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Au mois d’octobre, la commune a lancé un appel d’offres en procédure adaptée pour le marché de la Cantine Sco-
laire. Deux prestataires ont répondu et après analyse des offres, la société Elior a été retenue  comme la mieux di-
sante. La solution choisie permet  de mettre en place un seul service : les maternelles déjeuneront dans une salle 
qui leur sera réservée, et seront servis à table par le personnel de service et les ATSEM. La salle de cantine des pri-
maires sera transformée en self service et les enfants prendront leur repas en rythme alterné, par petits groupes. Le 
but du self est de rendre les enfants plus autonomes, mais aussi de leur permettre de déjeuner par affinité en ren-
dant le service plus fluide. 
Récemment, les parents d'élèves m'ont fait part de leurs inquiétudes concernant la capacité d’accueil du restaurant 
scolaire qui ne couvre pas complètement tous les besoins des familles.  
Nous accueillons actuellement 80 enfants par jour à la cantine pour un prix allant de 4 € à 4€10 (repas + ALP) 
selon les revenus. Les normes d'encadrement imposées par la Direction de la Cohésion Sociale ne nous permet-
tent pour l’instant de recevoir plus d'enfants.  
Pour pouvoir augmenter davantage le nombre d’effectifs, la commune a 
demandé au personnel de l’ALP d’acquérir de nouvelles compétences 
permettant d’accéder aux qualifications exigées par la règlementation en 
vigueur. Cette qualification est soumise à un examen prévu courant 2016 
et devra être validée par un jury. 
Malheureusement, à ce jour, nous ne pouvons apporter des solutions 
immédiates à ce problème.  
 
Du côté des TRAVAUX, le chantier de la Gare avance mais pour l'ins-
tant nous en sommes toujours aux gros œuvres.... Viendra le temps 
agréable où nous verrons surgir une gare rénovée digne de notre entrée 
du village et surtout digne des conditions de travail de l'ensemble de no-
tre personnel technique. Chemin de la Bergerie et de la Fringadel-
le,  assainissement et eau potable sont respectivement toujours en cours 
de réfection. 
 
 
Les festivités d’HALLOWEEN se sont très bien passées !!!  
Avec la peur au ventre car, les enfants, guidés à la lumière des lampions dans le chemin des Aiguilles, ont eu la 
frayeur de leur vie (à en avoir des cauchemars pour certains). La rencontre, sous le deuxième pont des Aiguilles, 
avec un mort installé dans un cercueil de fortune et gardé par des croque-morts en costume aux  yeux cerclés de 
noir dans un décor d'épouvante, les a quelque peu surpris, c’était bien le but! Quelques enfants effrayés s'en sou-
viennent  encore ……..  
Heureusement,  les parents et les enfants étaient très nombreux et, si  quelques cris fusaient, les  rires étaient nom-
breux.  La soirée  s'est terminée par un goûter et une soirée « Dance Floor » a l'Espace Fringadelle. 
Merci aux organisateurs .... ils se reconnaîtront. 
 

  Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues 
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assurée par le contact de la tête d'une 
chenille avec les poils de l'abdomen de 
celle qui la précède. C’est aussi le mo-
ment où le poil de la chenille commence 
à devenir urticant pour l’animal 
(démangeaison, nécrose des muqueuses) 
mais également pour l’homme (réactions 
cutanées, oculaires et respiratoires). 

Les chenilles processionnaires appro-
chent de leur quatrième stade larvaire, 
elles vont former un nid volumineux 
d'hiver définitif, construit côté sud pour 
profiter des rayons du soleil. Elle en sorti-
ront la nuit pour s'alimenter, se déplaçant 
en « procession » suivant un fil de soie 
qui leur permettra de rentrer au nid. La 
cohésion de la file en déplacement est 

 De novembre à avril, à partir de l’appari-
tion du nid d’hiver, vous pouvez traiter 
vos pins avec des 
pièges ou traite-
ments écologi-
ques. 

L A  G R I P P E  L E  R E T O U R ,  D É J À … … … . . .  

Le Cabinet d’infirmiers Girardel/
Baldeyron vous informe du lancement de 
la campagne de  vaccination contre la grip-
pe à  compter du 21 Novembre.  Vous 
pouvez  donc vous faire vacciner dans leur 
cabinet (maison médicale) les lundis et 
jeudis de 17h00  à 18h00 . 

L’hiver va pointer le bout de son nez avec 
ses désagréments et notamment le virus de 
la grippe qui fait chaque année de nom-
breuses victimes. Le vaccin de la grippe 
saisonnière est conseillé pour les person-
nes âgées, les personnes à santé fragile… 

Les infirmières Garzonio
-Herrera / Gay vous ac-
cueilleront également à 
leur cabinet, situé au rue 
Jean Jaurès, sur rendez-vous au 
06.23.87.31.10 ou au 06.03.49.73.67 ou 
vous vaccineront à domicile. 

C H E N I L L E S  P R O C E S S I O N N A I R E S ,  A T T E N T I O N !  

ACTUALITE 

Conseillers Régionaux. La durée du mandat 
de ces élus est de 6 ans.  
Le mandat des Conseillers Régionaux et des 
membres de l'Assemblée de Corse élus en 
décembre 2015 prendra donc normalement 
fin en 2021. 
 En outre, avant l'organisation des Régiona-
les 2015, le gouvernement a réduit le nom-
bre de régions françaises qui est ainsi passé 
de 22 à 13, comme vous pouvez le voir sur 
la carte ci-contre..  

Les dimanches 6 et 13 décembre se dérou-
leront les Elections Régionales.  
Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 
18h00 et vous devrez vous présenter muni 
d’une pièce d’identité en cours de validité 
(Carte Nationale d'Identité, Passeport, 
Permis de conduire, Carte vitale avec pho-
to, Carte de famille nombreuse  délivrée 
par la SNCF, Permis de chasser avec pho-
to délivré par le représentant de l'État ,…)  
 Au moment des Régionales, les français 
seront appelés à voter pour élire leurs 

E L E C T IO N S  R E G I O N A L E S  

PS : ... Le mort  a été démasqué , c'est le mannequin dont les pompiers se servent pour s’entraîner lors de leurs forma-
tions.! 
 
Nous vous attendons maintenant nombreux à la fête de la Noël qui ,comme l'an dernier, devrait plaire aux enfants 
comme aux parents. 
         
        Bien à vous,  
        Eliane Rosay  

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 

dépose d’une gerbe au pied du Monument 

aux Morts.  

Comme chaque année, les enfants de l’é-

cole sont invités à participer à cette céré-

monie. 

La cérémonie commémorative du 11 

novembre 1918 débutera à 15h00. 

Le cortège partira de la Poste en 

direction du Carré Militaire pour un 

recueillement sur les tombes des 

soldats de Bouzigues morts 

pour la France. S’en suivra 

un acheminement  jusqu’à la 

place de la Victoire pour la 
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S O I R E E S  A U  B A R  L E  G L O B E  

Après le spectacle, une soupe à l'oignon 
sera servie à volonté, moyennant une par-
ticipation de 5€ .  

Consigne particulière : se munir de son 
bol et sa cuillère! 

Céline et Sandra qui organisent des soi-
rées variées,  espèrent vous accueillir et 

Avec un peu d’avance, le bar le Globe 
vous fait part de ses prochaines soirées  
animées au mois de décembre. 

 ● le samedi 5 décembre :  concert Rock 
Régional, à 21h00. 

 ● le samedi 12 décembre : 
« SPECTACLO'BAR , Chansons à boire 
et à manger ». Entrée libre, à  20h30. 

vous faire partager des moments de convi-
vialité. 

Venez nombreux! 

I N S T I T U T  T C H A  

Souhaitons leur de bonnes vacances, 
qu’ils nous reviennent en pleine forme. 

Après une saison fatigante, Julie et  Clau-
de prennent un repos bien mérité.  

L’épicerie OC’API est donc fermée de-
puis le 31 octobre et ouvrira à nouveau 
ses portes le 24 novembre.  

F E R M E T U R E  A N N U E L L E  C H E Z  O C ’ A P I   

sans que l’on puisse le deviner, son travail 
est tout en finesse. On peut parler d’un 
embellissement permanent. N’hésitez pas 
et prenez rendez-vous avec Julie pour une 
expertise gratuite au 04.67.78.43.92 

 ● Après le massage japonais Kobido, le 
massage du cuir chevelu et le massage 
réflexologie plantaire, le MASSAGE AUX 

L’institut de beauté et bien-être TCHA 
situé au 13 rue de la Poterne, vous propo-
se deux nouveautés: 

● Tous les lundis, Julie, esthéticienne der-
mographe (maquillage permanent) met 
son talent et son professionnalisme à votre 
disposition. Qu’il s’agisse de redessiner ou 
de combler vos sourcils, d’ourler votre 
bouche ou encore d’accentuer votre regard 

PIERRES CHAUDES arrive pour les 
fêtes de fin d’année. 

L’Institut Tcha sera heureux de vous ac-
cueillir très prochainement! 

Les inscriptions se feront uniquement le 
vendredi 20 novembre de 17h00 à 18h30 
au Centre de Loisirs.  

Priorité est donnée, comme toujours aux 
enfants qui ne sont pas partis l’an der-
nier… 

L’inscription ne sera actée que si le dossier 
est complet, penser à taille noter en plus 

Après des vacances d’octobre bien rem-
plies où les enfants ont découvert l’artisa-
nat local, sont partis à la chasse au trésor 
et se sont défoulés à la piscine, il est temps 
de préparer les sports d’hiver….  

Le séjour ski aura lieu du samedi 20 au 
vendredi 26 février pour un groupe de 12 
enfants de 10-13 ans à Saint Pierre de 
Chartreuse.  

du dossier classique ALSH la taille de 
l’enfant, sa pointure, son poids, son tour 
de tête et son  
niveau de ski . 

De jolies vacances 
en perspective. 

L E S  I N S C R T P T I O N S  A U  S É J O U R  S K I  C ’ E S T  M A I N T E N A N T  

C A M P A G N E  C M J  
Nos jeunes lancent 

« un coup de gueule » 

à la population pour 

l’interpeller sur ce 

fléau. 

Une belle initiative citoyenne! 

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
fera une campagne d’affichage dans le 
village sur le thème « Plus beau mon 
village, à moi de jouer ». Cette dernière 
aura pour but de sensibiliser à la propre-
té canine. Malgré  tous les moyens mis 
en place par la municipalité depuis quel-
ques années, il est regrettable de constater 
que les déjections canines ne diminuent 
pas dans les rues et sur la promenade. 
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES 

REPAS DES AÎNÉS 

le retourner en 

mairie avant le 

13 novembre. 

Tous à vos plannings, le « Repas de la 

Municipalité » offert aux Aînés aura lieu le 

21 novembre à partir de 12h00, à l’Espace 

Fringadelle.  

« Le Délice des Princes » de Fabrègues 

régalera vos papilles tandis que la  Compa-

gnie Paris by Night vous offrira un specta-

cle Cabaret.  

Les personnes de  62 ans et plus recevront 

un coupon de participation dans leur boî-

te aux lettres début novembre et devront 

LES AUTOMNALES DU FESTIVAL DE THAU 

conférence sur  « L’Espagne en  transi-

tion ». Ces 2 rencontres auront lieu dans 

la salle des Mariages, et se clôtureront par 

un verre de l’amitié. 

Pour tous renseignements et réservations, 

contactez le : 

04.67.18.70.83 

www.festivaldethau.com 

Pour la 4ème édition, les 

Automnales du Festival de 

Thau reviennent à Bouzi-

gues pour 2 rendez-vous 

conviviaux. 

Le premier, le samedi 7 

novembre, un éco-

dialogue intitulé « Thau 

et les bouleversements climatiques » se 

tiendra sous la forme d’une table ronde et 

questions/réponses à partir de 14h30 à 

l’Espace Fringadelle (entrée libre). Puis à 

partir de 18h00, un atelier autour du goût 

et de l’Huître aura lieu (uniquement sur 

inscriptions, 15€/pers). 

Le deuxième rendez-vous, le dimanche 8 

novembre sera, dans un premier temps, 

un atelier sur « Economiser et produire 

de l’énergie renouvelable » à partir de 

14h30. S’en suivra à partir de 17h00, une 

E N  A T T E N D A N T  N O Ë L  . . .  

mands les exposants proposeront : vin 
chaud, café et thés parfumés, crêpes et 
autres douceurs mais aussi,  la soupe 
chinoise (préparée par Ho Sushis) à 
déguster sur place ou à emporter… 

Venez nombreux, en famille ou entre 
amis, pour partager un week-end de 
convivialité, de bonne humeur et de 
fête… en attendant Noël ! 

Retrouvez le programme détaillé de ce 
week-end dans les commerces du village 
et sur notre compte Facebook : Anima-
tion Bouzigues. 

Le 28 et 29 novembre, le jardin de la mai-
rie sera transformé en « village du Père 
Noël ». De nombreuses animations sont 
prévues pour amuser et distraire petits et 
grands : contes de noël, ateliers gour-
mands, de déco, photo avec le Père Noël, 
châteaux gonflables, balade en calèche.  

Mais aussi,      des nouveautés à découvrir 
sur place et bien sûr, la présence, pendant 
tout le week-end de commerçants et d’asso-
ciations du village qui présenteront des 
stands aux couleurs et senteurs de fête.  

Pour satisfaire l’appétit des plus gour- Renseignements en mairie : 04.67.78.30.12 

LOTOS ASSOCIATIFS, C’EST REPARTI! 

Moments de partage et de convivialité 

pour les inconditionnels ou le amateurs 

de la loterie, la chance sourit à tout le 

monde à un moment donné!  

Alors n’hésitez pas à venir jouer!  

Comme chaque année, le mois de novem-

bre lance la saison des lotos. En effet, les 

associations vont succéder pour organiser 

l’une après l’autre son loto associatif. Dé-

butera le dimanche 8 novembre le loto de 

l’APEB. Puis celui du Carnaval Bouzigaud 

le dimanche 15 novembre. Ensuite ce sera 

autour de la Kermesse Villageoise le di-

manche 22 novembre pour finir le mois 

avec celui du Club des Aînés le dimanche 

29 novembre. Tous les lotos se tiendront à 

l’Espace Fringadelle, à partir de 17h30. 
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C O L L E C T E  D E  J O U E T S  

Les bénévoles de l’association 

sont, chaque fois, très touchés 

par les nombreux jouets récol-

tés et remercient chaleureuse-

ment les bouzigauds pour ce 

geste. 

 

On compte sur vous ! 

Comme chaque  année, le service social 

de la Mairie de Bouzigues fait appel à 

votre générosité et vous invite à participer 

à la Collecte de Jouets organisée au profit 

d’une association humanitaire en faveur 

de familles en difficulté sur notre territoi-

re. 

Cette année, vous pour-

rez déposer vos dons 

(jouets, livres, matériels 

de puériculture…) en 

Mairie du lundi 16 au 

vendredi 20 novembre, 

aux heures habituelles 

d’ouverture. 

SOCIAL– CCAS 

des artistes et des poètes voyageurs pour 
aborder, en toute zénitude un Japon éter-
nel, moderne et éphémère tout à la fois. 

Ces anciennes routes impériales, sont 
jonchées, par endroits, d'imposants vesti-
ges féodaux et de refuges naturels 
paradisiaques. Nourri par ces arts, le peu-
ple nippon qui vit sur une bouilloire vol-
canique a développé une réceptivité parti-
culière aux humeurs de la nature. 

Le CCAS vous propose de vous conduire à 

une sortie « Connaissance du Monde » au 

Taurus à Mèze. Le rendez-vous est fixé le lundi 

23 Novembre 2015, départ à 18h00 devant la 

mairie (sur inscription) pour une projection à 

18h30 (6,50€). 

Aller au Japon, c'est voyager sur une autre 
planète ! 

Maximilien Dauber propose d'emprunter 
les routes séculaires du Japon, dans les pas 

Derrière une réalité quotidienne hiérar-

chisée se cache une force imaginative qui 

s'exprime dans la cérémonie du thé, dans 

l'architecture épurée des demeures, dans 

la charge symboliques des bonsaïs accro-

chés au 

balcon… 

C O N N A I S S A N C E S  D U  M O N D E  :  L e  J a p o n  

en traîneau pour vous emmener à Carre-

four. 

 Il est obligatoire de vous inscrire au pré-

alable en mairie (04.67.78.30.12), le dé-

part se faisant à 9h30 pour un retour à 

11h30.  

Ce mois-ci, comme à son habitude, le 

CCAS vous propose de vous conduire au 

marché de Mèze les jeudis 5 et 19 novem-

bre, sur inscription en mairie.  

Au mois de Décembre, afin de vous pré-

server du froid et de vous permettre d’ef-

fectuer vos achats de Noël, les jeudis 3 et 

17 Décembre, le mini bus se transformera 

Un grand merci aux bénévoles du CCAS, 

qui donnent gentiment de leur temps 

pour le marché, les randonnées du jeudi, 

le TAP……. Petits et grands ont bien de la 

chance de 

vous avoir... 

N A V E T T E S  ( S U P E R ) M A R C H E  

F O R M A T I O N  A I D A N T S  F A M I L I A U X  

A la Maison de la vie associative 
 Espace Victor Meyer 

11 Rue des moulins - La Pierrerie- 
 Sète. 

 
Cette formation a pour but d’aider les 

L’association France Alzheimer Hérault 
propose une nouvelle session de FORMA-
TION DES AIDANTS FAMILIAUX à 
Sète, elle est prévue le : 
  
Lundi 16 Novembre   

p a r e n t s , 
amis qui 
assistent les malades d’Alzheimer afin de 
leur donner des outils, des renseigne-
ments sur les dispositifs d’aide auxquelles 
ils peuvent prétendre…. 

L E  S E C O U R S  P O P U L A I R E  R E C H E R C H E  D E S  L U T I N S  

res dans la galerie marchande de 

carrefour pour empaqueter 

les cadeaux. Les lutins n’étant 

jamais assez nombreux, si 

Au mois décembre, les lutins du 

secours populaire, afin de récolter 

quelques fonds pour le Père Noël, 

effectuent des créneaux de 3 heu-

vous voulez vous joindre à 

eux, contacter le Secours 

Populaire de Sète au 

04.99.04.98.37 
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ETAT CIVIL 

DECES 

BENEZECH veuve CAUVAS Louise, 

décédée le 4 février 2015. 

CANDELIER épse TORION Ginette, 

décédée le 2 avril 2015. 

DEUNETTE épse AUBEUF Marie-

Thérèse, décédée le 9 mai 2015. 

BAILLY Gilles, décédé le 24 juin  2015. 

LACROIX épse IMBERT Bernadette, 

décédée le 10 août 2015. 

GREZE épse GILLAIN Jeannine, décé-

dée le 28 août 2015. 

VARO Pierre, décédé le 13 octobre 2015. 

 

 

NAISSANCES 

DESCHLER Eléana , née le 28 mars 

2015. 

LAVERGNE Lili , née le 19 avril 2015. 

CHAMAYOU Théo , né le 20 avril 2015. 

GUILBOT Kévin , né le 21 avril 2015. 

PHOUANGPHET Maylane , née le 1er 

août 2015. 

JAMMA Emma , née le 6 août 2015. 

RICARD Kilyan , né le 9 août 2015. 

SAFIDINE Djenna , née le 19 septembre 

2015. 

PELLEGRIN Joshua , né le 1er octobre 

2015. 

MARIAGES 

 

MARTINEZ Carole et DELBARRE Céli-

ne le 25 avril 2015. 

LAUNE Nicolas et GIRARDEL Mélissa 

le 30 mai 2015. 

DRAGO COLOME Roger et MASSON 

Julia le 29 août 2015. 

BALMEFREZOL Samuel et JANNUZZI 

Mélody le 5 septembre 2015. 

ONORATO Patrick et PELLEGRIN 

Myriam le 26 septembre 2015. 

 

 

 

ASSOCIATIONS 

La Bibliothèque se situe au rez de chaus-
sée de la Poste, à droite . Elle est ouverte 
les mercredis de 14h00 à 18h00 et les 
samedis de 10h00 à 12h00. 

Contact : 04.67.78.20.59 

E-mail : biblio.bouzigues@gmail.com 

La Bibliothèque s’adresse aux enfants !  

●  2000 livres dédiés aux enfants sont 
disponibles.  

●  Une « Baby Lecture » se tiendra les 6 et 
20 novembre ainsi que le 4 décembre à 
10h00. 

●  Accueil des élèves dans le cadre des 
TAP. 

●  Des spectacles à tarif réduit 12€ au 
théâtre Molière : 

 *le 18 novembre « La Raconteuse de films » 

par la Cie Teatrocinema.  

*Le 29 novembre l’opéra « Madame Butter-

fly ». 

L’équipe remercie tous les généreux dona-
teurs. 

BIBLIOTHEQUE 

JARDINS DU FOYER RURAL 

Le mois dernier, le Foyer Rural a mis en 
place une activité « Jardinage ».  

Une nouvelle date vous est proposée ce 
mois-ci :  samedi 14 novembre, à 15h00 
devant la Poste. 

Alors, avis aux amoureux et aux amateurs 
du jardinage!  

Planter, greffer, tailler, échanger des idées 
ou donner des conseils et rendre visible 
son activité, voici ce qui vous sera proposé 
au sein de cette nouvelle activité. 
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REGARDS SUR OCTOBRE 



MOIS DE NOVEMBRE: 

02.11 : Permanence du CCAS  de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque 

5.11 :  Navette du CCAS pour le marché de Mèze — départ 9h30/ retour 11h30 — Inscriptions en mairie 

07.11 : Les Automnales du Festival  de Thau — 15h30 : Eco Dialogue (conférence) - Espace Fringadelle (entrée libre)  

 18h00 : Atelier du Goût (uniquement sur inscriptions 15€/pers.) 

08.11 : Les Automnales du Festival  de Thau — Eco Dialogues (conférences) 1à partir de 14h30 et 17h00 Salle des Mariages (entrée libre) 

08.11 : Loto de l’APEB , à 17h30,  à l’Espace Fringadelle. 

11.11 : Cérémonie Commémorative du 11 Novembre — Carré militaire / Monument aux Morts. 

15.11 : Loto du Carnaval Bouzigaud à 17h30 à l’Espace Fringadelle. 

16.11 : Permanence du CCAS  de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque. 

19.11 : Navette du CCAS pour le marché de Mèze — départ 9h30/ retour 11h30 —Inscriptions en mairie 

21.11 : Repas de la Municipalité offert aux Aînés, à 12h00, à l’Espace Fringadelle. 

22.11 : Loto de la Kermesse Villageoise, à 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

 Régate de Thau — de 9h00 à 18h00 — Remise des prix à la Maison des Gens de l’Etang. 

28 et 29.11 : Animation « En Attendant Noël » dans le jardin de la Mairie et la salle des Mariages. 

29.11 : Loto du Club des Aînés  à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle. 

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 


