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AVRIL 2014

Je voulais vous dire...
Un grand merci à vous tous
pour votre participation !

Présentation du Conseil Municipal 2014-2020
De gauche à droite : Olivier ARCHIMBEAU (3è adjoint), Elisabeth DONAMARY, J-Louis BRUN, Magali DESPLATS, JChristophe PEZERAT, Françoise CHASTEL, Virginie FABREGUETTES, Patrick DELCROIX, Michel PAQUERIAUD (1er
adjoint), Eliane ROSAY (Maire), Stéphanie VALAT (4è adjoint), Danielle ARCHIMBEAU (2è adjoint), Sylvain BLANQUET
(5è adjoint), Bérénice GONI, Ghislaine COLMAS, Claude LEROUGE, Fabrice BALSIERE, Elisabeth BARON.

Avec plus de 86% de votants, le taux de participation des Bouzigauds au premier tour des élections municipales a encore atteint un
score record !
Cela montre l’intérêt que vous portez à la vie locale et à votre village.
Bravo pour ce bel élan de civisme!
Avec 53,92% des suffrages, vous avez également choisi de faire confiance à la liste que je menais. Au nom de mes colistiers et de
moi-même je vous en remercie.
Sachez que c’est avec beaucoup de fierté et d’humilité que nous accomplirons notre mission d’élus de la commune de Bouzigues.
Dès à présent, nous nous mettons au travail et nous restons à votre écoute dans le respect du service public et de l’intérêt général.

Votre Maire,
Eliane ROSAY
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ELECTIONS MUNICIPALES 201 4
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS DU 23 MARS 2014
•

Nombre d’inscrits :

1459

•

Nombre de votants :

1261

•

Blancs/Nuls

:

37

•

Exprimés

:

1224

(liste générale et liste complémentaire des ressortissants Européens)

Soit un taux de participation de : 86,43%
•

Liste conduite par Eliane ROSAY

: 660 voix (soit 53,92%)
: 15 Conseillers Municipaux

: Eliane ROSAY, Michel PAQUERIAUD, Danielle

ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Stéphanie VALAT, Sylvain BLANQUET, Bérénice GONI, Elisabeth DONAMARY, Claude LEROUGE,
Patrick DELCROIX, Elisabeth BARON, Ghislaine COLMAS, Virginie FABREGUETTES, J-Christophe PEZERAT.

: 2 Conseillers Communautaires : Eliane ROSAY et Olivier ARCHIMBEAU

•

Liste conduite par Françoise CHASTEL : 564 voix (soit 46,08%)

: 4 Conseillers Municipaux :

Françoise CHASTEL, Serge SOULIE

(démissionnaire le 27/03/2014), Magali DESPLATS, J-Louis BRUN

:

1 Conseiller Communautaire : Françoise CHASTEL

ACTUALITE
RESTAURATION DU CHEMIN DE CROIX : UN PREMIER TABLEAU RÉNOVÉ
En septembre 2013, le tableau représentant

Depuis peu, le voilà revenu de sa convales-

Les fêtes de Pâques tombent à point nommé

la station n° 5 du chemin de croix de l’Eglise
St Jacques a été pris en charge par Iris Brun-

cence. Iris Brunner s’est occupée de lui avec
patience. Il lui aura fallu près de 6 mois pour

pour célébrer le retour de ce tableau.

ner, conservatrice et restauratrice de peinture, habilitée par les Monuments Histori-

redonner à ce tableau de la couleur, réparer la
toile qui tombait en lambeaux par endroits,

ques et les Musées pour être rénové. Très
abîmé par le temps et par des techniques de

restituer le plus fidèlement les morceaux manquants de la peinture mais aussi retendre le

conservations mal appropriées, ce tableau
comportait de grandes déchirures, la toile

support, colmater l’encadrement, remettre des
feuilles d’or sur le cadre… le résultat est magni-

était détendue et déformée, la peinture était
écaillée et laissait apparaître des manques.

fique.

Avant restauration

Il reste encore les 13 autres peintures à rénover. Les unes après les autres, les toiles seront
restaurées. Les plus abîmées seront traitées en
premier. A la fin de la restauration le chemin
de croix aura retrouvé tout son éclat et toute
sa place dans notre patrimoine local.
Coût de la rénovation (toile et cadre) : 4 700€ TTC

Après restauration
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ACTUALITE
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
La mission du Centenaire de la Première

en place d’une exposition sur l’ensemble de

monumentsauxmorts

Guerre Mondiale s’est associée à l’édition
2014 des Rencontres de la Photographie

ces monuments lors des Rencontres de la
Photographie d’Arles, du 7 juillet au 21 sep-

pour y déposer leurs photographies uniquement sous forme numérique, qui peuvent

d’Arles afin de réaliser le premier recensement photographique de tous les monu-

tembre 2014.

être réalisées à l’aide de tout type d’appareil
photo (numérique, argentique, smartphone).

ments aux morts français.

Les participants sont invités à se rendre sur le

Les maires de France et leurs concitoyens

portail Internet de la Mission du centenaire
de la Première Guerre Mondiale http://

Les participants dont les photos auront été
sélectionnées recevront 2 invitations pour

sont sollicités pour transmettre leurs clichés
numériques jusqu’au 15 mai 2014 afin de

monuments.centenaire.org/rencontres-arles/
dépôt/ ou sur celui des Rencontres Photogra-

visiter l’édition 2014 des Rencontres de la
Photographie d’Arles.

réaliser la publication d’un livre et la mise

phiques d’Arles www.rencontres-arles.com/

ECHO GESTES
THAU : OBJECTIF ZÉRO PESTICIDE
Sur Thau plus qu’ailleurs le défi de l’eau est

pourquoi un diagnostic va

majeur : elle représente 30% de la surface
totale du territoire. C’est pourquoi 6 com-

être établi dans les prochains mois par le bureau

munes (Bouzigues, Balaruc-les-Bains, Marseillan, Sète, Mèze et Villeveyrac) se sont

d’étude Envilys afin de
passer au crible toutes les

engagées dans le programme « Vert Demain » pour amorcer le projet d’abandonner

techniques d’entretien des
espaces verts et des voiries

progressivement l’usage des produits phytosanitaires et des engrais.

Les agents techniques sont
les acteurs principaux de ce

Ainsi, ces communes ciblent un triple objectif : réduire l’apport des polluants à la lagune, préserver la biodiversité et diminuer la
consommation d’eau.
Il faut également entériner les mauvaises
pratiques acquises au fil du temps. C’est

programme. C’est avec eux que le bureau
d’études fera un inventaire précis des matériels et produits utilisés, du travail sur le terrain, des espèces végétales utilisées…

organiques, plantes couvre-sol…
Les particuliers seront aussi
concernés par le programme.
Une large campagne de sensibilisation sera prochainement
déployée pour expliquer les
nombreuses techniques à mettre en œuvre dans son jardin
pour économiser l’eau tout en ayant un joli
jardin et en préservant la biodiversité qui s’y
trouve (abeilles, coccinelles…)
A suivre donc ….

Ensuite, un programme d’actions décrira les
préconisations sur les nouvelles pratiques à
adopter : plantes méditerranéennes, paillages

NETTOYAGE DE PRINTEMPS DANS LA GARDIOLE
A l’initiative de l’association « Les Gardiens de la Gardiole», une opération
nettoyage de la Gardiole est prévue le
Samedi 12 avril.
Si vous souhaitez vous joindre à eux, le
rendez-vous est fixé, le 12 avril à 9h au
Col de la Tortue (sur la RD 114, en direction de Fabrègues). Il faut prévoir une

paire de gants, un gilet
fluo et un pique nique.
L’opération de nettoyage
se déroulera par équipe et
par secteur de 9h à 12h30. Les plans
seront fournis sur place. Vers 12h30,
rassemblement des participants pour
partager un verre de l’amitié et un repas
tiré du sac. L’après-midi, les différents

camions
dans les
chetteries
répartir
ments.

se rendront
différentes délocales pour
leurs charge-

Renseignements auprès de
Philippe Massérini : 06.66.99.11.88
famillemasserini@orange.fr
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
SUR UN AIR...DE CARNAVAL!
Chars, costumes, serpentins et confettis seront à l’honneur de la
4ème édition

bien rythmés. Près de 200 personnes participent et œuvrent pour la réussite de cette ma-

du Carna-

nifestation qui fait la joie des petits et des
grands.

val Bouzigaud
qui se déroulera le 12
avril prochain.

Christophe Caballé, Président du carnaval et
les membres de l’association espèrent que,

7 chars

cette année, le soleil sera de la partie pour que
la fête batte son plein et que le public profite

voitures,
décorés

pleinement de

avec patience et talent par les bénévoles du village, défileront dans les rues de

c e t t e
journée.

et
entièrement

CARNAVAL 2014
PROGRAMME :
14h : Départ du défilé sur le port.
17h : M. Carnaval part en fumée (place du
Belvédère)
Vers 17h30 : Goûter offert par le Club des
Aînés à l’Espace Fringadelle
21h : Bal costumé à l’Espace Fringadelle.
L’équipe du Carnaval Bouzigaud tient à
remercier chaleureusement ses nombreux

Bouzigues. Les groupes de danseurs (enfants,
ados, jeunes adultes, femmes et hommes)

sponsors.

enchaîneront leurs chorégraphies dans des
costumes hauts en couleurs et sur des airs

LUNDI DE PÂQUES :

BROCANTE ET CHASSE AUX ŒUFS SONT AU PROGRAMME!

Cette année, le
lundi de Pâques

de l’étang pour le plus grand bonheur des chineurs et des prome-

Enfin, un concours de décoration d’œuf est ouvert à tous !

est le 21 avril. Pour
l’occasion, la tradi-

neurs !

Objectif : créer ou décorer un
œuf de Pâques ! Originalité et

tionnelle Brocante
de Pâques se tiendra sur la Promenade des
Beauces de 8h à 18h.

Pour les plus jeunes (jusqu’à 10
ans), le départ de la célèbre course
aux œufs sera lancé à 10h, sur la

Comme chaque année, de nombreux bro-

place du Belvédère. Trois secteurs
de recherche seront mis en place en fonction

canteurs installeront leurs stands sur le bord

de l’âge des participants.

CLUB DES AÎNÉS : SPECTACLE CABARET,
A l’initiative d’un après-midi

se présenter, le jour même, avec leur œuf décoré.

adhérer à l’association.

agréable moment.
Une buvette vous sera pro-

Bouzigauds, ayant 55 ans et
plus, à venir assister à un

posée pendant l’entracte et
vous pourrez également avoir

spectacle Cabaret le lundi 21 avril (lundi de

toutes les informations sur les
activités et les sorties proposées

Pâques) à l’Espace Fringadelle à partir de 15h30.
Plumes et paillettes seront au rendez-vous

paillettes, collage… laissez libre
cours à votre imagination ! Les enfants devront

POUR LE LUNDI DE PÂQUES

pour vous émerveiller et vous faire passer un

récréatif, le Club des Aînés
invite gracieusement tous les

créativité seront les maîtresmots de ce concours : peinture,

par le club des Aînés.
Vous

pourrez également, à cette occasion,

A noter également sur vos agendas la prochaine sortie organisée par le Club : Visite de
Narbonne, le 22 mai 2014.
Heureux de vous accueillir dans une ambiance festive, le Club vous souhaite d’avance
la bienvenue !
Renseignements auprès du Club des Aînés :
06.17.46.39.97
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CULTURE ET LOISIRS
SWING & CO, EN CONCERT

À L’ÉGLISE ST JACQUES

Du jazz et plus encore…
Le dimanche 6 avril, à 16h, ça va
jazzer à l’église St Jacques !
La Chorale « Swing & Co » va
donner un concert où les rythmes
de la pop music côtoient ceux du
swing et de la musique latine. Un répertoire

moderne et électrique où vous re-

siasme des chanteurs se mettent au service

trouverez ces airs qui traînent dans
nos oreilles…

de l’expression musicale pour un plaisir
partagé.

Interprétés par 70 choristes accompagnés de musiciens professionnels,

Mélomanes, musiciens ou simplement amateurs de « bons moments », ne manquez pas

c’est un rendez-vous à ne pas manquer où la chaleur et l’enthou-

ce rendez-vous musical !
Entrée Libre

BIBLIOTHÈQUE : RENCONTRE AVEC UN ÉDITEUR, LE 15 AVRIL
La bibliothèque accueillera le

Désormais, vous pouvez faire votre recherche

Bibliothèque

15 avril prochain, à partir de
14h, la maison d’édition le

d’ouvrage dans le catalogue informatisé de la
bibliothèque. Magali a enregistré l’ensemble

Rez de chaussée de la poste

Papillon Rouge. Installé à
Villeveyrac, cet éditeur pré-

du fonds (10 000 livres) pour faire de notre
bibliothèque un outil moderne et pratique !

sentera sa collection consacrée au LanguedocRoussillon. Un bon moment d’échange à
partager autour d’un goûter dans le jardin

L’équipe reste à votre disposition pour vous
guider dans votre choix de lecture.

04.67.78.20.59
Biblio.bouzigues@gmail.com
Ouvert le mardi de 14h à 18h et le samedi
de 10h à 12h.
Atelier Scrabble le vendredi à 14h.

de la bibliothèque.

ENFANCE ET JEUNESSE
PLUIE D’ÉTOILES AU SÉJOUR SKI ET PETITS GÉNIES...
C’est une véritable pluie

s’amusaient à découvrir

de nos petits baigneurs qui s’en sont donné

d’étoiles qui s’est abattue
sur le Chalet du Belvédère

les prix Nobel. Au fil des
jours ils ont multiplié les

à cœur joie dans les bassins du Centre Raoul
Fonquerne de Sète. Les enfants ont égale-

à St Pierre de Chartreuse
pendant les dernières va-

expériences, les découvertes et les sorties qui

ment bien investi le « City Stade » toute la
semaine en jouant au foot ou en faisant du

cances d’hiver !

leur ont permis de se
familiariser avec des

saut en longueur.

Nos

jeunes

Bouzigauds,

partis en séjour ski, sont
tous revenus avec une décoration accrochée
au revers de leur doudoune ! Romane, Nina, Aksel, Kyllian qui découvraient pour la
première fois le ski ont reçu leur flocon à la
fin du séjour. Marie, Timmy, Jules, Etienne
et Hugo ont eu leur première étoile. Et
enfin, pour les plus confirmés, Julia, et Marius ont décrochés respectivement leurs 2è
et 3ème étoile et Mathis a confirmé sa 3ème

sujets comme la littérature, les sciences, l’économie… Un petit détour à la bibliothèque le jour de mardi gras
leur a permis de découvrir ce lieu et d’écouter, dans un silence
d’anges, Annie leur

Bref, des vacances bien remplies au Centre
de Loisirs !
Pensez dès à présent à inscrire vos enfants
pour les prochaines vacances, du 28 avril au
2 mai prochains.

raconter de jolies histoires. Ils ont, ensuite

Ils partiront à la découverte de l’Angleterre et

farfouillé dans les
rayonnages de la biblio-

de la langue de Shakespeare avec Sarah Bo-

étoile.

thèque à la recherche
d’autres livres d’images, de contes ou d’aven-

wer : des jeux, des histoires, des danses, des chants et même des

Que du bonheur pour ces jeunes skieurs qui

tures pour poursuivre leurs lectures. En souvenir de leur visite, Line et Annie leur ont offert

ateliers de cuisine … tout ça, sans quitter

ne gardent que des bons souvenirs de ce
séjour à la montagne!
Pendant ce temps, au Naissain, les enfants

Bouzigues et en version Thautally English.

à chacun un livret de jeux et de coloriages.
Renseignements et inscriptions :
La sortie à la piscine a également fait la joie
04.67.78.42.34

Page 6

Le Petit Echo Bouzigaud

CONSEIL MUNICIPAL
RELEVÉ DES DÉCISIONS—SÉANCE DU 27 FÉVRIER 2014
Le relevé des décisions est un résumé du procès verbal du conseil municipal. La version intégrale du procès verbal est affichée à l’extérieur de la Mairie et disponible
sur le site www.bouzigues.fr, rubrique Vie Municipale/Conseil Municipal/ compte rendu des Conseils Municipaux.
*****
Présents : Danielle ARCHIMBEAU, Jean-Claude ARCHIMBEAU, Olivier ARCHIMBEAU, Boris BAQUE, Marc BLANQUET, Sylvain BLANQUET, Patricia BRUNEL, Jean-Christophe CABROL, Joël COUDERC, Magali DESPLATS, Michel PAQUERIAUD, Jean-Christophe PEZERAT, Jean-Marie RICARD, Eliane ROSAY, Stéphanie VALAT.
Absents excusés : Patricia BRUNEL
Procurations : Patricia BRUNEL à Boris BAQUE
Secrétaire de Séance : Stéphanie VALAT, élue à l’unanimité.
Approbation du procès verbal du Conseil municipal du 16 décembre 2013 :
Rapporteur : Mme le Maire.
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S. Valat) et 7
Contre ( J-C Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, J-C Cabrol, M. Desplats, J-M Ricard)
1– Budget Général Mairie : Engagement et paiement de dépenses d’investissement durant la période précédant l’adoption du BP 2014 :
Rapporteur : Mme le Maire : A compter du 1er janvier et jusqu’à l’adoption du budget primitif, le Maire d’une commune peut , sur autorisation
du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Mme le Maire précise que les dépenses réelles d’investissement du BP 2013 s’élèvent à 717 820,35€. La limite maximale de crédits d’investissement utilisables avant le vote du budget 2014 est de : 179 455,09€
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S. Valat) et 7
Abstentions ( J-C Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, J-C Cabrol, M. Desplats, J-M Ricard).
2– Budget annexe Port : Engagement et paiement de dépenses d’investissement durant la période précédant l’adoption du BP 2014 :
Rapporteur : Mme le Maire : Les dépenses réelles d’investissement du BP 2013 du port s’élèvent à 183 216,40€. La limité maximale de crédits
d’investissement utilisables avant le vote du budget 2014 est donc de 45 804,10€
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S. Valat) et 7
Abstentions ( J-C Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, J-C Cabrol, M. Desplats, J-M Ricard).
3– Budget annexe CCAS : Engagement et paiement de dépenses d’investissement durant la période précédant l’adoption du BP 2014 :
Rapporteur : Mme le Maire : les dépenses réelles d’investissement du BP 2013 concernant le Budget Annexe du CCAS s’élèvent à 134 256,82€.
La limite maximale de crédits d’investissement utilisables avant le vote du budget 2014 est donc de 33 564,21€. Mme le Maire explique qu’il n’est
pas nécessaire d’engager la totalité de la somme utilisable. Un montant de 10 000€ suffit à couvrir les dépenses engagées.
Vote au scrutin public : 8 Pour (D. Archimbeau, O. Archimbeau, M. Blanquet, S. Blanquet, M. Paqueriaud, J-C Pézerat, E. Rosay, S. Valat) et 7
Abstentions ( J-C Archimbeau, B. Baqué, J. Couderc, P. Brunel, J-C Cabrol, M. Desplats, J-M Ricard).
4– Rapport d’activité 2012 du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’eau des communes du Bas Languedoc (SIAEBL):
Rapporteur : M. Olivier ARCHIMBEAU : il donne lecture du rapport d’activité 2012 du SIAEBL et retrace les faits marquants : bon rendement
du réseau et prix du m3 d’eau pour les communes rurales de 1,33€/m3. Tarif largement en dessous de la moyenne nationale.
Le Conseil Municipal prend acte du rapport d’activité 2012 du SIAEBL.
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5– GRDF : Convention pour l’installation et l’hébergement de télé relève en hauteur :
Rapporteur : M. Michel PAQUERIAUD : GRDF s’est engagé depuis 2009 dans le déploiement du télérelevé. Dans ce cadre, GRDF a sollicité
la commune afin de convenir d’un partenariat en vu de permettre l’installation des équipements techniques du télérelevé. M. Paqueriaud explique que l’installation se compose de deux boîtiers aux dimensions modestes, équipés d’une antenne orientable et qu’ils seront installés sur l’église sans être visibles.
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité
6– Caisse d’Assurance Maladie de l’Hérault : Convention cadre-partenariat sur l’accès aux droits pour l’accès aux soins :
Rapporteur : Mme le Maire : Il est proposé à la commune de Bouzigues de renouveler le partenariat précédemment engagé par délibération du
14/09/2010 par l’intermédiaire du CCAS avec la CAM de l’Hérault afin de promouvoir ses offres de services, d’optimiser le travail en réseau et
d’accompagner les acteurs de terrain.
Vote au scrutin public : Pour, à l’unanimité

C’EST LE PRINTEMPS !

Aménagement de la haie du
bord d’étang
Sages comme des images à
la bibliothèque !
Carré de plantes aromatiques
Rue des Flots Bleus

Jardin de lecture à
la bibliothèque
Expérience et botanique au
Centre de Loisirs!

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Infirmiers:

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

- S. GARZONIO-HERRERA/ C.GAY

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

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

Mairie de Bouzigues

Docteur Sophie BORDIER
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.78.78.20
9h00-12h 00 / 14h00Dentiste : D. HUGOT
17h30
04.67.51.35.85
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA
18h00
04.67.78.39.49
04.67.43.80.11
Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083

Orthophoniste: S. MOUYON

0 810 33 30 34

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16

Collège LOUPIAN
Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49
Hérault Transports

Gendarmerie

EDF/GDF

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

04.99.57.20.80
04.34.88.89.99

ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

04.67.74.26.03

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

Infirmiers:

Correspondant Midi Libre :

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

F. COSTILHES :

06.86.00.47.41

06.87.82.21.43

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’AVRIL :
05.04 :

Assemblée Générale du Club Nautique de Bouzigues—17h00—Maison des Gens de l’Etang.

06.04 :

Loto du BLAC—17h30—Espace Fringadelle.
Chorale Swing &Co—16h00—Eglise Saint Jacques.

12.04 :

Carnaval —14h00 —Place du Belvédère / 21h00: Bal costumé — Espace Fringadelle.

15.04 :

Rencontre avec l’éditeur Le Papillon Rouge, à 14h, à la bibliothèque.

21.04 :

Brocante de Pâques— de 8h00 à 18h00— sur la promenade des Beauces.
Chasse aux Œufs de Pâques —10h00 : Rendez-vous Place du Belvédère
Après-midi Cabaret — organisé par le Club des Aînés —15h30—Espace Fringadelle (ouvert aux personnes de + de 55 ans)

27.04 :

Loto de la Chasse— 18h00— Espace Fringadelle.

du 28/04

Accueil du Centre de Loisirs Le Naissain, pour les vacances de Printemps

au 02/05.
MOIS DE MAI:
1/05:

Vente de Muguet, organisée par l’association APEB, dans le village.

