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Le Petit Echo Bouzigaud 
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 
www.bouzigues.fr 

 

Edito 
 

Le Printemps est l’une des quatre saisons des zones tempérées. Dans l’usage courant, on 
assimile le printemps aux mois de mars, avril et mai dans l’hémisphère nord et de 
septembre, octobre et novembre dans l’hémisphère sud. Astronomiquement, il commence 
avec l ‘équinoxe de printemps et finit au solstice d’été. En météorologie, il commence 
conventionnellement le 1er Mars. 
Dans le calendrier chinois, qui est lunaire, le printemps commence vers début février et se 
termine vers fin avril. La fête du printemps coïncide avec le nouvel an : c’est le début des 
semences et d’une fête de deux semaines. Ce décalage d’un mois et demi environ par 
rapport à l’Europe continentale est dû au fait que les équinoxes et solstices se situent à mi-
saison. On le retrouve notamment dans les calendriers traditionnels celtiques ou 
scandinaves.  

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 
 

École : Tél: 04.67.78.31.16  Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11 

SDEI  : Tél: 0 810.363.363   EDF(urgence):   Tél: 0 810 333 034 
La Poste : Tél: 04.67.78.30.00  GDF (urgence) :  Tél :0 810 433 034 
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CARNAVAL ET SOIREE COSTUMEE 

Le Carnaval, organisé par le Comité des Fêtes, aura lieu le Samedi 3 Mars à 15h, devant 
la Mairie. En effet, les Bouzigauds (grands et petits) sont invités à participer au défilé qui 
sillonnera les rues du village au son de la musique jusqu’à l’Espace Fringadelle où un 
savoureux goûter les attendra. Les organisateurs attendent nombreux les princesses, fées, 
clowns, zorro et autres pour donner une ambiance joyeuse et multicolore à cette après-
midi. 
Et pour prolonger la fête, le soir (à partir de 21h), l’Association des Parents d’Elèves de 
Bouzigues organise une soirée animée et costumée pour toute la famille à l’Espace 
Fringadelle. Alors ne jouez pas les timides et venez faire la fête avec vos enfants. Que 
vous soyez ou non déguisés, l’essentiel est de participer ! D’autant plus que les bénéfices 
de la soirée permettront d’organiser des sorties et des projets pédagogiques pour les petits 
bouzigauds. Un concours de déguisement récompensera le plus beau costume. Alors, à 
vous de jouer ! Entrée 2 € (un paquet de confettis offert à chaque enfant) 
 

BOUZIGUES SUR SCENE 
L’association  « Cette Histoire », qui produit le spectacle sur l’histoire de Sète depuis 2 
ans, a proposé à la ville de Bouzigues de mettre en place un spectacle son et lumière qui 
retracerait l’histoire de notre village et de l’élevage des coquillages depuis 1900. Ce 
spectacle, s’il est approuvé et réalisable dans les temps impartis, serait programmé pour la 
fête de la St Pierre, le Vendredi 22 Juin 2007 sur la promenade des Beauces et sur 
l’Etang. Les associations du village et les Bouzigauds seront sollicités pour ce projet 
puisque la mise en scène fait appel aux compétences artistiques et techniques locales mais 
aussi aux figurants. Une réunion de présentation et d’information aura lieu en Mairie le 
Lundi 5 Mars, à 18h, dans la Salle des Mariages en présence du metteur en scène pour 
répondre à toutes vos questions. 
 

VILLA LOUPIAN 
Depuis le 3 Février dernier, les visites du musée de la Villa Loupian ne sont plus 
intégralement guidées. Désormais, les visiteurs peuvent accéder librement au Musée du 
Lundi au Dimanche inclus, de 13h30 à 18h (dernière entrée à 17h). Seule la visite du site 
archéologique (mosaïques) est accompagnée d’un guide avec un départ toutes les heures 
(14h,15h, 16h, 17h). Les visites guidées complètes (Musée + Mosaïques) ont lieu tous les 
Samedis et Dimanches à 11h. 
Renseignements auprès de la Villa Loupian : 04.67.18.68.18 
Tarifs :  -    Adultes : 4,60€ 

- Enfants (-12 ans), demandeurs d’emploi, étudiants : 3,05€ 
- Enfants (-6ans) : gratuit 
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5ème TRAIL « BOUZIGUES ���� BOUZIGUES » 
Pour la 5ème année consécutive, le Lion’s club de Bouzigues organise le désormais célèbre 
Trail « Bouzigues/Bouzigues », le Dimanche 25 mars à partir de 10h sur le Port.  
2 courses ont été préparées par les organisateurs : 12 km et 23 km. Ces 2 parcours 
traversent Bouzigues et se prolongent sur les sentiers et autres pistes dans la 
garrigue…20% de goudron et 80% de naturel !! Les participants des années précédentes 
s’accordent à dire que l’exploit sportif est à la hauteur du cadre : exceptionnel. Une course 
enfants (de 6 à 12 ans) est également prévue dans le village (départ 10h15 – distance 1km 
env.). Ce trail associe à la fois la performance sportive et l’esprit de convivialité, la 
détente et le loisir. Et que l’on soit promeneur du Dimanche, sportif accompli ou simple 
amoureux de la nature, tout le monde y trouve son plaisir. 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 l’association AMETHYSTE qui aide à la scolarisation 
des enfants handicapés. Les bénéfices de la course seront intégralement reversés dans ce 
but. 

Le départ du Trail sera donné à 10h sur le port de Bouzigues. 
Départ Course enfants : 10h15 sur le Port (gratuit) 

Prix de l’inscription : 8€ (10€, le jour même) 
Renseignements et Inscription : 06.26.25.09.50 ou sur le site www.bouzigues.fr 

 
 

VOILE 
La Société Nautique du Bassin de Thau et le Yacht Club de Bouzigues organisent le 
Grand Prix de la Ville de Bouzigues, le Dimanche 25 Mars sur l’Etang de Thau. Une fois 
de plus, Bouzigues sera le théâtre d’une compétition de voile haute en couleurs. 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 25 mars est sans aucun doute placée sous le signe du sport 
puisque course à pied et voile sont au programme! 
 

LA BOULE DE BOUZIGUES 
Avec l’arrivée du printemps et les jours qui se rallongent, il est temps de ressortir les 
boules de pétanque et le cochonnet et d’aller s’entraîner sur la promenade des Beauces. 
D’ailleurs, les différents concours de pétanque (en doublettes ou triplettes) organisés par 
« La Boule de Bouzigues » reprennent un rythme soutenu. Ainsi , les boulistes peuvent 
noter la date du 31 Mars où un concours en triplettes est fixé à partir de 14h30, sur la 
Promenade des Beauces.   

 
VELO 

Les amoureux de la petite reine peuvent rejoindre l’Avenir Cycliste de Bouzigues qui 
organise diverses randonnées locales et régionales toute l’année. Le mois de Mars est 
d’ailleurs consacré aux entraînements. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter M. GIGOUT au : 06.17.42.89.81 

 

 
 



 
Page 6         Mairie de Bouzigues 
 

COIFFURE A DOMICILE  

Un service de coiffure à domicile (Homme, Femme, Enfant) vient de voir le jour sur la 
commune. Emilie, ELLE-C’ Service les coiffeuses en France, se fera un plaisir de vous 
coiffer chez-vous selon  vos envies : coupe, mise en plis, brushing, mèches, couleur…. 
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez la contacter au : 06.19.12.34.24 ou 
04.67.53.57.69 
 
 
 

CLUB DES AÎNES 
Voici la composition du nouveau Conseil d’administration du club des Aînés : Bernard 
BOUTET, Rosie BOUTET, Jean BREL, J-Pierre CARSUZAA, J-Pierre DARNEGUY, 
Monique DARNEGUY, Guy DOUTON, Pierre ESSERMEANT, Marie-Rose 
GIORDANO, Paquita MARTI, Claude NICOT, Paquita PERIGNON, Albert ROUBY. Le 
Conseil a élu son bureau le 10 Février dernier : Président : B. BOUTET, Vice Président : 
J. BREL, Secrétaire : R. BOUTET, Secrétaire-adjointe : P. MARTI,Trésorier : J-P 
CARSUZAA, Trésorière-adjointe : M-R GIORDANO. 
 

FOIRE AUX HUÎTRES 
Enrico MACIAS sera la vedette de la 22ème Foire aux Huîtres des 4 et 5 Août 2007. Le 
lieu du spectacle sera entièrement clos et le prix des places sera le suivant :  
Places assises réservées : 35 € Places assises gradins : 20€ 
La réservation se fait sur rendez-vous au 06.19.11.49.34  

ATTENTION ! LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITE  
 
 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS DE MARS :  
03.03   : - Carnaval organisé par le comité des Fêtes. Départ du défilé à 15h devant 

la Mairie. Goûter à 16h à l’Espace Fringadelle. 
 : - Soirée Costumée organisée par l’APEB à partir de 21h, à l’Espace 

Fringadelle 
05.03  :-Réunion de présentation et d’information sur le spectacle de l’histoire de 

Bouzigues, à 18h, à la Mairie. 
11.03   : - Loto de la Diane, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 
20.03 : - Atelier des Assistantes Maternelles, à partir de 9h, dans la Salle des 

Mariages. 
24.03   : - Soirée Dansante des Aînés, à 20h, à l’Espace Fringadelle. 
25.03 : - Semi-Marathon organisé par le Lion’s Club. Départ à 10h sur le Port. 

: - Grand prix de Bouzigues à la Voile. Remise des prix à 18h à la Maison 
des Gens de l’Etang. 

 

MOIS D’AVRIL  
1er et 2.04 : - Journées du Développement Durable, organisées par les Galapians, à la 

Maison des Gens de l’Etang 
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INFOS MUNICIPALES…  

 

• Travaux sur le Port : Dans le cadre de la requalification environnementale des 
ports départementaux du Bassin de Thau, les travaux de la zone technique du 
port de Bouzigues ont débuté. Ces travaux consistent à la mise aux normes de 
la station de carénage, de l’aire d’avitaillement et à la création d’une mini 
déchetterie. S’agissant du fonctionnement de l’aire de carénage, ses eaux sont 
collectées et transmises par gravitation vers l’unité de traitement puis, vers le 
réseau d’assainissement. Concernant l’aire d’avitaillement, les effluents 
accidentels sont recueillis dans un bac de rétention puis acheminés vers l’unité 
de traitement et le réseau d’assainissement. Enfin, la mini déchetterie est aussi 
raccordée à l’unité de filtration. L’ensemble : aire de carénage, mini 
déchetterie, et local des essences sera traité de manière à s’intégrer 
harmonieusement dans le paysage. Ces ouvrages financés à 95% par le 
Département sont destinés à améliorer la qualité des eaux de l’étang de Thau. 

 

• Assainissement Avenue Louis Tudesq : L’enveloppement des canalisations, 
dit chemisage, des eaux usées sur l’avenue Louis Tudesq a été réalisé à 
l’automne 2006 pour éviter toute fuite, même accidentelle, dans le réseau. 

 

• Précisions sur les subventions du Conseil Général :  Pour faire suite à la 
parution du bulletin d’informations de Christophe MORGO, Conseiller 
Général, et avec son accord, il est utile de donner des précisions sur certains 
montants : les 13 725€ affectés à la rénovation du centre ancien étaient destinés 
à la requalification du « Riou », à la hauteur de la Mairie et du Port, pour un 
montant de 30 500 € (soit une subvention de 45%) En ce qui concerne 
l’aménagement de l’avenue Louis Tudesq d’un montant de 66 485€ la 
répartition est la suivante : Première tranche de travaux : Sur la RD 158, de la 
plage jusqu’à hauteur des hameaux de Bouzigues pour un montant de 13 192€ / 
Deuxième tranche : Des hameaux de Bouzigues jusqu’à la Caserne des 
Pompiers (RD 158) pour un montant de 18 293€ / Troisième tranche : De la 
plage à la RD 613 (ex RN 113), pour un montant de 35 000 € 

 

• Plan de Bouzigues : La Ville de Bouzigues, avec la participation de 
l’association des Amis du Musée, est en train de faire réaliser un plan de ville 
digne de ce nom. Ainsi, dans les prochaines semaines, les entreprises, les 
artisans et les commerçants de Bouzigues qui le souhaitent auront l’opportunité 
d’assurer leur promotion en figurant sur ce dépliant. La liste des établissements 
conchylicoles (nom et téléphone) sera incluse gracieusement dans le plan. En 
cas de changement de coordonnées, nous vous remercions de nous prévenir 
avant la publication du plan. 
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INFOS MUNICIPALES…SUITE  

• Crèche : Dès le 26 Mars, la Direction et le personnel encadrant seront présents 
et mettront tout en place pour offrir le meilleur accueil possible aux « Bouzi-
Loupiots » qui pourront découvrir les lieux à partir du Lundi 2 Avril. Les pré-
inscriptions sont déjà à l’étude par le Directeur et 52 familles sont intéressées. 

 

• Ecole : La possible fermeture d’une classe à l’école de Bouzigues est soumise 
au nombre d’inscriptions qui sera enregistré par l’établissement avant la 
prochaine rentrée scolaire. C’est pourquoi, nous demandons aux personnes qui 
viennent d’arriver sur la commune, et dont les enfants sont en âge d’être 
scolarisés, mais aussi aux Bouzigauds dont les enfants vont à l’école dans les 
communes voisines, d’avoir un geste citoyen et d’inscrire leur(s) enfant(s) 
avant le mois de juin auprès de la Directrice de l’école (04.67.78.31.16) ou à la 
Mairie (04.67.78.30.12).  Merci pour votre participation. 

 

• Recensement : Le recensement de la Population est terminé. La bonne 
participation de la population et le travail rigoureux et minutieux des agents 
recenseurs ont permis de collecter 100% des bulletins. Nous pouvons estimer le 
nombre d’habitants aux alentours de 1500. Mais ces résultats seront 
officiellement confirmés dans les mois à venir par l’INSEE. 

 
FORUM 

L’association « Sète en Mieux » organise le 2ème Forum des contrats de 
professionnalisation et de la formation continue, le Jeudi 8 Mars de 10h à 18h, à la Salle 
Georges Brassens. Ce forum mêle entreprises et établissements de formation qui viennent 
présenter leurs différents secteurs professionnels : transports, aide à la personne, banque, 
immobilier, armée…Un atelier de conception de CV et de lettre de motivation est 
également proposé. 
 

IUT DE SETE 
L’IUT Département de Chimie de Sète organise ses « portes ouvertes » le Samedi 10 
Mars prochain, de 9h à 17h dans les locaux de l’IUT, Chemin de la Poule d’eau – 
Carrefour de l’Europe à Sète. Cette journée a pour but de mieux faire connaître au public 
et aux étudiants la formation dispensée au sein de l’établissement. 
Renseignements au : 04.67.51.71.00 ou Email : chi-sete@iutmontp.univ-montp2.fr 
 

ECOLE FORESTIERE 
L’école forestière  CEFA est un établissement  d’enseignement professionnel spécialisé 
dans la filière forêt-bois qui propose une formation rémunérée et un diplôme d’Etat : 
CAPA Travaux Forestiers, BAC PRO Aménagement de l’Espace ou de Technicien 
Constructeur Bois. Une journée « portes ouvertes » est organisée le 24 Mars prochain 
pour présenter les différentes filières, à Montélimar. 
Renseignements au 04.75.01.34.94 ou sur www.cefa-montelimar.org 
 



 
 

 
 

 

 


