Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Je voulais vous dire…

Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Un passage de relais a eu lieu au sein du FOYER RURAL. Jean-Christophe Pezerat prend la Présidence accompagné d’Alain Ortega, Fabrice Balsière et Cyrille Olivier.
De nouvelles personnes s’investissent dans le but d’accompagner et d’aider au fonctionnement des activités sportives, associatives et culturelles… pour le bien-être des habitants de Bouzigues.
Merci à eux pour leur dévouement.
Je tiens à remercier profondément Francis Homs, le président sortant, qui a œuvré très longtemps à la tête du Foyer
Rural et qui est connu pour sa très grande gentillesse et son naturel conciliant. Merci également à Georges Jacques
et Monique Deschler qui l’ont accompagné ces dernières années.
Un petit éclairage sur une petite manifestation de l’été dans notre village, peut-être un peu moins connue mais très
appréciée des habitants et de nos vacanciers grands et petits. Je veux parler de « Ciel, mon Ami », cette animation
qui vous montre les étoiles filantes avec des télescopes. Michel Graveleau, l’intervenant, nous remercie de leur avoir
permis de partager avec vous tous, un moment de passion.
Une superbe RENTREE pour les enfants de Bouzigues dans notre belle école où tous ont été contents de retrouver
leurs copains, leurs professeurs et les intervenants du périscolaire. De nouvelles activités, dans le cadre du TAP, se
mettent en place et vous aurez très bientôt un petit reportage photos sur ce sujet.
Rentrée aussi pour la Mairie avec l’arrivée de la balayeuse qui va remplacer les interventions quatre fois par an du
matériel loué à cet effet. Dans le cadre de notre participation au programme environnemental « Vert Demain », nous
avons été subventionné à 40% par l’Agence de l’Eau pour l’achat de ce matériel qui coûte 115 000 € H.T et hors
subventions. Ce sera la première et la dernière fois que nous serons aidés financièrement sur ce type de matériel,
d’où la décision des élus de faire cet investissement qui permettra au personnel technique de passer régulièrement et
partout dans tout le village, en fonction des besoins pour maintenir la propreté de notre village.
Les TRAVAUX de rénovation de l’éclairage se dérouleront rue Sainte Marthe, rue du Grand Pin, impasse de l’Aramon, chemin du Micocoulier, rue du Jardin, rue des Ecoles.
Au total 23 luminaires et 17 mâts seront remplacés cette année. Cela représente une avancée dans la pollution lumineuse grâce à la dépose des anciens appareils de type boule qui étaient vétustes et consommateurs d’énergie.
L’éclairage sera meilleur et les raccordements seront mis en conformité en pied d’ouvrage. Nous aurons une valorisation du rendu esthétique avec une augmentation patrimoniale de notre parc.
Le chantier GARE qui a débuté cet été par le retrait de la toiture, va reprendre ce mois-ci.
Nous allons également terminer les travaux de l’accueil de la Mairie.
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée après cet été ensoleillé.
Bien à vous
Eliane ROSAY
Votre Maire
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ACTUALITE
ELECTIONS REGIONALES 2015 : INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Les élections régionales auront lieu les 6 et
13 décembre 2015. Pour pouvoir voter lors
de ses élections, vous pouvez demander
votre inscription sur les listes électorales
jusqu’au 30 septembre.
C’est ce qu’indique la loi visant la réouverture des délais d’inscription sur les listes
électorales publiée au Journal Officiel du
mardi 14 juillet 2015.
Un décret publié au Journal Officiel du 19
juillet 2015 détermine les règles et les formes de cette opération exceptionnelle.

Les formulaires de demandes d’inscriptions
sur les listes électorales sont téléchargeables
sur le site www. service-public.fr ou peuvent
être récupérés en mairie.
Ces demandes sont à déposer au plus tard
en mairie le 30 septembre accompagnées
d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile récent ( - de 6 mois).

Si vous dépassez le délai du 30 septembre, vous ne pourrez voter lors des élections régionales mais serez inscrits sur les
listes pour l’année 2016.

Pour tout renseignement,
contacter le Service Elections en mairie
04.67.78.30.12

RENTRÉE ET TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
Les temps d’activité périscolaires (TAP) mis en
place depuis l’année dernière à l’école ont été

Horaires périscolaires (Accueil de Loisirs Périscolaires) : 7h30— 8h35 / 16h00—18h30.

Si certains d’entre vous veulent rejoindre
l’équipe, vous pouvez contacter le Service

réaménagés par les animatrices, les enseignants, les élus et les parents d’élèves.

TAP : 16h00—17h00.

Enfance et Jeunesse en mairie — Candice
David au 04.67.78.30.12 ou la directrice du

De nombreux bénévoles se sont joints à l’équi-

Centre de Loisirs
04.67.78.42.34.

Horaires scolaires :
Lundi,

mardi,

jeudi,

vendredi

8h45-

12h00 /14h00-16h00. Mercredi 9h00—12h00

pe d’animation afin de proposer une large
palette d’activités : sport, jeux de société, activités manuelles (tricot, cuisine, bricolage…),
occitan et anglais.

Isabelle

Paque

au

Un appel également est fait pour récupérer
des jeux de société, de la laine, des bouteilles
de lait, des rouleaux en carton….

RAPPEL HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Voici maintenant quelques mois que de
nouveaux horaires d’ouverture de la mairie ont été instaurés pour des besoins de
service :
Lundi : 9h00/12h00—14h00/17h30.
Mardi : 9h00/12h00—15h00/18h00.

Mercredi : 9h00/12h00 — fermé au public
l’après-midi (standard téléphonique ouvert).

Tél : 04.67.78.30.12

Jeudi : 9h00/12h00—15h00/18h00.

Fax : 04.67.78.32.10

Vendredi : 9h00/12h00 — fermé au public
l’après-midi (standard téléphonique ouvert).

Mairie de Bouzigues

E-mail : mairie.bouzigues@wanadoo.fr

URBANISME
FORAGES DOMESTIQUES
Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un
ouvrage de prélèvement d’eau souterraine
(puits et forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son
projet en mairie.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques
du 30 décembre 2006 a introduit l’obliga-

tion de déclarer en mairie les ouvrages
domestiques existants ou futurs et a
conféré aux services de distribution d’eau
potable la possibilité de contrôler l’ouvrage de prélèvement, les réseaux intérieurs
de distribution d’eau ainsi que les ouvrages de récupération des eaux de pluie.

Pour toute démarche ou renseignement,
veuillez vous rapprocher
du Service Urbanisme
aux horaires d’ouverture de la mairie
ou au 04.67.78.30.12
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SOCIAL
RELAIS FAMILIAL : OFFRE D’EMPLOI
Le Relais Familial propose des offres
d’emplois de service d’aide à la personne : aider et accompagner à mieux vivre
chez soi, préparation de repas, entretien
du logement, entretien du linge, aide aux
courses, accompagnement dans les actes

essentiels de la vie, aide au transfert,
garde d’enfants.
Pour les personnes intéressées, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation à jcpeyronnel@lerelaisfamilial.fr

Pour avoir plus d’informations sur les
prestations de l’association et les postes à
pourvoir :
Tel : 04.67.46.05.00
www.leralaisfamilial.fr

REPRISE DES PERMANENCES DU CCAS À LA BIBLIOTHÈQUE
Après une courte pause, le CCAS reprend ses permanences, à la bibliothèque
de 16h00 à 17h30 les lundis 7 et 21 septembre prochains. Vous pourrez y deman-

der une assistance pour vos démarches
administratives, vous inscrire aux navettes
du marché ou pourquoi pas proposer
d’apporter votre aide aux bénévoles pour

les diverses actions menées en direction
des enfants ou des personnes isolées.
La première permanence en octobre aura lieu
le lundi 5.

sont prévus: place de la Victoire, devant la
Mairie et à la plage de la Trémie.
Le retour sur Bouzigues est prévu vers 11h15.
La première navette en octobre aura lieu le jeudi 8.

NOUVEAU: parallèlement à l’activité proposée par l’association Ma Vie et suite à la
demande de quelques uns, nous vous proposons de marcher ensemble avec Gérard le
jeudi après-midi. Premier rendez-vous le
jeudi 17 septembre à 14h00 devant la mairie.

CCAS : NAVETTES ET MARCHE
Les navettes du CCAS en direction du marché
de Mèze reprennent du service!
En effet, les jeudis 10 et 24 septembre prochains, dès 9h30, les personnes désireuses de
bénéficier de ce service peuvent d’ores et déjà
s’inscrire en mairie. Trois points de ramassage

L e s r e n d e z - vo u s d u S y n d i c a t M i x t e d u B a s s i n d e T h a u
EXPLORATHAU : le rendez-vous photographique de la rentrée
Depuis son lancement en 2012, le concours
Explorathau a rassemblé près de 600 photo-

concours photo Explorathau, organisé par le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau, propose de

En effet, 3 thèmes pour concourir : Le Petit
monde, Thau territoire sauvage et Safari ur-

graphes. 2000 photos ont été déposées, 25
lauréats récompensés. Cette action vise à sen-

photographier le territoire de Thau, de l’infiniment grand à l’infiniment petit.

bain. 8 lauréats seront récompensés. A la clé,
1 Ipad mini et d’autres cadeaux.

Gratuit et ouvert à tous — photographes néophytes ou confirmés — les participants peu-

Inscriptions et renseignements sur

vent envoyer jusqu’à 3 photos par catégorie.

www.concours-explorathausmbt.fr

sibiliser le public aux richesses du territoire et
aux enjeux liés à la préservation de son environnement. Pour sa 4ème édition qui s’étendra du 3 septembre au 1er novembre 2015, le

PREMIERES ASSISES DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE THAU
Ora Maritima, 1ères Assises du Territoire
de Thau aura lieu les 25 et 26 septembre
dans toutes les villes du Bassin de Thau.
Cette manifestation est organisée par le
Syndicat Mixte de Bassin de Thau avec le
soutien de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, la Région LanguedocRoussillon et de nombreux partenaires
dont la ville de Sète et l’IUT . Ce rendezvous est une action inscrite au contrat de
gestion Intégrée du territoire de Thau qui
fédère l’action des partenaires professionnels et institutionnels sur le territoire.
L’eau sera le thème fédérateur de cette
première édition qui aura pour invité
d’honneur l’explorateur Jean-Louis Etien-

ne. De visites en découvertes, d’expositions en projection, de tables rondes en
ateliers… venez vous informer et redécouvrir ce territoire d’exception et les enjeux
liés à la protection de ses ressources en
eau. Ora Maritima est le rendez-vous des
acteurs du territoire. L’évènement s’adresse à tous : professionnels, habitants, élus,
scientifiques, partenaires publics et privés
acteurs de l’eau… Ces premières assises
sont une invitation à découvrir les enjeux,
les activités, les hommes qui interagissent
avec l’eau à Thau.
Ora Maritima aura lieu les 25 et 26 septembre sous la forme d’un colloque et
d’une journée festive sur le thème de
l’eau. Jean-Louis Etienne sera l’invité

d’honneur de cette première édition. L’explorateur viendra animer une conférence
le samedi 26 septembre à l’espace Palace à
Sète où sera également projeté le film
« Une journée à Thau ». La journée du 26
s’adresse particulièrement au grand public. Pour cette fête de l’eau, de nombreuses structures du territoire ouvriront leurs
portes et proposeront de multiples animations: port de commerce, criées de Sète et
d’Agde, thermes de Balaruc-les-Bains,
musée de l’Etang de Thau, l’écloserie des
poissons du soleil, la réserve du
Bagnas… Le programme détaillé
sur le site :
www.oramaritima.fr
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ASSOCIATIONS
FORUM DES ASSOCIATIONS
Qui dit rentrée scolaire, dit reprise des activités sportives, culturelles et de loisirs. Cette

la promenade des Beauces, à côté de la mise à
l’eau. Vous pourrez ainsi découvrir les diffé-

année, un Forum des Associations se tiendra
le samedi 12 septembre de 14h00 à 18h00 sur

rentes activités proposées, prendre tous les

renseignements auprès des responsables
concernés, voire vous inscrire le jour- même.
Nous vous attendons nombreux!

JOURNEE « PORTES OUVERTES » A LA BIBLIOTHEQUE
Les bénévoles de la bibliothèque organiseront une journée « Portes Ouvertes » le samedi 3 octobre de 10h00 à 18h00.

A 12h00, un apéritif gourmand permettra d’échanger vos impressions sur le
spectacle.

A 11h00, vous pourrez assister au spectacle "Viens voir" présentant la programmation du Théâtre Molière et de la Scène
Nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Et enfin de 14h00 à 17h00, une bourse
aux livres de littérature scolaire sera
proposée. Les parents, collégiens et lycéens pourront échanger, vendre ou acheter à tout petits prix les livres étudiés en

cours.
Videz vos étagères des
"Molière", « Racine » et autres ... et venez trouver le livre
dont vous avez besoin.
Informations à la bibliothèque ou par
mail sur biblio.bouzigues@gmail.com

DU NOUVEAU AU FOYER RURAL...
Le jeudi 13 août, les membres du Conseil
d’Administration du Foyer Rural se sont
réunis à l’Espace Fringadelle pour l’Assemblée Générale de l’association. Après lectu-

Vice Président : Alain ORTEGA
Trésorier : Fabrice BALSIERE
Secrétaire : Cyrille OLIVIER.

re du compte-rendu des activités 20142015, des comptes et du budget primitif, les

Le Foyer Rural est une association qui re-

membres du bureau ont démissionné. Ne
souhaitant pas renouveler leur mandat, une

groupe plusieurs activités sportives et culturelles telles que : judo, danse, gym, zumba,

nouvelle équipe a été élue à l’unanimité :

arts plastiques, peinture, yoga, bibliothèque,
scrabble……) Le nouveau bureau continuera

Président : Jean-Christophe PEZERAT

dans ce sens et souhaite mettre en place de

nouvelles activités favorisant le sport et la culture pour le plus grand nombre : rame traditionnelle, éveil à la danse et hip hop, jeu de ballon
féminin, randonnée pédestre, VTT, découverte
de la musique….. Rendez-vous au forum des
associations le 12 septembre.

Un grand merci à Francis HOMS, Georges
JACQUES et Monique DESCHLER pour
toutes ces heures et années consacrées au bienêtre des habitants et à l’animation de l’association du Foyer Rural.

SANTÉ VOUS BIEN AVEC L’ASSOCIATION MA VIE !
La «parenthèse» estivale touche à sa fin,
nous vous attendons pour une reprise
chargée en énergie et en bonne humeur.
En effet, il reste important de pratiquer
une activité physique adaptée où vous
seront proposées les bonnes pratiques,
encadrée par un professionnel à votre
écoute durant toute l’année.
Nous poursuivrons ensemble l’objectif
de solliciter vos capacités motrices, posturales, d’équilibre et de coordination,
et ainsi de prévenir la perte d’autonomie.

En tant qu’acteur de la prévention santé
et spécialiste des Activités Physiques
Adaptées (APA), nous vous proposons de
participer au programme Gym’ Santé
Seniors sur votre commune.
Ces ateliers hebdomadaires sont ponctués d’évaluations spécifiques à vos aptitudes physiques trois fois dans l’année.
Cette méthodologie permet que votre
pratique soit la mieux adaptée et la plus
individualisée possible, mais également
de quantifier les progrès et les bienfaits

apportés par une telle activité.
Ludique, conviviale et adaptée, la Gym’Santé Seniors permet, non seulement de maintenir et d’améliorer ses capacités physiques
mais aussi de rencontrer d’autres personnes
lors d’un moment agréable et bénéfique
pour sa santé.
A partir du 15/09/2015, l’association Ma
Vie vous invite à venir pratiquer l’activité
«Gym’ Santé» tous les mardis de 15h30 à
16h30, à la salle l’Espace Fringadelle

FOIRE AUX HUITRES
Mireille COUSINIER et les membres du
Comité d’Organisation de la Foire Aux

sonnes qui, par leurs manifestations de sympathie, les ont soutenu après la soirée mémo-

Pour sa 31ème édition, la Foire aux Huîtres
recherche une banque réfrigérée et un grand

Huîtres remercient vivement toutes les per-

rable et pluvieuse du 8 août!

frigidaire.
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ECO GESTES
OPERATION NETTOYAGE DES COURS D’EAU DE THAU : 300 KG DE DECHETS RAMASSES
Le jeudi 23 juillet dernier, une quinzaine de personnes a participé à l’opération « Nettoyage des cours d’eau de
Thau » organisée par le Syndicat Mixte
de Bassin de Thau et la Communauté
de Communes du Nord Bassin de
Thau à Montbazin. L’objectif était de
sensibiliser le public à l’importance de
préserver ces écosystèmes.
Souvent à sec l’été, les rivières de Thau
peuvent parfois ressembler à de simples
fossés. Le public a tendance à y jeter
toutes sortes de déchets. Or, à l’automne, lors des fortes précipitations, ces
déchets s’amoncèlent et provoquent des

embâcles qui peuvent créer des débordements.

programme va permettre de nettoyer une
centaine de kilomètres de cours d’eau.

Cette action a permis de ramasser environ 300 kg de déchets en tous genres :
pneus, batterie, ordinateur, poste radio,
bouteilles en verre…

Au total, 78500 euros sont investis dans
cette opération. Le Syndicat Mixte du Bassin de Thau est partenaire de cette opération qui a un impact sur la qualité des

L’opération s’inscrit dans le cadre du
programme de nettoyage des cours
d’eau et des rivières de Thau qui a débuté le 20 juillet 2015. Financé par la
Communauté de Communes du Nord
Bassin de Thau, les communes de Gi-

eaux et le bon fonctionnement des rivières.

gean et Balaruc-le-Vieux, le Département, la Région et l’Agence de l’eau, ce

MOUSTIQUE TIGRE….VOUS AVEZ ENCORE DIT MOUSTIQUE TIGRE!
Peut-être avez-vous passé un été sans
trop de piqures de moustiques? Le
moustique tigre, tenace et coriace, a
empoisonné la vie de nombreuses personnes cet été. Mais avez-vous pensé à
prendre toutes les précautions nécessaires pour remédier à l’envahissement de
ce petit insecte piquant?
Octobre et novembre, avant l’hivernation de ce dernier, sont deux mois à
craindre, où nous atteindrons certaine-

ment un « pic » en termes de nuisances
dues aux moustiques tigres.
Nous vous rappelons donc de faire le nécessaire pour éviter toute stagnation d’eau
sale ou propre : vases, soucoupes, écoulements de gouttières, tout réceptacle d’eaux
pluviales ou domestiques à découvert…

évacuer ces eaux stagnantes. Et mieux
encore, chaque fois qu’il est possible,
supprimer physiquement ces gîtes larvaires.
Retrouvez tous les informations sur :
www.moustiquetigre.org

Encore une fois, la façon la plus radicale et
efficace de se protéger de ces nuisances,
c’est de ranger, curer, protéger, couvrir ou

www.eid-med.org

APPEL AU SOUTIEN POUR LE CANAL DU MIDI
Depuis 2013, Voies Navigables de France collecte des fonds pour la réimplantation du Canal du Midi. A ce jour, ils ont
réuni 1/2 million d’euros mais le chemin
est encore long: le projet a été estimé à
200 millions d’euros sur 20 ans.
Pour sensibiliser les passionnés du canal à
cette restauration et les inciter à contribuer à ce projet, ils ont distribué cet été

bateaux et vélos...)
Pour soutenir cette action et faire un
don. retrouvez tous les renseignements
sur www.replantonslecanaldumidi.fr

des dépliants sur 130 lieux le long du
canal (Offices de tourisme, loueurs de
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES
JOURNEES DU PATRIMOINE « PATRIMOINE DU XXIÈME SIECLE,UNE HISTOIRE D’AVENIR »
Rendez-vous incontournable du mois de
septembre, les Journées Nationales du Patrimoine auront lieu cette année les 19 et 20
septembre prochains.

Deslous-Paoli, biologiste et ostréiculteur.
Cette rencontre se déroulera sur l’eau et dans
un mas ostréicole. Le rendez-vous est fixé à
14h00 au musée de l’Etang de Thau.

Afin de s’associer à cette manifestation,
l’association des Amis du Musée de l’Etang
de Thau propose une lecture de paysage de
l’Etang de Thau sous les regards croisés de
Yacine Meghzili, urbaniste et de Jean-Marc

Inscriptions nécessaires au
04.67.78.33.57 ou
amusthau@laposte.net

ELLES COURENT, ELLES COURENT TOUJOURS ….LES EXPOS
Il est de coutume pour la Maison des
Gens de l’Etang d’accueillir les dernières

Club de broderie « En Attendant Ulysse »
qui présentera ses réalisations de l’année.

expositions de la saison en septembre.
L’entrée est libre et ces deux associations
Ainsi le Cercle Local des Amis de la Pein-

ont été ou sont heureuses de vous accueil-

ture a pris possession des lieux et a tenu

lir et vous faire partager leur passion,

son exposition de pein-

quelle soit de peinture ou de broderie.

ture du 28 août au 6
septembre dernier.

Du 11 au 20 septem-

En

juillet

dernier, Mme
BAYER

a

tenu

égale-

ment

une

exposition de peinture au cours de laquelle elle
a organisé une petite tombola. Les bénéfices

Peut-être aurez-vous un coup de cœur et

retirés de cette dernière ont rapporté 160 €.

l’envie de rejoindre ces clubs dynami-

Chantal BAYER est heureuse de reverser ces

ques, qui opèrent tout au long de l’année

fonds à la bibliothèque!

dans la bonne humeur et la convivialité!

Merci pour sa générosité.

bre, ce sera au tour du

LOTO « PLEIN AIR » SUR LA PLACE CLEMENCEAU
La dernière manifestation estivale a été

les beaux jours ont donné encore un es-

proposée par l’association Les Amis de

prit vacancier! Ce loto Plein Air a remporté un vif succès.. Il a clôturé ainsi l’été et

Place Clémenceau avec son loto associatif
le 6 septembre dernier, sur la place Clémenceau. Malgré la semaine de la rentrée

appelle aux prochains lotos associatifs
hivernaux très prochainement...

et la reprise pour les petits et les grands,

PETANQUE : CHALLENGE M. ARCHIMBEAU — A.PELLEGRIN
Le samedi 12 septembre aura lieu le concours
de pétanque « Challenge M.Archimbeau/

Les inscriptions se feront à partir de 13h30

au bar le Globe et le coup d’envoi sera donné
à 14h15.

La Semaine Bleue (consacrée aux Séniors)
débutera le 11 octobre prochain avec la Mar-

Aubin », point d’arrivée : caserne des Pompiers de Bouzigues. Un programme détaillé

mairie. Les inscriptions devront se faire obligatoirement auprès de la mairie pour pouvoir

che Bleue et aura lieu sur la piste cyclable.
Point de départ : Centre équestre « Ecuries

sur les différentes animations proposées de la
semaine sera disponible mi-septembre en

y participer.

A.Pellegrin » sur la promenade des Beauces.

EN ROUTE POUR … LA SEMAINE BLEUE
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COURS THAUTALLY ENGLISH!
Thautally English propose des cours d’an-

tion de vos objectifs et de vos disponibilités.

Les cours de Thautally English sont éligibles

glais pour les enfants, les ados et les adultes.
Des stages d’anglais général et des stages

Avec la méthode Cambridge intégrée et bien
structurée, vous allez vite maîtriser l’anglais.

au CPF d’anglais et au plan de formation.

d’anglais business faits sur mesure, adaptés
aux parcours de chaque personne.

Alors si vous voulez apprendre l’anglais pour
Ecole partenaire de l’Université de Cambridge,
VICTORIA’S English à Bouzigues utilise la

des raisons professionnelles, pour améliorer
vos notes, pour voyager ou tout simplement

Sarah Bower enseigne l’anglais général, qui
permet d’être à l’aise dans toute situation

méthode Cambridge intégrée pour des résultats
plus rapides, des cours plus intéressants et plus

pour le plaisir, n’hésitez pas à contacter :

ainsi que l’anglais professionnel sur mesure
pour vous et votre équipe, adapté en fonc-

flexibles (programmes et horaires de cours individualisés).

Sarah BOWER au 06.58.16.50.43

REGARDS SUR L’ÉTÉ

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

Téléphone: 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Sophie BORDIER

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE

04.67.78.78.20

04.67.78.31.16

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

Collège LOUPIAN

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA

04.99.57.20.80

04.67.78.39.49

Hérault Transports

Horaires d’Ouverture
Lundi,
9h00-12h00 /14h00-17h30
Mardi, Jeudi
9h00-12h00/15h00-18h00
Mercredi, Vendredi
9h00-12h00

Gendarmerie
04.67.43.80.11

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083

0800.47.33.33

ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

04.67.74.26.03
Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

06.87.82.21.43
-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

Correspondant Midi Libre :

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

O. KOHLER

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

olivia-oublade@hotmail.fr

Pharmacie de Garde

32.37

09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)

le 15

04.34.88.89.99

Orthophoniste: S. MOUYON

Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

EDF (urgence dépannage)

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

Urgences

06.23.49.46.06

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE SEPTEMBRE
10.09 :

Navette marché de Mèze du CCAS — départ à 9h30

Du 11 au 20.09 :

Exposition d’ouvrages boutis, dentelle, patchwork..., présentée par le Club de broderie « En Attendant Ulysse » - à la
Maison des Gens de l’Etang.

12.09 :

Forum des Associations — de 14h00 à 18h00 — sur la promenade des Beauces.

12.09 :

Pétanque — « Challenge M.Archimbeau / A. Pellegrin — à partir de 14h15 — sur la promenade des Beauces.

17.09 :

Marchons ensemble — rendez-vous à 14h00 devant la mairie

19 et 20.09 :

Journées du Patrimoine « Le Patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir ». Animation proposée par les Amis du
Musée à partir de 14h00 (sur réservation).

21.09 :

Permanence du CCAS, de 16h00 à 17h30, à la Bibliothèque.

24.09 :

Navette marché de Mèze du CCAS — départ à 9h30

MOIS D’OCTOBRE
3.10 :

Journée « Portes Ouvertes » de la bibliothèque, de 10h00 à 18h00.

5.10 :

Permanence du CCAS, de 16h00 à 17h30, à la Bibliothèque.

8.10 :

Navette marché de Mèze du CCAS — départ à 9h30

