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Les enfants de Bouzigues sont des «Sentinelles de Thau» : 
depuis le mois de janvier, les élèves de CE2, CM1 et CM2 
de l’école Baqué-Rouquette sont engagés dans le projet 
«Petites sentinelles de Thau». Mené en collaboration 
avec le CPIE Bassin de Thau, ce projet permet de mêler 
démarche scientifique et découverte de l’environnement 
proche. Ainsi les enfants ont pu aborder ou approfondir 
leurs  connaissances relatives à l’Étang de Thau en matière 
de faune et de flore : hippocampes, syngnathes, mollusques, 
zostère et autres algues n’ont plus de secret pour nos jeunes 
bouzigauds. Pour clôturer ce cycle d’apprentissage, une 
exposition de leur travail a été présentée, au sein de l’école, 
aux élus et à leurs camarades en mars dernier. Ce travail 
est la première étape du  projet «Classes de Thau» conduit 
de concert par la municipalité et l’équipe pédagogique de 
l’école qui permet aux enfants de mieux connaître leur 
environnement afin de mieux le préserver. Dans quelques 
semaines, les voiles multicolores de l’école de voile 
fleuriront à nouveau sur l’étang pour initier les enfants aux 
plaisirs des sports nautiques. 
Le Port de Bouzigues intègre le réseau Nurseries 
Artificielles Pour les Ports Exemplaires (NAPPEX) : depuis 
juillet 2015, le port de Bouzigues a équipé les pontons et 
les quais du port de plaisance de 22 modules écologiques à 
fonction de nurserie appelés «Biohut», afin de contribuer à 
la préservation des populations de poissons. Il s’agit avant 
tout d’une démarche volontaire. Un port engagé NAPPEX, 
c’est un port qui, après avoir engagé une démarche 
environnementale active (reconnaissance Ports Propres, 
Pavillon Bleu ...), décide de franchir un pas de plus vers 
l’exemplarité en intégrant la biodiversité dans sa démarche. 
En équipant le port de Biohut, nous avons contribué à 
améliorer la biodiversité au sein de notre environnement 
et à préserver les larves juvéniles de plusieurs espèces de 
poissons. Le suivi écologique réalisé en 2016 par la société 
Ecocéan a permis de recenser plusieurs espèces ayant élu 
domicile dans nos Biohut : sars à tête noire, hippocampes 
mouchetés, syngnathes mais aussi, crevettes, crabes, étoiles 
de mer, oursins, escargots de mer ... La diversité biologique 
observée en 2016 donne une bonne première image du 
paysage sous-marin porté par les biohut dans le port de 
Bouzigues. En 2017, un nouveau suivi sera réalisé et pourra 
révéler le développement probable de nouvelles espèces.

Un nettoyage des berges de la plage de la Pyramide 
solidaire : le 8 avril dernier, le Club Odyssée Plongée Sète-
Lagune de Thau, en collaboration avec la municipalité, a 
entrepris le nettoyage des berges et des fonds situés devant 
la plage de la Pyramide. Pour cette opération, une douzaine 
de plongeurs se sont jetés à l’eau pour retirer du milieu des 
déchets sous-marins. Quelques pneus, de vieux filets de 
pêche et autres accessoires liés principalement aux activités 
sur l’étang ont été sortis de l’eau. Ensuite, les enfants 
du CESDA (institut de jeunes sourds et malentendants) 
se sont chargés d’opérer le tri des déchets et de réaliser 
le comptage des années de dépollution gagnées grâce 
à ce nettoyage. Cette belle matinée s’est terminée par le 
traditionnel verre de l’amitié, bien mérité pour l’ensemble 
des participants à cette opération qui vient compléter la 
matinée «port propre» organisée chaque année par le Club 
Nautique et la commune au début du mois de Juin.
Bouzigues accueille les Voiles du Bassin de Thau pour la 
fête de la Saint-Pierre : pour leur deuxième édition, «Les 
Voiles de Thau» réunissent des bateaux de toutes tailles et 
de toutes traditions (voile, aviron, voiles latines, nacelles...) 
pour mettre en avant l’identité particulière des ports de 
l’étang de Thau mais aussi nos produits du terroir et nos 
traditions. Les Voiles du Bassin de Thau feront donc escale 
à Bouzigues à l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, le 24 
juin à 17h. Réservons leur un accueil chaleureux.
Bouzigues installe une borne de recharge pour véhicules 
électriques : toujours dans une démarche environnementale, 
la commune de Bouzigues, en collaboration avec Hérault 
Energies et la Communauté d’Agglomération du Bassin 
de Thau s’est équipée d’une borne pour recharger les 
véhicules électriques. Ainsi, deux places sont réservées à 
ces véhicules devant la place de la Golette. Cet équipement 
étend le réseau mis en place sur le département et plus 
particulièrement le territoire du Bassin de Thau pour 
favoriser l’utilisation de véhicules électriques.

Bien à vous 
Votre Maire,

Eliane ROSAY

bimestriel mai-juin 2017

Bouzigues au top de l’environnement

http://www.bouzigues.fr
https://www.facebook.com/Animation-Bouzigues-286458071382786/%3Fref%3Dts%26fref%3Dts
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sujet d’actualité

Cette année, nombreux sont ceux qui se mobilisent 
pour fêter la Saint Pierre.

Les couturières de l’association «En Attendant Ulysse» 
créent des fanions pour décorer les rues du cœur du 
village. Le club des Aînés prépare une exposition et des 
soirées musicales. L’association Voile Latine construit 
une nacelle à la manière traditionnelle. Elle sera baptisée 
à cette occasion. L’association du Foyer Rural « Ouzig » 
et Marie-France coordonnent avec dynamisme cette 
manifestation. Durant cette journée, nous aurons le 
plaisir d’accueillir l’association « Voiles du bassin de 
Thau » avec toutes ses activités. Tous ceux qui veulent 
participer à la procession sont invités à venir chercher 
un costume traditionnel à la mairie (04.67.78.30.12).
C’est grâce à la participation de chacun que cette fête est 
une belle réussite.
Programme de la Saint Pierre
vendredi 23 juin
12h : Exposition de photos « Bouzigues des années 
passées » dans les algécos, salle du 3ème âge.
15h : Mini concert avec J.P LAURENT avec un 
répertoire FERRAT/MOULOUDJI/BRASSENS (club 
des Aînés)
19h : Concert des 1ères rencontres autour des années 
Georges Brassens à l’Espace Fringadelle (club des Aînés).
samedi 24 juin
11h : Inauguration de l’exposition «Rencontre avec 
Francesca SOLLEVILLE» (club des Aînés)
12h : Repas de la saint Pierre du club des Aînés

17h : Rassemblement des Voiles Latines avec les Voiles 
du Bassin de Thau et des bateaux de travail au port
17h30 : Visite du Musée de l’Étang de Thau en occitan
18h15 : Conférence sur les fêtes traditionnelles et histoire 
du territoire au Musée de l’Étang de Thau
19h : Soirée concert Brassens-Moustaki à l’Espace 
Fringadelle
21h : Concert à l’Espace Fringadelle avec Y.DAUTIN et 
le Trio «Pas pour l’Instant» (club des Aînés)
21h : Soirée concert Total Festum sur la plage de la 
Pyramide
dimanche 25 juin
9h30 : Départ du cortège en habits languedociens avec 
peña, devant la mairie
10h30 : Célébration de la Messe en l’Église Saint-Jacques
11h30 : Dépôt de la gerbe sur l’eau en hommage aux 
pêcheurs de l’étang
12h : Bénédiction de la nacelle au port
12h30 : Apéritif convivial dans le Jardin de la Mairie
15h : Sortie sur l’Étang des voiles latines et bateaux de 
travail, vire-vire
17h : Concert à l’Espace Fringadelle avec 1ère partie : 
C.ESTEL (fille de J.FERRAT) et 2ème partie : 
F.SOLLEVILLE (club des Aînés)
21h : Concert musique Brassens-Jazz manouche sur la 
plage de la Pyramide
22h45 : Embrasement de la barque sur le quai du port 
de Pêche

FÊTE DE LA SAINT PIERRE / VOILES DE L’ÉTANG DE THAU

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Un accident a eu lieu dans notre village, un enfant a 
été renversé.

C’est sûr, les voies ne sont pas larges, il n’y a pas de 
trottoir partout. Mais des attitudes simples peuvent 
améliorer la vie des tous et de chacun : respectons les 

30 Km/h, garons-nous sur les places prévues pour le 
stationnement, tenons notre droite, même en tournant à 
gauche.
Bien circuler, c’est aussi préserver notre qualité de vie.

EN VOITURE, à VÉLO, à PIED, EN TROTTINETTE …

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage 
sur tous les fronts de la détresse. Ainsi, ce sont plus 

de 58 000 bénévoles qui s’investissent jour après jour 
au plus proche de la population française. Pour pouvoir 
continuer à agir, la Croix-Rouge française a besoin de 
faire connaître ses missions, ses besoins et les défis qui 
restent à relever. Elle a l’intention d’entreprendre une 
campagne de sensibilisation auprès du grand public à 
Bouzigues du 1er mai au 27 mai 2017, à raison de 3 jours 
maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre 
des personnes à leur domicile, au nom de la Croix-Rouge 

française. Elle sera clairement identifiable par un badge 
et des vêtements aux couleurs de l’association. L’équipe 
pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 
10h00 et 20h00 du lundi au vendredi et de 10h00 à 18h00 
le samedi.
Cette campagne vise à sensibiliser les individus sur les 
missions d’intérêt général de la Croix-Rouge française. 
Elle a également pour objectif de trouver de nouveaux 
soutiens réguliers, mais ne fera pas l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques, et aucun tract ne sera distribué 
sur la voie publique.

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE LA CROIX ROUGE FRANçAISE
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CULTURE

POÉSIE A BOUZIGUES
Les Passeurs de Poèmes vous invitent à découvrir et 

à partager la poésie d’Alain Borne et autres coups 
de cœur.
Alain Borne est né le 12 janvier 1915 à St Pont (Allier) 
et meurt dans un accident de voiture le 21 décembre 
1962 à Lapalud (Vaucluse). Il était avocat à Montélimar 
(Drôme). Très lié au poète Pierre Seghers, il a publié 18 
recueils de poésie. Une œuvre dense et singulière placée 
sous le signe de l’amour et de la mort.

Je m’endors et je meurs.
Quand je serai mort

vous ne penserez plus à moi
avec moi mourra ma musique.

Et si des lèvres vives la chantent encore
ce seront elles que vous aimerez

● le samedi 13 mai 2017, à 15h00, à la bibliothèque
● le vendredi 16 juin 2017 à 18h30, au bar le Globe.
Possibilité de prolonger la soirée par une salade-repas.
Participation et inscription au 04 67 78 32 69.
Accompagnement à la guitare d’Alain Benet.
Entrée gratuite

“HISTOIRES DE CHAISE” CONTINUE…

LA NUIT DES MUSÉES ET LA FÊTE DES ASSOCIATIONS NAUTIQUES
Auront lieu le samedi 20 mai.
Une journée d’animations vous sera proposée :
De 14h à 17h  :  atelier d’oralité : « je me souviens... » 
avec l’association les Amis du Musée. 
Activités nautiques avec le Yacht club et Voile Latine. 
Rendez-vous sur la plage, derrière le musée. 
De 18h00 à 20h00 : présentation du projet «Vivre avec 
l’Étang, images et témoignages» et visite libre du Musée 
de l’Étang de Thau.
De 20h30 à minuit : projection de films d’archives et 
lancement de la collecte de films amateurs avec l’institut 
Jean Vigo. 

De quoi s’agit-il ? Une nouvelle vie pour vos vieux 
films : toute scène de vie filmée au bord ou sur l’étang 
de Thau peut devenir une pièce de la future collection 
numérique. 
Chaque habitant peut partager son histoire de l’étang en 
déposant ses films amateurs (8mm, super 8mm, VHS) et 
contribuer à l’enrichissement du projet.
Apportez vos films oubliés et vos pellicules restées 
au grenier, l’Institut Jean Vigo les numérisera et vous 
offrira en retour un DVD.
Pour plus d’informations, contactez l’association Les 
Amis du Musée par mail : amusthau@laposte.net

UNE SOIRÉE AU THÉâTRE MOLIèRE
Le vendredi 12 mai la ville de Bouzigues vous 

propose une soirée en partenariat avec la Scène 
Nationale de Sète et du Bassin de Thau : nous irons 
découvrir SHAKE, d’après la Nuit des Rois de William 
Shakespeare, mis en scène par Dan Jemmett.
« A sa création en 2001, Dan Jemmett s’est vu décerner 
pour ce spectacle le Prix de la révélation théâtrale par 
le Syndicat National de la Critique. Normal pour celui 
qui en a fait une comédie hors norme et jubilatoire. 
Et, pas étonnant que le metteur en scène ait eu 
envie d’intituler son spectacle Shake, diminutif de 
Shakespeare évidemment, tellement il sait rendre visible 
la quintessence de l’auteur, sa rage et sa joie de vivre, ses 
cris et ses éclats de rire. »
18h40 : départ de Bouzigues en bus, du Belvédère

19h00 : verre de bienvenue et 
visite du théâtre
20h30 : spectacle « Shake » 
(2h)
22h30 : retour à Bouzigues 
en bus
Tarif soirée : 20€ 
Tarif réduit : jeunes - de 20 
ans, étudiants, chômeurs : 14€
Tarif enfants et minimas 
sociaux : 10€
Inscriptions : Anny Caporricio / Bibliothèque 
 04 67 78 20 59

mailto:?subject=
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ASSOCIATIONS
CONCERT, GALAS ET KERMESSES

ÇA VA ... JAZZER avec un Concert de chant 
choral le Dimanche 21 mai  2017 à 17h, à l’Eglise 

de Bouzigues  avec la chorale « SWING & C°». Une 
chorale où les rythmes de la pop music côtoient ceux du 
swing et de la musique latine, un répertoire moderne et 
éclectique où vous retrouverez ces airs qui traînent dans 
nos oreilles... Interprétés par 60 choristes et musiciens 
professionnels. Mélomanes, musiciens ou simplement 
amateurs de « bons moments », ne manquez pas ce 
rendez-vous musical.

... DANSER avec l’association Les Temps Danse 
Bouzigues qui présentera son 2ème Gala de Danse le 

vendredi 16 Juin à 20h30 sur la place du Belvédère sur 
les thèmes des couleurs!  Spectacle gratuit. 

... JOUER avec la Cie Les Verts Luisants qui nous 
interprètera une pièce de théâtre intitulée « Des idées 
toutes fêtes » le samedi 17 juin à partir de 21h30 sur la 
place du Belvédère. Tarif libre.

et bien plus encore... avec La Kermesse Villageoise, 
sa chasse au trésor, sa vente de fleurs et pâtisserie, 
ses jeux et le spectacle des enfants le samedi
3 juin sur la place de la Victoire de 10h à 23h ainsi que 
la Kermesse de l’École le samedi 24 juin, de 14h à 23h à 
l’École Baqué-Rouquette.

LE CLUB DES AÎNES ET SES ACTIVITÉS …

Cours d’aqua-gym dans l’Étang de Thau, plage de la 
trémie, les mercredis à 10h30 en mai, juin et juillet. 

En mai : 

Voyage sur le Canal du Midi en péniche le vendredi 19 mai, 

Petites escapades à Marseille avec la visite du musée 
MUCEM (plus repas) le vendredi 12 mai et à Servian 
avec la visite du Jardin de Saint-Adrien le 20 mai. 

Thé Dansant de la Fête des Mères, le samedi 27 mai à 
15h00, à l’Espace Fringadelle

En juin : 

Escapade musicale au Festival de Musique baroque de 

Maguelone (début juin)

Concours de pétanque le mardi 13 juin à partir de 15h00, 
avec repas le soir.

Sortie aux Baux de Provence et visite des Carrières de 
lumières le vendredi 16 juin. 

Fête de la Saint Pierre les 23, 24 et 25 juin (voir 
programme de la Saint Pierre).

Pour plus de renseignements (et inscriptions) sur toutes 
ses activités réservés aux 55 ans et plus, le club des Aînés 
vous attend aux heures de permanences, les mardis de 
14h30 à 17h00 et les jeudis de 16h30 à 18h00.

FÊTE DE LA MUSIQUE

Bouzigues fêtera l’arrivée de l’été en musique le 
mercredi 21 juin. Deux associations donneront le 

tempo dans le village le temps d’une soirée.

● sur la Place Georges Clemenceau, à partir de 
19h00, animation avec le duo Gérald & Co, repas sur 
réservation, à l’initiative de l’association « Les Amis de 
la place Clemenceau ».

Renseignement et réservation :
Jean-Jacques HUESO-06.17.49.48.77.

● sur la Place 
de la Golette, à 
partir de 21h00, 
l ’o r c h e s t r e 
Rock’n Ston 
j o u e r a  à 
l’initiative de l’association La Perle des Motards.
Une bonne soirée en perspective !

ccas

Les navettes du CCAS pour le marché de Mèze auront 
lieu les jeudis 11 et 18 mai, ainsi que les 8 et 22 juin. 

Le départ est donné à 9h30 pour un retour vers 11h30. 
N’hésitez pas à vous inscrire en mairie au préalable au 
04.67.78.30.12. 

Cet été, les bénévoles du CCAS 
prennent des vacances et 
vous retrouveront dès le 
jeudi 7 septembre. Un bon 
été à toutes et tous.

NAVETTES DU MARCHÉ
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SPORT

Manifestation sportive ayant fait sa réputation, 
le Triathlon Nature de Bouzigues, organisé 

par l’association Loupian Tri Nature revient pour 
la 7ème édition le 18 juin prochain. Environ 
400 compétiteurs affronteront les 3 disciplines : 
natation, course à pied et VTT. Plusieurs courses 
sont proposées comme : Parcours XS (nés à partir 

de 2005), parcours S (nés à partir de 2001) et le 
parcours M (nés à partir de 1999).
Le premier départ sera donné à 9h15, sur la plage 
de la Pyramide, derrière le musée, avec pour 
première discipline la nage dans l’étang !
Rendez-vous sur le site pour tout renseignement et 
inscription : www.LTN34.wordpress.com

TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES

Aura lieu le samedi 3 juin au Complexe Sportif 
des Baux à Poussan. Ce rassemblement de vététistes 

pompiers est organisé par le Centre de 
Secours de Bouzigues-Poussan. Encore 
une belle initiative sportive !

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT INTER POMPIERS

Voici les activités prévues à l’école de voile ce 
printemps :

● Samedi 20 mai : fête nautique de Bouzigues («jour 
de fête») de 14h00 à 17h00. Sortie et découverte des 
activités nautiques pour tous.
● En Mai et Juin : 
▪ sorties nautiques ouvertes à tous, les mercredis et 
samedis après-midi (sur réservation)
▪ cours particuliers tous supports le samedi matin (sur 

réservation)
▪ sorties découverte 
et balades en paddle 
en fin de journée 
(sur réservation).
Renseignements et 
réservations auprès 
de JP - École de 
voile 06.46.32.66.93

ÉCOLE DE VOILE

urbanisme

Le rapport du commissaire enquêteur est à la 
disposition du public aux horaires d’ouverture de la 

Mairie et consultable sur le site internet de la mairie de 
Bouzigues www.bouzigues.fr.

PLU

Un architecte du CAUE de l’Hérault 
conseille les particuliers

Sur rendez-vous 

Tél. 04 99 133 700

Conseils* donnés gratuitement dans le cadre de la loi sur l’Architecture de 1977 
en amont de votre dépôt de demande d’autorisation de construire ou d’aménager

(déclaration préalable, permis de construire, permis d’aménager)

- Situation, contexte
- Contraintes environnementales
- Programme
- Cadre réglementaire
- Contraintes budgétaires
- Aspects fonctionnels et d’usages
- Bioclimatisme
- économies d’énergie
- Impact paysager
- Aménagement des abords
- Jardins, clôtures...

CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’HéRAULT
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier • 04 99 133 700 • caueherault@caue34.fr • www.caue-lr.fr

* Ces conseils ne se suppléent pas aux missions de maîtrise d’œuvre

Permanences à : Montpellier, St André-de-Sangonis, St-Chinian, Le Caylar

mailto:?subject=
http://
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont 
décidé de créer une boîte à idées pour le village. Une 

boîte pour petits et grands afin que vos idées deviennent 
réalité grâce au CMJ. 

Il n’y aura pas une mais deux boîtes : 
une à l’école et une à l’entrée de la 
mairie. Pas d’inquiétude, vous les 
trouverez facilement grâce à leur 
décoration personnalisée !

LA BOX DU CMJ

«Les voyages forment la jeunesse » nous dit-on 
dans le train qui nous amène vers Lyon ! Nos 

12 Bouzigauds se sont initiés aux joies de la SNCF. 
Excellente cohésion de groupe sur le maniement des 
valises et des quais sans fin…

Nous sommes arrivés à Vallorcine le 1er avril après midi. 
L’accueil des montagnards est sympathique et l’esprit y 
est tranquille . 

4 jours d’activités liées à la montagne : cours de ski 
le matin avec moniteur. Une avalanche de flocons 
s’est  posée sur la poitrine de nos débutants en fin de 
semaine, accompagnée de 2 étoiles supplémentaires 
pour les confirmés et 2 niveaux de snow. 

Les après-midi, les enfants ont dévalé les pentes avec 
leurs luges ; ils ont également visité un élevage de Saint 
Bernard à poil ras. Une rando raquettes leur a permis 
de prendre conscience du respect de la nature mais 
aussi du groupe ! Cette découverte environnementale 
de la montagne était le moment clé de la semaine. La 
patinoire de Chamonix leur a permis d’avoir à nouveau 
des sensations fortes.

Le séjour s’est clôturé par une journée de visite : 
l’Aiguille du Midi avec le « pas dans le vide » et cette 
vue imprenable sur le majestueux Mont Blanc. L’après-
midi, nos petits montagnards se sont rendus en petit 
train à crémaillère sur le site de la mer de glace et la 

visite de la grotte sous le glacier.

La bonne humeur permanente du groupe a permis aux 
repas comme aux soirées d’être très animés !

« La montagne ça vous gagne… » le plaisir d’entendre 
les responsables du chalet et moniteurs vous dire que 
les enfants ont eu un comportement impeccable et de les 
voir profiter des activités extérieures du lever au coucher 
du soleil ! 

Nos pré ados peuvent se vanter d’habiter à Bouzigues…
leur participation était à la hauteur de leur commune .

Pendant ce temps là à Bouzigues, les enfants se sont 
intéressés aux oiseaux et autres animaux migrateurs.

Ils ont pu découvrir le parcours de plusieurs espèces et 
le nombre de kilomètres parcourus par chacun. 

Afin d’aider au ravitaillement de ces sportifs de haut 
niveau, les grands comme les petits ont réalisé des 
mangeoires à oiseaux, et autres activités afin d’améliorer 
leur connaissance sur ce phénomène migratoire…

Xavier, animateur au CPIE, est intervenu pour compléter 
les connaissances des enfants.

L’observation des oiseaux de l’étang de Thau a beaucoup 
plu… Certains enfants souhaitaient même continuer 
l’intervention plus longtemps…

L’équipe de l’A.L.S.H.

SEMAINE DÉCOUVERTE DU MASSIF DU MONT BLANC DES 10/13 ANS

«L’eau, la terre la 
biodiversité du 

bassin de Thau» sera le 
thème des vacances d’Été. 
Il y aura bien entendu de la 
voile, du sport et de belles 
rencontres. Les programmes 
sont disponibles au centre 
et sur le site de la mairie ; 
Inscriptions au plus tard le 
30 juin 2017. Places limitées.

Le Centre de Loisirs sera ouvert du 10 au 28 juillet, avec 
un camp pour les 7/9 ans (inscriptions le jeudi 4 mai 
de 17 h 30 à 18 h 30) et un camp pour les 10/13 ans 
(inscriptions le jeudi 11 mai de 17 h 30 à 18 h 30). Ce 
camp aura lieu du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet. 
Il sera orienté vers l’autonomie et la participation des 
enfants et proposera de nombreuses sorties : Canoë, 
Spéléo, découverte de l’Aveyron, des Causses et de la 
vallée du Tarn.

PROGRAMME ÉTÉ ALSH
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INFOS PRATIQUES

COLLECTE DES BACS MARRON ET BLEU OU JAUNE
La collecte des déchets ménagers en bacs passe en 

période estivale du 1er mai au 30 septembre 2017.

Vous pourrez compter donc sur 2 ramassages/semaine 
pour le bac marron (ordures ménagères) les mardis et 
vendredis et sur 1 ramassage/semaine pour le bac bleu 
ou jaune (déchets recyclables). Les bacs sont à sortir la 
veille dès 20h00. Un calendrier de collecte a été distribué 

dernièrement dans les 
boîtes aux lettres des 
secteurs concernés.

Pour tout renseignement 
ou problème rencontré, 
un seul numéro : 
0 800 801 083.

TRAVAUX D’ÉLAGAGE
Il est porté à votre connaissance, que des travaux 

d’élagage, d’abattage, et de débroussaillage 
nécessaires à l’entretien des lignes électriques 
sont entrepris sur le territoire de la commune 
depuis le 01/02/2017. L’exécution de ces travaux 
a été confié par RTE. Pour toute réclamation 
concernant la réalisation de ses travaux, ainsi 

que tout règlement, des dégâts qui pourraient 
être éventuellement occasionnés, les intéressés 
peuvent s’adresser au représentant de l’entreprise : 
GME SAF - tel : 04.75.37.33.71 / 06.08.40.08.53 ou 
Equipe Entretien Lignes - RTE- GMR Languedoc 
Roussillon, 20 bis avenue de Badones Prolongée - 
34500 BEZIERS

LES POMPIERS DE BOUZIGUES-POUSSAN RECRUTENT
Vous avez entre 18 et 55 ans, vous 

souhaitez donner de vous même et 
servir la société, le Centre d’Incendie 
et de Secours de Bouzigues-Poussan 

recrute. Vous pouvez contacter la Caserne 
au 04.67.18.45.15 ou par mail : olivier.
archimbeau@sdis34.fr

Candidature à déposer avant le 15 juin 2017.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 11 

et 18 juin prochain. Nous élirons nos députés pour 5 
ans. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00, salle 
des Mariages en Mairie. N’oubliez pas de vous présenter 
muni d’une pièce d’identité en cours de validité (carte 
nationale d’identité, passeport, permis de conduire...). 
Dans le cas où vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à 
faire une procuration à la gendarmerie, au commissariat 
ou au tribunal d’instance. La personne à qui vous 

donnez votre 
procuration doit 
remplir deux 
conditions : être 
inscrite dans la 
même commune 
et ne pas avoir 
reçu d’autre 
procuration.

RECENSEMENT MILITAIRE
Depuis le 1er janvier 

1999, tous les jeunes 
français, garçons et filles 
doivent se faire recenser à 
la mairie. Cette obligation 
légale est à effectuer dans 
les 3 mois qui suivent leur 
seizième anniversaire. Il 
leur est alors remis une 
attestation de recensement 
à conserver précieusement. En effet, celle-ci leur 
sera réclamée pour toute inscription à un examen ou 
concours, pour le permis de conduire… Cette inscription 
permettra également (si elle est réalisée dans les délais 

impartis) l’inscription d’office sur les listes électorales 
à 18 ans. Pour procéder à cette première démarche en 
mairie, il suffit de se munir du livret de famille, de la 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.



Calendrier mai/juin
MAI

● 01/05 : Vente de Muguet (association Les Nounous de Bouzigues) - devant les commerces

● 08/05 : Cérémonie Commémorative du 8 mai 1945 - Départ du cortège à 8h45 devant la Poste

● 12/05 : Sortie au théâtre Molière «Shake» - Départ 18h40 place du Belvédère

● 13/05 : Résultats du challenge de Thau - Espace Fringadelle

● 13/05 : Poésie à Bouzigues - 15h00 - à la Bibliothèque

● 14/05 : Loto de la Chasse - 18h00 - Espace Fringadelle

● 20/05 : Journée Yoga (section Yoga du Foyer Rural Ouzig) - Espace Fringadelle

● 20/05 : Nuit des Musées et Jour de Fête des Associations Nautiques - à partir de 14h00 - quai du port de pêche

● 21/05 : Chorale Swing & Co - 17h00 - Église Saint-Jacques

● 27/05 : Concours de pétanque en «Triplettes» (sur inscription) - 15h00 - Promenade des Beauces

● 27/05 : Thé Dansant spécial «Fête des Mères», organisé par le club des Aînés - Espace Fringadelle - 15h00

● 28/05 : Repas des enfants Saint Ferdinand - 12h00 - Espace Fringadelle

JUIN

● 02/06 : Fête des Plaisanciers - 19h00 - devant la capitainerie (repas tiré du sac)

● 03/06 : Rassemblement «Les Motos de l’Espoir» - 15h00 - Place du belvédère

● 03.04.05/06 : Tournoi de Pentecôte du BLAC à Loupian

● 03/06 : Kermesse Villageoise - à partir de 10h00 - Place de la Victoire

● 03/06 : Championnat de France VTT Inter Pompiers - complexe sportif des Baux à Poussan

● 05/06 : Brocante de Pentecôte - de 8h00 à 18h00 - sur la promenade des Beauces

● du 06 au 13/06 : Exposition de peinture des élèves de la section Arts Plastiques du Foyer Rural Ouzig
 Maison des Gens de l’Étang - Entrée libre - Vernissage le 06/06 à 18h30

● 11/06 : 1er tour des Élections Législatives - Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00 - Mairie, salle des Mariages

● 10 et 11/06 : Journées «Bienvenue dans mon jardin» - animation du CPIE

● 16/06 : Poésie à Bouzigues - 18h30 - au bar le Globe

● 16/06 : Gala de Danse, présenté par les élèves de l’association Les Temps Danse de Bouzigues
 20h30 - place du Belvédère

● 17/06 : Gala de Théâtre, présenté par la Cie Les Verts Luisants - 21h30 - place du Belvédère

● 18/06 : Triathlon Nature Bouzigues - 1er départ 9h00 - plage de la Pyramide

● 18/06 : Cérémonie commémorative de l’Appel du 18 juin - Rendez-vous à 10h00 au Monument aux Morts

● 18/06 : 2ème tour des Élections Législatives - Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00 - Mairie, salle des Mariages

● 21/06 : Fête de la Musique - 21h : place de la Golette / 19h : place G. Clemenceau

● du 23/06 au 02/07 : Exposition de peinture du CLAP - Maison des Gens de l’Étang - Entrée libre

● 24/06 : Fête de l’École - à partir de 14h00 - École Baqué-Rouquette

● 24 et 25/06 : Fête de la Saint-Pierre et Voiles de l’Étang de Thau

● 24/06 : Repas de la Saint Pierre du club des Aînés - 12h00 - Espace Fringadelle


