vigueur (dimension, cadrage…). Les enfants doivent 
être titulaires de leur propre passeport qui est gratuit pour les moins de 15 ans. De 
même l’établissement des passeports en urgence devient plus restrictif  et sera 
réservé aux situations relevant d’impératifs humanitaires ou médicaux (maladie ou 
décès d’un parent à l’étranger). Un justificatif devra être impérativement joint  et le 
demandeur devra déposer sa demande et récupérer son passeport directement en 
préfecture. Un passeport non électronique d’une durée d’un an sera délivré et ce titre 
ne permettra pas de se rendre aux Etats Unis. Dans les autres cas d’urgence 
(déplacement professionnel…) les demandes accompagnées d’un justificatif 
(attestation de l’employeur…) seront transmises par la Mairie à la Préfecture, par voie 
du courrier, qui les adressera en priorité au centre national de production. Les 
passeports en cours de validité restent valables jusqu’à leur péremption. Leur 
demande de renouvellement par anticipation n’est pas nécessaire.  

IMPORTANT ! Avant de prévoir un voyage assurez-vous de la validité de vos pièces 
d’identité !  

 

• Collecte des déchets et jours fériés : les 1er et 8 mai, la collecte des sacs noirs 
et/ou jaunes dans les centres anciens aura lieu les jours fériés. Par contre la collecte 
des bacs marrons n’aura pas lieu les jours fériés et ne sera pas reportée. En ce qui 
concerne le tri sélectif, il est désormais possible de déposer dans le bac bleu et 
dans le sac jaune : les bouteilles d’huile, de ketchup, de mayonnaise et de 
vinaigrette. Et si vous avez un doute ou une question, vous pouvez contacter les 
Ambassadrices du tri au n° Vert suivant : 0 800 801 083 

 

• Le Naissain en couleurs : Récemment, les locaux du Centre de Loisirs ont été 
entièrement réaménagés et repeints dans des couleurs chaudes et gaies. Tout a été 
fait pour que les enfants s’y sentent à l’aise. Les enfants du Naissain inviteront 
leurs parents et les élus à visiter les nouveaux locaux lors de l’inauguration le 22 
mai prochain. 
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INFOS MUNICIPALES… SUITE  

 

• Rentrée scolaire 2007/2008 : Les enfants qui auront 2 ans révolus en Septembre 
2007, sont susceptibles de faire leur rentrée en maternelle cette année. Il est donc 
important que les parents inscrivent leurs enfants dès à présent pour la rentrée. 
Pour cela il suffit de se rendre en Mairie (04.67.78.30.12) muni du livret de 
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif de domicile. Le dossier 
sera ensuite transmis à la Directrice de l’école pour étude. Nous vous rappelons 
qu’une classe risque d’être supprimée à la rentrée par manque d’effectif. C’est 
pourquoi nous en appelons au civisme de chacun pour qu’un maximum d’enfants 
soit inscrit à l’école de Bouzigues. 

 

• Formation aux Premiers Secours : Une session de formation aux premiers 
secours va être mise en place par les pompiers de Bouzigues. Cette formation 
s’adresse à toutes les personnes (à partir de 15 ans) qui souhaitent acquérir les 
gestes qui sauvent en cas d’accident et se déroule en 6 séances. Une réunion 
d’information aura lieu le Vendredi 11 Mai à 19h, à la Caserne des Pompiers pour 
établir le planning des séances et répondre à toutes vos questions. Renseignements 
auprès de Jean-Christophe Pézerat : 06.07.12.20.53 

 

• Concours Villages Fleuris : Comme chaque année Bouzigues participera au 
concours des Villages Fleuris organisé par le Conseil Général. Si vous souhaitez 
participer à ce concours, il suffit d’adresser une photo (sur CD Rom) de votre 
jardin, balcon ou terrasse avec vos coordonnées à la Mairie de Bouzigues avant le 
30 Juin prochain. Sachez que les lauréats de ce concours reçoivent des bons 
d’achats à utiliser dans les pépinières du département. Nous comptons sur votre 
participation. 

 

• Incinération des végétaux : l’arrêté préfectoral du 4 Avril 2007, stipule que 
l’incinération  des déchets verts issus des jardins (branchages, débroussaillage…) 
est interdit par l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental, et ce tout au 
long de l’année. Désormais, les particuliers doivent apporter les végétaux coupés à 
la déchetterie qui s’occupera de leur transformation en compost. Il est également 
possible d’utiliser un broyeur pour réduire la quantité des végétaux et l’utiliser 
comme complément au compost. 

 

• Cérémonie du 8 Mai 1945 : La cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 aura le 
Mardi 8 Mai à 17h, au Monument aux Morts. 

 

• Permanences : - L’atelier des Assistantes Maternelles se tiendra le Mardi 22 Mai 
de 9h à 11h, à la crèche « les Bouzi-Loupiots ». 

     - M. Perret, contrôleur des impôts tiendra une permanence le Jeudi 
24 Mai de 14h à 17h , en Mairie.  

- l’Association Clic Géronthau, tiendra sa permanence les 
Mercredis 9 et 23 Mai de 9h à 12h, en Mairie. Renseignements au : 04.67.51.66.60. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


