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Mairie de Bouzigues 04.67.78.30.12 - Fax : 04.67.78.32.10
Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Mardi et Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr

 

 

(GLWR
Le fondateur de Rome, Romulus, voulant donner à son peuple un calendrier nouveau,
divisa l’année en dix mois de trente jours et consacra le premier de ces mois au Dieu
Mars, dont les Romains le prétendaient issu. C’est l’année martiale. Vers 700 av. J-C,
Numa Pompilius ajouta au calendrier les mois de janvier et février et fixa le
commencement de l’année au 1er Janvier. Ce même nom de Mars fut donné plus tard à
l’un des jours de la semaine, le mardi. Mais aussi à une planète et au fer qui servait à
fabriquer les armes de guerre. Le mois de Mars était symbolisé par un homme vêtu d’une
peau de louve , en souvenir de la nourrice de Romulus. Chez nous, le Mois de Mars est
souvent associé au mois « des fous ». Non pas parce que les natifs de ce mois sont des
urluberlus mais plutôt parce le temps devient fou. C’est le mois de transition entre l’hiver
et le printemps et tantôt il fait beau, tantôt il fait mauvais temps c’est le temps des
giboulées

/D5pGDFWLRQ.
6DSHXUV3RPSLHUV: le 18
&DE0pGLFDO

5(16(,*1(0(17687,/(6

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

'HQWLVWH'+8*27: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85

.LQp-36$8(5: 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
eFROH
6'(,
/D3RVWH

: Tél: 04.67.78.31.16
: Tél: 0 810.363.363
: Tél: 04.67.78.30.00

$UFKLWHFWH L.SEBBANE : 17, G.Rue E.Portes
Tél : 04.67.43.48.08

8UJHQFHV

: le 15

3KDUPDFLH526$<: 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63
3KDUPDFLHGH*DUGH: 04.67.33.67.97

&HQWUHGH'LDO\VH : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
,QILUPLHUVTél: 06.87.82.21.43
*HQGDUPHULH:
(')*')
7D[L3RUWDO

Tél:04.67.43.80.11
Tél: 0 801 003 434
Tél : 04.67.78.89.20

(VSDFHV9HUWVM. SANCHEZ
Tél : 06.63.01.11.57
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Le Petit Echo Bouzigaud

(;326,7,21
Chantal Bayer habite Bouzigues depuis 4 ans mais cela fait 20 ans que la peinture est
entrée dans sa vie et qu’ elle expose au gré de ses envies en Alsace, en Bretagne, à Paris, à
Frontignan. Pour la première fois, Chantal Bayer exposera ses toiles à la Maison des Gens
de l’ Etang du 1er au 6 Mars. Dès son arrivée à Bouzigues, elle a suivi les cours de
Roselyne Camélio puis elle s’ est dirigée vers l’ atelier contemporain de la plasticienne
frontignanaise Véronique Agostini avec laquelle elle continue de travailler.
Baptisée « Geste », Chantal Bayer décrit sa peinture comme un travail qui, par le geste
plutôt ample, la couleur, la matière : papier, collages, peinture, évoque les éléments de la
Nature : la Terre, l’ Eau, l’ Air et le Feu où s’ impriment des signes, des silhouettes, des
formes aléatoires mais familières. Ce sont surtout les couleurs, plutôt vives, qui
concrétisent ces toiles abstraites.
©*(67(ª
3DSLHUV3HLQWXUHV
Exposition du 1er au 6 Mars, à La Maison des Gens de l’ Etang
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Vernissage le Vendredi 3 Mars à 18h

/(6*(16'¶,&,

De 1860 à 1920, Toussaint Roussy - peintre et commis négociant sétois- réalise les
portraits de personnages et de métiers de l’ époque : le pêcheur, la merlussière, le gavach,
le rougnous et bien d’ autres … Par ci par là, on rencontre encore ces figures locales dans
nos villes et villages du bassin de Thau. C’ est pourquoi, Alain Camélio et le Cercle
Occitan Sétois ont eu l’ idée d’ y consacrer un ouvrage, « Gens d’ ici ». Ils vous proposent
de venir découvrir ou redécouvrir ces personnages qui font partie de notre patrimoine
local et de notre histoire, lors d’ une projection de diapositives qui aura lieu le Lundi 13
Mars de 15h à 16h30, dans la salle des Mariages. Une invitation qui s’ adresse à tous les
Bouzigauds, d’ ici ou d’ ailleurs, âgés de 7 à 107 ans !

(175(7(1,56$0(02,5(

Le Foyer Rural et le Club des Aînés se sont associés à l’ association Clic Geronthau pour
proposer aux « séniors » de Bouzigues, un « atelier mémoire » le 11 Avril à 14h30 à
l’ Espace Fringadelle. Au cours de cet atelier, plusieurs exercices seront proposés pour
permettre aux participants d’ évaluer leur mémoire et de l’ entretenir régulièrement en
faisant des exercices simples et variés. Il reste encore quelques places de disponibles,
n’ hésitez pas à vous inscrire auprès de la Mairie au 04.67.78.30.12.
,PSRUWDQW6pDQFHJUDWXLWH
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Le Petit Echo Bouzigaud

• 9LVLWH GH 0RQVHLJQHXU $]HPD Monseigneur Azema, Evêque auxiliaire de
Montpellier, viendra en visite à Bouzigues OH 0HUFUHGL  0DUV prochain. Il sera
accueilli par M. le Maire et le Conseil Municipal à 14h30, au Musée de l’ Etang de
Thau. Puis, ce sera au tour des professionnels de la conchyliculture de le recevoir.
Ensuite, une messe sera célébrée en présence de Monseigneur Azema à 17h, en
l’ Eglise St Jacques. 
•

•

•

(FROH0DWHUQHOOHL’ école Maternelle de Bouzigues est désormais terminée. Nos
chers bambins et leurs enseignants vont pouvoir intégrer leurs nouvelles classes
dès la rentrée des vacances d’ hiver, à savoir le 6 Mars prochain. En effet,
l’ équipement nécessaire à l’ enseignement et à l’ éveil des plus petits a été installé
durant les vacances et c’ est dans un cadre très ludique et parfaitement adapté à
leurs besoins que les enfants s’ épanouiront. L’ inauguration officielle de la nouvelle
école maternelle aura lieu OH9HQGUHGL0DUV, à 16h en présence des élus
locaux et des partenaires officiels.

7UDYDX[VXUOHSRUWOH0DUVSURFKDLQ, débuteront les travaux de passage du
ruisseau situé au bas de la rue du port et plus communément appelé « le Riou ».
Ces travaux consisteront à réaliser un passage sur le caniveau pour faciliter la
circulation des véhicules (notamment les bus) à cet endroit. La circulation sera
modifiée et déviée jusqu’ au 17 Avril environ. Merci de respecter la signalisation
qui sera mise en place pendant les travaux.

&DQWLQH Lors de la grève de la cuisine centrale de Frontignan, le 2 Février
dernier, l’ équipe du CLAE a organisé un pique-nique en remplacement de la
cantine. Soleil, bonne humeur et sourires des enfants étaient au rendez-vous. Cette
solution a dû également satisfaire les parents qui utilisent régulièrement le service
de la cantine.

• &/$(&/6+Pour faciliter les inscriptions de votre (ou vos) enfant(s), une boîte
aux lettres ainsi que des bulletins d’ inscription sont à votre disposition au Centre
de Loisirs, près de la porte de la Cave Coopérative (en haut des escaliers). Pour ne
pas perdre de temps, vous pouvez y déposer, sous enveloppe (au nom de l’ enfant),
les bulletins d’ inscription ainsi que les tickets de cantine de vos enfants.

• ,QWHUQHW Le site Internet de la ville de Bouzigues permet aux internautes de
découvrir la commune : son histoire, son musée, ses manifestations mais aussi ses
entreprises, commerces et artisans. Pour y figurer, en qualité d’ artisan ou de
commerçant, il suffit de communiquer le nom, les coordonnées et une brève
description de l’ entreprise à la Mairie.
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Mairie de Bouzigues

,1)26081,&,3$/(6«68,7(

• 3HUPDQHQFH GX &RQVHLOOHU *pQpUDO M. Christophe MORGO, Conseiller
Général du Canton de Mèze, tiendra sa permanence à Bouzigues le -HXGL0DUV
de 10h à 11h, en salle du Conseil Municipal.

• ,PS{WV Cette année, la déclaration d’ impôt DUULYH HQ 0DL. Vous ne la recevrez
plus en Mars. Vous aurez jusqu’ à fin mai pour la renvoyer ou jusqu’ au 27 juin
pour la télédéclarer par internet. Vous pouvez trouver tous les renseignements
nécessaires sur : www.impots.gouv.fr ou en téléphonant au 0 820.32.42.52 

• 3HUPDQHQFHV &OLF *pURQWKDX Le Clic Géronthau tiendra sa permanence les
Mercredis 8 et 22 Mars de 9h à 12h, dans la salle du Conseil Municipal.
L’ association Clic Géronthau se tient à la disposition des retraités ou des familles
pour répondre à toutes leurs questions concernant les aides, le maintien à domicile,
l’ amélioration de l’ habitat….

• /D 3RVWH $ SDUWLU GX   $YULO, les heures d’ ouverture du bureau de Poste de
Bouzigues changent et seront les suivants : du Lundi au Vendredi de 8h15 à 12h45
et le Samedi de 8h30 à 11h30.


• 3RXEHOOHV Il est rappelé, aux habitants du centre ancien, qu’ il est important
d’ accrocher les sacs poubelles (noirs ou jaunes) en hauteur pour éviter que les
chiens déchiquètent les sacs. Des crochets sont disponibles en Mairie.



• &KLHQV HUUDQWV De trop nombreux chiens déchirent les sacs poubelles et font
leurs déjections dans les rues du village. La municipalité rappelle que les chiens
doivent être tenus en laisse sur la voie publique et que les maîtres, propriétaires de
ces animaux, doivent ramasser les déjections de leur chien. Pour ces actes
indélicats, les propriétaires seront pénalisés par un procès verbal de 35¼PLQLPXP

)/25$/,(6

La journée du 26 Mars sera dédiée au printemps et aux fleurs. De 10h à 18h, sur la
Promenade des Beauces, sur fond d’ étang, le Foyer Rural organisera une vente de plantes
et de fleurs. Ainsi tous les jardiniers Bouzigauds pourront faire leurs emplettes et
commencer à fleurir jardin, terrasse ou balcon pour donner bonne mine à notre village
mais aussi pour participer au concours Villes et Villages Fleuris 2006 (les inscriptions au
concours se font auprès de l’ accueil de la Mairie jusqu’ au 30 juin 2006). Une journée qui
sent bon le printemps !

&219(17,21

La Ville de Bouzigues et France Bleu Hérault ont signé une convention de partenariat pour
assurer la promotion de la ville au travers de 4 manifestations phares : le Semi-Marathon, le
Salon de la Gastronomie, le Championnat de Ligue de Voile et la Foire aux Huîtres. Des
interviewes, des directs et des fils rouges seront diffusés sur les ondes pour annoncer ces
différentes manifestations. Alors, restez à l’ écoute de France Bleu Hérault !
Numéro 107
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Pour la 3ème année consécutive, l’ association « Un pas vers l’ Autre » organise la Fête de la
Jonquille, le Dimanche 19 Mars de 10h à 18h sur la Promenade des Beauces et à l’ Espace
Fringadelle pour célébrer l’ arrivée du printemps. A partir de 10h, une ambiance zen
envahira la promenade des Beauces où un atelier de Tai Chi Chuan, sur fond d’ animation
musicale, sera présenté (tenue décontractée recommandée !). Au même moment à
l’ Espace Fringadelle, petits et grands pourront participer à l’ atelier de construction de
cerfs volants ou bien faire une partie de jeu d’ échecs asiatiques. De 12h30 à 13h30, vous
pourrez vous retrouver autour d’ un buffet exotique pour une pause déjeuner (sur place ou
à emporter) à l’ Espace Fringadelle. Dans cette même salle, la troupe des « Street
Dancers» fera une démonstration de Hip Hop à 14h ; elle sera suivi d’ un concert présenté
par les élèves du Conservatoire de Musique de Sète. A 15h30, au bord de l’ étang, les cerfs
volants seront au rendez-vous pour colorer le ciel et des ateliers de jeux accueilleront les
enfants en musique. Participation Libre. Les sommes collectées seront reversées à
l’ orphelinat de « Thien An » au Vietnam.



qPH6(0,0$5$7+21

Pour la 4ème année consécutive, le Lion’ s club de Bouzigues organise un semi marathon,
ou plutôt un Trail, le Dimanche 26 mars à partir de 9h sur le Port. 2 parcours ont été
dessinés par les organisateurs : 11Km et 21km. Ces 2 parcours traversent Bouzigues et se
prolongent dans la garrigue. Les participants des années précédentes s’ accordent à dire
que l’ exploit sportif est à la hauteur du cadre : exceptionnel. En effet, le terrain escarpé et
faussement plat de la garrigue accentue la difficulté de la distance et il faut puiser dans ses
réserves pour clôturer le tour. Mais outre l’ aspect physique et sportif, il faut aussi retenir
le côté humanitaire de cette manifestation. Cette année, il s’ agit de collecter des fonds
pour aider Alexiane, une petite Montbazinoise de 2 ans et demi, atteinte d’ une maladie
orpheline très handicapante. Les bénéfices de la course iront à son association pour
permettre à ses parents d’ équiper médicalement leur maison pour garder Alexiane auprès
d’ eux.
/HGpSDUWGHODFRXUVHVHUDGRQQpjKVXUOHSRUWGH%RX]LJXHV
5HPLVHGHVSUL[jKVXUOD3ODFHGX%HOYpGqUH



92,/(

La Société Nautique du Bassin de Thau et le Yacht Club de Bouzigues organisent le
Grand Prix de la Ville de Bouzigues, le Dimanche 26 Mars sur l’ Etang de Thau. Une fois
de plus, Bouzigues sera le théâtre d’ une compétition de voile haute en couleur. Plusieurs
embarcations s’ affronteront tout au long de la journée dans un esprit convivial et sportif
pour remporter le titre de la Ville. La remise des prix aura lieu à 18h à la Maison des Gens
de l’ Etang. La journée du 26 mars est sans aucun doute placée sous le signe du sport
puisque course à pied et voile sont au programme! Et puis ce sera aussi l’ occasion de
profiter de ces manifestations sportives pour faire un tour aux Floralies et acheter
quelques belles plantes !
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Mairie de Bouzigues

Le Mercredi 15 Mars, le Centre de Loisirs « le Naissain » propose aux petits Bouzigauds
une sortie au cirque Pinder à Montpellier. Le rendez-vous est fixé à 13h précises sur le
parking de la Cave Coopérative. Le retour est prévu entre 17h30 et 18h. Tarif : 7 Euros
(place et trajet compris). Ne tardez pas à inscrire vos petits clowns auprès de Cathy ou
d’ Isabelle au 04.67.74.78.61.

9$&$1&(6'(3Æ48(6$8&(175('(/2,6,56

Du 24 au 28 Avril, le Centre de Loisirs proposera 2 stages : un stage d’ escalade et un
stage multi-activités avec une option Foot et Sports Collectifs. Les enfants seront
accueillis à partir de 8h et jusqu’ à 17h30. Les détails du programme vous seront donnés
dans notre prochain numéro. Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter
Isabelle ou Cathy au 04.67.74.78.61




&$/(1'5,(5'(60$1,)(67$7,216


02,6'(0$56

Du 1er /06.03 : Exposition de peinture « Geste » de Mme Bayer, à la Maison des Gens de
l’ Etang.
05.03
: Loto de la Diane, à 17h30, à l’ Espace Fringadelle
08.03
: Visite de Monseigneur Azema, Evêque, à Bouzigues. Messe à 17h, en
l’ Eglise
St Jacques.
10.03
: Inauguration de l’ Ecole Maternelle, à 16h, à l’ école.
13.03
: Diaporama sur « Les Gens d’ Ici », présenté par le Cercle Occitan Sétois, à
15h dans la salle des Mariages.
18.03
: Conseil d’ Administration du Club Nautique, à 18h, à la capitainerie.
19.03
: Fête de la jonquille, organisée par « Un pas vers l’ Autre », de 10h à 18h
sur la Promenade des Beauces et à l’ Espace Fringadelle.
21.03
: Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h30 à 11h, à la Maison des Gens
de l’ Etang.
26.03
: - 4ème Trail de Bouzigues, organisé par le Lion’ s Club de Bouzigues, à 9h
sur le Port.
: - Floralies, de 10h à 18h, sur la promenade des Beauces
: - Grand prix de la Ville de Bouzigues en voile, organisé par le Yacht Club
de Bouzigues et la Société Nautique.




