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Que s’est-il passé ces derniers temps sur 

notre village et autour de nous ? 

Au printemps dernier, les riverains du ruis-

seau du « Joncas » ont signalé à la mairie 

que le fossé s’était rempli d’une quantité 

d’eau non négligeable. De ce fait, les travaux 

de débroussaillement annuellement entre-

pris ne pouvaient pas être réalisés.  

Une série de tests demandé par Olivier Ar-

chimbeau à la Lyonnaise des Eaux, a permis 

de vérifier qu’il n’y avait pas de fuites sur le 

réseau d’eau et de révéler qu’il s’agissait, 

très certainement, d’une source qui a été 

détournée lors des travaux d’aménagement 

du rond point et de la réfection de la voirie. 

Il est envisagé d’entreprendre des aménage-

ments afin de drainer les eaux vers l’étang 

afin de remettre le lit du Joncas à sec et de 

permettre à nouveau l’entretien régulier du 

ruisseau. 

Nous allons supprimer les derniers luminai-

res vétustes, à vapeur de mercure et 

consommateurs de beaucoup d’énergie  

impasse des Pins, impasse des Mouettes et 

impasse de la Croisette ainsi que deux mâts, 

hors normes, situés impasse des Mouettes 

et de la Croisette. Après cette opération, 

nous n’aurons plus aucune lampe à vapeur 

de mercure sur notre commune.  

Trois luminaires vont également être posés 

en montant le chemin du Clap, au-delà de la 

piste cyclable en allant vers la RD 613, afin 

d’éclairer cette zone. 

Des travaux de voirie sont prévus, Rue des 

Hameaux de Bouzigues pour permettre de 

niveler le sol dans les zones où les racines 

des pins soulèvent les chaussées . Des contacts 

sont pris avec les propriétaires concernés afin de 

ne pas avoir en entreprendre ces mêmes travaux 

dans quelques années. 

Des travaux encore ont été entrepris dans le hall 

de la Mairie ainsi que sur l’espace extérieur de 

l’Espace Fringadelle où nous avons enlevé la haie 

qui débordait sur la  chaussée. 

Pour les désordres de voirie devant la Voile 

Blanche et les Jardins de la Tour du Port, ceux-ci 

seront pris en charge par l’entreprise dans le 

courant du mois de novembre de manière à 

moins perturber l’activité économique des res-

taurants et des commerces. 

Le 28 septembre ont eu lieu les élections Sénato-

riales. Seuls certains élus, les grands électeurs, 

peuvent participer au vote. C’est donc une élec-

tion au suffrage indirect. Les grands électeurs de 

Bouzigues étaient : Michel Paqueriaud, Danielle 

Archimbeau, Olivier Archimbeau, Françoise 

Walch et moi-même. 

Le vote a eu lieu en Préfecture et chaque élec-

teur était dans l’obligation de voter sous peine 

d’une amende de 100€.  

Les sénateurs héraultais qui ont été élus sont : 

-François Commeinhes, Maire de Sète (UMP) 

-Jean-Pierre Grand, Maire de Castenau le Lez 

(DVD) 

-Henri Cabanel, Conseiller Général (PS) 

-Robert Navarro (DVG) 

 

Flashez-moi ! Je suis l’appli de Bouzigues 

Eclairage public et travaux  

Elections Sénatoriales 

Fin de journée sur l’Etang 

Journées du Patrimoine au Musée 

Exposition de peintures du Clap 

Exposition d’ouvrages 

En attendant Ulysse 
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sé des cours publics à l’Espace Fringadel-

le et qui ont déambulé dans les rues du 

village n’ont laissé personne indifférent. 

Même les enfants de l’ALAE qui ont as-

sisté à une représentation à la bibliothè-

que, ont été très réceptifs à cet art et 

ont réinterprété certains personnages à 

leur manière. 

Les élèves-acteurs ont été très touchés 

par l’accueil qui leur a été réservé dans 

notre village. Habitants, commerçants, 

services municipaux, public de tous hori-

zons … tous ont réservé un accueil cha-

leureux à ces artistes peu ordinaires …

Hébergés chez l’habitant, les élèves ont 

établi un  lien forts avec leurs hôtes de 

quelques jours. Je remercie Bérénice 

Goni, Conseillère Municipale en charge 

de la culture et du patrimoine, pour son 

implication dans ce projet ainsi que tous 

Les journées du patrimoine ont eu un 

beau succès. La lecture de paysage pro-

posée par les amis du Musée sur l’étang 

de Thau a ravi tous les participant qui 

ont appris énormément de chose sur la 

création de notre étang. 

L’implication des Bouzigauds et des 

commerçants autour de la master class 

des Clowns Bouffons, qui a élu résidence 

du 15 au 20 septembre dans notre villa-

ge, a été formidable.   

Cette troupe de comédiens a permis de 

faire découvrir au public Bouzigaud un 

aspect plus contemporain du théâtre et 

de la scène.  

Surprenants, étonnants, quelquefois 

dérangeants, les artistes qui ont propo-

ceux qui ont accueilli les acteurs et 

participer à cette histoire. 

La ville de Bouzigues participe à l’ac-

tion « Octobre Rose » dédiée du dépis-

tage et à la prévention du cancer du 

sein.  

Pendant tout le mois d’octobre, des 

rubans roses seront installés aux en-

trées de la commune et la façade de la 

mairie sera éclairée en rose. 

Bonne lecture, 

  Votre Maire, 

  Eliane Rosay 

 

   

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ment de l’Hérault. Il pourra communi-

quer toute information technique sur le 

dossier : 

• tél : 04.67.67.64.85 

• Mail : jpcremieu@cg34.fr 

Le siège de l’enquête est situé à la mairie 

de Bouzigues: 1, Rue du Port—34140 

Bouzigues. 

Les pièces du dossier, ainsi que le registre 

correspondant, seront déposés et pour-

ront être consultés aux jours et heures 

habituels d’ouverture des mairies de Bou-

zigues et de Loupian. 

Durant la période de l’enquête, le public 

Du lundi 27 octobre au vendredi 21 

novembre 2014 inclus, aura lieu une 

enquête publique parcellaire relative à 

l’aménagement de sécurité du PR 

52.400 au PR 56.700, sur les communes 

de Bouzigues et Loupian. 

M. Louis BESSIERE, contrôleur princi-

pal, fonctionnaire retraité du Ministère 

de l’Economie et des Finances, est dési-

gné en qualité de commissaire enquê-

teur. Il tiendra une permanence en mai-

rie le 27 octobre de 9h à 12h et le 21 

novembre de 14h à 17h. 

M. Jean-Pierre CREMIEU est le respon-

sable technique du projet au départe-

pourra prendre connaissance du dossier 

d’enquête et pourra consigner ses observa-

tions sur le registre ouvert à cet effet ou 

bien les adresser, par écrit, au commissaire 

enquêteur, au siège de l’enquête : 

M. le commissaire enquêteur 

Enquête parcellaire aménagement  

de sécurité RD 613 

Sur les communes de Bouzigues et Loupian 

Mairie de Bouzigues 

1, Rue du Port 

34140 BOUZIGUES 

Il n’est pas prévu que le public communique ses 
observations par voie électronique. 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DE LA RD 613 SUR LES COMMUNES DE BOUZIGUES ET LOUPIAN 

Culture et Animations 

Octobre Rose 

Master Class Clowns Bouffons 

Cours publics à l’Espace Fringadelle 

Journées du patrimoine 
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ACTUALITE 

votre région, est désormais dis-

ponible sur le site : 

http://www.stage-recuperation-

points.com/stage-bouzigues-

34140/proche 

Depuis 2009, les conducteurs peuvent 

accéder à leur solde de points via le site 

sécurisé http://www.telepoints.info. Cette 

information gratuite est importante pour 

tous les titulaires d’un permis de conduire 

quelle que soit sa catégorie. 

Des stages de 

récupération de 

points sont régu-

lièrement organi-

sés. L’accès di-

rect, en temps réel, aux places de stages de 

SERVICES INTERNET ET PERMIS DE CONDUIRE 

6 NOUVELLES CHAÎNES DE LA TNT ARRIVENT À BOUZIGUES 

En outre, des aides financières 

sont disponibles pour les télés-

pectateurs qui ne recevraient 

plus certaines chaînes existantes à la suite 

des changements de canaux.  

Ces aides , de 120€ maximum pour adap-

ter l’antenne ou 250€ maximum pour 

changer de mode de réception, sont accor-

dées sans condition de ressources aux 

foyers en résidence principale ou secondai-

re. 

Pour plus d’information vous pouvez 

consulter le site :  

www.recevoirlatnt.fr 

Depuis le 23 septembre dernier, la com-

mune de Bouzigues est concernée par le 

déploiement de six nouvelles chaînes gra-

tuites de la TNT en haute définition (6ter, 

Chérie25, HD1, L’équipe 21, RMC dé-

couverte, 23)  

Cet enrichissement de l’offre télévisuelle 

peut s’accompagner de changements de 

canaux pour des chaînes existantes de la 

TNT. 

Pour continuer à les recevoir, les téléspec-

tateurs devront procéder à une Recherche 

et Mémorisation des Chaînes (RMC). 

Cette opération pourra aussi leur permet-

tre de recevoir les six nouvel-

les chaînes. Elle ajustera éga-

lement la numérotation des 

chaînes locales (à partir de 30), des se-

conds décrochages locaux de France 3 et 

des chaînes payantes, déplacés en vue de 

l’arrivée des nouveaux programmes. 

L’Agence Nationale des Fréquences 

(ANFR) a mis en place un numéro spé-

cial : 

0 970 818 818  

Ce numéro permet aux téléspectateurs de 

signaler leurs difficultés afin que l’ANFR 

intervienne dans les meilleurs délais. 

COMMERCES ET ENTREPRISES 

bonnes conditions, l’Elixir sera fermé pour 

inventaire, du 7 au 13 octobre inclus.  

Les jours et heures d’ouverture restent in-

changés ainsi que les coordonnées télépho-

niques. 

Alain et Renée, les anciens propriétaires, 

vous remercient de votre fidélité pendant 

toutes ces années et vous demandent de 

réserver votre meilleur accueil à leur succes-

A partir du 14 octobre, c’est Stéphane 

RICHARD qui vous accueillera au bureau 

de tabac-presse l’Elixir. 

Originaire de Thonon-les-Bains, Stéphane 

RICHARD est tombé amoureux de Bouzi-

gues et de la qualité de vie du village avant 

de décider de reprendre le bureau de tabac 

pour s’y installer. 

Pour permettre ce passage de relai dans de 

seur. 

Pour l’heure, ils vont prendre une année 

sabbatique pour voyager avant d’envisager 

d’autres projets sur le village … 

Elixir 

04.67.78.75.98 

Fermeture le dimanche après-midi et le 

lundi, toute la journée 

LE BUREAU DE TABAC CHANGE DE PROPRIÉTAIRE  

au 2 novembre inclus. 

Blanches, bouton-d’or 

ou multicolores, ces 

fleurs viendront orner les sépul-

tures et rendre un bel hommage 

à tous nos défunts. 

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, 

des pots de chrysanthèmes seront propo-

sés à la vente au cimetière, du 24 octobre 

D E S  C H R Y S A N T H È M E S  P O U R  L A  T O U S S A I N T  
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RENDEZ-VOUS & SORTIES 
SEMAINE BLEUE DU 12 AU 23 OCTOBRE 

R E P A S  D E S  A Î N É S  :  L E  8  N O V E M B R E  

sur votre bulletin 

de participation. 

Cela facilitera le 

plan de table et 

vous permettra de 

passer un bon 

moment ensem-

ble. 

En outre, si vous 

n’avez pas reçu d’invitation, venez vous 

inscrire directement en Mairie ! 

Le traditionnel repas des Aînés offert par 

la municipalité aura lieu le Samedi 8 no-
vembre à partir de 12h, à l’Espace Fringa-
delle 

Les invitations vont être adressées aux 

bouzigauds âgés de 61 ans et plus et le 
coupon réponse, devra être retourné à la 

Mairie, avant le 31 octobre dernier délai. 

Si vous souhaitez constituer vos propres 

tables avec vos amis (entre 8 et 10 person-

nes maximum) n’hésitez pas à l’indiquer 

Au programme de cette 

journée : Repas convivial, 

spectacle et bal musette.  

Rappelons que pour les 

personnes qui sont dans 

l’impossibilité physique de 

se déplacer, les repas peu-

vent être apportés à domi-

cile. Précisez-le sur le bul-

letin de participation.  

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Le 13 octobre, Bouzigues sera l’hôte de la 

semaine bleue et propose une pièce de 
théâtre humoristique « Contes de distrac-
tion massive », présentée par la compagnie 

BAO, à partir de 14h30, à l’Espace Fringa-

delle. 
 

Les jours suivants, de nombreuses anima-

tions seront proposées dans les villages 

voisins:  atelier lampe à huile et visite d’un 

centre équestre avec démonstrations à 

Loupian, chorale et danses sévillanes à  

Mèze, jeux d’adresse, traditionnels et de 

stratégie à Montbazin, chants et danses 

folkloriques  à Gigean, exposition de pein-

tures et de photos à Balaruc-le Vieux, ciné-

ma encore, à Mèze, atelier d’écriture à 

Du 12 au 23 Octobre, les Aînés vont avoir 

une semaine bien remplie ! 

Dans le cadre de la Semaine Bleue, ils ont 

rendez-vous, tour à tour, dans les commu-

nes de Bouzigues, Loupian, Mèze, Mont-

bazin, Gigean, Balaruc-le Vieux, Mireval et 

Villeveyrac pour des après midi récréati-

ves. 
 

La semaine débutera le 12 octobre, par 
une marche sur la piste cyclable, de Pous-

san à Bouzigues, aller-retour. Départ à 

14h30, au centre équestre les Ecuries Au-
bin..  

Une collation sera servie à la caserne des 

pompiers de Bouzigues avant le retour à 

Poussan. 

Mireval et pro-

jection d’un 

film à Ville-

veyrac. 

 

Pour participer 

aux animations 

proposées par 

les autres communes, un bus  gratuit est 

mis à disposition (arrêt de bus de l’école).  

Il est nécessaire de s’inscrire en Mairie : 

04.67.78.30.12 . 

Le programme complet de la Semaine 

Bleue est disponible en Mairie et auprès 

du Club des Aînés. 

L E S  S A M E D I S  C U R I E U X  A U  M U S É E  

14h, pour participer à un atelier d’écriture 

avec Juliette Mézenc. 

Ensuite, une initiation au Mah Jong sera 

proposée aux participants. 

Le samedi 11 octobre, l’association des 

Amis du Musée de l’Etang de Thau vous 

donne rendez-vous au musée à partir de 

Inscription auprès de l’association : amus-

thau@laposte.net 

Participation : 5€ pour un duo:  1 adul-

te/1 enfant. 

E X P L O R A T H ’ E A U :  L E  C O N C O U R S  P H O T H A U . . .  

Vous avez jusqu’au 2 

novembre pour partici-

per au 3ème concours 

photo Explorath’Eau 

et adresser vos clichés 

de Thau et vos selfies 

les plus originaux au 

Syndicat Mixte du 

Bassin de Thau. 

L’eau, vue par les habi-

tants, est le thème principal du concours. 

Le principe : 3 catégories sont proposées 

aux photographes amateurs ou confirmés 

et 3 photos par catégorie sont acceptées: 

• Le selfie’sh ou « Eauthauportrait », pour 

représenter l’homme-poisson ou la sirè-

ne que vous êtes...  

• L’eau et les hommes, c'est-à-dire les 

métiers et les activités qui sont liés à 

l’eau sur le territoire. 

• Toutes les couleurs de l’eau pour repré-

senter la palette de couleurs que revêt 

Thau en toute occasion. 

 A gagner : un Ipad mini pour le grand 

gagnant (toutes catégories confondues) 

Renseignements et inscriptions:  

concours-explorathausmbt.fr 
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ENFANCE & JEUNESSE 
P O U R  L E S  V A C A N C E S ,  L A  B D  S ’ I N V I T E  A U  C E N T R E  D E  L O I S I R S  !  

vers, de nombreuses animations seront 

prévues pour les enfants :  fabriquer la 

cape de Batman, réaliser une petite BD, 

partir à la découverte des super héros et 

de l’histoire de la BD… 

Les enfants iront également à la ren-

contre de Curd Ridel, dessinateur de BD 

à Bouzigues, et se 

rendront à la biblio-

Pour les vacances de Toussaint, le centre 

de Loisirs « le Naissain» sera ouvert du 

lundi 20 au vendredi 24 octobre, de 8h à 

17h30. 

La BD sera le thème principal proposé 

par l’équipe d’animation aux enfants qui 

participeront à ce stage.  

Pour partir à la découverte de cet uni-

thèque pour lire leurs BD préférées.  

Enfin, des jeux, du sport et des sorties dans 

un labyrinthe végétal géant viendront égale-

ment compléter le programme. 

 Renseignements et inscriptions  

auprès  d’Isabelle PAQUE 

  04.67.78.42.34 

L E S  R E N D E Z - V O U S  D E S  1 0 - 1 3  A N S  

• Le 1/10 : Skate 

parc et BMX à 

Montagnac 

• 8/10 : Sortie vélo 

en garrigue 

• 15/10 : Laser Ga-

me 

 

La première semaine des vacances de Tous-

saint sera également bien remplie pour nos 

Tous les mercredis après-midi, à partir de 

13h30, les ados se retrouvent en petit nom-

bre, encadrés par les animatrices du centre 

de loisirs, pour participer à des anima-

tions, faire des sorties ou des activités : 

billard, bowling, jeux de société, shop-

ping… 

 

Pour le mois d’octobre, le programme est 

le suivant :  

ados : skate-parc, piscine, vélo, 

concours Master Chef… Ils ne 

vont pas s’ennuyer ! 

Toutes ces activités sont possi-

bles avec un minimum de 5 

inscriptions. 
 

Renseignements et inscriptions  

auprès  d’Isabelle PAQUE 

  04.67.78.42.34 

HAPPY HALLOWEEN !!!  

voie d’affichage dans les 

commerces et sur la page 

FaceBook du service ani-

mation. 

Cependant, les enfants et les ados peuvent 

d’ores et déjà préparer leurs costumes pour 

Le service animation invite tous les vampi-

res, fantômes, sorcières et autres personna-

ges fantastiques à participer à la fête d’Hal-

loween, le vendredi 31 octobre . 

Un programme précis est en cours d’élabo-

ration et sera diffusé prochainement par 

participer au bal d’Hallo-

ween qui aura lieu le mê-

me soir, de 18h à 21h, à 

l’Espace Fringadelle. Entrée gratuite 

Bonbons, jus de fruits et animation garan-

tis. 

Classé par thème et par école, ce guide 

vous indiquera toutes les dates nécessai-

res en vue d’une inscription réussie. 

En outre, toutes les publications de l’O-

NISEP sur l’ENT sont gratuites pour les 

lycéens, leurs parents et leurs professeurs 

alors, profitez-en ! 

L’ONISEP est un établissement public 

qui dépend du Ministère de l’Education 

Nationale, de l’enseignement supérieur et 

de la recherche. 

Sa mission est d’informer sur les forma-

tions, les métiers et les secteurs profes-

sionnels. 

Pour aider les lycéens, futurs bacheliers, à 

ne pas manquer les dates importantes de 

leur inscription dans le supérieur, l’ONI-

SEP publie un calendrier utile aux futurs 

diplômés.  

Il est téléchargeable gratuitement sur le 

site LYCEENS ainsi que sur Folios via 

l’Espace Numérique de Travail (ENT). 

LE CALENDRIER DES BACHELIERS 2015 PAR L’ONISEP 

NOUVELLE ACTIVITÉ AU YACHT CLUB 

des sorties en Pad-

dle.  

Il est possible de 

Le Yacht Club de Bouzigues lance le Stand 
Up Paddle Club ! 

Ce club, ouvert à tous, permet d’organiser 

s’inscrire à l’année ou à la séance.  

Renseignements et Inscriptions : 

06.46.32.66.93 
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ASSOCIATIONS 
 ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES POUR LES SENIORS 

Ces cours permettent de prévenir la perte 

d’autonomie et les effets du vieillissement 

en favorisant la pratique d’activités physi-

ques douces, simples et faciles à réaliser. 

 

Simon Crozier, professeur diplômé de la 

Faculté des Sciences du Sport, adapte le 

programme des activités en fonction des 

Les cours d’Ac-

tivités Physi-

ques Adaptées 

(APA) pour les 

séniors ont 

repris, tous les mardis après-midi de 

15h30 à 16h30, à l’Espace Fringadelle. 

 

besoins et des attentes de chacun(e). En 

outre, l’activité est pratiquée en groupe ce 

qui permet également de passer un mo-

ment convivial en agréable compagnie. 

 

Bref, c’est une activité complète qui per-

met de garder la forme tout en douceur ! 

 

DANSE : LES COURS ONT REPRIS ! 

et danseurs de la commune à la Salle St 

Nicolas selon le planning suivant : 

 

• Pour les 4/6 ans : de 16h30 à 17h15 

• Pour les 7/9 ans : de 17h20 à 18h20 

• Pour les 10/15 ans : de 18h25 à 19h25 

 

Depuis le 26 septembre, c’est Cécile Rou-

zière, spécialiste en Modern Jazz qui dis-

pense les cours de danse aux enfants et 

ados de Bouzigues. 

 

Tous les vendredis, de 16h30 à 19h30, elle 

donne rendez-vous aux jeunes danseuses 

C’est avec plaisir que 

Cécile accueillera tous 

les enfants pour parta-

ger avec eux sa passion 

de la danse et son expé-

rience. 

 

BIBLIOTHÈQUE : PRÉSENTATION DE LA SAISON THÉÂTRALE AVEC UN COMÉDIEN 

Prochain rendez-

vous :  le 15 
octobre pour 

assister à la pièce 

de théâtre « Le 
Moral des Mé-
nages » (comédie 

de la vie), avec 

Mathieu Ama-

lric. 

  

A l’issue de la matinée, le public, les béné-

voles et les artistes se sont retrouvés autour 

du buffet pour partager un moment convi-

A l’occasion des Portes Ouvertes, qui ont 

eu lieu le 20 septembre, la bibliothèque a 

accueilli l’artiste Régis Kermorvan pour 

présenter de manière vivante et réjouissan-

te la saison 2014-2015 de la Scène Natio-

nale de Sète et du Bassin de Thau.  

Le public, composé d’une quarantaine de 

personnes, a beaucoup apprécié ce mo-

ment divertissant.  

Ce fut l’occasion pour les animatrices de 

rappeler que la bibliothèque propose un 

tarif réduit (12€) sur une sélection de spec-

tacles présentés au théâtre Molière de 

Sète. 

vial. La bibliothèque re-

mercie notamment Phany 

Ho (Ho Sushis) d’avoir 

contribuer gracieusement 

à l’élaboration du buffet. 

la bibliothèque est ouver-

te :  

Le mardi de 14h à 18h 

Le samedi de 10h à 12h 

Renseignements et inscriptions au : 

04.67.78.20.59  

biblio.bouzigues@gmail.com 

SALSA : LES MESSIEURS SONT LES BIENVENUS ! 

donner toute sa dimension à cette danse 

de couple! 

Alors, pour que les cours puissent conti-

nuer, il est nécessaire que les messieurs 

fasse un pas ...de salsa ! 

Depuis le 23 septembre, des cours de salsa 

sont proposés par le Foyer Rural. 

Déjà, un petit groupe de danseurs de salsa 

s’est formé et a participé aux deux séances 

d’essai. Mais, il manque des hommes pour 

Pour cela rendez-vous 

le mardi soir de 19h à 

20h, à la salle St 

Nicolas !  

On vous attend avec 

impatience! 

TENNIS CHERCHE MONITEUR... 

Les responsables du Foyer 

Rural sont à la recherche 

d’un remplaçant ayant un 

profil identique. 

 

Pour cela, il suffit d’avoir un 

bon niveau de tennis ( être 

classé) et un bon contact avec les enfants. 

Jean-Luc Magné, moniteur de tennis au 

Foyer Rural de Bouzigues depuis plusieurs 

années, a décidé de mettre un terme à ses 

cours sur la commune pour raisons profes-

sionnelles. 

 

Les cours sont programmés es-

sentiellement le mercredi après-

midi. 

 

Si cette animation vous intéresse, 

n’hésitez pas à contacter M. 

Homs, responsable du Foyer 

Rural au 04.67.78.31.37 
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• Aider des opérations humanitai-

res de façon ponctuelle. 

Ils sont ensuite vendus 200€/

tonne à la société de recyclage 

ERYPLAST (en Belgique) qui les 

transforme en palettes plastiques 

(qui viendront petit à petit rempla-

cer les palettes en bois) et qui sont 

recyclables à l’infini. 

Le produit financier de la vente des bou-

chons est reversé intégralement à l’asso-

ciation pour financer l’achat de matériel 

adapté. 1450 Tonnes de bouchons ont 

été collectés en 2012 . 

 

Un collecteur de bou-

chons plastiques a été 

fabriqué par les services 

techniques et installé à 

l’entrée du jardin de la 

Mairie (côté parking) afin 

de participer à la collecte 

organisée par l’associa-

tion « Les Bouchons d’A-

mour »,parrainée par Jean-Marie Bigard. 

Les bouchons récupérés servent à : 

• Acheter du matériel pour sportifs han-

dicapés 

• Améliorer les conditions de vie des 

personnes souffrant d’un handicap 

LES BONS BOUCHONS A RAMASSER :  

• les bouchons alimentaires: eau, lait soda, 

huile, vinaigre, crème… 

• Les bouchons ménagers : liquide vaisselle, 

lessive, assouplissants… 

• Les bouchons de cosmétique : déodo-

rants, laque, parfum… 

Pour plus de renseignements : 

www.bouchonsdamour.com 

SANTÉ 
GRIPPE : PENSEZ À VOUS FAIRE VACCINER !  

Avant l’hiver pensez à vous faire vacciner 

contre la grippe. 

Ce virus fait chaque année de nombreu-

ses victimes.  

Le vaccin contre la grippe saisonnière est 

conseillé dans les cas suivants: personnes 

âgées, personnes à la santé fragile, cer-

tains professionnels de santé, personnels 

en contact avec les enfants, guides touris-

t iques. . .N’hésitez 

pas à demander 

conseil à votre mé-

decin et à faire appel 

aux professionnels 

de la santé qui sont sur le village pour 

vous faire vacciner :  

• Le cabinet d’infirmiers, Errère/

Baldeyron, sera ouvert, à partir du 20 

octobre, les lundis et jeudis, de 17h 

à 18h, à l’Espace santé, pour vous 

vacciner contre la grippe. 

 

• Les infimières Garzonio-Herrera/

Gay vous accueillent à leur cabinet 

situé rue Jean Jaurès, sur rendez-vous 
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06.03.49.73.67 

CITOYENNETE 
R E S P E C T E Z  L E  V O I S I N A G E  A U T O U R  D E S  S A L L E S  C O M M U N A L E S  E T  D E S  L I E U X  P U B L I C S  

C’est pourquoi il est 

demandé à chacun de 

respecter quelques règles 

élémentaires de bon voi-

sinage : 

• Réduire le volume de la 

sono à partir de 22h 

dans les salles et garder 

les portes et fenêtres fermées, 

• Eviter de parler fort sous les fenêtres 

des gens et ne pas crier dans la rue en 

pleine nuit, 

• Ne pas fumer dans les salles, sur le City 

Stade et dans le jardin d’enfants, 

La ville de Bouzigues met à la disposi-

tion des associations et/ou des particu-

liers des locaux municipaux pour y orga-

niser leurs animations ou leurs récep-

tions (baptême, anniversaire, mariage..).  

l’Espace Fringadelle, la Maison des Gens 

de l’Etang, la Salle St Nicolas et mainte-

nant le City Stade accueillent régulière-

ment un public nombreux et quelque-

fois bruyant. 

Ces salles sont situées à proximité d’ha-

bitations et les nuisances causées par le 

bruit (musique, cris, chahut..) gênent 

énormément les riverains qui souhaitent 

conserver leur tranquillité. 

• Ne pas écraser ses mégots dans les 

bacs à fleurs des voisins (toutes les 

salles sont équipées de cendriers exté-

rieurs), 

• Veiller à ne pas laisser les moteurs 

de voitures allumés inutilement, 

• Ne pas pénétrer dans les propriétés 

privées. 

On peut s’amuser, se divertir et faire la fête 

sans importuner les voisins. 

Merci de bien vouloir respecter ces quel-

ques règles afin de préserver le calme et la 

tranquillité du village. 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
MOIS D’OCTOBRE 

11.10  : Samedi Curieux : atelier d’écriture et initiation au Mah Jong, à 14h30 au Musée de l’Etang de Thau 

Du 13 au 19.10 : Semaine Bleue autour du Bassin de Thau, organisée par l’association Clic Géronthau 

13.10  : Après-midi récréatif de la Semaine Bleue à Bouzigues, à partir de 14h30, à l’Espace Fringadelle 

18.10  :  Repas des Vendanges du Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle. 

Du 20 au 24.10 : Ouverture du Centre de Loisirs « Le Naissain », pour les 3-12 ans, de 8h à 17h30. 

Du 20 au 24.10 : Ouverture du Centre de Loisirs « Le Naissain »,  pour les 10-13 ans, de 13h30 à 16h30. 

31.10  : Soirée Halloween, organisée par le service Animation de la Mairie (programme en cours). Bal d’Halloween de 18h 

  à 21h, à l’Espace Fringadelle. 

MOIS DE NOVEMBRE  

08.11  : Repas des Aînés offert par la municipalité, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle 

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.kohler@outlook.com 

Horaires d’Ouverture 

Lundi, Mercredi, Vendredi 

9h00-12h 00  /  14h00-

17h30 

Mardi et Jeudi 

9h00-12h00   /  15h00-

18h00 

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/GDF    

 0 810 33 30 34 

RENSEIGNEMENTS UTILES 


