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Email : mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Edito
Les vacances sont finies, les touristes sont moins nombreux et notre village va retrouver son
calme. Quoique, le programme des manifestations prévues pour cette rentrée est plutôt bien
rempli : expositions, journées du patrimoine, marché des potiers ….
Bref, de quoi envisager de belles sorties et de profiter de l’été indien à Bouzigues
Pour l’instant, l’heure de la rentrée a sonné. Les cartables sont prêts et déjà, certains
réfléchissent au sport ou à l’activité qu’il vont pratiquer pendant cette année 2006/2007.
Nous leur donnons rendez-vous le 10 septembre de 14h à 18h, sur la Place du Belvédère,
pour visiter le « 2ème forum des activités sportives et culturelles » et trouver la discipline qui
leur convient. Bonne rentrée à toutes et à tous.
La Rédaction.

RENSEIGNEMENTS UTILES
Sapeurs Pompiers : le 18

Urgences

Cab. Médical

Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin
Tél : 04.67.78.33.63

: 8, Rue du 8 Mai 1945
Tél : 04.67.78.31.50

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113
Tél : 04.67.51.35.85
Kiné J.P SAUER : 8, Rue de la République
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.
Gendarmerie :
SDEI

: le 15

Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Centre de Dialyse : Av A.Bouat
Tél : 04.67.78.30.03
Infirmiers :

Tél: 06.87.82.21.43

EDF/GDF:

Tél: 0 801 003 434

Tél:04.67.43.80.11
: Tél: 0 810.363.363
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RENTREE DES CLASSES
La sonnerie de l’école retentira à nouveau le Lundi 4 Septembre, à 8h30 pour annoncer la rentrée
des classes 2006/2007. Quelques jours avant, les enseignants auront retrouvé leur classe et préparé
l’arrivée des élèves. Cette année, la direction sera assurée par Mme Françoise Chastel, et quatre
nouveaux enseignants feront leur rentrée à Bouzigues : Isabelle Chanac (CP), Céline Lebret (CE1),
Olivier Guilhem (CM1) et Fabienne Tosello (CM2). Sylvie Dallest et Françoise Chastel auront en
charge les classes de maternelle et Anne Fourrey la classe de CE1/CE2.
Les enfants qui rentrent en petite section de maternelle seront accueillis Samedi 2 Septembre de 10h
à 11h30, pour leur faire visiter l’école avant la rentrée.
Pour tout renseignement administratif ou pédagogique, la directrice et l’équipe enseignante se
tiendront à la disposition des parents le Vendredi 1er Septembre de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30 et le Samedi 2 Septembre de 8h30 à 11h30.
Renseignements auprès de l’école : 04.67.78.31.16
Bonne rentrée !!

CANTINE
er

A partir du 1 Septembre, la Ville de Bouzigues change de fournisseur de repas pour la cantine
scolaire et les personnes âgées. Le choix de ce service s’est porté sur la cuisine centrale de Sète qui
travaille avec la société Avenance, du groupe Elior. Désormais, c’est elle qui concoctera les petits
plats de nos enfants et de nos aînés. L’objectif principal étant de conserver le caractère familial et la
qualité des plats qui seront servis chaque jour. Pour cela, Avenance s’est engagée auprès de la
Mairie à garantir la qualité et l’origine de tous les produits : approvisionnement en fruits et légumes
frais chez les producteurs régionaux, traçabilité sans faille et élimination des produits étiquetés
OGM. La fourniture des repas se fera en liaison froide et les plats seront réchauffés sur place. Pour
une meilleure organisation, il est nécessaire que les enfants soient inscrits à l’avance auprès du
CLAE pour prévoir le nombre de repas nécessaires. Les consignes vous seront données à la rentrée.
De plus, un programme d’animations sera proposé, de manière ludique, tout au long de l’année aux
enfants pour aiguiser leur goût et leur faire découvrir de nouvelles saveurs.
Pour nos aînés, les repas seront livrés, à partir du 1er Septembre, directement à leur domicile par la
société entre 9h et 10h, tous les matins. La bonne nouvelle étant que les tarifs n’augmentent pas
avec ce changement de prestataire !
Attention ! la cantine scolaire ouvrira ses portes à partir du Mardi 5 Septembre.
Alors, bon appétit à tous !

TRANSPORT SCOLAIRE
Les élèves qui utilisent les transports scolaires à la rentrée 2005/2006 et qui n’ont pas encore reçu
leur carte de transport « Hérault Transport » ou qui ont besoin d’un renseignement, peuvent
s’adresser à la permanence « Spéciale Rentrée Scolaire » qui est en service depuis le 21 Août et
jusqu’au 15 Septembre .
N° Indigo : 0 825.34.01.34
Accueil public : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
Accueil Téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
Hérault Transport : 148, Avenue du Professeur Viala - Parc Euromédecine II
34 193 Montpellier cedex 5
Les fiches horaires des transports scolaires sont disponibles en Mairie.
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FORUM DES ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
La rentrée est le moment propice pour choisir une activité artistique, culturelle, ou sportive. Les
nombreuses associations de la commune ajoutées aux différentes sections du foyer rural, offrent aux
Bouzigauds un large choix d’activités : Gym, Danse, Judo, Tennis, Peinture, Yoga, Patchwork,
Théâtre…
Afin de mieux connaître l’ensemble des activités proposées pour la saison 2006/2007 (contenu,
emploi du temps, matériel, tarifs…), un Forum aura lieu le Dimanche 10 septembre de 14h à 18h,
sur la Place du Belvédère (en cas de pluie, le forum se déroulera à l’Espace Fringadelle)
Ainsi, chacun pourra choisir, en fonction de ses envies, de son emploi du temps et de ses moyens, la
discipline qui lui convient le mieux.
De plus, le petit guide fourni en supplément de ce numéro vous sera utile tout au long de l’année car
il indique les horaires et le lieu de chaque activité.
Les animateurs vous attendent nombreux lors de cet après-midi de présentation.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Les 16 et 17 Septembre prochains auront lieu les Journées du Patrimoine dont le thème national
cette année est « Faisons vivre notre patrimoine ». A cette occasion, l’Eglise St Jacques de
Bouzigues ouvrira ses portes au public, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée, pour
une exposition de vêtements religieux et d’ornements liturgiques. Cette exposition fait suite à
l’inventaire réalisé par le service Patrimoine de la Communauté de Communes sur les objets
liturgiques des églises du territoire. Lors des journées du patrimoine, quatre églises de la
Communauté de Commune exposeront leurs objets selon les thématiques suivantes :
- Les Couleurs Liturgiques (Eglise de Villeveyrac)
- Les Ateliers de fabrication , décors et techniques (Eglise de Bouzigues)
- Formes Liturgiques ( Eglise de Montbazin)
- Les Pénitents (Eglise de Mèze)
Le Musée de l’Etang de Thau participera également à cette manifestation nationale. Le Dimanche 17
Septembre, une exposition de voitures anciennes sera présentée, sur le quai du port de pêche, par
l’association « les Calandres Clermontoises » et les « Voiles latines » animeront le port et mettront
en avant le patrimoine local des techniques et outils de pêche utilisés sur l’étang. L’entrée du Musée
sera à tarif réduit.

MARCHE DES POTIERS
Le 17 Septembre, Bouzigues accueillera pour la 3ème année consécutive un « marché des potiers ».
A l’initiative de M. Lefevre, notre potier local, et avec le soutien de la Mairie et du Comité des
Fêtes, ce marché réunira une vingtaine d’artisans qui viendront exposer leurs créations de 10h à 19h
sur la promenade des Beauces : céramiques contemporaines, objets utilitaires, décoration… Des
pièces uniques pour des cadeaux originaux. Sans oublier les nouvelles pièces de la poterie de
Bouzigues.
Renseignements à la Poterie: 04.67.78.93.59
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REUNION DES ASSOCIATIONS
La réunion des associations de Bouzigues aura lieu le Lundi 18 Septembre à 20h30, à l’Espace
Fringadelle. Afin de gérer au mieux l’occupation des salles communales et d’éviter le
chevauchement de plusieurs manifestations à la même date, Il est IMPERATIF que l’ensemble des
associations soit représenté, car le planning des manifestations sera fixé pour toute la saison
2006/2007 (de septembre à septembre). Seules les associations présentes à la réunion seront
prioritaires dans le choix des dates. Merci pour votre compréhension.
Renseignements en Mairie : 04.67.78.30.12

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE SEPTEMBRE:
Du 2au 10.09
: Exposition des aquarelles de Marie Leuridan, à la Maison des Gens de l’Etang,
de 14h30 à 18h.
04.09
: Rentrée des Classes, à 8h30, à l’école communale de Bouzigues
05.09
: Permanence de Languedoc Mutualité, à 15h30, en Mairie
6.9
: - Permanence de l’Association Clic Géronthau, de 9h à12h, en Mairie
: - Réunion de préparation au « 2ème Forum des Associations »,à 17h, en Mairie.
10.09
: 2ème Forum des Associations, de 14h à 18h, sur la Place du Belvédère.
Du 12 au 17.09
: Exposition de peinture des artistes du C.L.A.P, à la Maison des Gens de
l’Etang, de 14h à 18h
16.09
: Fête de la Pétanque, organisée par la Boule de Bouzigues, à partir de 14h30 au
Boulodrome et à partir de 21h, soirée dansante, à l’Espace Fringadelle.
16/17.09
: Journées du Patrimoine : Exposition de vêtements religieux à l’Eglise
St Jacques. Au Musée : Exposition de voitures anciennes et de Voiles Latines
sur le port.
17.9
: - Marché des Potiers, de 10h à 19h, sur la promenade des Beauces.
: - Brasucade du Lion’s Club, à 12h, sur la place du Belvédère.
18.9
: - Atelier des Assistantes Maternelles, de 9h à 11h, à la Maison des
Gens de l’Etang.
: - Réunion des Associations pour établir le planning des manifestations, à
20h30, à l’Espace Fringadelle.
20.09
: Permanence de l’Association Clic Géronthau, de 9h à 12h, en Mairie.
23.9
: Lunch des Vendanges, organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à
l’Espace Fringadelle.
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INFOS MUNICIPALES…
•

Arrêt de Bus : Dans un principe de précaution, Hérault Transport a retiré l’arrêt de Bus
qui se trouvait à l’entrée Ouest du village, sur la D613 (ex RN 113). Suite à l’intervention
insistante de la Mairie et des parents, l’arrêt sera déplacé au niveau de Bouzigues
Coquillages. Ainsi, les élèves qui habitent sur la colline et qui font le trajet
Bouzigues/Pezenas pourront être déposés à proximité de leur domicile. Les autres arrêts
seront desservis normalement.

•

Eglise : Afin d’éviter de nouvelles effractions, un système d’alarme va être installé à
l’Eglise St Jacques. La Mairie, des associations Bouzigaudes et certains particuliers ont
déjà participé financièrement à la mise en place de ce projet. Mais cela ne suffit pas à
couvrir le coût total de cette opération. La Kermesse Villageoise fait donc appel à la
générosité des Bouzigauds pour pouvoir financer le reste du projet et mettre en sécurité
rapidement l’Eglise (les chèques devront être libellés à l’ordre de la Kermesse
Villageoise). Merci pour votre générosité.

•

Cantine Scolaire : Dans le cadre du changement de fournisseur des repas pour le
restaurant scolaire, il est demandé aux parents de prévoir l’inscription de leur(s) enfant(s)
à la cantine, auprès des agents du CLAE, le vendredi pour la semaine qui suit. En cas
d’urgence, les inscriptions de dernière minute se feront toujours auprès du CLAE (et non
pas auprès de l’enseignant) avant 8h30. Aucune inscription ne sera prise après cet horaire.
Merci de bien vouloir respecter cette règle.

•

Repas à domicile : Les Bouzigauds de 60 ans et plus qui souhaitent se faire livrer le repas
de midi à domicile peuvent s’inscrire et se renseigner sur les modalités de livraison des
repas auprès de la Mairie au 04.67.78.30.12.

•

Port : L’été 2006 aura été un bon cru pour le port de Bouzigues. En effet, avec près de
400 escales recensées entre le début du mois de juin et la fin août, on ne peut que
constater que notre petit port attire de plus en plus de plaisanciers. Les récents travaux de
réhabilitation, la remise en service de la grue et la restauration des pontons ont
incontestablement amélioré l’image du port. De plus, l’arrivée de Baptiste Archimbeau
comme capitaine du port en début de saison a permis d’assurer l’accueil, la sécurité,
l’entretien et le service que se doit un port tel que Bouzigues.

•

Crèche : Durant le mois d’août, le chantier de la crèche a fait une pause comme beaucoup
ailleurs en France. Cependant, si les équipes n’étaient pas présentes sur le terrain, cela ne
veut pas dire que le travail n’avançait pas ! Au contraire ! Ce temps a été mis à profit par
certains corps de métiers pour fabriquer plusieurs pièces de menuiseries et autres en
ateliers. Ceci afin de ne pas retarder le chantier à la rentrée.

•

Assistantes Maternelles : Le Relais d’Assistantes Maternelles reprend le rythme de ses
ateliers où nounous et jeunes mamans sont cordialement invités avec leur(s) bambin(s).
Première date à retenir : le Lundi 18 Septembre, de 9h à 11h, à la Maison des Gens de
l’Etang. Lorsque la crèche sera ouverte, les ateliers auront lieu dans une salle appropriée.
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INFOS MUNICIPALES SUITE…
•

Permanences : - M. Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le Lundi 11
Septembre, de 11h à 12h, dans la Salle du conseil Municipal.
- Languedoc Mutualité accueillera ses adhérents (anciens et nouveaux)
le Mardi 5 Septembre à partir de 15h30, en Salle des Mariages.
- Clic Géronthau assurera sa permanence les Mercredis 6 et 20
Septembre de 9h à 12h, en salle du Conseil Municipal. Renseignements au 04.67.51.66.60

UNE BOUZIGAUDE EXPOSE
Les Bouzigauds et leurs amis sont invités à venir voir, entre le 2 et le 10 Septembre à la Maison des
Gens de l’Etang, les aquarelles que Marie Leuridan a réalisées ces dernières années. Principalement
consacrées à Bouzigues, elles apportent un reflet de l’âme du village, de sa promenade aux détails
enfouis, des lumières diurnes aux ombres hivernales. Les autres tableaux s’inspirent des alentours,
des paysages intérieurs et de clartés diverses.
Marie Leuridan vous accueillera tous les jours de 14h30 à 18h et en plus de 10h à 12h, les samedis
et dimanches.

LO CLAP ? DE QUES AQUO?
Le C.L.A.P se réunit depuis un an pour peindre, chacun selon son style. Ce club se veut ouvert aux
échanges de vues, des souvenirs, de projets. Ces peintres vous invitent à leur première exposition,
gratuite, à la Maison des Gens de l’Etang du 12 au 17 Septembre 2006, de 14h à 18h.

GROUPE DE MARCHE
Une réunion préparatoire à la saison 2006/2007 rassemblera tous les randonneurs intéressés le Lundi
11 septembre à 14h, en mairie,dans la salle des Mariages.

FÊTE DE LA PETANQUE
Le Samedi 16 Septembre, La Boule de Bouzigues organise la Fête de la Pétanque. Le programme
sera le suivant :
14h30 : Challenge Alphonse Pellegrin, en doublette, au boulodromme Marius Archimbeau
(ancienne cave coopérative)
19h30 : Remise du challenge à l’équipe gagnante
21h00 : Repas dansant, à l’Espace Fringadelle.
Les inscriptions seront prises au Boulodromme ou au Tabac Bigot jusqu’au Mardi 12 Septembre
dernier délai et impératif.
Tarifs : 15 € pour les licenciés et les membres et 20€ pour les extérieurs.
Le menu concocté par le traiteur des garrigues sera le suivant :
Salade Andalouse aux Queues de Crevettes et Salade Reine du Piémont
Gardianne de Taureau avec son Riz Sauvage
Délices du Fromager
Croustillant au Chocolat et sa Crème légère à la Vanille
Vins, Café

