
Nous avons eu un très bel été sur notre 

commune pour les vacanciers qui sont de 

plus en plus nombreux à apprécier notre 

lagune et particulièrement la tranquillité 

de notre village. 

Sur le port, nous avons accueilli, entre le 

1er janvier et le 31 Août, 1049 nuitées de 

pénichettes (en 2011: 906). Pour autant 

cela n’a pas une augmentation significative 

sur les recettes de la commune. Car nous 

avons constaté que les plaisanciers se plai-

sent à Bouzigues et  restent plusieurs jours 

en escale ce qui leur permet de bénéficier 

d’un tarif dégressif. En revanche, cela pro-

fite à notre commerce de proximité 

(épicerie, boulangerie, marché, tabac…) 

car ces touristes ont besoin de se réappro-

visionner et n’ont pas de moyen de loco-

motion autre que leur bateau ou leurs vé-

los.  

Au mois de juillet, alors que beaucoup de 

ports alentours annonçaient une baisse de 

fréquentation, le port de Bouzigues affi-

chait une augmentation de +3% par rap-

port à 2011. L’attribution du pavillon bleu, 

l’amélioration de notre accueil et de nos 

services (Wi-Fi, lave linge et sèche linge…), 

le renfort en personnel avec la présence 

d’un jeune du village recruté pour 6 mois… 

tous ces efforts ont contribué à faire du 

port de Bouzigues une escale incontourna-

ble sur le bassin de Thau. 

En ce qui concerne l’entretien et l’équipe-

ment du village, l’été n’a pas ralenti la ca-

dence au sein du service technique. Les 

saisonniers sont venus renforcer l’équipe 

et de nombreux travaux ont été réalisés : 

de nouveaux bancs ont été installés sur la 

promenade jusqu’aux plages. Ils ont bien 

été  utilisés.  

Ils sont simples et s’intègrent bien à 

notre paysage.  Les anciens bancs ont 

été réutilisés le long de la promenade 

de la Pyramide. Ils permettent de 

faire des haltes bienvenues le long de 

nos rivages jusqu’au promontoire qui 

se trouve après les escaliers de la Py-

ramide. 

Le ponton en bois a été refait, des 

potelets ont été placés sur la promenade des 

Beauces pour empêcher le stationnement et déli-

miter ainsi l’espace réservé aux activités nauti-

ques (voile, location de bateaux, rame…). Ainsi, 

les activités de chacun ont pu se dérouler dans 

une bonne harmonie. Que ce soit pour l’école de 

voile du Yacht Club animée par Jean-Paul et Rémy, 

les cours de voile libres dispensés par Mathieu 

Caillot, la pratique du catamaran avec M. Tolle-

mer jusqu’à  la découverte de l’étang de Thau 

avec la location de bateaux électriques de l’entre-

prise Sinaué ou avec la visite guidée de l’étang sur 

le bateau promenade le Bleu Marin. Sans oublier 

les glaces de la Bouline livrées directement sur 

nos plages avec le triporteur et les restaurants de 

Bouzigues qui ont toujours autant de succès. Et 

c’est … tant mieux ! L’avenue Louis Tudesq a vu 

également l’ouverture de deux nouveaux com-

merces : l’atelier des Artisans de Valérie Jullien et 

la boutique saisonnière Créa Bag, qui ont particu-

lièrement bien été appréciés par les visiteurs. 

L’été a aussi été animé par les nombreuses festivi-

tés organisées par la Municipalité (14 Juillet, 

Saint-Jacques, Brocante… ) mais aussi par l’Office 

Intercommunal du Tourisme (CCNBT) qui a propo-

sé des visites guidées du village toutes les semai-

nes et deux visites théâtralisées en soirée, en juil-

let et en août. Sans oublier, bien sûr, les associa-

tions qui ont œuvré tout l’été pour animer le vil-

lage avec les brasucades, les concerts, la tournée 

d’été d’Hérault Sport, la Foire de l’Huître qui en  

• 8 Septembre : 8 Septembre : 8 Septembre : 8 Septembre :     

- PétanquePétanquePétanquePétanque : Challenge Ma-

rius Archimbeau -Alphonse  

Pellegrin (en doublettes) à 

14h30. 

---- Loto  Loto  Loto  Loto de la place Clémen-

ceau à 18h30 

• 15 et 16 septembre 15 et 16 septembre 15 et 16 septembre 15 et 16 septembre : 

Journées du Patrimoine et 

Cabanéjades 

• 29 Septembre :29 Septembre :29 Septembre :29 Septembre :    

Repas de la Municipalité 

offert aux Aînés, à 12h, à 

l’Espace Fringadelle. 

Je voulais vous dire… 
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ACTUALITE 

nés par l’Etat) a effectué des prélève-
ments quasi hebdomadaires sur la pé-
riode estivale, les auto-contrôles de-
mandés par la Mairie à la Lyonnaise 
des Eaux ont été réalisés à la même 
fréquence, la Brigade Territoriale de la 
CCNBT (police de l’eau)  ainsi que le 
Syndicat Mixte réalisent également des 
prélèvements sur notre territoire. Les 
investigations sont donc nombreuses 
et variées. 

Je pense qu’il faut considérer ces 
contrôles comme des moyens  de vigi-
lance, de prévention aussi envers les  
diverses pollutions. Les causes étant 
multiples—et elles le seront toujours– 
elles ne pourront jamais être totale-
ment supprimées. Déjà, par le simple 
fait que les niveaux de contrôle sont de 
plus en plus élevés et qu’ils mettent en 
lumière de nouveaux problèmes. On 
cherche souvent, à tort ou à raison, des 
coupables à tout problème. Avec un 
peu de raison gardée, nous pouvons 
affirmer que les contrôles se font. Les 
arrêtés de fermeture se prennent pour 
ne pas aggraver les situations.  

Les intercommunalités et les élus de 
tous bords traitent les problèmes de 
déchets et des réseaux d’assainisse-
ment avec sérieux depuis 20 ans. Ils 
continueront avec le pluvial. Les amé-
liorations se font et les consciences se 
réveillent. 

 

L’enjeu est pour le futur, non seule-

est à sa 27ème édition et qui est me-
née de main de maître par Mireille 
Cousinier et toute son équipe dévouée 
et soudée autour de ce projet.  Nous 
lui adressons toutes nos félicita-
tions...et nos remerciements. 

Enfin, le tournoi de joutes organisé par 
le Carnaval Bouzigaud a clôturé l’été. 
Ce fut une belle démonstration de 
convivialité qui a rassemblé le village. 
Bravo à nos énergiques organisateurs, 
Christophe Caballé et Guillaume Re-
yes. 

La pièce de Théâtre « La Mégère Appri-
voisée » de Jacques Audiberti, que 
nous voulions vous offrir le 1er sep-
tembre a dû être annulée à cause du 
vent violent qui soufflait ce jour-là. 

Dommage… la Mairie était très heu-
reuse de vous convier à ce spectacle. 

Le loto de la place Clémenceau est 
reporté au samedi 8 septembre avec 
une météo que nous souhaitons plus 
clémente. 

 

En ce qui concerne les plages, nous 
avons dû prendre, le 23 Août, un arrê-
té de fermeture des plages consécutif 
à une pollution microbienne. Il en a 
été de même pour Mèze et Balaruc-
les-Bains. Pour votre information, 
nous avons tout au long de l’été eu de 
multiples contrôles des eaux de bai-
gnade (port et plages):  L’Agence Ré-
gionale de la Santé (contrôles ordon-

ment de notre village et de son 
étang, mais aussi pour notre terre. 

Chacun peut contribuer par des ges-
tes civiques à ce que l’on continue à 
vivre dans de bonnes conditions...il 
n’est jamais trop tard pour bien 
faire. 

 

L’été se termine, je vous souhaite à 
tous une très bonne rentrée ! 

 

En ce qui concerne les enfants, je ne 
me fais aucun souci : l’équipe ensei-
gnante du groupe scolaire Baqué-
Rouquette, dirigée par Cédric Gilet, 
est fin prête pour les accueillir;  

Les services techniques et le person-
nel d’entretien ont profité des vacan-
ces pour ranger, réparer, peindre et 
nettoyer les salles et le matériel sco-
laire; 

L’équipe du Centre de Loisirs prépare 
les prochaines activités du 
« Naissain » et se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement sur le 
fonctionnement de l’accueil périsco-
laire (accueil matin, cantine, soir, 
mercredis et vacances scolaires pour 
les 3/13ans). 

Bonne rentrée 

 

  Votre Maire, 

  Eliane ROSAY 

RÉVISION RÉVISION RÉVISION RÉVISION DESDESDESDES LISTES  LISTES  LISTES  LISTES ÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALESÉLECTORALES    

demander à être inscrits sur les listes 
électorales complémentaires. 

Les électeurs ayant changé de domicile à 
l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adresse à la Mai-
rie. 

Pour toute nouvelle inscription, les piè-
ces suivantes doivent être fournies :  

• Carte d’identité ou passeport en 
cours de validité 

• Justificatif de domicile (facture 
EDF, téléphone récente , avis 
d’imposition) 

L’inscription sur les listes 
électorales n’est pas seule-
ment un devoir civique , mais 
résulte également d’une obli-
gation légale en vertu de l’arti-
cle L.9 du code électoral. Elle 
est indispensable pour pou-
voir voter. 

Les demandes d’inscription 
peuvent être effectuées en 
mairie pendant toute l’année jusqu’au 
31 décembre 2012 inclus. Les inscrip-
tions déposées en 2012 et retenues par la 
commission administrative permettront 
de voter à compter du 1er mars 2013. 

Tous les français et 
françaises majeurs 
jouissant de leurs 
droits civils et poli-
tiques, qui ne sont 
pas déjà inscrits sur 
une liste électorale 
ou qui ont changé 
de commune de 
résidence doivent 

solliciter leur inscription. 

Les jeunes qui auront 18 ans au plus tard 
le 28 février 2013 sont inscrits d’office. 

Les ressortissants des autres états mem-
bres de l’union européenne peuvent 

EXPRESSION EXPRESSION EXPRESSION EXPRESSION DESDESDESDES    ÉLUSÉLUSÉLUSÉLUS    DEDEDEDE    L’OPPOSITIONL’OPPOSITIONL’OPPOSITIONL’OPPOSITION    

 

transmis  

 

À ce jour aucun article des  

 

 

élus de l’opposition ne nous a été 
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MUSIQUE : CONCOURS MUSIQUE : CONCOURS MUSIQUE : CONCOURS MUSIQUE : CONCOURS DEDEDEDE    NOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUXNOUVEAUX    TALENTSTALENTSTALENTSTALENTS    

amateurs, quel que soit leur style 

musical. Le lauréat sera récom-

pensé par l’enregistrement de son 

single en studio professionnel . 

Retrouvez toutes les informations 

sur le site : www.talenvy.fr 

Pour la 2ème année consécutive, le Cré-

dit Agricole du Midi organise le 

concours TALENVY de ZIK destiné à 

favoriser l’émergence de nouveaux ta-

lents musicaux.. 

La première édition avait rassemblé plus 

de 200 artistes partici-

pants. Ce concours 

qui a lieu du 3 au 30 

septembre, est gratuit 

et ouvert à tous les 

chanteurs ou groupes 

MODIFICATION MODIFICATION MODIFICATION MODIFICATION DUDUDUDU CALENDRIER  CALENDRIER  CALENDRIER  CALENDRIER SCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRESCOLAIRE 2012 2012 2012 2012----2013201320132013    

ges et lycées. 

•  Le vendredi 10 
mai sera récupéré le mer-
credi 22 mai pour les 
primaires et les après-

midis des mercredis 3 avril et 
22 mai 2013 pour les collèges et 
lycées. 

• La fin de l’année scolaire est 
fixée au samedi 6 juillet 2013. 

Le bulletin officiel du 12 juillet 2012 a 
modif ié  le  ca lendrier  scola i re 
2012/2013 concernant les vacances de 
Toussaint.  

Par ailleurs, la proposition présentée par 
le Recteur de vaquer les cours du ven-
dredi 10 mai 2013 (lendemain du jeudi 
de l’Ascension) a été acceptée. Le calen-
drier est modifié de la manière sui-
vante : 

• les congés de Toussaint se dérou-

leront du samedi 
27 octobre au 
lundi 12 novem-
bre 2012. Les 
cours des 8 et 9 
novembre seront 
respectivement rattrapés le mer-
credi 3 avril 2013 et le vendredi 
5 juillet 2013, pour le élèves de 
primaire et les après-midis des  
mercredis 5 décembre 2012 et 6 
février 2013 ainsi que le vendre-
di 5 juillet 2013 pour les collè-

LE LE LE LE MAMMOBILEMAMMOBILEMAMMOBILEMAMMOBILE    ÀÀÀÀ    BOUZIGUESBOUZIGUESBOUZIGUESBOUZIGUES    

Toutefois, si vous ne souhaitez pas vous 

rendre au Mammobile, vous pouvez 

prendre rendez-vous dans l’un des cen-

tres de radiologie agréés dont vous ob-

tiendrez la liste au 0 800 801 301 (n° 

V e r t )  o u  s u r  i n t e r n e t  : 

www.depistages34.fr 

Le Mammobile pour 

le dépistage du cancer 

du sein stationnera à 

Bouzigues le Vendredi 

7 Septembre, de 9h à 

18h, sur la promenade 

des Beauces (près du 

Port). 

Ce dépistage est simple, 

gratuit et accessible aux 

femmes de 50 à 74 ans. 

enfants, adolescents, adultes et person-

nes âgées. Des séances de rééducation à 

domicile sont possibles en cas d’invalidi-

té. 

Cabinet d’Orthophonie : 

18 bis, Avenue Alfred Bouat 

04.67.74.26.03 

Le cabinet d’orthophonie est ouvert. 

Sandy Mouyon, Orthophoniste, est à 

votre disposition (sur rendez-vous uni-

quement) dans l’espace santé pour des 

séances de rééducations variées avec les 

C A B I N E T  D ’ O R T H O P H O N I E   

ENFANCE & JEUNESSE 

A N I M A T I O N S  P O U R  L E S  1 0 / 1 3  

visites, des sensations fortes mais aussi 
du shopping et bien d’autres activités 
pour passer un moment entre jeunes. 

Pour plus de renseignements, n’hésite 
pas à contacter Isabelle Paque au : 

Si tu as entre 10 et 13 ans et tu cher-
ches des activités, viens profiter des 
animations que le Centre de Loisirs  
organise pour toi ! 

Au programme : du sport nautique, des 

04.67.78.42.34 

Attention le nombre de 
places est limité ! Pense 
à t’inscrire rapide-
ment ! 
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JOURNÉES JOURNÉES JOURNÉES JOURNÉES DUDUDUDU    PATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINEPATRIMOINE    ETETETET    CABANEJADESCABANEJADESCABANEJADESCABANEJADES    LESLESLESLES 15  15  15  15 ETETETET 16  16  16  16 SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    

paysages entre étang et garrigues, vignes 
et tables ostréicoles ac-
compagnés de Yacine 
Meghzili, urbaniste. La 
découverte de ce 
« Patrimoine en Mouve-
ments » se fera en sui-
vant un parcours à vélo 
(facile), du Musée de 
l’Etang de Thau à la 
Villa Loupian.  
Trois haltes sont pré-
vues : un point de vue 
sur l’étang, une visite des 
fresques de la Villa Lou-
pian et un point de vue 
sur Loupian.  

Depuis 1984, les journées européennes 
du patrimoine offrent la 
possibilité au public de 
visiter gratuitement des 
lieux insolites, quelque-
fois fermés aux visiteurs 
ou cachés. 
 
Chaque année, le Musée 
de l’Etang de Thau ouvre 
gratuitement ses portes 
aux visiteurs et l’Associa-
tion des Amis du Musée 
propose des animations. 
Pour l’édition 2012, les 
Amis du Musée vous 
invitent à  une lecture de 

Le départ est prévu à 10h précises du 
Musée de l’Etang de Thau et le retour à 
15h (le samedi 15 et le dimanche 16). 
Pique-nique tiré du sac. 
Le nombre de places est limité. Pensez à 
réserver: au musée (04.67.78.33.57) ou 
sur amusthau@laposte.net 
Venez avec vos vélos (location possible, 
contactez les amis du musée). 
 
Et durant tout le week-end, sur le port 
de pêche, les cabanéjades (expositions 
de sculptures, d’art…), organisées par 
l’association Cop de blù,  inviteront les 
passants à faire un voyage dans l’imagi-
naire. 
 

SORTIES & RENDEZ-VOUS 

REPAS  R EPAS  R EPAS  R EPAS  DESDESDESDES     A Î N ÉSA Î NÉSA Î NÉSA Î NÉS     

Le traditionnel repas des Aînés offert 
par la municipalité aura lieu cette année 
le Samedi 29 Septembre à partir de 
12h, à l’Espace Fringadelle 

Les invitations ont été adressées aux 
bouzigauds âgés de 60 ans et plus.  

Afin de préparer au mieux ce moment 
convivial, le coupon réponse doit être 
retourné à la Mairie avant le 14 septem-
bre dernier délai. 

Si toutefois, vous habitez Bouzigues, 
que vous avez 60 
ans ou plus et 
que vous n’avez 
pas reçu d’invi-
tation, venez 
vous inscrire en 
Mairie ! 

Au programme 
de cette jour-
née : 

Repas convivial, spectacle et bal musette. 

Rappelons que pour les 
personnes qui sont dans 
l’impossibilité physique 
de se déplacer, les repas 
peuvent être apportés à 
domicile. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  C ’ E S T  E N COR E  L E  T EM P S  D E S  E X P O SE X P O SE X P O SE X P O S . . .. . .. . .. . .     

Les expositions de peinture vont se prolonger 
jusqu’à la fin du mois de septembre. 
 
Ainsi, les artistes amateurs du CLAP de Bouzi-
gues exposeront leurs toiles à la Maison des 
Gens de l’Etang du 1er au 9 Septembre, de 

14h à 18h, avant de laisser la place au groupe 
Alizarine pour son exposition du 10 au 16  sep-
tembre. 
 
De belles idées de sorties ! 
 

CONCOURS  CONCOURS  CONCOURS  CONCOURS  PHO THAUPHOTHAUPHOTHAUPHOTHAU  ! ! ! !     

Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau 
organise du 5 septembre au 31 octobre 
2012, son premier concours-photo 
« ExploraThau », à la découverte de la 
nature du bassin de Thau. 

Que vous soyez visiteur, résident, ama-
teur ou initié, révélez votre talent en 
mettant en scène la lagune: photogra-
phiez ou filmez la nature du territoire 
de Thau sous son angle le plus insolite, 

le plus exotique ou le plus 
poétique, mettez vos images 
en lignes et faites partie des 
grands gagnants explorateurs. 

Renseignement et inscription 
sur le site concours-
explorathausmbt.fr. 

A la clef, des récompenses et 
le privilège pour les  photos 

sélectionnées de faire l’objet 
d’une exposition . 

Le grand gagnant  remporte-
ra un baptême de l’air en 
Montgolfière 
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R E P R I S E  D E S  A C T I V I T É S  A U  F O Y E R  R U R A L  

bouzigauds se feront 
les vendredis 14,21 
et 28 septembre de 
18h30 à 20h, à la 
salle de musculation. 
Le changement de 
code d’accès se fera à 
partir du 14/09. 

Yoga : reprise le mardi 18 septembre à 
18h avec un nouvel animateur. En effet, 
pour des raisons personnelles, Annie 

Ringel qui a dispensé les 
cours depuis l’année 2000 
n’est plus en mesure de conti-
nuer à animer cette section. 
Un grand merci à Annie 
pour le travail qu’elle a effec-
tué pendant 12 ans à la plus 
grande satisfaction de tous, 

adhérents, mairie, Foyer Rural. 

Le mois de septembre marque 
aussi la reprise des activités 
sportives, culturelles et de loi-
sirs et à Bouzigues, le choix ne 
manque pas ! 

Tennis : Jean-Luc Magné sera 
présent sur les courts dès la 
rentrée. Deux journées Portes 
Ouvertes sont prévues les 12 et 19 Sep-
tembre 

Judo : Isabelle et Emma-
nuelle attendent les judo-
kas sur les tatamis de la 
salle St Nicolas dès le 17 
septembre. 

Gym/ Danse/ Streching/ 
Zumba : Retrouvez Nataly 
à partir du 17 septembre.. 

Musculation : les inscriptions pour les 

Arts plastiques : les 
cours adultes et en-
fants, reprendront le 
mardi 2 octobre, à la 
Maison des Gens de l’Etang. Hélène vous 
attend sur place pour les inscriptions 

Initiation à l’informatique: proposés par 
Georges Jacques, les ateliers débuteront en 
Novembre. 

Pour vous aider à choisir la discipline qui 
vous correspond le mieux, vous trouverez en 
complément du jour-
nal, le livret des activi-
tés 2012/2013 . 

Retrouvez ces informa-
tions sur le site 
www . b o u z i g u e s . f r 
(Rubrique Associa-
tions) et en Mairie. 

SPORTS ET LOISIRS 

du matériel, prise en compte de la régle-
mentation (arrêté, déclaration de buvette, 
SACEM…), communication…  
D’où l’importance, pour les responsables 
d’associations d’être présents à la réunion 
des associations programmée le Lundi 24 

Le planning des manifestations de la sai-
son 2012/2013 se prépare dès à présent : 
lotos, arbres de Noël, vœux, carnaval, 
manifestations estivales, brocantes… 
Une bonne préparation permet une meil-
leure organisation : réservation des salles, 

septembre à 20h30, à l’Espace Fringa-
delle. 
 
C’est ce jour-là que les dates des manifes-
tations seront arrêtées. Après, ce sera trop 
tard ! 

REUNION DES ASSOCIATIONS 

Comme chaque année, c’est avec plaisir 

que l’association Ma Vie ré-ouvre ses 

portes et propose aux plus de 55 ans  de 

pratiquer une activité physique adaptée 

tous les Mardis de 15h30 à 16h30, à 

l’Espace Fringadelle.. Grâce à l’aide du 

Conseil Général et en partenariat avec le 

Foyer Rural, le Club des Aînés et la Mu-

nicipalité, vous pouvez bénéficier, à 

moindre coût de séances en ateliers 

adaptés, ludiques et indivi-

dualisés. Les cours sont enca-

drés par un professionnel, 

diplômé de la Faculté des 

Sciences du Sport. Qui saura, 

en toute sécurité, solliciter les 

capacités posturales, d’équilibre, motrices 

et de coordination de chacun, dans l’objec-

tif de bien vieillir. 

R e n s e i g n emen t s  a u  : 

06.08.42.19.77 

 

Reprise des cours : 

Le 25 Septembre 

À l’Espace Fringadelle 

 

B O U G E Z  A V E C  L ’ A C T I V I T E  P H Y S I Q U E  A D A P T E E !  

tuellement 54 adhérents. Les 
abonnés ont beaucoup appré-
cié la qualité de son accueil, 
sa gentillesse sa disponibilité 
et sa connaissance de la litté-
rature. 
Pour la remplacer dès septem-
bre, le Foyer Rural recherche 

Comme cela a été annoncé dans le Petit 
Echo du mois d’Août, Carol Geslin-
Philippe, bibliothécaire bénévole depuis 
2004 au sein du Foyer Rural, quitte les 
rayonnages de la bibliothèque pour d’au-
tres horizons professionnels.  
Durant ces années , elle a su dynamiser et 
promouvoir cette section qui compte ac-

des personnes qui pourraient 
consacrer à la bibliothèque un 
peu de leur temps les mardis 
après-midi. Pour tout renseigne-
m e n t ,  c o n t a c t e z  l e 
06.87.30.66.49 

BIBLIOTHÈQUE CHERCHE BÉNÉVOLES 
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REGARDS SUR L’ETE 
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REGARDS SUR L’ETE 

Visites théâtraliséesVisites théâtraliséesVisites théâtralisées   



 

MOIS DE SEPTEMBRE : 

du 01 au 09/09 : Exposition de Peinture, présentée par le CLAP, Maison des Gens de l’Etang. 

04.09  : Rentrée des Classes à 8h30, au groupe scolaire A.Baqué-F. Rouquette. 

07.09  : Passage du Mammobile, de 9h à 18h, sur le Port 

08.09  : Challenge Marius Archimbeau-Alphonse Pellegrin—Fête de la Pétanque (réservée aux adhérents) 

  : Loto de la Place Clémenceau, à 18h30 

du 10 au 16.09 : Exposition de Peinture, présentée par le groupe de peintres « Alizarine »,  Maison des Gens  

    de l’Etang. 

15 et 16.09 : Journées du Patrimoine au Musée et Cabanéjades, sur le port. 

24.09  : Réunion des Associations, 20h30, à l’Espace Fringadelle. 

29.09  : Repas aux Ainés offert par la Municipalité, 12h00, à l’Espace Fringadelle. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Espace Santé 18 bis    
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  

  Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL  

 04.67.78.39.49 

Ostéopathe W. ALLEGRE (adulte, enfants, 

urgence)  : 04.67.78.39.49 

Pédicure Podologue C.CHATARD      

04.67.53.51.24 

Orthophoniste S. MOUYON 

04.67.7426.03    

Infirmiers       

 06.87.82.21.43 

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 

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 BouziguesMairie de BouziguesMairie de BouziguesMairie de Bouzigues    

Retrouvez nous sur  : 
www.bouzigues.fr 

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 


