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Je voulais vous dire…
Ceci peut vous intéresser ...
Dans le dernier document distribué récemment à la population qui nous abreuve de
chiffres et de graphiques, il manque un tableau tout aussi important que les autres.
Pourquoi ne pas l’avoir mis?
Ce graphique parle de la diminution de la
dette alors qu’elle atteignait les 4 Millions
d’euros, en 2008.
Cette dette est due à la construction de
l’école maternelle et à la rénovation de
l’ancien bâtiment. Coût des travaux : 3,4
Millions d’euros (les écoles sont à la charges des communes).
Pour ceux qui s’en souviennent, on appelait
l’école de Bouzigues: «l’école de la honte ».
Des travaux de mise aux normes étaient
obligatoires puisque la commission de sécurité avait rendu un avis défavorable à l’accueil des enfants.
Le redressement financier de notre commune était rendu nécessaire par l’augmentation des impôts locaux et par la mise en
place d’une gestion rigoureuse des finances.
Nous avons pris les décisions qui s’imposaient pour le bien de Bouzigues.
L’augmentation des taxes était une nécessité absolue. Il était difficile pour les élus de
la majorité de devoir augmenter les taux
d’imposition mais c’était rendu obligatoire
pour convaincre les services de la préfecture de notre solidité.
Comme vous pouvez le constater, la dette
de notre commune est passée de 4 millions
d’euros à 3 millions d’euros. Nous avons
remboursé 1 million d’euros en 4 ans.
Aucun emprunt n’a été contracté depuis
cette date et tous les travaux réalisés depuis – et ils sont nombreux— ont entièrement été financés par le budget de la com-

mune et par les subventions obtenues.
Quand on prend la direction d’une
commune, on ne choisit pas tout.
On fait avec ce qui existe et on gère au
mieux les intérêts et la sécurité financière de la commune.
C’est ce que nous avons fait !
A propos de la rue Gaston Augé
Afin de vous tenir informé de l’évolution de la situation dans la rue Gaston Augé, je vous propose de
faire un résumé des évènements.
En novembre 2012, les travaux de rénovation de la
place Général Reynes et de la rue Gaston Augé sont
engagés. Au préalable, une réunion organisée sur
place, par la Mairie, a informé les riverains de la
teneur des travaux. Les engins de chantier devaient
emprunter la rue Gaston Augé pour accéder à la
Place Général Reynes. Peu après le démarrage des
travaux, un riverain de la rue a signalé à la mairie
que des fissures étaient apparues dans sa maison
depuis l’ouverture du chantier. Les travaux ont été
arrêtés 4 jours après l’ouverture du chantier. Chantier qui n’avait pas encore atteint la zone de la maison en question. Au vu de l’état de la maison
concernée, j’ai demandé que des mesures de protection soient prises pour éviter tout risque d’accident sur la voie publique. Des barrières ont été placées pendant le week-end suivant la déclaration du
riverain.
Ensuite, deux experts (dont un mandaté par le Tribunal Administratif) sont rapidement intervenus et
ont constaté le péril grave et imminent de cette
maison. Les travaux ont été définitivement abandonnés dans cette rue et une zone de protection a
été délimitée.
L’avocat du riverain a demandé une expertise
contradictoire afin de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire.

BLOC NOTES
Du 22 Avril au 6 Mai :

•

Vacances de printemps :

Du 22 au 26 avril :

•

Ouverture du Centre de
Loisirs, de 8h30 à
17h30.

•

Rendez-vous à l’Appart’
pour les 10/13 ans, à
partir de 13h30.

•

Stage de voile à l’école
de voile

1er mai :

•

Vente du Muguet par
l’APEB, dans le village.
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Nous appliquerons ce que le tribunal
décidera.

ont confectionné un magnifique «Arbre
de Pâques », exposé actuellement dans
le hall d’entrée de la Mairie.

Toutefois, aucun autre propriétaire,
riverain de ce chantier, ne s’est manifesté durant les travaux ni par la suite,
pour faire part à la mairie d’un quelconque problème.

La brocante de Pâques, quant à elle,
n’a pas résisté aux intempéries et a
délaissé notre bord de l’étang.
Dommage ! Il ne reste plus qu’à espérer que le lundi de Pentecôte (le 20
mai) soit plus ensoleillé pour permettre
aux brocanteurs de faire de bonnes
affaires.

J’espère une issue rapide à ce dossier
qui pénalise les commerces et les habitants du centre ancien.

Côté travaux
Nos manifestations ont pris l’eau !

Les caprices de la météo n’ont pas eu
raison de la motivation des organisateurs des manifestations du mois de
mars !
Après le Carnaval, qui fut encore une
fois un succès, et le Trail, qui a tout de
même vu arriver plus de 750 coureurs
acharnés, la chasse aux œufs de Pâques s’est transformée en «pêche aux
œufs » pour la quarantaine d’enfants
qui a participé. Remerciement spécial
aux enfants du Centre de Loisirs qui

Le rond-point avance bien mais les travaux ont pris du retard à cause des
intempéries de ces dernières semaines.
Tout est mis en œuvre pour que les
délais soient respectés et que le rond
point soit ouvert à la circulation dans
les meilleurs délais.

rassement, de reprise de canalisation, de réalisation de mur de soutènement, de création de la piste cyclable se sont succédés à un rythme
soutenu faisant face, quelques fois, à
des imprévus techniques et à des
conditions météo difficiles.
Je comprends la gêne occasionnée
par ces chantiers. Mais, le rond-point
est bientôt terminé. L’annonce de la
visite à la mi-avril de M. Vézinhet,
Président du Conseil Général de l’Hérault, sur le chantier, en est la
preuve.

Votre Maire
Eliane ROSAY

Je sais que les commerces attendent
impatiemment la réouverture de cette
zone. Mais ce chantier d’envergure,
tant attendu, ne pouvait se réaliser en
quelques semaines. Les travaux de ter-

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

ACTUALITE
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Dans le cadre de la Réforme des Ryth-

des 24 heures hebdomadaires pressentie

ciations culturelles et sportives auront

mes scolaires annoncée par l’Etat

serait 8h30-11h30 et 13h30-15h45 ainsi

aussi leur rôle à jouer , le mercredi ma-

(semaine de 4 jours et demi), une

que le mercredi matin de 8h30 à 11h30.

tin n’étant plus disponible pour les

concertation avec l’école et les parents

Les enfants seraient libérés dès 15h45 ou

cours des enfants.

d’élèves élus a été organisée. La com-

accueillis en ALAE selon le choix (et les

mission Affaires Scolaires a décidé du

possibilités)

ce

Au vu des concertations, Mme le Maire

report de la mise en place en septembre

contexte, le nombre d’enfants accueillis

a signifié au Directeur Académique sa

2014 afin d’avoir le temps d’organiser

serait vraisemblablement très important

décision de reporter à la rentrée 2014

au mieux l’accueil des enfants tant en

le soir. Notre fonctionnement actuel ne

les mesures gouvernementales concer-

terme de personnel, de locaux que de

permettrait pas l’accueil, dans de bonnes

nant les rythmes scolaires.

sens donné à l’accueil. La répartition

conditions, de tant d’enfants. Les asso-

des

parents.

Dans
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RONDROND-POINT : ÇA PREND FORME !
Les travaux du rond-point ont pris du
retard à cause des pluies persistantes qui
se sont abattues sur notre région depuis
le début du mois de mars.
A ce jour, les anneaux Nord et Sud sont
en cours d’achèvement. La jonction
entre les deux parties s’effectuera dans

les prochains jours.

d’incommoder les riverains du chantier.
Une information plus précise sera donnée aux habitants situés à proximité
pour leur indiquer la date exacte et la
durée de ces travaux. Ainsi, ils pourront
prendre les dispositions nécessaires
pour éviter ces nuisances.

Les travaux de réfection de la chaussée
qui relie les deux ronds-points seront
effectués de nuit pendant la deuxième
quinzaine du mois d’Avril.
La nuit, le bruit des machines risque

2 ARRÊTS DE BUS ACCESSIBLES À TOUS !
En 2015, la loi sur l’accessibilité devra
être appliquée dans la majorité des espa- Deux arrêts de bus seront mis aux norces publics pour permettre à tous mes d’accessibilité sur la commune :
(valides et moins valides) d’accéder facilement à ces services.
•
L’arrêt situé à proximité de l’école sera surélevé pour être mis
Cette mesure concerne également l’acen conformité,
cès aux transports en commun. Ainsi,
Un second arrêt sera construit,
les arrêts de bus devront répondre à de •
selon les mêmes normes, dans la
nouvelles normes pour permettre un
rue Croix de la Mission, près du
accès plus facile au bus pour les persontransformateur électrique.
nes à mobilité réduite mais aussi pour
les jeunes enfants qui ont du mal à
Le 22 mars dernier, Michel Paqueriaud
monter la première marche.
et Olivier Archimbeau, élus en charge

de ce dossier, ont
présenté le projet
aux
riverains
concernés
qui
l’ont
accueilli
favorablement.
Les élus remercient les riverains pour
leur présence et l’intérêt qu’ils portent à
ce projet.
Coût du projet : env. 18 000€

CIMETIÈRE : L’ESPACE CINÉRAIRE S’AGRANDIT
Un deuxième columbarium va être installé prochainement dans le cimetière pour
compléter le nombre d’emplacements
destinés à accueillir les urnes funéraires.
12 cases seront disponibles.
Pour garder une certaine harmonie dans
le site, il sera situé à côté de l’actuel monument funéraire et réalisé dans le même
style.
Déjà, les services techniques ont coulé la
dalle en béton qui recevra l’édifice et il

faudra attendre environ trois mois pour Le jardin du souvenir, situé à proximité
que le columbarium
des columbariums, permet
soit terminé.
également aux familles de
disperser les cendres du déEn outre, un jardin
funt et d’avoir un lieu de
cinéraire sera bienrecueillement et de souvenir.
tôt créé. Il s’agit
d’un espace aménaRenseignements en Mairie :
gé pour déposer les
04.67.78.30.12
urnes dans des cuves enterrées (4 urnes
Coût du projet : env. 10 000€
maximum par cuve); un peu à la manière
de l’utilisation traditionnelle des caveaux.

SECURITE
COMMUNIQUÉ DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Dans le cadre de la prévention contre les
vols, cambriolages, escroqueries diverses
et toutes atteintes à la personne ou à la
propriété, la gendarmerie de Mèze vous
convie à une réunion d’information, le
15 Mai 2013 de 18h à 20h, à l’Espace

Fringadelle, pour un rappel des principes de prévention et des mesures à prendre par les victimes.
Gendarmerie de Mèze : 17 (24h/24h et
7j/7) ou 04.67.43.80.11
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ENFANCE & JEUNESSE
ATELIER DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)
Le RAM est un service gratuit, ouvert à
toutes les familles en recherche d’une
assistante maternelle agréée.
Il est animé par un professionnel de la
petite enfance.
Le relais organise des animations collectives pour partager des moments ludiques
et conviviaux, en présence et sous la res-

ponsabilité de l’assistante maternelle :
jeux, lecture, musique, motricité...
Ces temps permettent à l’enfant de rencontrer d’autres enfants et adultes, de
participer et découvrir différentes activités
qui favoriseront son développement et de
se préparer à la vie en
collectivité.

Le RAM du canton de Mèze est à votre
disposition pour répondre à toutes vos
questions. N’hésitez pas à le contacter
au : 04.67.18.86.26
Prochain atelier, le 8 avril à 9h dans la
salle des préfabriqués (en
face de l’école)

VACANCES DE PRINTEMPS AU NAISSAIN
Les prochaines vacances sont annoncées
du 22 avril au 6 mai prochains. Le centre de loisirs, quant à lui, sera ouvert aux
3-12 ans pendant la première semaine,
du 22 au 26 avril, de 8h30 à 17h30.
Le thème du stage portera sur « les pirates » .
Les enfants auront l’occasion de fabriquer un poignard de pirate plus vrai

que nature, de réaliser la
carte de la fameuse île
au trésor, de jouer au
« bateau qui prend
l’eau » et de partir à la « chasse au trésor »…
Côté sport, ils ne seront pas déçus : VTT,
judo, pétanque… occuperont bien leurs
journées.

Le Mercredi 24 avril, le centre de loisirs de Loupian
invite les jeunes Bouzigauds
à passer la journée avec eux
dans la garrigue.
Une bonne semaine en perspective !
Inscriptions auprès de l’ALAE/ALSH :
04.67.78.42.34 (places limitées)

« L’APPART’ » : LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES ADOS (10-13 ANS)
« L’Appart’ » c’est le nom que les ados
du centre de Loisirs ont donné à leur
nouveau local, situé au rez-de-chaussée
de la poste.

•

Lundi 22/4 : Initiation aux premiers secours avec Jean-Chritophe
Pézerat, à la caserne des pompiers.

•

Mardi 23/4 : Sortie Vélo, destination au choix des ados : Balaruc ou
Mèze.

•

Mercredi 25/4 : Sécurité et prévention, avec la participation de
l’Adjudant Lionel Valenti, de la
brigade de gendarmerie de Mèze.
Initiation au billard et activités au
choix.

Après l’avoir peint et décoré, ils vont
pouvoir désormais y passer du temps et
prévoir leurs activités avec l’aide d’Isabelle et de Pascale.
Déjà, le programme des prochaines vacances est établi. Ils ont rendez-vous à

l’Appart’ tous les après-midi à 13h30
pour participer aux nombreuses activités
proposées :

•

Jeudi 26/4 : 2ème séance d’initiation aux premiers secours.

•

Vendredi 27/4 : après-midi détente à l’Appart : discussions,
initiation au billard,
activités au choix…

Inscriptions auprès du Centre de Loisirs au plus tard le
Mercredi 17 Avril
Renseignements au :
04.67.78.42.34

LE CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX CHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL
D’ Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étudiants
étrangers viennent en France pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Ils passent une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée et sont héberger dans une

famille française pendant la durée du
séjour.
Le Centre d’Echanges International
(CEI), aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement. Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et consti-

tue une expérience linguistique pour
tous. Il suffit d’avoir envie de faire partager ce que l’on vit chez soi pour devenir
famille d’accueil.
Si l’expérience vous intéresse, appelez le
CEI de Montpellier au 04.67.92.44.78
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SPORT S & LOISIRS
STAGE DE TENNIS ET COURS DE RATTRAPAGE
En raison de la modification du calendrier scolaire (mercredis 3 avril et 22
mai travaillés) et des jours fériés des 1er
et 8 mai tombant un mercredi, les cours
de tennis animés par Jean-Luc Magné
seront rattrapés les samedis 13 avril et

18 mai de 9h à 11h pour les élèves du
primaire.
En outre, un stage de tennis est organisé
pendant les vacances de printemps du 22

au 27 avril, de 9h à 12h.

Ce stage est ouvert à
tous les enfants du primaire, adhérents
ou non.
Renseignements et inscriptions auprès
de Jean-Luc Magné : 06.62.26.34.05

TOUTES VOILES DEHORS AVEC L’ÉCOLE DE VOILE !
Du 22 au 26 Avril, l’école de voile du
Yacht-Club de Bouzigues organise une
semaine de stage pour découvrir la pratique de la voile ou se perfectionner.
Affilié à la Fédération Française de
Voile, le club a obtenu en 2012 les labels Ecole de Voile et Voile loisir qui
garantissent une pratique de la voile en
toute sécurité.

Que vous soyez débutant ou
pratiquant confirmé, vous
trouverez parmi la flotte du
club, le support et les conditions adaptés à vos désirs de
navigation. Optimists, lasers, planches à
voile, catamarans, habitables ou kayaks
sont disponibles pour répondre aux goûts
et aux niveaux de chacun.

Jean-Paul Devals, moniteur diplômé d’état,
vous accompagnera et
vous encadrera tout au
long de votre navigation.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Yacht-Club au :
06.46.32.66.93

DÉCOUVERTE DE L’ÉTANG EN CATAMARAN
La société Carbone-Free, située à Bouzigues, propose de s’initier en famille ou
entre amis à la conduite d’un catamaran
sportif de 8 mètres et de découvrir le site
naturel de l’étang.

Jean-Luc Tollemer, le skipper, vous accueillera à bord du « Vas-y-Molo » pour
une promenade de 2h ou une découverte
de l’étang sur une demi-journée ou une
journée complète.

Prochaines dates de sortie : les 6, 13 et
26 avril.
Renseignements au 06.17.95.59.32

GYM : DES SÉNIORS EN FORME !
Mises en place depuis 2009 avec le
concours du Conseil Général, de la
Municipalité et du Foyer Rural, les activités physiques adaptées aux aînés de
plus de 55 ans, se poursuivent avec un
certain succès.

En effet, tous les mardis de 15h30 à
16h30, sous la responsabilité d’un animateur breveté, une quinzaine de participants se retrouvent à l’Espace Fringadelle
pour pratiquer des activités physiques
favorisant le maintien d’une autonomie
physique. L’objectif de ce projet était de

maintenir
pour nos aînés
une activité
physique régulière, et de
conforter le lien social pour ces populations souvent isolées.

SOLIDARITE
SOUTENEZ PABLO
Vous vous souvenez certainement de
Pablo ce petit garçon âgé d’une dizaine
d’année, handicapé moteur cérébral
pour lequel ses grands-parents, Denise et
Jacky Boulay, ont organisé une expovente d’art pour lui permettre de suivre
le programme de la méthode « Essentis »

à Barcelone, en mars 2012.
Aujourd’hui, Pablo a fait beaucoup de
progrès mais pour consolider ses acquis et
en acquérir d’autres, il doit retourner à
Barcelone au mois de mai prochain.
Si vous souhaitez soutenir Pablo, vous

pouvez adresser vos dons à l’association
« Un sourire pour l’Espoir », au profit de
Pablo Pérez, 2, Square Gustave Maroteau 91000 Evry ou sur www.sourireespoir.org
Une grand merci à tous pour votre soutien.
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INTERCOMMUNALITE
RECENSEMENT DES BACS PAR LA CCNBT
En février dernier, la CCNBT a lancé
une enquête sur l’ensemble de son territoire afin de connaître l’équipement
actuel en bacs de ses administrés en
zone pavillonnaire.

Du lundi au Vendredi de 10h30 à
13h30 et de 16h30 à 19h30 / Le Samedi de 10h30 à 15h30
Ils rempliront les questionnaires avec les
résidents et relèveront des données tel-

Initialement prévue pour durer jusqu’à la fin Mars 2013, cette enquête
se poursuivra encore au mois d’avril.
Les habitants de la commune de Bouzigues seront questionnés à partir de
la mi-avril.

les que le type de bac, son numéro de
série, son état actuel… en vue d’un éventuel remplacement.
En cas de nécessité, les bacs seront fournis ou échangés à l’automne 2013.
Les réponses resteront confidentielles
et protégées par la loi.
En cas d’absence, un avis de passage
sera laissé dans la boîte aux lettres afin
de reprendre contact ultérieurement.
Renseignements :

10 enquêteurs, munis d’une accréditation CCNBT, effectueront leur
visite aux horaires suivants :

ECHO GESTES
COLLECTE : OFFREZ UNE SECONDE VIE À VOS VÊTEMENTS
La société Abi d’Occ, en partenariat avec la CCNBT, récupère
les textiles dont vous souhaitez
vous débarrasser.
Des conteneurs spécifiques sont
à votre disposition à la déchetterie et au bas des escaliers de la
place du Général de Gaulle
(près de la colonne destinée au recyclage
des emballages).

Vous pourrez y déposer des
vêtements adulte et enfant, du
linge de maison, de la maroquinerie, des chaussures ainsi
que des petits jouets pour
enfants.
Ce geste, qui contribue à la
réduction des déchets, est à la
fois solidaire et écologique. En effet,
selon l’état du produit, il sera soit reven-

du à très bas prix dans des boutiques
destinées aux personnes en difficulté
économique, soit recyclé dans différents
processus industriels : effilochage, tapis,
automobile, isolation de bâtiments…)
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le service des Ambassadeurs du Tri de la CCNBT au :

NETTOYAGE DE PRINTEMPS DANS LA GARDIOLE
A l’initiative de l’association « Les Gar-

de Fabrègues). Il faut prévoir des gants,

ticipants et les diri-

diens de la Gardiole », une opération
nettoyage de la Gardiole est prévue le
Samedi 6 avril.

des gilets fluo et un pique-nique.

geants d’associations de protection
de l’environnement.

Le groupe de marche « Rando Bouzigues » participera à cette initiative. Si
vous souhaitez vous joindre à eux, le rendez-vous est fixé, le 6 avril à 8h30 au Col
de la Tortue (sur la RD 114, en direction

L’opération de nettoyage se déroulera
par équipe et par secteur de 8h30 à 12h.
Les plans seront fournis sur place. Vers
12h30, rassemblement des participants
au Col de la Tortue pour le tri définitif.
Vers 13h, repas tiré du sac à la Bergerie
de Saumade et discussions entre les par-

Renseignements sur le site :
www.lesgardiensdela gardiole.com
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
SAMEDIS CURIEUX AU MUSÉE : 13 AVRIL
Le Samedi 13 avril à 14h30, l’Association des Amis du Musée vous donne
rendez-vous au Musée de l’Etang de
Thau pour participer à un Samedi
Curieux autour d’ un atelier de mots.

Il s’agira d’inventer un outil à partir de
plusieurs existants sur le même principe
que les mots-valise. C'est-à-dire, fabriquer
un nouvel instrument à partir de 2 objets,
au moins. Imagination et créativité seront

au rendez-vous.
Renseignements auprès du Musée au
04.67.78.33.57

MUGUET LE 1ER MAI
Comme tous les ans, l’Association des
Parents d’Elèves de Bouzigues (APEB)
organise la vente du muguet, le 1er Mai,
au profit des élèves de l’école BaquéRouquette.

Les stands seront répartis
un peu partout dans le
village : près de la boulangerie, près de la Mairie, sur
l’avenue Louis Tudesq…

REGARDS SUR MARS

Vous ne pourrez pas
oublier ce traditionnel
« porte bonheur » !

Mairie de Bouzigues

Pharmacie ROSAY

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

04.67.78.33.63

Dentiste : D. HUGOT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.51.35.85
9h00-12h 00 / 14h00Kinés: W. ALLEGRE / S.COURTIOL
17h30
04.67.78.39.49
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgen18h00
ces) : 04.67.78.39.49
Gendarmerie
Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.43.80.11
04.67.53.51.24
Conciliateur de Justice
Orthophoniste: S. MOUYON
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
04.67.74.26.03
SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083
Infirmiers:
EDF/GDF
0 810 33 30 34

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
Correspondant Midi Libre :
F. COSTILHES :

06.86.00.47.41

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

06.87.82.21.43

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

- S. GARZONIO-HERRERA

06.23.87.31.10

Animation Bouzigues

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AVRIL
13.04

:

- Samedis Curieux, à 14h30, au Musée de l’Etang de Thau.
- Assemblée Générale du Club Nautique, à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang.

14.04

:

Loto de la Boule de Bouzigues, à 17h30, Espace Fringadelle.

:

- Ouverture du Centre de Loisirs, de 8h30 à 17h30, Ecole Baqué-Rouquette.

Du 22 au
26.04

- Rendez-vous à l’Appart, rez de chaussée de la Poste, pour les 10/13 ans, tous les après-midi à 13h30.
- Stage de Voile organisé par le Yacht Club de Bouzigues.

MOIS DE MAI
01.05

:

Vente du Muguet, par l’APEB, dans le village.

08.05

:

Cérémonie Commémorative du 8 Mai 1945.

