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A LA UNE  
Je voulais vous dire … 
  

 L’été se prolonge avec un temps magnifique et il sera difficile avec cette douceur, de 
reprendre le chemin des études et du travail.  
 Alors, bon courage pour la reprise…. 
 

 Les derniers détails de la rentrée scolaire ont été réglés lors d’une réunion de pré-
rentrée avec M. Gilet, le nouveau Directeur de l’école, et une visite de l’école Baqué-Rouquette a été 
effectuée par les services de la Mairie : matériel, mobilier, ménage, personnel…tout est prêt pour 
accueillir les enfants dans les meilleures conditions.  
 

 Autre évènement de la rentrée :  
 L’inauguration des triptyques du Musée, le 6 septembre.  
 

C’est aussi l’aboutissement du projet « Envie de Thau » qui voit le jour après de nombreuses années 
d’échanges, de réflexion et de travail avec de nombreux acteurs de la vie locale :  
 L’équipe du Musée (Virginie, Sylvie et Stéphanie),  
 Le comité de pilotage avec Laure Gigou (conservatrice du musée), Bérénice Goni 
(Présidente des Amis du Musée), la DRAC et le Conseil Général avec Christian Jacquelin, Pierre 
Laurence et Thierry Herrbach,  la CCNBT avec Kattia Turrel et moi-même pour représenter la Mairie 
de Bouzigues.  
En outre, la conception et la réalisation sont le fruit du travail de la société Médiaqua (dont le siège 
est à Bouzigues). La ferronerie a été confiée à l’entreprise bouzigaude Caubel.  
Mais, ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans l’aide financière (le nerf de la guerre) de la fondation 
Ademars-Piguet, qui suit les projets sur la préservation de la planète, ainsi qu’avec le soutien 
financier du Lion’s Club de Bouzigues. Un grand merci pour leur soutien indéfectible sur ce projet 
que je vous invite à aller découvrir. 
 

 Qui dit rentrée, dit également reprise des activités ! 
 

Les salles municipales sont prêtes à recevoir les élèves et les professeurs des activités sportives, 
culturelles et de loisirs proposées sur la commune par les différentes associations. 
 

J’aimerai saluer ici Claude Nicot, trésorier de la section Musculation depuis une vingtaine d’année 
qui grâce à son énergie et à celle de Guy Douton (disparu récemment) a été à l’origine de cette 
activité à Bouzigues et a contribué à son développement jusqu’à maintenant.  
 

 Alors … Claude, un grand MERCI pour votre dévouement à notre commune.  
Je sais combien la passation est difficile quand on a mis tout son cœur dans une création. 
 



 
 
 L’été se termine et  vous avez pu apprécier, pendant cette période  le travail réalisé par 
les services techniques : 
  L’installation de la douche à la plage de la Pyramide, la rénovation du chemin côtier 
en allant vers la plage de la Trémie, le ramassage des algues, l’entretien des plages…sans oublier la 
mise en place des différentes manifestations.  
 D’autres chantiers attendent maintenant Georges, Thierry, Stéphan, Didier, David et 
Kévin : la rénovation de la salle des mariages et l’amélioration de l’éclairage de la salle de la Maison 
des Gens de l’Etang sont, entre autres, au programme des prochains mois. 
 

 Par ailleurs, après concertation avec les agents du service technique sur leur besoin en 
véhicule utilitaire, il a été décidé de se séparer du véhicule électrique- écologique sûrement mais très 
cher à l’entretien et à la réparation- pour prendre un utilitaire plus grand afin de faciliter les 
déplacements du personnel sur les chantiers et d’optimiser leur intervention en ayant un atelier 
ambulant.  
 L’appel à concurrence a été lancé et ce nouveau véhicule devrait arriver avant la fin de 
l’année. 
 
 Je clôture cet éditorial en adressant toutes mes félicitations à l’association de la foire 
aux Huîtres pour le bon déroulement de cette foire qui s’est déroulée dans une ambiance conviviale 
pour tous.  
 Félicitations pour leur travail et la réussite de cette 25ème édition. 
        
 

Bonne rentrée à tous 
 
        
        
           Votre Maire, 
 
           Eliane ROSAY 
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Regards sur Août 2010 
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ACTUALITE 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : 
 La révision annuelle des listes électorales aura lieu du 1er Septembre au 31 Décembre 2010. 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. De même, les ressortissants des autres Etats membres de l’Union 
Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales complémentaires au plus tard à 
cette même date. 
 

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE PORTUAIRE 
Il y a quelques mois, la municipalité s’est engagée dans une démarche volontaire de qualité pour les 2 
ports de Bouzigues, dans le cadre de la certification ISO 9001 AFNOR. Cette démarche s’inscrit 
complètement dans le projet de l’Agenda 21 mené depuis 2009 par la commune car elle fait partie des 
critères d’excellence environnementale préconisée dans les axes stratégiques des Agendas 21. En 
outre, Bouzigues est le premier port du département à avoir fait cette démarche.  
Le 24 août dernier, un cabinet d’audit est venu évaluer la conformité des documents administratifs et 
des installations ainsi que notre manière de travailler dans les ports. Cette évaluation a porté sur les 
points suivants : 

- Formation et sensibilisation 
du personnel 

- Information, sensibilisation 
des usagers et traitements 
des remontées d’information 

- Suivi de la réception et 
traitement des déchets – 
Mise en place et gestion 
d’un point propre 

- Collecte des eaux usées et de 
fond de cale 

- Collecte des eaux de l’aire 
de carénage et de l’aire 
technique 

- Equipement de la station 
d’avitaillement 

- Matériel de dépollution 
- Maîtrise des consommation 

d’eau et énergétiques 
L’analyse des caractéristiques est en cours. Si celles-ci correspondent en tous points à celles fixées 
par le référentiel, la certification NF Service sera délivrée.  
 
EXPRESSION DES ELUS DE L’OPPOSITION 
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CULTURE 
 

INAUGURATION AU MUSEE 
La salle hexagonale du musée accueille depuis quelques mois des triptyques. Le premier tableau, « à 
la croisée des eaux », fait une présentation géologique du bassin de Thau. La 2ème tableau, « une vie 
exubérante », décrit la faune et la flore de l’étang ainsi que la production conchylicole et la pêche. Le 
dernier tableau présente les diverses activités issues de la lagune : pêche, conchyliculture, tourisme… 
L’inauguration officielle des triptyques aura lieu le 6 septembre, à 18h, en présence des élus et des 
partenaires institutionnels qui ont permis la réalisation de ce projet. 
Ce sera également l’occasion de mettre à l’honneur Laure Gigou, Conservatrice du musée de l’Etang 
de Thau de 1981 à 2010, et qui a pris récemment sa retraite. 
 
LES JOURNEES DU PATRIMOINE AU MUSEE 
Les 18 et 19 Septembre prochains auront lieu les Journées Nationales du Patrimoine.  Le thème de 
retenu cette année est : « Les grands Hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire ». 
A cette occasion,  l’entrée du Musée de l’Etang de Thau sera à tarif réduit (3 € pour les adultes et 2€ 
pour les enfants). Une conférence est programmée le dimanche 19 septembre, à 17h sur « Victor  
Coste, père de l’Ostréiculture », présentée par M. Rutger de Wit, biologiste à l’université de 
Montpellier 
Des visites guidées du musée en occitan sont également proposées par l’association des Voiles 
Latines, le samedi 18 et dimanche 19, à 16h. 
Renseignements au Musée de l’Etang de Thau : 04.67.78.33.57 
 
 
LE MUSEE A PERDU SA VOIX… 
Quand il apparaissait dans les Brigades du tigre, on se réjouissait de son accent du sud et de sa bonne 
humeur ; Pierre Maguelon avait également donné son visage et sa voix au film Histoire d’huîtres 
diffusé au Musée de l’étang de Thau. Il était venu en voisin, jouer le rôle du conchyliculteur. En effet, 
il était originaire de Villeneuve-les-Maguelonnes et à chacune de ses visites à Bouzigues, le Musée 
faisait partie de ses escales préférées. On le connaissait acteur mais il était aussi sculpteur à ses 
heures. D’ailleurs, pouvez admirer une de ses œuvres à l’accueil du musée.  

 

CIVISME 
 
COUP DE GUEULE dans le quartier Mas du Général ! 
A propos d’incivilité et de non respect d’autrui, il serait bon de rappeler à nos concitoyens 
Bouzigauds qui possèdent des animaux de compagnie (chiens, chats …) que la propreté qui s’était 
installée dans notre beau village à tendance à régresser fortement. D’autre part, parlons aussi des 
nuisances sonores générées par les aboiements de ces animaux laissés seuls dans leur jardin, toute la 
journée, en l’absence de leurs maîtres. Quelques mesures de précaution (collier anti aboiement, 
ramassage des déjections…), suffiraient à ce que le quartier retrouve sa tranquillité.  
Merci à tous pour votre compréhension .   
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SOCIAL 

 
LE 11 SEPTEMBRE, c’est le repas de la municipalité aux aînés 
Si toutefois, vous habitez Bouzigues, que vous avez au moins 60 ans et que vous n’avez pas 
reçu d’invitation pour le repas du 11 Septembre : venez vous signaler en Mairie ! 
Pour tout renseignement, merci de contacter la Mairie au 04.67.78.30.12 
 
 
REUNION DES ASSOCIATIONS et planning des manifestations 2010-2011 
La réunion des associations, est fixée au lundi 13 septembre à 20h30, à l’Espace Fringadelle 
Rappelons aux présidents d’association que cette réunion a pour principal objectif de 
programmer les manifestations de la saison et qu’il est très important d’y assister ou de faire 
représenter son association. 
Un verre de l’amitié conclura cette réunion.  

 
SPORT  

 
REPRISE DES ACTIVITES Sportives, culturelles et de loisirs 
Qui dit rentrée scolaire dit également reprise des activités culturelles et sportives. Notre village ne 
manque pas d’associations qui proposent moult activités : judo, tennis, danse, peinture, broderie, 
marche, lecture….La plupart des cours reprendront aux alentours du 15 septembre et dès le 1er 
octobre, un petit fascicule reprenant tous les renseignements nécessaires sur les différentes activités 
sera distribué dans les foyers et mis à la disposition de tous à la mairie. 
En attendant, nous souhaitons une bonne rentrée  à tout le monde! 
 

 
SALLE DE MUSCULATION 
Les inscriptions annuelles se feront durant tout le mois de septembre, les Mardis et Jeudis de 19h à 
19h30, à la salle. 
Documents nécessaires :  

- Certificat médical pour la pratique de la musculation 
- 2 photos d’identité avec nom et prénom inscrits au verso 

La salle sera ouverte du Lundi au samedi de 8h à 20h. Il est rappelé que pour des raisons de sécurité, 
la présence de 2 personnes au minimum est exigée 
 
 

TOURNEE HERAULT SPORT 2010 : un vrai succès ! 
Athlétisme, beach tennis, volley ball, baby gym et lecture ont animé la Plage de la Trémie en 
Juillet et en Août. L’équipe d’Hérault Sport, toujours ravie de l’accueil qui lui est réservée à 
Bouzigues, a promis de revenir faire 2 étapes sportives et culturelles en 2011 ! 
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CULTURE-LOISIRS 

D’UNE EXPO A L’AUTRE…  
Les expositions de peintures vont se prolonger jusqu’à la mi-septembre. Ainsi, les peintres amateurs 
du CLAP de Bouzigues exposeront leurs toiles du 4 au 12 Septembre à la Maison des Gens de 
l’Etang avant de laisser la place à Simone Delport pour son exposition du 18 au 26 Septembre. Bonne 
visite à tous 
 

L’ART EN SCENE reprend ses cours 
Les inscriptions aux cours de l’association «l’Art en scène » se feront le mercredi 15 septembre, à 
partir de 15h, à l’Espace Fringadelle. 
Activités proposées :  

- Chant variétés 
- Danse country 
- Tableaux sketch comiques. 

Pour tous renseignements au : 04.67.43.65.92 
 
LA PLACE CLEMENCEAU en fête ! 
Le samedi 11 septembre, après le repas des aînés, les riverains de la Place Clémenceau invitent les 
Bouzigauds, à 18h,  au loto de la place. 
De nombreux lots sont à gagner et les bénéfices de cette animation serviront à décorer la place pour 
les fêtes de Noël. 
 

AGENDA 21 
 
DEFI DES MAIRES ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
A l’occasion de la régate du Défi des Maires qui se déroulera le 5 septembre à Bouzigues, 
l’association « Voile de Neptune » tiendra un stand pour informer et sensibiliser le public, les usagers 
et les professionnels de la mer ainsi que les élus aux Echo Gestes qui permettent de réduire notre 
impact sur l’environnement (transport, alimentation, matériel et écosystème…). A savoir que la 
campagne Echo Geste initiée par Voile de Neptune a été récompensée en 2008 par le Trophée Planète 
Gagnante attribué par l’ADEME. 
 
LIVRET BLANC 
La rédaction d’un livret blanc reprenant le déroulement des ateliers de l’agenda 21 réalisé ces derniers 
mois est en cours. Il sera présenté au public à la mi-octobre autour d’un apéro citoyen. 
 

EN BREF 
FERMETURE HEBDOMADAIRE 
A partir du 6 septembre, le Tabac-Presse  « L’Elixir » sera fermé le Lundi toute la journée. 
 
COMITE DE LA FOIRE AUX  HUITRES…. Appel à la générosité des citoyens  
Vous souhaitez vous débarrasser d’un bureau ou d’un vieil appareil électrique en état de marche tel 
que : frigidaire, four, micro-ondes, congélateur, banque réfrigérée ou autre, le comité de la Foire dans 
le cadre de la Foire aux Huîtres est preneur. Tout appareil sera le bienvenu ! 
Contact : 06.81.29.52.51 ou  04.67.43.66.40 
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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

Espace santé  18bis18bis18bis18bis    
18 bis, avenue Alfred Bouat- 34140 BOUZIGUES 

         

 • Docteur Alain COLMAS    04.67.78.78.18                           
 • Docteur Arnaud COURANT     04.67.78.78.17 
 • Dentiste D. HUGOT       04.67.51.35.85    
 • Kiné W. ALLEGRE       04.67.78.39.49 
 • Pédicure Podologue C.CHATARD       04.67.53.51.24    
 • Infirmiers         06.87.82.21.43 
 

• Pharmacie ROSAY - Avenue Alfred Bouat -  04.67.78.33.63 
• Pharmacie de Garde     32.37 
• Centre de Dialyse    - Avenue Alfred Bouat - 04.67.78.30.03 
 
• Sapeurs Pompiers   le 18 ou 112 (par mobile)  • Urgences    le 15 
• Gendarmerie  04.67.43.80.11 
 
• EDF/GDF    0 801 003 434  • SDEI   0 810.363.363 
 
• Conciliateur de Justice -  Mairie de Mèze  04.67.18.30.30  

 
 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
MOIS DE SEPTEMBRE :  
 

2.09 : - Rentrée des classes à l’école Baqué-Rouquette, à 8h30. 
Du 3 au 12.09 :  - Exposition de Peinture des membres du CLAP, à la Maison des Gens de 

l’Etang. 
5.09 :  - Régate de Voile : Défi des Maires organisé par la Mairie de Bouzigues et le 

Yacht Club, sur l’étang de Thau 
 - Sensibilisation aux Echo Gestes par Voile de Neptune à partir de 16h sur le port 
6.09 :  - Inauguration du projet « Envie de Thau », à 18h au Musée de l’Etang de Thau 
11.09 : - Repas de la Municipalité offert aux Aînés, à partir de 12h, à l’Espace 

Fringadelle 
 - Loto de la Place Clémenceau, à 18h, sur la Place. 
13.09 :  - Réunion des Associations, à 20h30, à l’Espace Fringadelle 
14.09 : - Conseil Municipal à 20h30, en Salle des Mariages. 
18/19.09 :  - Journées du Patrimoine au Musée de l’Etang de Thau. 
Du 18 au26.09 : - Exposition de peinture de Simone Delport, à la Maison des Gens de l’Etang. 
 
 


