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COORDONNÉES UTILES 

M A I R I E  D E  B O UZ I G U E SM A I R I E  D E  B O UZ I G U E S

1, rue du Port
Tél : 04 67 78 30 12
Fax : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr
www.bouzigues.fr

Retrouvez la Mairie de Bouzigues sur Facebook

Alertes info smartphone : 
Téléchargez l’application

Horaires d’ouverture

Lundi et Vendredi : 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h – fermé l’après-midi
Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h et de 15h à 18h

E N F A N C E ,  É D U C AT I O NE N F A N C E ,  É D U C AT I O N

aLP aLsH Le NaissaiN
04 67 78 42 34
06 43 58 09 14

CrèCHe Les Bouzi-LouPiots
04 67 18 91 62

reLais assistaNtes MaterNeLLes 
Mèze-Poussan
04 67 18 86 26

eCoLe FraNçois Baqué 
Antoine Rouquette
04 67 78 31 16

CoLLège de LouPiaN
04 99 57 20 80

S O C I A LS O C I A L  

MLIJ 
(Mission Locale d’Insertion pour les Jeunes) 
04 67 18 30 00

assistaNtes soCiaLes aFFaires MaritiMes
04 67 74 73 69

S A N T É S A N T É 

CaBiNet MédiCaL géNéraListe 
Drs S. Bordier, A.Courant, 
 S. Lacaze et L. Rondepierre
04 67 78 78 18

deNtiste 
Dr Hugot 
04 67 51 35 85

derMatoLogue 
Dr Labau-Donnet  
04 67 43 73 95

iNFirMiers 
Sandra Dos Santos Mauricio
06 10 79 95 42
Candy Gay & Sophie Garzonio
06 98 60 27 73
Patricia Girardel Errere & Ludovic Mateo
06 15 69 24 57

KiNés 
Willy Allègre, Elodie Lona, Léa Andréo 
04 67 78 39 49

PédiCures - PodoLogues  
Cécile Chattard 
04 67 53 51 24

ortHoPHoNiste  
Sophie Connin 
04 67 74 26 03

ostéoPatHe  
Willy Allègre 
04 67 78 39 49

CeNtre de diaLyse aider
04 67 18 98 27

PHarMaCie de Bouzigues
04 67 78 33 63 

PHarMaCie de garde
32 37

aB taxi  
Conventionné transport médicaux
06 13 55 39 50

S É C U R I T É S É C U R I T É 

saPeurs-PoMPiers
18 ou 112 (via le mobile)

PoLiCe MuNiCiPaLe 
06 86 67 95 27

geNdarMerie de Mèze
04 67 43 80 11
Depuis un mobile le 17 ou 112

S E R V I C ES E R V I C E

ageNCe PostaLe CoMMuNaLe
04 99 02 94 49

BiBLiotHèque MuNiCiPaLe
04 67 78 20 59

CaPitaiNerie
04 67 53 39 84

sète aggLoPôLe déCHets / tri
04 67 46 47 20 
dechets@agglopole.fr

Les eNCoMBraNts
04 67 78 30 12

déCHetterie 
04 67 78 55 96

SUEZ 
(urgences) 0 977 401 139 
(clients) 0 977 408 408

ENEDIS (ex EDF)
Urgence dépannage 
09 72 62 50 34

GDF (dépannage GAZ)
0800 473 333

HérauLt traNsPort
04 34 88 89 99
www.herault-transport.fr
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Le cabinet médical nous informe 
qu’un 4e médecin s’est installé. Il 
s’agit du Dr Lucas Rondepierre qui 
reçoit ses patients depuis le 30 août 
dernier. Bienvenue à Bouzigues !

Retrouvez vos commerçants sur la « Place du Marché » 
numérique lancée par Sète Agglopôle Méditerranée sur 
www.agglopole.fr et les sites de toutes les communes du 
territoire. 
Vous pourrez très facilement réserver ou commander 
directement en ligne, retirer vos achats sur place ou vous 
faire livrer directement chez vous.
Et ainsi soutenir le commerce local, en quelques clics 
seulement !

Pour visiter la place du marché numérique, visitez la page 
suivante :

http://www.bouzigues.fr/place-du-marche-numerique/

UN NOUVEAU UN NOUVEAU 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE MÉDECIN GÉNÉRALISTE 

À BOUZIGUESÀ BOUZIGUES

PLACE DU MARCHÉ NUMÉRIQUE

PISTE CYCLABLE 

Nouvelles chicanes pour la 
sécurité.

A la demande de la municipalité, 
le Département de l’Hérault, qui 
a en charge la piste cyclable, a 
réinstallé des chicanes en bois 
au croisement de la piste avec 
le Chemin du Clap. 

Ces barrières obligent les cyclistes à ralentir à l’approche 
de cette voie très fréquentée par des automobiles et des 
camions.

La Mairie de Bouzigues vous encourage à modérer votre 
vitesse lorsque vous traversez la piste cyclable avec votre 
véhicule motorisé. Malgré les aménagements réalisés, les 
aires partagées par les vélos et les voitures, motos et camions 
restent des espaces dangereux !

PISTE CYCLABLE - NOUVELLES 
CHICANES POUR LA SÉCURITÉ.
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S É C U R I T É S É C U R I T É 

saPeurs-PoMPiers
18 ou 112 (via le mobile)

PoLiCe MuNiCiPaLe 
06 86 67 95 27

geNdarMerie de Mèze
04 67 43 80 11
Depuis un mobile le 17 ou 112

S E R V I C ES E R V I C E

ageNCe PostaLe CoMMuNaLe
04 99 02 94 49

BiBLiotHèque MuNiCiPaLe
04 67 78 20 59

CaPitaiNerie
04 67 53 39 84

sète aggLoPôLe déCHets / tri
04 67 46 47 20 
dechets@agglopole.fr

Les eNCoMBraNts
04 67 78 30 12

déCHetterie 
04 67 78 55 96

SUEZ 
(urgences) 0 977 401 139 
(clients) 0 977 408 408

ENEDIS (ex EDF)
Urgence dépannage 
09 72 62 50 34

GDF (dépannage GAZ)
0800 473 333

HérauLt traNsPort
04 34 88 89 99
www.herault-transport.fr

Cédric Raja 
Maire de Bouzigues

L’ÉDITO DU MAIRE

Chères Bouzigaudes, Chers Bouzigauds,

L’été qui vient de s’achever a rapporté dans notre village animations, bals et festivités. Pour leur plus grand 
plaisir, les habitants et les hôtes de Bouzigues ont enfin pu se retrouver pour des moments de détente et de 
joie sur le rivage de notre bel étang. L’été 2020 et son impossibilité générale de nous réunir ne sont plus qu’un 
mauvais souvenir.

LA SAISON ESTIVALE
2021 a été bien remplie et je m’en réjouis. Les pages qui suivent vous permettront de revivre la Saint-Pierre et 
la Saint-Jacques, les Estivales et les Marchés des producteurs de pays qui nous ont régalés, le concert donné 
pour le centenaire de Georges Brassens, etc. La Fête nationale, avec sa retraite aux flambeaux et son feu 
d’artifice, a été fidèle à l’esprit festif qui doit la caractériser : je remercie le Comité des fêtes pour les événements 
qu’il a organisé, notamment le dîner et le bal du 13 juillet ; et je suis très reconnaissant au CCAS d’avoir mobilisé 
petits et grands autour du concours du meilleur pâtissier. N’oublions pas l’investissement personnel des élus 
qui ont organisé, sur la place du Belvédère, nos irrésistibles jeux de quilles et autres compétitions ludiques pour 
les enfants et les grandes personnes.

M. CARNAVAL
On pourra s’étonner par ailleurs que M. Carnaval nous ait rendu visite en plein été… Annulé en 2020, reporté 
en 2021, il attendait son heure avec ses très élégants chars qui dormaient sous des bâches. Il a fallu s’adapter 
à la situation et c’est sous le soleil de juillet qu’il a enfin pu sortir et faire le tour du village sous le regard 
d’un public nombreux et ému. Je tire mon chapeau aux danseurs et aux danseuses qui nous ont offert leurs 
chorégraphies sous un soleil ardent !

Ces nombreuses rencontres ensoleillées et pleines d’amitié ont été extrêmement bénéfiques : elles ont permis 
aux Bouzigauds de faire le plein d’énergie. Cela nous a sans doute aidé à supporter la crise sanitaire et les 
annulations de festivités qu’elle a entraîné au mois d’août. 

Le mois d’août a cependant apporté quelque chose de bénéfique à Bouzigues : le magnifique tournoi de joutes 
organisé par la Société des Jouteurs Balarucois. Cette compétition sportive, qui comptait plusieurs Bouzigauds 
parmi les jouteurs et le jury, s’est déroulée en conformité avec les préconisations du Ministère. Certes, il n’a pas 
été possible de prévoir des animations et une buvette pour le public, mais la simple présence de ce tournoi sur 
l’étang a offert aux habitants du village un spectacle qui nous a tous ravis. 

A PRÉSENT, L’HEURE DE LA RENTRÉE A SONNÉ

Pour les élèves, une année studieuse se profile. Au printemps dernier, malgré les difficultés pour suivre 
les enseignements, de nombreux jeunes Bouzigauds ont été reçus aux concours et examens qu’ils 
présentaient : au nom du Conseil municipal, je leur adresse mes chaleureuses félicitations et je forme 
des vœux pour leur avenir personnel et professionnel.

Avec la rentrée, la perspective de sortir de la pandémie de Covid-19 devient plus assurée. Un retour à la 
normale progressif libérera les énergies, apportera un mieux en matière économique et sociale. Vos élus sont 
au travail et seront à vos côtés pour apporter à Bouzigues les embellissements, services et équipements dont 
vous avez besoin pour que notre village avance tout en restant lui-même.

J’adresse à toutes et à tous mes pensées les plus amicales.
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Le 18 juin dernier, M. le Maire de Bouzigues, Cédric Raja, accompagné d’élus municipaux et en 
présence de M. Kévin Cabanac représentant les sapeurs-pompiers, a rendu hommage à la 
résistance française et au Général de Gaulle. 

Mme Roselyne Moreau, de L’Union Nationale 
des Combattants de Poussan-Bouzigues 
(UNC) a lu l’appel lancé aux Français à s’unir 
dans l’action pour libérer la France. M. Michel 
Moreau, Président de L’UNC Poussan-
Bouzigues a pris le relais avec la lecture 
du communiqué officiel des Combattants. 
S’en est suivie la lecture par M. le Maire du 

discours de Mme Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants. Deux 
gerbes ont ensuite été déposées, l’une par M. Moreau et l’autre 
par M. le Maire, en hommage aux soldats morts au combat. 

L’assemblée a entonné La Marseillaise et M. Moreau et M. le Maire ont salué les porte-drapeaux.

Les cérémonies et réjouissances de la Fête nationale se 
sont achevées par un splendide feu d’artifice tiré, cette 
année, le 15 juillet. 

Les Bouzigauds étaient au rendez-vous pour voir se 
refléter dans l’étang un scintillement multicolore dans 
lequel dominaient les couleurs de la République.

La Fête nationale a démarré le 13 juillet par 
un discours prononcé par M. le Maire, entouré 
de ses adjoints et conseillers municipaux, 
depuis le balcon de la mairie. S’en est suivi la 
traditionnelle retraite aux flambeaux dans 
les rues du village. Un repas et une soirée 
dansante animée par l’équipe Light & Sound 
ont été organisés sur la place du Belvédère 
par le Comité des fêtes. Malgré quelques 
gouttes de pluie, « le Grand Bal » a eu un franc succès. Dans cette longue 
période de restrictions, les Bouzigauds avaient bien besoin de ce moment de 
communion dans les valeurs de la République et la joie des festivités.

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN

FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE NATIONALE

TROIS JOURS DE FÊTE NATIONALE

Comité des fêtes

COMMÉMORATION
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Le 14 juillet, le CCAS, à l’initiative de 
sa vice-présidente Elodie Kerbiguet, 
a organisé pour la première fois un 
concours du meilleur pâtissier amateur 
de Bouzigues. 

La compétition était ouverte à deux 
catégories : enfants et adultes. 

Le jury, composé de membres du CCAS 
et d’élus de la municipalité, n’a eu que 
l’embarras du choix tant les gâteaux qui 
lui ont été soumis étaient tous de grande 
qualité. 

Les lauréats du concours 2021 sont : 

ENFANTS :
1er prix Zoé, 
2ème prix Maxendre ; 

ADULTE : 
Sandrine. 

Un panier garni leur a été remis. 

Outre un rouleau à pâtisserie et un jeu 
de fouet et spatules, on y trouvait des 
produits locaux de la boulangerie de 
Bouzigues, des Toqués du Bocal et de 
Mme Pons, productrice de miel. 

A l’issue du concours, tous les gâteaux ont 
été dévorés dans le jardin de la mairie. 
Rendez-vous l’année prochaine avec un 
autre thème !

Le matin du 14 juillet, de nombreux 
petits Bouzigauds ont participé 
avec engouement aux jeux 
organisés par les élus sur la place 
du Belvédère. 

Quel que soit leur âge, les enfants 
ont pu s’essayer au jeu de quilles, 
au lancer de fusée, au parcours 
sur échasses, à la course en sac, au 
saut de haies (rendu plus difficile 
par les verres d’eau à porter sur 
un plateau tout en sautant), etc. 

L’essentiel était bien de participer 
car à la fin, tous sont repartis 
récompensés et ravis de leur 
matinée.

L’après-midi, ce sont les grands qui se sont amusés à faire tomber 
les quilles. 

Chacun a bien veillé à renverser plus de quilles que son concurrent ! 

Et gare à ceux qui tentaient d’avancer leur pied au-delà de la marque 
de départ ! Ils étaient vite rappelés à l’ordre… dans la bonne humeur. 

Une belle émulation entre sportifs d’un jour réunis sur les bords de 
notre étang. 

DES QUILLES POUR LES ADULTES

DES JEUX POUR LES ENFANTS

CONCOURS DU MEILLEUR 
PÂTISSIER AMATEUR 

(CCAS)

COMMÉMORATION &   FÊTE NATIONALE
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Pour célébrer la Saint-Pierre, la fête des pêcheurs, une messe fut dite en l’église 
Saint-Jacques le samedi 26 juin à 18h00.

 Suivant la tradition, une gerbe offerte par la prud’homie des patrons-pêcheurs de 
l’étang de Thau y a été bénie, puis déposée sur l’étang par M. le Maire, depuis une 
barge.

Malheureusement, cette année encore, les restrictions liées à la crise du Covid-19 
nous ont empêchés de nous réunir pour le traditionnel défilé.

SAINT-PIERRE

SAINT-PIERRE & SAINT-JACQUES

Espérons que l’année prochaine, nous 
nous retrouverons pour fêter la Saint-
Pierre libérés des tracas majeurs liés au 
Covid. 

Le week-end du 23 au 25 juillet dernier, Bouzigues a renoué avec 
la fête qui tient tant à cœur de notre village : la Saint-Jacques. Les 
forains se sont installés avec leurs stands et attractions. Pour notre 
plus grand plaisir, ils sont restés trois jours.
Le Comité des fêtes a organisé une soirée des commerçants, qui 
s’est tenue le samedi 24 juillet au son de la musique latine du groupe 
Marakay. Etaient présents des artisans, des commerçants et des 
artistes de Bouzigues. Bouzigauds et visiteurs ont pu se restaurer 
dans une ambiance chaleureuse

Le dimanche 25 juillet 
au matin, un cortège, 
p r i n c i p a l e m e n t 
composé d’enfants 

de la commune, a quitté les jardins de la mairie en direction de l’église. La peña 
de Villeveyrac précédait la foule, dans laquelle on pouvait voir M. Morgo, Maire de 
Villeveyrac et conseiller départemental, venu en voisin. A l’issue de la messe, où était 

convié le Conseil municipal, M. le Maire, Cédric Raja, a remis la Médaille de la ville 
à M. Yvon Quissargues, curé de Bouzigues, dont le départ à la retraite imminent 

attriste bien des cœurs.
Ce même week-end de la Saint-Jacques, dans les garrigues de la Clavade, 

le 26ème Ball trap de Bouzigues, organisé par le Syndicat des Chasseurs 
et Propriétaires de Bouzigues, était ouvert à toutes et à tous.

SAINT-JACQUES

LES FÊTES DE LA SAINT-JACQUES 
ONT BATTU LEUR PLEIN !
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ECOLE & PÉRISCOLAIRE

ELÈVES ET PROFESSEURS SONT RENTRÉS LE JEUDI 2 SEPTEMBRE

Ils se sont retrouvés dans une école qui a bénéficié d’un coup de peinture et de 
restaurations, notamment dans les toilettes. Les services techniques de la 
Commune ont peint des jeux de marelle et autre escargot sur le sol de la cour de 
l’école élémentaire. 

Tout est prêt pour passer une belle année studieuse et de camaraderie – dans le 
respect du protocole sanitaire en vigueur. 

Les classes sont enseignées par les professeurs suivants : Petite et moyenne 
section : Mme De Winter ; moyenne et grande section : Mme Martinez-Natali ; 
CP : Mme Château ; CE1 : Mme Giraudon ; CE2-CM1 : MM. Fontaine et Landes ; 
CM1-CM2 : M. Gilet, directeur, déchargé de classe le lundi par M. Sicard.

Les tout-petits du Centre communal de loisirs « Le Naissain » se sont 
beaucoup amusés vendredi 6 août dernier en se rendant au marché 
avec les animatrices. Ils ont participé à un atelier de réemploi des déchets 
dispensé par Sète Agglopôle Méditerranée. 

Récupérant des bouteilles en plastique et leurs bouchons de diverses 
couleurs, ils ont construit d’intrigantes voitures. 

C’est une première étape pour ces enfants de moins de 6 ans : ils ont 
pris conscience que certains objets, plutôt que d’être jetés à la poubelle, 
pouvaient faire l’objet de récupération et de transformation. Cette 
agréable leçon contribuera sans nul doute à faire d’eux des adultes 
responsables, soucieux de leur environnement.

ECOLE : C’EST LA RENTRÉE 

POUR TOUS !

JETER, C'EST GASPILLER  

UNE DÉCOUVERTE DES ENFANTS DU NAISSAIN

LES ENFANTS DU NAISSAIN SE SONT 

RENDUS AU MEETING AÉRIEN

Lundi 9 août, le Centre de loisir communal « Le Naissain » a fait la surprise 
au groupe des grands (niveau primaire) de les emmener au meeting 
aérien qui avait lieu au-dessus de la plage de Rochelongue au Cap 
d’Agde.

Nos petits Bouzigauds ont eu la chance d’assister à des démonstrations 
d’avions de gabarits divers et variés : une séance de voltige à couper 
le souffle ! Ils se souviendront longtemps également de la majestueuse 
démonstration de la patrouille de France.

Ce meeting a permis aux enfants de découvrir le monde aérien, ce qui 
donnera peut-être à certains l'envie de développer une ambition de 
pilote de chasse... Sait-on jamais ?
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PORT    &

Du 23 au 27 juin dernier, les Voiles du Bassin 
de Thau ont organisé dans notre village leur 
4e édition d’un rassemblement de vieux 
gréements.

Une soixantaine d’embarcations et leurs 
équipages ont suivi un programme bien établi 
tout au long de cette fin de semaine. 

Les petites embarcations ont passé les nuits 
sur la plage de la Pyramide. Une vingtaine de 
navires plus importants ont été amarrés dans 
le port. 

Les animations autour de cet événement festif 
et patrimonial se sont achevées le samedi 27 
par un défilé nautique qui a longé le rivage de 
Bouzigues.

Le Département, qui est propriétaire 
du port, a engagé une action devant le 
tribunal administratif de Montpellier. 
Cette juridiction, le 21 janvier 2021, a 
jugé que le bateau devait être expulsé. 

Seul le Département de l’Hérault a le 
pouvoir de faire exécuter cette décision. 
Malgré ses demandes répétées 
auprès du Conseil départemental, la 
Municipalité de Bouzigues n’a toujours 
pas obtenu de réponse sur la date à 
laquelle le Département procédera 
à l’enlèvement de ce bateau gênant, 
délabré et dangereux. 

BATEAU PIRATE : 

EN ATTENTE D’UNE ACTION 
DU DÉPARTEMENT

NOUVELLES MAISONS POUR LES 
POISSONS DE L’ÉTANG

A l’initiative conjointe de l’équipe d’animation du « Naissain » et 
des agents portuaires, et avec le soutien des élus municipaux 
depuis l’origine, le projet de création et d’installation de 
nurseries artificielles dans le port du village a permis aux 
enfants du centre de loisirs de fournir aux petits animaux 
marins de l’étang de Thau des lieux de reproduction et de 
refuge.

Ces nurseries sont constituées de coquilles d’huîtres 
ramassées par les enfants et placées dans des pochons 
d’élevage.

L’objectif étant de sensibiliser l’enfant à son environnement 
naturel proche, l’équipe d’animation a mis en place 
des activités pendant l’été pour permettre aux enfants 
d’approfondir leur connaissance du milieu : balade en bateau, 
visite du musée de l’Étang de Thau, découverte d’un mas 
ostréicole.

QUATRIÈME ÉDITION DES VOILES 
DU BASSIN DE THAU 
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STADE : 
DÉSIMPERMÉABILISATION DU 

BORD DE L’ÉTANG

A la demande de la Commune, 
l’Etat, qui est responsable de 
la frange littorale qui borde 
l’étang de Thau, a retiré le 
bitume qui recouvrait la voie le 
long du stade et des tennis du 
côté du rivage. 

L’objectif de la Commune est la 
désimperméabilisation de cette 
espace et sa revégétalisation 
progressive. 
Désormais, la pluie qui ruisselle 
depuis la Glacière et le quartier 
du Mas d’Argent ne glissera plus 
sur le goudron : elle pénétrera 
en bonne partie dans la terre 
du chemin. 

La terre est un excellent filtre 
pour retenir les impuretés 
drainées par la pluie et pour 
les empêcher d’aller à l’étang. 
La Crique de l’Angle est un lieu 
sensible qu’il faut protéger par 
ce genre d’opérations.

PORT    &

Le paysage associatif bouzigaud s’enrichit 
avec la création de l’Amicale du port !

Cette association présidée par M. Pierre 
Schneider a vu le jour le 21 juin 2021 
sous l’impulsion de quelques anciens, qui 
souhaitaient créer un lieu de partage sur le 
port.

C’est chose faite avec la réfection par la 
commune du local de la prud’homie, qui 
accueille désormais les membres de cette 
association.
Le 24 juillet dernier, M. le Maire, ses adjoints 
et conseillers étaient conviés à un apéritif 
inaugural.

L’occasion de remercier l’équipe municipale et 
de donner le ton ! Simplicité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous pour cette première 
qui en appellera d’autres…

Cet été, un drôle 
d’animal s’est installé sur 
la plage de la Trémie. Ce 
« poisson glouton » ne se 
nourrit que de plastique. 
Il nous aide à garder 
notre village propre et à 
protéger notre étang. 

COMMENT ? 

Nous trions nos déchets 
de plastique et nous les 
jetons dans son gros 
ventre rond, jusqu’à ce 
qu’il en soit rempli. 

LE POISSON EST ALORS VIDÉ, ET ON PEUT RECOMMENCER !

Après le succès rencontré en 2019, le Département a relancé l’opération « Poissons 
gloutons » à plus grande échelle pour lutter contre la pollution plastique. 

La Commune de Bouzigues, par l’intervention de Mme Alicia Jamma, adjointe au 
maire déléguée à l’environnement, a souhaité participer à cette action d’envergure. 
M. Christophe Morgo, vice-président du Conseil départemental délégué à 
l’environnement, a accueilli cette demande, et un poisson glouton a été envoyé à 
Bouzigues. 

Il y passe l’été et nous quittera en septembre, jusqu’à l’année prochaine.

L’Etat a placé des poteaux de bois 
portant une signalétique sur le 
chemin du douanier et la plage de 
la Pyramide. 

 LITTORAL

NAISSANCE DE «L’AMICALE DU PORT DE BOUZIGUES» : 
UN APÉRITIF FONDATEUR.

UN POISSON GLOUTON POUR RÉCUPÉRER 
NOS DÉCHETS DE PLASTIQUE

CHEMIN DU DOUANIER
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Voici plusieurs années que Marie-France Garcia, qui s’occupe avec tant de soin de 
l’église du village, tirait la sonnette d’alarme : à chaque pluie l’annexe de la sacristie était 
inondée. 
Ce local technique permet de ranger ce qui est nécessaire à l’entretien courant de l’église. 
Par mauvais temps, il fallait en catastrophe mettre des seaux pour éviter que l’eau se 
répande. La situation rendait l’usage de cette pièce difficile. Le bâtiment était fragilisé 
en raison des infiltrations. 
L’appel de Marie-France a été entendu et l’on peut adresser un très grand merci à 
l’association de la kermesse villageoise qui a entièrement financé les travaux. L’église 
étant une propriété communale, la présidente de la kermesse, Mme Régine Goudard, a 
pris contact avec M. le Maire qui lui a immédiatement donné son accord. 
L’entreprise Baqué a restauré les chéneaux, changé les descentes d’eau pluviale et 
réparé la couverture tout en en préservant le cachet de tuiles anciennes. La préservation 
du patrimoine de Bouzigues nous concerne tous. La restauration de cette petite toiture 
en est un bel exemple.

Le samedi 3 juillet à 21h00 
sur la place du Belvédère, plus 
d’une centaine de personnes 
ont assisté à l’hilarante pièce 
de théâtre Le Mariage forcé 
de Molière, mise en scène 
par la Bouzigaude Marie-
Anne Mouraret et jouée par 
la Compagnie « Les Verts 
Luisants ».

A VOS AGENDAS
La Compagnie « Les Verts Luisants » vous donne un autre rendez-
vous : elle jouera au café du Globe le 2 octobre prochain à 20h30. 
Au programme : Tournée générale, « théâtre populaire, sans 
populisme, par le peuple et pour tous ». 

Excellente nouvelle : l’une des comédiennes du Mariage forcé, 
Anne-Solène Marchand, vient d’être acceptée au Conservatoire 
à rayonnement régional de Montpellier. 

Elle y préparera les concours pour entrer dans une école d’art 
dramatique. Tous nos vœux de réussite !

Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre 
Molière de Sète – Scène nationale, Bouzigues 
accueillera un spectacle avec des marionnettes, 
Parades nuptiales en Turakie de la compagnie 
Turak Théâtre de Michel Laubu. 

La représentation aura lieu au Foyer rural – 
Fringadelle, le 26 novembre à 20h30. Plein 

tarif : 14 euros ; tarifs réduits : 8 ou 10 
euros, selon le statut.

La croix qui se trouvait chemin de la 
Font avait été vandalisée et volée il y a 
quelques mois. Grâce au savoir-faire des 
services techniques une nouvelle croix a 
été installée
Si vous passez par ce chemin qui relie 
Bouzigues à la Crique de l’Angle, vous 
pourrez l’admirer et vous constaterez 
qu’elle a été réalisée dans le même esprit 
que celle qui a disparu.

NOS COMÉDIENS ENCHAÎNENT 

LES SUCCÈS !

THÉÂTRE MOLIÈRE DE SÈTE : 
À BOUZIGUES EN NOVEMBRE

RÉPARATION DU TOIT DE LA SACRISTIE

LA CROIX DU CHEMIN DE LA FONT A 
TROUVÉ UNE DIGNE REMPLAÇANTE
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Le 28 juillet, le Festival de Thau a présenté deux concerts à Bouzigues, sur la place du Belvédère. 

Le public a dansé avec allant et applaudi le talent de Racines rêvées et d’Elida Almeida.

Grâce à l’action du Comité des fêtes, plus de 300 Bouzigauds ont vécu une soirée d’intense émotion en 
assistant au concert de Bruno Granier avec Les Amis de Brassens.

Le poète, né à Sète il y a 100 ans, mena une superbe carrière de chanteur et de guitariste. Un artiste de 
tous les talents, amoureux de notre étang, sur lequel il aimait naviguer.

On trouve dans les manuscrits de Brassens la préparation d’un texte sur le cimetière Le Py (qui se situe sur 
la rive sud de l’étang de Thau), dans lequel Brassens écrit : « A la nuit tombée, si d’aventure un macchabée 
gobe les huîtres de Bouzigues, les parqueurs n’ont pas le cœur à l’en empêcher, braves zigues. » 

Brassens appréciait notre village, dont était originaire M. Conte, premier mari de sa mère. Certains 
Bouzigauds se rappellent encore l’avoir rencontré.

PATRIMOINE

CENTENAIRE BRASSENS À BOUZIGUES

FESTIVAL DE THAU
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Annulé en 2020, empêché de défiler au 
printemps 2021, c’est en plein mois de 
juillet, le 17, que les chars et les danseurs 
du Carnaval bouzigaud ont enfin pu sortir 
dans les rues du village. De magnifiques 
danseuses avaient revêtu le costume 
et la coiffure typiques de la garçonne 
des années 1920 ; d’autres des plumes 
d’autruche.

Les hommes, quant à eux, ont essayé 
d’imiter les Claudettes qui entouraient 
jadis Claude François : ils y sont presque 
arrivés… 

Un nombreux public, heureux de retrouver 
la gaité des superbes chars entièrement 
décorés par les bénévoles du Carnaval, 
s’est rassemblé tout le long du cortège et 
s’est retrouvé pour le final sur la place du 
Belvédère. 

Prochain rendez-vous : avril 2022.

CARNAVAL

LES CHARS ET LES DANSEURS DU CARNAVAL BOUZIGAUD 

ONT ENFIN PU DÉFILER
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Mercredi 23 juin, Bouzigues a inauguré la série de Marchés des producteurs de pays 
organisée par la Chambre d’agriculture en partenariat avec la commune de Bouzigues et 
avec le soutien de Sète Agglopôle Méditerranée. 

Les Bouzigauds ont découvert d’excellents produits locaux et les ont dégustés !... Sur la 
place du Belvédère, le groupe Elegance by Dimfeel Events a animé la soirée.
M. le Maire de Bouzigues, Cédric Raja, a accueilli producteurs et visiteurs en présence de 
Mme Céline Michelon, élue à la Chambre d’agriculture de l’Hérault et de M. Michel Garcia, 
Vice-Président de Sète Agglopôle Méditerranée.

Le mercredi 21 juillet a eu lieu le 2ème Marché des Producteurs de Pays. Un concert avec 
Alban Bruhat a animé la soirée. Une aire de jeux gonflables a été ouverte, pour le plus 
grand plaisir des enfants de 3 à 12 ans. Concert et aire de jeux ont été offerts par la 
municipalité.

ANIMATIONS

Les Bouzigauds amateurs de loto se sont retrouvés nombreux, dimanche 1er août, sur la place du 
Belvédère pour participer au loto du Comité d’organisation de la Foire aux huîtres. Huit trains de 
plaisir, des lots offerts par les commerçants du village, une buvette où chacun pouvait acheter des 
crêpes faites par les organisateurs... Tous les ingrédients étaient réunis pour que la soirée soit un 
succès.

Ce fort soutien des Bouzigauds à l’action du Comité d’organisation de la Foire aux huîtres est de bon 
augure. Le Comité d’organisation, association indépendante, a besoin de l’aide de bénévoles pour 
que la manifestation ait lieu l’an prochain. Il s’agit d’un travail de longue haleine. En 2021, ce travail 
n’a pas pu se faire sur la durée, en raison de la pandémie. C’est pourquoi le Comité a dû annuler la 
manifestation prévue cet été.

Gageons que 2022 ramènera à Bouzigues une belle Foire, telle que nous l’avons connue et aimée 
autrefois. La municipalité apportera son soutien à cette initiative portée par de bonnes volontés.

La Fédération des Bikers de France a célébré ses dix ans d’existence en faisant le 
tour de France. Elle comptait faire étape à Bouzigues en offrant à nos concitoyens 
une brasucade et un bal.

 Hélas ! Les règles sanitaires réactivées cet été ont entraîné l’interdiction d’ouvrir 
au grand public ce projet. Seule la partie privée de la réunion des Bikers restait 
autorisée. La commune s’était engagée à laisser les Bikers faire étape sur son 
territoire. 

C’est pourquoi, le 11 août, en fin d’après-midi, les amateurs de belles motos ont 
pu admirer le passage de dizaine d’engins, tous plus beaux les uns que les autres. 

Nos amis Bikers ont passé la nuit aux stade, ravis de la proximité avec l’étang 
et très touchés par l’hospitalité des Bouzigauds. Ils reviendront l’an prochain 
avec bal et brasucade de façon a bien remercier notre village d’avoir tenu ses 
engagements à leur égard.

La première des Estivales de Thau 2021, ces soirées dégustations de vins et produits 
du terroir, s’est déroulée à Bouzigues le 15 juillet dans une belle ambiance musicale. 

Les Estivales étaient organisées par Sète Agglopôle Méditerranée, tous les jeudis 
de l’été, de 18h à minuit. Le principe : découvrir les vins et produits du terroir dans 
une ambiance festive et apéritive, avec des amis ou en famille. 

Des stands de dégustations (vins, huîtres, moules, tielles, biscuits, chocolats, glaces…) 
ont pris place à ciel ouvert pour le plaisir de tous.

LES BIKERS SONT PASSÉS

BOUZIGUES INAUGURE LES ESTIVALES DE THAU

BEAU SUCCÈS POUR LE LOTO DU COMITÉ D’ORGANISATION DE LA FOIRE AUX HUÎTRES

D’EXCELLENTES SOIRÉES AU MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS

Crédit photo : Lô
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Les 13, 14 et 15 août, c’est avec un grand plaisir que de nombreux Bouzigauds se sont retrouvés au 
port, où ils ont accueilli les tournois du championnat de ligue organisé par la Société des Jouteurs 
Balarucois. 

En raison de la pandémie de Covid-19 et des risques sanitaires décuplés par la très grande fréquentation des 
thermes, la municipalité de Balaruc a préféré que ces tournois ne se déroulent pas sur son territoire. 

En accord avec les élus balarucois, c’est Bouzigues qui a offert son plan d’eau aux jouteurs.

Légers, pupilles, minimes et cadets se sont affrontés le 13. Puis ce fut le tour des juniors et des seniors, le samedi 
14. Enfin, le tournoi des lourds-moyens a vu la belle victoire de Benjamin Arnau, dimanche 15 août.

LES JOUTES

LES JOUTES SE SENTENT BIEN À BOUZIGUES

Crédit photo : Lô
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LES JOUTES

PARMI LES JOUTEURS

On a pu reconnaître des visages bouzigauds : 
Florentin Baqué (arrivé 2e de sa catégorie), Flavio 
Reyes (4e de la sienne), Guillaume Reyes (qui a fait 
tomber deux hommes sous les vivats de la foule). 
Le jury était présidé par Georges Andréo, ayant 
pour assesseur Ludovic Baqué, deux personnalités 
connues de tous à Bouzigues.

REMISE DES TROPHÉES

Au cours de la remise des trophées, M. le Maire, 
a décerné la médaille de la commune à MM. 
Dimitri Adgé et Stéphane Rolouis, coprésidents 
de la Société des Jouteurs Balarucois. La Société 
a quant à elle offert au Maire de Bouzigues un 
petit pavois, fabriqué par l’un de ses sociétaires, 
en remerciement de l’accueil que lui a réservé la 
commune. 

TOURNOIS ET REMISE DES TROPHÉES 
SE SONT DÉROULÉS EN PRÉSENCE 
D’ÉLUS DE BALARUC-LES-BAINS ET DE 
BOUZIGUES.

Les liens anciens et forts entre Bouzigues et les joutes se sont particulièrement révélés au grand public lors de 
ce week-end. 

Dans son discours, le Maire de Bouzigues a laissé entendre que ces trois journées préfiguraient sans nul doute 
un développement très prochain de cette relation…

Crédit photo : HB

Crédit photo : HB



Entre le milieu du XIXème siècle (1856, date du premier recensement sur lequel apparaît le nom des 
rues) et celui du XXème (1954, date du dernier recensement consulté), il peut être noté quelques 
changements. Mais depuis 1861 quatre rues ont conservé leur nom : la Grand-Rue, la rue du Four, la 
rue Seguin et la rue de l’Or (qui a tout de même changé d’orthographe et est devenue l’impasse de 
l’Hort).

Si pour nombre d’entre elles l’origine du nom ne fait pas mystère (Grand-Rue, rue du Château, place 
Georges-Clémenceau, etc.), il en est certaines pour lesquelles la réponse n’est pas évidente. C’est, 
pour qui n’a pas lu le livre de François Baqué et Antoine Rouquette, certainement le cas de la rue 
Seguin. 
Joseph Marie Seguin était capitaine dans l’armée napoléonienne qui a vécu de 1786 à 1837.

Il est le fils de Rose Goudard, de Bouzigues, où elle est née le 17 août 1764, 
et de Jean Louis Seguin (fabricant de bas de Montpellier) qu’elle épouse à 
Bouzigues le 8 juin 1785.
Joseph Marie Seguin entre au Service en qualité de Vélite à l’Ecole Militaire le 
1er mars 1804. Il sert en qualité de Vélite au 1er Grenadier le 1er juillet 1807. 
Il est nommé Sous-lieutenant et affecté au 54ème Régiment de Ligne le 25 
mars 1809 puis au 63ème Régiment de ligne le 1er juillet suivant.
Nommé Lieutenant le 1er juin 1812 il sert aux Fusiliers-chasseurs à compter du 
1er août 1813 et aux Chasseurs royaux à compter du 1er juillet 1814 (Napoléon 
1er a abdiqué le 4 avril 1814).

Au cours de sa carrière militaire, il a effectué de nombreuses campagnes dont 
celles d’Autriche 1805, de Prusse 1806, de Pologne 1807, d’Espagne 1808-
1810-1811, de Saxe 1813-1814.

En tant que capitaine au régiment des Fusiliers de la Garde, il s’est illustré à la bataille de Montmirail, 
comme il ressort de son état des services : « le 11 janvier 1814 à la bataille de Montmirail il a pris avec 
sa compagnie en tirailleurs trois pièces de canons à l’ennemi. Ces pièces étaient servies par des 
canonniers russes qui ont été tous tués ou pris et commandées par un capitaine d’artillerie prussien 
qui a succombé lui-même par le sort des armes ». A la suite de cette action, il chargea un bataillon 
prussien et le mit en déroute.
Il a été blessé d’un coup de biscayen au pied droit dans les plaines de Champagne et d’un coup de 
feu à la jambe droite le 8 juin 1815.

A la veille de ses trente ans, le 6 avril 1816 à Montpellier, le capitaine de la « vieille Garde » épouse 
Virginie Adèle Viel fille d’Antoine Roch Viel, juge au tribunal civil de Montpellier, et de Jeanne Thérèse 
Dossel.
Le couple aura 4 enfants : Julie Marie née le 4 décembre 1819 à Montpellier, Jeanne Marie Adèle née 
le 7 février 1825 à Bouzigues, Frédéric Jean Joseph né le 29 août 1827 à Bouzigues, Rose Joséphine 
Amélie née le 28 octobre 1830 à Bouzigues.

Le capitaine en non-activité participera à la vie du village de Bouzigues en tant que propriétaire, 
contribuable dès 1820 et conseiller municipal (31 mai 1829).

Il décèdera à Bouzigues à l’âge de 51 ans le 27 octobre 1837, dans sa maison d’habitation située 
rue Fabre (les recherches effectuées n’ont pas permis de situer cette rue), après avoir été une 
deuxième fois élu comme conseiller municipal le 4 juillet de la même année.

            Christian SERVAT

NOTRE HISTOIRE

XIXéme

& 
XXéme

1786

1813

L’ORIGINE DU NOM DE LA RUE SEGUIN

Au fil des ans les rues de Bouzigues ont été rebaptisées, 
marquant toutefois une relative stabilité jusqu’à l’après-guerre. 

ENTRE LE MILIEU DU XIXÈME SIÈCLE ET CELUI DU XXÈME

IL NAÎT À MONTPELLIER LE 17 MAI 1786. 

IL EST MEMBRE DE LA LÉGION D’HONNEUR À COMPTER DU 30 AOÛT 1813.


