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Je tenais tout d’abord à remercier les associations bouzi-

gaudes qui œuvrent à animer notre joli village et qui lui 

apporte  du dynamisme et de la joie. Un grand coup de 

chapeau aux responsables du carnaval pour  la dernière 

mouture 2015 tout en musique, en danses, et haut en 

couleurs.  

 

Le  temps était exceptionnel et les participants ont pu 

être récompensés de leurs efforts  lors de la préparation 

du carnaval qui demande plusieurs mois de travail tant  

pour la décoration des chars, la confection des costumes 

et les semaines de répétitions de danse. 

Bravo à tous et  toutes ... Le village a adoré une fois de 

plus cette manifestation qui rassemble de plus en plus de participants de tous âges. 

 

Chapeau bas également aux bénévoles de la bibliothèque qui, au départ, ouvrait 

une fois par semaine avec une mise à disposition de 5000 livres au public pour 30 

personnes  inscrites . 

 

Aujourd’hui, grâce à l’investissement des bénévoles que je tiens à remercier cha-

leureusement,  il y a deux ouvertures par semaine avec 9000 livres proposés. L’âge 

du public de lecteurs va de 10 mois à 90 ans pour 200 personnes inscrites. La sur-

face de la bibliothèque a triplé avec la création d’un jardin de lecture.  Le bénévo-

lat représente  1500 heures de présence. Annie,  Line et Magalie vont chercher des 

livres au bibliobus, ont créée un rayon jeunesse avec 700 livres dont 400 qui ont 

été achetés…...  Il a également été mis en place différentes actions : 

 

 - Le relais vers les spectacles de la Scène Nationale de Sète avec tarif préférentiel 

 - 2 journées Portes Ouvertes 

 - Des expositions photos 

 - Participation aux animations Halloween et Noël 

 - Accueil des enfants de l’école  

 - Travail avec les assistantes maternelles  

 - Travail avec l’association « Lire et Faire Lire » et le service périscolaire   

 - Création d’un lien social avec un accueil café et développement de l’action Scrabble une fois par semaine 

 

De beaux exemples d’investissement par des bénévoles sur notre commune qui sont créateurs de lien social, de 

rencontres et d’échanges.  

 

  Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues 
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ACTUALITE 

L I G N E  T G V  M O N T P E L L I E R  P E R P I G N A N :  L E  P R O J E T  A V A N C E  

sitif de concertation avec 10 réunions pu-

bliques sur l’ensemble du territoire entre 

Montpellier et Perpignan. Bouzigues est 
concernée par la réunion publique du 
lundi 27 avril 2015 au Foyer des Campa-
gnes à Poussan (Promenade du 8 mai 

1945) à 18h00.  

 

Une carte représentant les différentes va-

riantes du tracé ainsi que des questionnai-

res et un cahier de concertation sont à 

SNCF Réseau pour-

suit les études préala-

bles à l’enquête publi-

que du projet de Ligne 

Nouvelle Montpellier 

Perpignan. Pour pou-

voir recueillir les avis 

du grand public sur le 

tracé ainsi que sur les 

sites de gare nouvelle, 

SNCF Réseau met en place un large dispo-

votre disposition en mairie jusqu’au 15 

mai. 

 

Retrouvez les fiches  » tracé » par secteur, 

les fiches » gares nouvelles » et tous les docu-

ments relatifs au projet sur le site : 

 

www.lalignenouvelle.com 

M A M M O B I L E  A  L O U P I A N  

Cancer du Sein destiné aux femmes de 50 à 75 

ans. Les femmes de Bouzigues peuvent égale-

ment s’y rendre. 

Le mammobile sera de passage le mardi 19 mai 

au centre socioculturel de Loupian de 9h à 18h 

sans interruption pour un dépistage gratuit du 

Avec l’arrivée des beaux jours,  arrivent également la Kermesse Villageoise, la Fête de l’école, les Galas de danse et de 

théâtre où les enfants seront mis à l’honneur.  Pensez également à profiter de la Nuit des Musées et de la Fête du nau-

tisme.  

De bonnes occasions pour le village de se retrouver entre amis, en famille et de savourer la chance de vivre à Bouzigues. 

 

Merci à tous ceux et celles qui s’investissent tout au long des années. 

 

         Bien à Vous. 

 

         Votre Maire 

         Eliane ROSAY 

SÉCURITE À L’ECOLE 

Au retour des vacances, le 3ème exercice 

d’évacuation en cas d’incendie sera effec-

tué avec la mise en marche de l’alarme. 

Exercice habituellement effectué en moins 

de deux minutes, les petits bouzigauds 

sont devenus des champions de rapidité à 

l’exécution de ce dernier! 

Depuis 6 ans,  les petits bouzigauds, qui 

fréquentent l’école communale, partici-

pent, avec le personnel enseignant et des 

représentants de la mairie au P.P.M.S.

(Plan Particulier  de Mise en Sécurité). 

Cet exercice annuel, qui consiste à confi-

ner les enfants à l’intérieur de l’école lors 

d’un accident avec nuages toxiques ou 

évènement climatique de grande ampleur, 

a été réalisé le mardi 7 avril à 10h15. 

Tous les adultes de l’établissement possè-

dent une fiche individuelle qui indique la 

mission qu’ils doivent réaliser, du type : 

• fermeture des portes d’accès à l’é-

cole 

• Préparation des médicaments et 

trousses de survie 

• Obturation des aérations, fenêtres 

et coupure de la climatisation 

Cet exercice est la preuve que vos enfants 

seront  en sécurité au sein de l’école, com-

me tout au long de l’année scolaire, dans 

le cas où un évènement particulier oblige-

rait la mairie ou la préfecture à déclencher 

le PPMS. 

T R A V A U X  E N T R E E  M A I R I E  E T  H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  

De ce fait l’accès à la mairie, durant ces 
quelques jours, se fera par la salle des 
Mariages, côté jardin de la Mairie. 
 

Dans le cadre de l’accessibilité handica-

pés, des travaux vont être réalisés dans le 

hall d’entrée de la Mairie les 26 et 27 mai 

prochains.  

La Mairie est ouverte au public le lundi 

de 9 à 12h et 14h à 17h30, les mardis et 

jeudis, de 9h à 12h et de 15h à 18h et  les 

mercredis et vendredis de 9h à 12h. 
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mans bouzigau-

des. 

 

 

Le 1er mai, notre fleuriste locale, Fabien-

ne, des Créations Florales, sera présente 

au 11 Rue du 20 août 1944 pour vendre 

du muguet.  

Les occasions de gâter nos mamans sont 

nombreuses et méritées. Pour la Fête des 

Mères, le 31 mai prochain, vous pouvez 

faire appel au talent de « Créations Flora-

les » (06.43.82.29.49) afin de lui offrir une 

composition florale personnalisée. Vous 

pouvez également offrir un soin ou un 

nouveau look à l’Institut Tcha, chez Auré-

lie Coiffure ou au Dressing voire faire 

confectionner par notre couturière Mme 

ARGENTO une tenue sur mesure. L’ate-

lier des Artisans, la Maison Pitchiline pour-

ront vous proposer des cadeaux originaux. 

Et pourquoi pas l’inviter dans un des 

nombreux restaurants de Bouzigues ? Ou 

encore faire appel à JS Saveurs, Ho SUSHI, 

la boulangerie Thau Pains pour vous aider 

à la confection d’un repas à la maison ? 

Les idées ne manquent pas alors ne les 

oubliez pas. Bonne Fête à toutes les ma-

PREMIER MAI / FETE DES MERES  

CONSULTATION JURIDIQUE GRATUITE  

pour une 

consulta -
tion gratuite  confidentielle et personna-
lisée dans les 48h. 

Des avocats fiscalistes vous conseillent 

gratuitement de 9h à 17h à l’Hôtel de 

Ville de Montpellier (Place Georges FRE-

CHE) en partenariat avec France Bleu 

Hérault. Le mercredi 13 mai, de 9 à 10 h 

un avocat répond en direct à l’antenne 

aux questions des auditeurs. De 10 à 

17h : les questions sont reçues au 

04.67.58.60.00 et un avocat vous rappelle 

PORTES OUVERTES CCAS  

L’opération « Porte Ouverte » du CCAS a 

eu lieu le lundi 20 avril. Les prochaines 

permanences  auront lieu à la bibliothè-

que les lundis 4 et 18 mai de 16h à 

17h30. 

Nous vous proposons  une navette pour 

aller au marché de Mèze : le jeudi 21 mai

Pour aider les collégiens et lycéens à orga-

niser et à rentabiliser leur travail scolaire, 

certains d’entre nous peuvent vous propo-

ser de l’aide.

Pour tout renseignement ou pour vous 

inscrire social.bouzigues@orange.fr  ou  

04 67 46 61 25.

SOCIAL 

FORMATION AIDANTS FAMILIAUX ALZHEIMER 

tuite et co-animée par un psychologue et 

un bénévole de l’association. Elle a pour 

but de mieux comprendre les mécanis-

mes de la maladie, d’adapter vos attitu-

des face à la personne malade, mieux 

connaître les aides dont vous pouvez 

L’association France Alzheimer propose 

aux résidents du Bassin de Thau une 

formation pour aider à faire face à la 

maladie. Cette formation s’adresse aux 

aidants familiaux dont un proche est 

atteint de la maladie d’Alzheimer ou 

d’une maladie apparentée. Elle est gra-

bénéficier….. Le cycle comprend 5 modules 

de 2h30, espacés sur plusieurs semaines à 

partir du 8 juin à la Maison de la Vie Asso-

ciative à Sète (11 rue Moulins à Vents). Une 

inscription préalable se fait auprès de Fran-

ce Alzheimer Hérault – 04.67.06.56.10 (de 

9h à 13h) ou sur a.bruno@alzheimer34.org 

PLASTICIENNE EN RESIDENCE 

 

 

Jacqueline DELPY, Plasticienne viendra 

au mois de juin vous ouvrir son atelier de 

créations. Vous pourrez ainsi voir com-

ment elle travaille et  pourquoi pas,  parti-

ciper ? Renseignements en mairie au 

04.67.78.30.12 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Toutes vos propositions seront les bienve-

nues sur social.bouzigues@orange.fr ou au 

04 67 46 61 25 

Dans le cadre de nouvelles activités péris-

colaires, L’ALSH Le Naissain recherche 

toujours des bénévoles dans les domaines 

suivants : échecs (création d’un club d’é-

checs) ; sports collectifs (apprendre les 

bases et les règles) ; cuisine ; lectures, 

comptines et chansons, en français ou en 

occitan. 
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ASSOCIATIONS 

Les personnes qui souhaitent offrir des 

pâtisseries peuvent  les déposer le vendre-

di 5 juin au presbytère. L’association 

remercie tous les bénévoles pour leur 

implication. 

Cette fête est devenue une tradition bou-

zigaude, où tout le monde a plaisir à se 

retrouver avant l’été. Venez nombreux ! 

Pour tout renseignement, contacter le 

bureau de la  kermesse au 06.25.15.17.45 

Le 6 juin, sur la place de la Victoire, à 

partir de 10h, la Kermesse Villageoise 

vous propose une Chasse au trésor gratui-

te avec des récompenses à l’arrivée ainsi 

qu’une vente de fleurs et pâtisseries. A 

14h les grands pourront participer au 

concours de Pétanque, organisé par la 

Boule de Bouzigues, tandis que les en-

fants joueront sur les  stands tenus par 

les bénévoles. A partir de 19h30, vous 

pourrez déguster un repas régional, 

moyennant 13 € pour les adultes et 7 € 

pour les enfants. Suivra le tirage de la 

tombola avant d’assister au spectacle de 

danse offert par les enfants. Les bénéfices 

de la manifestation servent, depuis 40 

ans, à réaliser des travaux au sein de  

l’Eglise (remplacement de vitraux, sono, 

éclairage, installation de chauffage, déco-

ration de Noël….). Ils sont également 

utilisés pour  offrir, aux enfants qui ont 

dansé, une sortie ludique pour un coût 

d’environ 2000 €.  

KERMESSE VILLAGEOISE 

FETE DES PLAISANCIERS 

tiré du sac devant la 

Capitainerie ou 

bien , si le temps ne 

s’y prête pas, à l'Espace Fringadelle. Une 

tombola gratuite sera également mise en 

p l a c e  c e t t e  a n n é e . 

Les professionnels de la pêche, les plaisan-

ciers à l’année ou saisonniers, ainsi que 

toutes les personnes qui gravitent autour 

de notre joli port, sont conviés à la Fête 

des Plaisanciers le vendredi 5 juin à partir 

de 19h30 devant la Capitainerie. 

Après l’inauguration de la Certification 

Port Propre 2015 et la levée du Pavillon 

Bleu 2015 sur la zone d'accueil du Port de 

Plaisance, un apéritif sera offert par la 

mairie. Ensuite, tous les convives pour-

ront partager dans la convivialité, un repas 

A P E B  V E N T E  D E  M U G U E T  

muguet à nos proches afin de leur souhaiter 

du bonheur! 

L’Association des Parents d’Elèves de Bouzi-

gues sera à nouveau cette année au rendez-

Il est de coutume 

d’offrir pour le 1er 

mai,  un petit brin de 

vous pour proposer leurs petits brins « Porte-

bonheur ». Vous pourrez les retrouver de 8h à 

12h à l’entrée du village- Avenue Alfred Bouat , 

à la boulangerie, vers la mairie et sur la Prome-

nade des Beauces. 

D A N S E U S E S  D U  B A S S I N  D E  T H A U  

Félicitations à nos deux bouzigaudes Julia et 

Justine qui ont remporté le 3ème prix et aux 

deux loupiannaises Séraphine et Marie-Sara 

qui ont respectivement obtenu le 1er et le 

3ème prix.  

Bravo à elles et à leur professeur! 

Suite au concours régional de Danse à Car-

cassonne, Cécile ROUZIERE, professeur de 

Danse à Jazz ART (Bouzigues et Loupian) 

est fière de vous présenter ses 4 petites 

championnes. Elles ont reçu un prix dans la 

catégorie Jazz individuel imposé, catégorie 

préparatoire.  

 

BIBLIOTHEQUE 

Ouverture de la bibliothèque : 

Mercredi de 14h à 18h/Samedi de 10h à 12h 

Atelier scrabble : Vendredi à 14h 

Renseignements : 04.67.78.20.59 

biblio.bouzigues@gmail.com 

Le soleil brille, les fleurs resplendissent de 

couleur. Les chaises longues et le hamac n’at-

tendent que vous dans le jardin de lecture 

pour un moment de détente autour d’un café 

et de bons livres. 

 Pour les plus jeunes, un espace Albums en-

fants, BD et Mangas est disponible. 

En partenariat avec la Scène Nationale de 

Sète une sélection de spectacles à tarif réduit 

vous est proposée. Ce mois-ci, vous pourrez 

assister à un opéra comique de Francis LO-

PEZ « Andalousie »  

 L’adhésion annuelle est de 12 € par an pour 

toute la famille.  
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Culture et loisirs 

FESTIVAL DE THAU : 25 ANS DÉJÀ 

à Pierre Vassiliu par Thomas Pitiot, Le 

Peuple de l’herbe…..  

 

Pour plus d’information, connectez vous  

sur www.festivaldethau.com  

Le programme du Festival de Thau 2015 

est lancé ! 

Le 15 juillet prochain, pour la soirée d’ou-

verture du festival,  Bouzigues accueillera 

Ezza et Songhoy Blues.  

A Mèze, au program-

me entre autres :  

Free River, Asa, les 

Gordon, un hommage 

CARBONE FREE REPREND DU SERVICE! 

Les activités sportives, touristiques et de 

loisirs de voile, proposées par Jean-Luc TOL-

LEMER, skipper professionnel diplômé, 

redémarrent à compter de Mai et ce jus-

qu’en Octobre. 

Cet amoureux de la mer vous propose de 

vous initier en famille ou entre amis à la 

conduite d’un catamaran de 8 mètres, le 

« Vas-Y-Mollo » pour découvrir le plaisir de 

la voile et l’Etang de Thau autrement. En 

partant de Bouzigues vers Sète ou Marseil-

lan, en passant par Balaruc ou Mèze, une 

demi-journée suffira pour vous faire prendre le 

large et vous donner une autre idée des paysa-

ges qu’offre ce site exceptionnel. Ou bien enco-

re au travers d’une journée, vous aurez la possi-

bilité de vous arrêter dans un mas conchylicole 

pour y faire une dégustation de coquillages et 

vins du terroir, ou de faire une pause baignade, 

en été. 

 

Retrouvez le calendrier des sorties 2015 sur 

www.carbone-free.fr 

 

 

 

 

Renseignements et réservations: 

Sandrine TOLLEMER : 06.17.95.59.32 ou 

jean-luc.tollemer@hotmail.fr 

Carbone Free est agréée Chèques-Vacances 

P A R T A G E Z  V O T R E  P A S S I O N  D U  J A R D I N A G E : O U V R E Z  V O S  J A R D I N S !  

pour leur faire découvrir les richesses de 

leur jardin et échanger sur leurs savoir-

faire dans un esprit de convivialité.  

Cette opération d’en-

vergure nationale est 

proposée par le réseau 

des centres permanents 

d’initiatives pour l’envi-

ronnement. 

Le CPIE Bassin de Thau lance l’opéra-

tion « Bienvenue dans mon Jardin au 

Naturel ». Il appelle les jardiniers ama-

teurs à ouvrir leur jardin les 13 et 14 

juin prochains, pour transmettre à 

leurs voisins leur pratique d’un jardi-

nage sans pesticides ni engrais chimi-

ques. Ainsi, le temps d’un week-end, 

les jardiniers amateurs accueilleront 

voisins et habitants de leur territoire 

N’hésitez pas à devenir des Jardiniers 

« Hôtes » de l’opération et à diffuser cet 

appel à participation autour de vous. 

Plus vous serez nombreux, plus le week-end sera 

enrichissant et convivial! 

Pour cela, contactez Caroline sur 

c.demange@cpiebassindethau.fr  

ou  au 04.67.24.07.55 

FETE DU NAUTISME ET NUIT DES MUSEES   

Christian Dorques, de 

l’association Cop de 

Blù,  vous racontera 

des histoires en occi-

tan… 

Les organisateurs vous 

attendent nombreux!! 

Samedi 16 mai, à l’occasion de la Nuit 

des Musées, les associations Les Amis du 

Musée, Les voiles Latines et le Yacht 

Club de Bouzigues vous donnent rendez-

vous à partir de 14h00 sur la plage de la 

Pyramide pour vous proposer de naviguer, 

ramer, et participer à des ateliers. Un 

goûter sera offert aux participants. Vous 

pourrez découvrir une exposition de Ma-

gali Roussel, « Thau 2014 » accrochée en 

extérieur. Le musée de l’Etang de Thau 

sera ouvert jusqu’à 23h00 et l’entrée sera 

gratuite. Vous pourrez y apprécier la vi-

déo « Thau 2014 » ainsi que l’exposition 

« Le Loup, le Lion et l’Homme ». 
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ECHO GESTES 

TRI SELECTIF BOUZIGUES 

liers résidant à  Bouzigues. 

Quelques chiffres  : 

Avec 27 bouteilles en plastique on fabri-

que un pull polaire 

670 canettes en aluminium permettent de 

fabriquer un vélo 

Pour l’ensemble d’une carrosserie automo-

bile, on utilise 19 000 boîtes de conserve. 

 

Pour tout renseignement, 

contactez les ambassadeurs 

du tri au 0800 801 083 

En ce qui concerne la collecte de déchets, 
le village est divisé en plusieurs secteurs : 

� Le Centre Ancien dont la collecte s’ef-
fectue en sacs : 

- sacs noirs :  sortie les mardis, jeudis, 
vendredis  et dimanches soirs à partir de 
20h; 

-- sacs jaunes (recyclables) :  sortie les mer-
credis soirs à partir de 20h 

� Les extérieurs qui bénéficient d’une 
collecte en bacs : 

- bacs marrons :  sortie les lundis  et jeu-
dis soirs à partir de 20h; 

-- bacs jaunes ou bleus (recyclable) :  sor-

tie les vendredis soirs à partir de 20h 

Quelques exceptions pour les collectes en 
bac: Rue Jean Jaurès, Place de la Victoire, 

Rue de Verdun, Rue Jeanne d’Arc, Che-

min de Maynes, Chemin des 

Esparrières et Chemin du 

Ravin des Aiguilles. Toutes 

ces rues font partie des 

« écarts » et sont collectées le 

lundi et vendredi pour les 

ordures ménagères et le jeudi 

pour le recyclable. 

La déchetterie de Bouzigues est ouverte les 

lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 

12h00 / les mardi et jeudi et samedi de 

13h30 à 17h00 et le dimanche de 9 à 

12h00. Son usage est réservé aux particu-

Etienne, François, Maurice GOUDARD 

Etienne, François GOUDARD est né le 22 septembre 1895 à Bouzigues, fils de GOUDARD Paul, Nicolas et de LUGAND Margueri-

te. Marsouin de 2ème classe au 44ème Régiment d’Infanterie Coloniale. Il est décédé le 29 octobre 1916, dans l’ambulance n° 2, d’u-

ne plaie pénétrante à l’abdomen à Vostaran en Serbie. Il est mort pour la France à l'âge de 21 ans, son acte de décès a été reçu en mai-

rie le 22 février 1918 par M. PORTES Etienne, Maire de Bouzigues. 

MERCI A LUI 

 

Louis Auguste Marius BRUS 

Louis BRUS, né le 2 septembre 1889 à SAIX dans le Tarn, habitait Bouzigues. Il a été déclaré mort pour la France par présomption 

légale de décès le 10 novembre 1914 à l’âge de 25 ans,  à Dixmude en Belgique (30 kms de Dunkerque). Engagé au bureau de recrute-

ment de Sète au 2ème Régiment des Fusiliers Marins, il était matelot de 2ème classe. Le procureur de la République de Montpellier 

ordonne son décès alors que sa disparition remonte à plus de 2 années et qu’aucun corps n’a été retrouvé. L’acte de décès fut donc 

reçu le 30 août 1920 par M.VIALA Médéric, Maire de Bouzigues. 

MERCI A LUI 

SOUVENIR FRANCAIS 

SITE DES MORTS POUR LA FRANCE—GUERRE DE 14-18 

RAPPEL MOUSTIQUE TIGRE 

voisins et amis :  ne les 

laisser pas pondre leurs 

larves chez vous.  

Objectif 0 eau stagnante! 

Le seul moyen efficace de se débarrasser 

du moustique tigre, ou tout du moins de 

diminuer sa prolifération, est de traquer 

toute eau stagnante (seau, vase, soucoupe,  

écoulement gouttière, récupérateur 

d’eau…). Si chacun traque, range, couvre 

les eaux stagnantes et s’il y a des larves, les 

tue, nous pourrons tous être protégés. Le 
moustique tigre étant le plus souvent 
dans les cours jardins privés, il ne peut 
être éradiqué par démoustication de mas-
se. Alors protégez-vous et protégez vos 
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REGARD SUR AVRIL 



MOIS DE MAI 

01.05 :  Vente de Muguet de 8h00 à 12h00 dans le village, par l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues. 

04.05 :  Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30  à la bibliothèque. 

08.05 :  Cérémonie Commémorative de l’Armistice, à 10h00 au Monument aux Morts. 

16.05 :   Nuit des Musées / Fête du Nautisme, à partir de 14h00, sur le quai du Port de Pêche. 

18.05 :   Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30  à la bibliothèque. 

19.05 :  Mammobile de 9h00 à 18h00, au Centre socioculturel de Loupian. 

21.05 :   Navette pour la marché de Mèze. 

23 au 25.05 : Tournoi de Football de la Pentecôte du BLAC. 

25.05 :  Brocante  de Pentecôte — de 8h00 à 18h00 — sur la Promenade des Beauces. 

30.05 :   Concours de Pétanque en « Doublettes » à 15h00, sur la Promenade des Beauces 

MOIS DE JUIN 

05.06 :  Fête des Plaisanciers, à partir de 19h30, sur le Port. 

06.06 :  Kermesse Villageoise, à partir de 10h00, sur la Place de la Victoire. 

06.06 :  Les Motos de l’Espoir, à partir de 15h00, sur la Place du Belvédère. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

RENSEIGNEMENTS UTILES 

Espace Santé 18 bis 

34140 BOUZIGUES      

 Docteur Alain COLMAS  

 04.67.78.78.18  

 Docteur Arnaud COURANT   

 04.67.78.78.17 

Docteur Sophie BORDIER 

04.67.78.78.20 

Dentiste :  D. HUGOT     
 04.67.51.35.85  

 Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA 

04.67.78.39.49 

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences)  : 

04.67.78.39.49 

Pédicure /Podologue: C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste: S. MOUYON 

04.67.74.26.03    

Infirmiers:  

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON    
 06.87.82.21.43 

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY 

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67 
 

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 

 

Correspondant Midi Libre :  

O. KOHLER    

06.23.49.46.06 

olivia-oublade@hotmail.fr 

 

Horaires d’Ouverture 

Lundi,  

9h00-12h00 /14h00-17h30 

Mardi, Jeudi 

9h00-12h00/15h00-18h00 

Mercredi, Vendredi 

9h00-12h00 

1 Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Téléphone: 04 67 78 30 12 

Télécopie : 04 67 78 32 10 

mairie.bouzigues@wanadoo.fr 

info.bouzigues@orange.fr 

Mairie de Bouzigues 

Gendarmerie 

04.67.43.80.11  

Conciliateur de Justice  
Mairie de Mèze 

04.67.18.30.50 

SDEI    0 810.363.363 

N° Vert 0 800 801 083 

 EDF (urgence dépannage) 

09.726.750.34    

GDF (dépannage gaz) 

0800.47.33.33 


