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Edito 
 

Les vacances sont finies mais 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 prolonger un peu de l’été à Bouzigues 
 

Pour l’instant, l’heure de la rentrée a sonné. Les cartables sont prêts et déjà, certains 
habitants réfléchissent au sport ou à l’activité qu’ils vont pratiquer pendant cette année 
2008/2009. Nous leur donnons rendez-vous le 7 septembre de 14h à 18h, sur le Port, pour 
visiter le « 4ème forum des activités sportives et culturelles » et trouver la discipline qui 
leur convient. Bonne rentrée à toutes et à tous. 
 

  La Rédaction.  
 

BOULANGERIE 
A partir du 1er Septembre, le jour de fermeture hebdomadaire de la boulangerie les “Thau Pains” 
est fixé au Lundi. 
A noter sur vos pense-bêtes de la rentrée ! 

Renseignements : 04.67.43.76.69 
 
 
 

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 W. ALLEGRE  : 8, Rue de la République               Tél : 04.67.78.30.03 
    Tél : 04.67.78.39.49   
       Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43 
Gendarmerie   : Tél:04.67.43.80.11 
 

SDEI   : Tél: 0 810.363.363   EDF/GDF:         Tél: 0 801 003 434 
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RENTREE DES CLASSES 
La sonnerie de l’école retentira à nouveau le Mardi 2 Septembre, à 8h30 pour annoncer la 
rentrée des classes 2008/2009. Quelques jours avant, les enseignants auront retrouvé leur classe 
et préparé l’arrivée des élèves qui sont au nombre de 150 (50 en maternelle et 100 en 
élémentaire). Cette année, l’équipe enseignante est la suivante :  
Direction : Mme Françoise Chastel.  
En Maternelle :  

• Petite/Grande section : Mme Françoise Chastel (déchargée de sa classe le vendredi par 
M. Stéphane Cuat) – 25 élèves 

• Petite /Moyenne section : Mme Sylvie Fruschter-Dallest – 25 élèves 
En élémentaire :  

• CP/CE1  :  Mme Séguy – 25 élèves 
• CE1/CE2  :  Mme Giraudon (déchargée le Mardi par M. Cuat) -25 élèves 

• CE2/CM1     :  Mme Guyot Denaës – 25 élèves 
• CM1/CM2  :  Mlle Château – 25 élèves 

Pour tout renseignement pédagogique, la Directrice se tient à la disposition des parents sur 
rendez-vous, le vendredi. Les gros travaux de réfection de l'école primaire étant terminés, les 
commissions de sécurité et d'accès pour les handicapés ayant donné leur aval, les enfants ont fait 
leur rentrée dans l'établissement rénové. Les quelques finitions restant à réaliser en dehors des 
classes se feront sans gène pour les écoliers et de préférence le mercredi. 

Renseignements auprès de l’école : 04.67.78.31.16 
Bonne rentrée ! 

 

CANTINE et ALAE/ALSH  
Attention ! La cantine scolaire ouvrira ses portes à partir du Jeudi 4 Septembre (Mardi 2 

Septembre : possibilité d’accueil avec repas tiré du sac) Les inscriptions à la cantine se font 
auprès de l’équipe de l’ALAE. Prix du ticket : 3,50€ (achat minimum : 5 tickets) 

L’accueil des enfants, avant et après l’école, sera assuré par l’équipe de l’ALAE dès le Mardi 2 
Septembre : de 7h30 à 8h20, le matin et de 16h30 à 18h30, le soir. Pour le premier jour de la 
rentrée, l’accueil du midi sera assuré avec un repas tiré du sac. 
Le Centre de Loisirs « le Naissain » ouvrira ses portes le Mercredi 10 Septembre de 8h à 17h30. 
Afin d’assurer le meilleur accueil possible, il est INDISPENSABLE  d’inscrire l’enfant au mois 
ou à la semaine.  

Renseignements et Inscriptions au : 04.67.74.78.61 
 
 

TRANSPORT SCOLAIRE  
Les élèves qui utilisent les transports scolaires à la rentrée 2008/2009 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 d’ « Hérault Transport » : 

N° Indigo : 0 825.34.01.34 
Accueil public : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 
          
Hérault Transport : 148, Avenue du Professeur Viala - Parc Euromédecine II 

34 193 Montpellier cedex 5 
Email : info@herault-transport.fr 

Les fiches horaires des transports scolaires sont disponibles en Mairie 
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BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque est ouverte tous les mardis  après-midi  de 15h à17h. A partir du 6 septembre, les 
bouzigauds pourront également se rendre à la bibliothèque tous les premiers samedis du mois de 
9h30 à 11h30 pour emprunter les livres de leur choix. 5000 ouvrages, environ, sont proposés aux 
lecteurs : romans, sciences, voyages, bibliographies, histoire…sont présents dans les rayons de la 
bibliothèque. 
De plus, la bibliothèque suit l’actualité littéraire grâce à la participation du Conseil Général qui, 
par l’intermédiaire du bibliobus, alimente régulièrement cet espace culturel. 
Les bénévoles, vous accueilleront avec plaisir et vous conseilleront dans vos choix.  

 
 

D’UNE EXPO A L’AUTRE 
Le Cercle Local des Amateurs de Peinture réunit les bouzigauds amoureux de peinture, 
tous les lundis après-midi (de 14h à 17h), dans la salle Georges Brel à l’Espace 
Fringadelle. Lors de ces rencontres, chacun peaufine son style : aquarelles, huile, pastels 
et autres.... dans une ambiance conviviale où les échanges de vues et de souvenirs sont riches 
d’enseignement pour les peintres. Le plaisir mélé à la bonne humeur ambiante a permis la 
réalisation de plusieurs toiles au cours de l’année 2007/2008. Ces dernières seront exposées, à la 
Maison des Gens de l’Etang du 6 au 14 Septembre, de 14h à 18h. Venez nombreux saluer le 
travail des artistes. Entrée Libre. 
 

 
LES JOURNEES DE THAU  

En parallèle avec la consultation nationale sur l’eau mise en place par le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement et de l’Aménagement durables jusqu’au 15 octobre prochain,  le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau met l’eau au cœur des Journées de Thau.  
Le Samedi 6 Septembre, des animations gratuites dédiées à l’eau auront lieu sur tout le territoire 
du Bassin de Thau : activités nautiques, Salon de l’eau, conférences, balades… vous permettront 
de plonger en famille au cœur de Thau et de mieux connaître cet environnement fragile. 
En fin de journée, un grand débat public sur l’eau aura  lieu à 17h à l’école de voile de Balaruc-
les-Bains. Vous pourrez ainsi vous exprimer sur les enjeux de l’eau sur votre territoire : 
coordination entre la gestion de l’eau et l’urbanisation,  amélioration de la qualité de l’eau, 
protection du milieu aquatique, impact des gestes quotidiens sur l’eau…  
Le programme de cette journée est disponible en Mairie et sur le site www.smbt.fr 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
Les 20 et 21 Septembre prochains auront lieu les Journées Nationales du Patrimoine. 
Comme tous les ans,  le Musée de l’Etang de Thau participera à cette manifestation en 
faisant découvrir le dynamisme et la diversité du patrimoine local : techniques de pêches, 
élevage des coquillages, aquariums…Le Dimanche 21 Septembre, uniquement, le Musée 
proposera l’entrée à demi-tarif à ses visiteurs. 
Renseignements au Musée de l’Etang de Thau : 04.67.78.30.12 
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RANDONNEES 
Une réunion préparatoire à la saison 2008/2009 rassemblera tous les bouzigauds amateurs de 
randonnées le Mardi 9 Septembre, à 18h, en Mairie dans la Salle des Mariages afin d’établir le 
planning des sorties. 
Renseignements auprès de Gilles Bonhomme : 04.67.43.74.03 
      

 
  MARCHE DES POTIERS 
Le 14 Septembre, Bouzigues accueillera pour la 5ème 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 

 
 
 
 

CALENDRIER DES  MANIFESTATIONS 
 
MOIS DE SEPTEMBRE: 
2.09    : Rentrée des Classes, à 8h30, à l’école communale de Bouzigues 
Du 5 au 14.09 : Exposition des membres du CLAP, de 14h à 18h à la Maison des Gens de 

l’Etang. 
3.09   : Réunion de préparation au « 4ème Forum des Associations », à 17h30, en  

Mairie. 
10.09    : Permanence Clic Géronthau, de 9h à 12h, en Salle des Mariages 
7.09    : 4ème Forum des Associations, de 14h à 18h, sur le Port. 

14.09 : Marché des Potiers, de 10h à 19h, sur la promenade des Beauces. 
15.09    : Réunion des Associations pour établir le planning des manifestations,  

à 20h, à l’Espace Fringadelle. 
16.09   : Permanence du Conseiller Général, de 10h à 11h, en Mairie.   
20/21.09 : Journées du Patrimoine  au Musée de l’Etang de Thau (1/2 tarif le 

dimanche uniquement.) 
22.09     

20.09 : Lunch des Vendanges, organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, à 
l’Espace Fringadelle. 

21.09 : Animation « les Muscadins », organisée par l’association « Un pas vers 
l’autre », à l’Espace Fringadelle de 10h à 18h   :  

24.09    : Permanence Clic Géronthau, de 9h à 12h, en Salle des Mariages 
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INFOS MUNICIPALES 

• Révision des listes électorales : La révision annuelle des listes électorales aura lieu du 
1er Septembre au 31 Décembre 2007. Les personnes remplissant les conditions requises 
pour être électeurs (avoir 18 ans, ne pas être déchu de ses droits civiques…), qui ne 
sont pas inscrites sur une liste électorale ou qui ont changé de résidence, doivent 
demander leur inscription. Pour cela il suffit de venir en Mairie avec une pièce 
d’identité, un justificatif de domicile (une facture EDF, Téléphone…) et l’ancienne 
carte d’électeur. Après le 31 Décembre, dernier jour ouvrable,  plus aucune demande 
ne sera acceptée. 

 
• Salle Associative St Nicolas:Les travaux sont maintenant terminés et les différentes 

commissions ont émis un avis favorable pour l'ouverture au public de ces locaux. 
Différentes associations pourront exercer leurs activités à partir du début du mois 
d'octobre après concertation avec la Mairie pour l'attribution et l'occupation des salles. 
Le Yatch Club pourra aussi reprendre possession de la partie basse de ce bâtiment 
pour entreposer son matériel. 
 

• Chantier de la maison médicale: Ces travaux vont débuter dans peu de temps. Des 
grilles de sécurité ont été positionnées tout autour du futur bâtiment et de ce fait, dès 
la rentrée scolaire, le stationnement sera très difficile sur le parking. Au terme de la 
construction, les propriétaires de la maison médicale remettront à la disposition du 
public, sur l'espace leur appartenant, 21 places de parking ; de son côté la municipalité 
en créera autant et dès la rentrée scolaire prochaine plus d'une quarantaine de places 
seront à nouveau disponibles. Pour faciliter la dépose des écoliers et dès que cela sera 
possible une voie longera le bâtiment de la cave coopérative. Elle sera en sens unique 
et la circulation se fera exclusivement de l'avenue Alfred Bouat vers la rue Croix de la 
Mission. Quelques places de stationnement seront aménagées le long de cette voie. 

 
• Port : Les travaux de protection de la digue nouvellement refaite vont reprendre dans 

la deuxième quinzaine de septembre. Des rochers de 500Kg vont être placés le long de 
cet ouvrage pour éviter que cette digue se trouve en prise directe avec les coups de 
mer de la période hivernale. 
 

• Permanences :  - Christophe Morgo, Conseiller Général, tiendra sa permanence le 
Mardi 16 septembre de 10h à 11h en Mairie. Renseignements au : 04.67.67.75.56 

- l’Association Clic Géronthau assurera sa permanence les Mercredis 
10 et 24 septembre de 9h à 12h 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 ou de proximité 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 2007/2008 (contenu, 
emploi du temps, matériel, tarifs…), un Forum aura lieu le Dimanche 7 Septembre de 14h à 
18h, sur le port . 
Ainsi, chacun pourra choisir, en fonction de ses envies, de son emploi du temps et de ses 
capacités, la discipline qui lui convient le mieux. 
A cette occasion, un petit guide répertoriant l’ensemble des activités sera édité pour vous servir 
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. 
 

 
 

LA PLACE CLEMENCEAU EN FÊTE 
Le Samedi 13 Septembre les riverains de la Place Clémenceau invite les Bouzigauds à leur fête 
de quartier. Le programme des festivités spécialement concocté par eux est le suivant :  

- De 18h à 21h : Concert du groupe les “Bouzigauds” avec Curd Ridel 
- De 21h à 23h : Loto du quartier au profit de l’association “Un pas Vers l’autre” 

(pour aider à la création d’un orphelinat au VietNam) 
- A partir de 23h : Bal animé par Gégé Mourgues. 

Possibilité de repas sur place et sur réservation à l’épicerie Oc’Api. 
 
 
 

REUNION DES ASSOCIATIONS 
La réunion des associations de Bouzigues aura lieu le Lundi 15 Septembre à 20h, 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 
2008/2009 (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 
 

 
 

LES PETANQUEURS IV 
Curd Ridel, notre bédéiste bouzigaud, vient de sortir son nouvel album « Les pétanqueurs – 
n°4 ». L’histoire se déroule principalement à Bouzigues dont vous reconnaîtrez certainement les 
vues et même certaines figures emblématiques du village. Si vous voulez en savoir plus, l’album 
est en vente chez Oc’Api. N’attendez pas… 

 
 
  
 

 


