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Décembre 2014
Flashez-moi ! Je suis l’appli de Bouzigues

Je voulais vous dire…
SUR LA TEMPÊTE :

environs.

Malgré les pluies diluviennes de ces derniè-

TRANSFORMATION DU POS EN PLU

res semaines et le passage en risque de vigilance inondations de l’orange au rouge… le

Après le vote du Schéma de Cohérence Territo-

village a été épargné.

rial (SCOT), en mars 2014, il est devenu nécessaire et obligatoire de transformer notre Plan

Le personnel technique et la Police Municipale se sont bien mobilisés pour mettre en

d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Rue du Port

place des zones de protections (barrières
notamment), afin d’éviter les éventuelles

Ce document établit un projet d’urbanisme et d’

difficultés inhérentes à ce type d’incidents.

aménagement. Il fixe les règles générales d’utilisation du sol et sera, pour nous, le principal do-

Sur le port, également, où les vents et la
montée des eaux pouvaient entraîner des
dégâts importants, nos agents ont été plus
que présents.

cument d’urbanisme pour les 10 à 20 ans à venir. Selon les prescriptions de la loi Alur, les POS
qui n’auront pas évolué devront répondre au
règlement national d’urbanisme à partir de jan-

La surveillance du village a été assurée, bien

vier 2016. D’où la nécessité de prévoir ce que

sûr, par nos pompiers prêts à intervenir jour

nous ferons dans l’avenir sur notre commune.

et nuit. Merci à tous pour leur dévouement.
Toutefois, nous avons subi des dégradations
notamment en bordure d’étang où la houle
a rongé en divers endroits, l’enrochement
de la promenade des Beauces.

Promenade des Beauces
Dans le Port

Notre PLU est donc lancé.
Un diagnostic territorial de la commune va être
élaboré et tiendra compte de la situation de
notre commune et de ses principaux enjeux en
terme d’identité : habitat, démographie, emploi,

Nous allons donc renforcer la protection du

économie, équipements publics, patrimoine

rivage.

naturel et historique... mais aussi, un inventaire
environnemental poussé des milieux naturels,

Des arbres se sont abattus sur le chemin de

des sites protégés et des équilibres écologiques

la Cantonnière et des éboulements ont eu

à préserver.

lieu dans différents quartiers.
Les orientations générales retenues permettant
Autrement, la rivière du Riou ne s’est pas

la mise en œuvre du projet communal de Bouzi-

répandue dans le village et il n y a pas eu d’

gues, aussi bien en matière d’urbanisme qu'en

accidents graves sur la commune ou dans les

Plage de la Trémie
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matière de protection, seront consignées SUR LES MANIFESTATIONS :
dans le Plan d’Aménagement et de Déve-

suite à donner au devenir de notre vil-

loppement Durable (PADD).

Nous allons bientôt rentrer dans les fêtes

veau présente à nos côtés pour animer

de fin d’année et nous souhaitons, cette

cette soirée. La mairie offrira une colla-

année, vous retrouver autour d’une mani-

tion à la fin ou pendant la soirée.

Le PADD est un document politique qui
exprimera les objectifs et les projets du
village en matière de développement
économique et social, d’environnement
et d’urbanisme. Il devra répondre au
principe de développement durable qui
inscrira notre PLU dans des objectifs plus
lointains que sa propre durée.

festation " En attendant Noël ", qui se
tiendra les 13 et 14 décembre, devant la
mairie et dans le jardin où nous attendons
petits et grands pour partager ensemble
des moments de convivialité, d’amitié… et
d’amusement que le service animation et
les élus ont concocté pour vous et pour
nous tous.

C’est un document
qui devra être en

Un autre rendez-vous

mesure de répondre
aux besoins du présent sans compromettre la capacité
des générations futu-

Je terminerai cet édito en vous conviant
à la Cérémonie des Vœux, le samedi 10
janvier à 19h00 à l’Espace Fringadelle
où, chaque année, notre rencontre est
toujours chaleureuse.
En attendant tous ces rendez vous, je
vous souhaite de passer de douces fêtes en famille et entre amis.

auquel je vous convie

Mes pensées vont aussi aux familles de

est fixé au 9 décembre, à

notre village qui ont perdu, cette an-

20h30, à l’Espace Fringa-

née, leurs proches et qui sont dans la

delle, pour un speed-

peine … Avec toute mon affection.

dating sur notre Agenda

res de répondre aux
leurs.

lage. Emilie Varraud du CPIE sera à nou-

21 qui se poursuit par sa
demande de prolongation pour la période

Votre Maire,
Eliane Rosay

Par conséquent, un grand chantier nous 2015-2016.
attend que nous partagerons avec vous
dans le cadre de réunions publiques.

Nous continuerons à travailler ensemble
sur ce que nous avons élaboré et sur la

ACTUALITE
INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est
pas seulement un devoir civique, mais
résulte également d’une obligation légale
en vertu de l’article L.9 du code électoral.
Elle est indispensable pour pouvoir voter.

liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur
inscription.

• Carte d’identité ou passeport en
cours de validité

Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Les
inscriptions déposées en 2014 et retenues
par la commission administrative permettront de voter pour les prochaines élections.

Les jeunes qui auront
18 ans dans l’année
sont inscrits d’office.

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

Tous les français et françaises majeurs
jouissant de leurs droits civiques et politiques, qui ne sont pas déjà inscrits sur une

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

Les ressortissants des autres états membres
de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires.

Pour toute nouvelle inscription,
les pièces suivantes doivent être
fournies :

Prochaines élections :
Elections Départementales
(ex élections cantonales)
Les 22 et 29 mars 2015

PERMANENCE DU CONSEILLER GÉNÉRAL
Christophe MORGO, Conseiller Général

décembre de 10h à 11h.

du Canton de Mèze, tiendra une permanence en Mairie de Bouzigues, le Mardi 9

Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous

Renseignements au 04.67.67.60.73
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ACTUALITE
ATTENTION CHANTIERS !
A partir de mardi 9 décembre, l’entreprise

L’ensemble des travaux devrait durer une se-

zones

Joulié interviendra sur le quai du Port pour
reprendre la voirie au niveau de « La Voile

maine environ.

chantier.

La circulation sera maintenue en alternance

Merci pour votre com-

mais le stationnement sera interdit dans les

préhension.

Blanche » et dans la rue des Hameaux pour
refaire le revêtement.

d’emprise

du

RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE : PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES RIVIÈRES DU BASSIN VERSANT DE THAU
M. Bernard Soubra, commissaire

Le public peut prendre connais-

enquêteur en charge de l’enquête publique préalable à la

sance de ce rapport en Mairie,
aux heures habituelles d’ouver-

Déclaration d’Intérêt Général
du « Programme de restauration

ture.

et d’entretien des rivières du
bassin versant de Thau » présenté par la CCNBT, a rendu ses conclusions
au sein d’un rapport.

an.
Enfin, toute personne en faisant la demande
auprès de la Préfecture de l’Hérault, pourra

De plus, ce document est publié

à ses frais, obtenir communication du dossier par la Direction des relations avec les

sur le site de la préfecture de
l’Hérault (www.herault.gouv.fr) ainsi que sur le

Collectivités Locales– Bureau de l’Environnement—34, Place des Martyrs de la résis-

site de la CCNBT (www.ccnbt.fr) pendant un

tance– 34 062 Montpellier Cedex 2.

ARRÊTÉ INTERDISANT LA NAVIGATION SUR L’ÉTANG DE NUIT
Cette année encore, le préfet maritime a
pris les dispositions nécessaires afin de
réduire les risques liés à la navigation nocturne dans les lotissements conchylicoles
sur l’Etang de Thau.

Par conséquent, la navigation et le mouillage de tous navires et engins sont interdits de 18h à 6h dans les zones conchylicoles de l’Etang de Thau.

vembre 2014 au 11 janvier 2015 inclus.
Les infractions au présent arrêté exposent
leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par la loi.

Cette interdiction est valable du 20 no-

NOUVEAU : UNE APPLI POUR FAIRE UN CONSTAT À L’AMIABLE
Depuis peu, il existe une application sur les

préalablement renseignées, il n’en faut pas plus

téléphones portables qui va permettre de
remplir un constat amiable, puis de le trans-

pour déclarer un accident. En effet, les autres
informations comme le lieu, le jour et l’heure

mettre directement aux compagnies d’assurances.

du sinistre sont automatiquement remplies
grâce à la géolocalisation.

Lors d’un sinistre, l’utilisateur de ce econstat n’a qu’à remplir les cases pour dé-

Après la signature —avec le doigt sur l’écran du
smartphone-, la déclaration est immédiatement

crire le choc et les endroits du véhicule qui
ont été endommagés. Les coordonnées du

envoyée à l’assureur.

conducteur et celles de son assurance étant

L’assuré reçoit par SMS une confirmation et

une version PDF du constat par mail.
L’appli e-constat est téléchargeable sur Apple Store et Google Play.
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SPECIAL NOËL
ARBRES DE NOËL EN SERIE...
Comme tous les ans, le Père Noël ne va
pas ménager ses efforts. Il rendra plusieurs visites aux petits Bouzigauds avant
le soir du 24 décembre.
Sa tournée a débuté le 5 décembre avec
les tous petits qui ont célébré la fête de
Noël avec leurs nounous et leurs familles. Ensuite, le 9 Décembre, ce sera au
tour des élèves de l’école d’assister au

spectacle de Noël avec leurs enseignants.
Puis, le samedi 13 décembre, les enfants
nés en 2014 ont rendez-vous avec le Père
Noël à 14h30, dans le jardin de la Mairie
pour la traditionnelle photo des nouveaux
nés de l’année.
A cette occasion, les autres enfants pourront remettre leurs lettres au Père Noël,

discuter avec lui et
même
prendre
une photo en
souvenir de ce
moment unique
avant de profiter
des nombreuses animations qui leur
seront proposées gratuitement sur le
salon « En Attendant Noël »

ILLUMINATIONS DE NOËL PLACE CLÉMENCEAU
A l’occasion de l’inauguration des illuminations de la Place Clémenceau, les
Amis de la place Clémenceau sont heureux de vous accueillir, à partir de

17h30, le Vendredi 12 décembre autour
d’un vin chaud et des marrons.

EN ATTENDANT NOËL ...LES 13 ET 14 DÉCEMBRE
Comme annoncé dans le numéro du
Petit Echo de novembre, le service animation met en place une nouvelle animation pour les Fêtes de Noël.
Les 13 et 14 décembre, le jardin de la
mairie sera transformé en « village du
Père Noël ». De nombreuses animations
sont prévues pour amuser et distraire
petits et grands : contes de noël, ateliers
gourmands, de déco, de tricot, photo
avec le Père Noël, châteaux gonflables,
balade en calèche, initiation aux platines
de DJ.
Mais aussi, randonnée en garrigue, théâtre japonais, initiation au Gyropode
(sorte de grande trottinette électrique)…

et bien sûr, la présence,
pendant tout le weekend de commerçants et
d’associations du village
qui présenteront des
stands aux couleurs et
senteurs de fête.
Pour satisfaire l’appétit
des plus gourmands les
exposants proposeront : vin chaud, café
et thés parfumés, crêpes et autres douceurs mais aussi, à 12h et à 19h, de la
tartiflette (confectionnée par JS Traiteur)
et de la soupe chinoise (préparée par Ho
Sushis) à déguster sur place ou à emporter…

La manifestation se clôturera dimanche, avec un concert «Veillée de
Noël » interprété par le « Coro Afición » à 18h, en l’Eglise St Jacques.
Venez nombreux, en famille ou entre
amis, pour partager un week-end de
convivialité, de bonne humeur et de
fête… en attendant Noël !
Retrouvez le programme détaillé de ce weekend dans les commerces du village et sur
notre compte Facebook : Animation Bouzigues.
Renseignements en mairie : 04.67.78.30.12

NOËL SOLIDAIRE, NOËL POUR TOUS!
L’équipe du Secours Catholique de la
paroisse Notre Dame du Sourire, à laquelle appartient la paroisse de Bouzigues, sera présente sur le salon « En attendant Noël », les 13 et 14 décembre
prochains.

Les recettes des objets
vendus par les bénévoles de cette occasion
(lumignons, bracelets...) permettront de
confectionner des colis

de Noël pour les personnes
bénéficiaires.
Merci pour votre générosité.

N°209
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES
SOIRÉE AGENDA 21 : INVITATION À LA POPULATION :

CEREMONIE DES VŒUX 2015 : LE SAMEDI 10 JANVIER
La cérémonie des Vœux
de la Municipalité et des
associations aura lieu le
Samedi 10 janvier à 19h,
à l’Espace Fringadelle.
Les invitations seront
bientôt distribuées dans
les foyers bouzigauds.
Toutefois, si par inadvertance vous ne
l’avez pas reçue, n’hésitez pas à venir
quand même à cette rencontre.

Lors de cette soirée, une rétrospective en images
de l’année 2014
sera présentée au
public. Vous y
retrouverez tous
les moments forts
de l’année écoulée : les manifestations, les associations,
les travaux, les cérémonies, le sport… et
bien d’autres encore !

Nous invitons tous les sportifs de la commune qui ont réalisé une performance
en 2014, à se faire connaître en Mairie et
à transmettre les informations concernant leur discipline, leur palmarès ainsi
qu’une photo (format jpg) à l’accueil de
la Mairie ou bien par mail : mairie.bouzigues@wanadoo.fr. (au plus tard
le 19 décembre 2014)
Merci pour votre participation!

CULTURE & LOISIRS
LA BIBLIOTHÈQUE FAIT LA TRÈVE DES CONFISEURS
Retrouvez les animatrices de la bibliothèque
sur le Salon « En attendant Noël », les 13 et 14
décembre prochains, et laissez-vous emporter
par la magie des contes de Noël qu’elles ont
sélectionné spécialement pour vous !

lecture à trois voix : Gainsbourg,
poète majeur, le mercredi 10

Enfin, la

décembre à 20h30. Puisant dans le
répertoire de « l’homme à la tête

cembre au 3 janvier.
L’équipe des bénévoles

de chou », Jane Birking, Michel
Piccoli et Hervé Pierre (de la Comédie

vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite

font (re)découvrir Serge
Gainsbourg en poète majeur : le

de bonnes fêtes de fin
d’année.

Elles feront, également pour l’occasion, une

Française)

présentation de Kamishibai (théâtre japonais
miniature).

plus beau des hommages ! Rensei-

Côté théâtre, le spectacle proposé à tarif préférentiel par le théâtre Molière de Sète est une

bibliothèque

sera fermée du 23 dé-

gnements auprès de la bibliothèque.
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COMMERCES & ENTREPRISES
CADEAUX ET RÉVEILLONS MADE IN BOUZIGUES
Pour vos réveillons ou vos

Pour vos repas de fêtes, vous pouvez également

vos idées ca-

cadeaux de fin d’année,
n’hésitez pas à rendre

consulter les menus proposés par JS Traiteur ou

deaux.
pouvez

visite aux commerçants,
artisans, artistes et pro-

exotique ! Mitcho Pizza est également à votre

ducteurs de Bouzigues.
Vous trouverez ainsi, tout
près de chez vous, de
quoi réussir vos fêtes de

faire appel à Ho Sushis pour un réveillon plus
disposition pour vous préparer les pizzas de
votre choix et les commerçants du marché vous
proposeront des produits de qualité pour régaler les papilles de vos convives.
Pour vos cadeaux, vous trouverez certainement

fin d’année et épater vos
convives : des huîtres

une idée originale à la Maison Pitchiline, ou à

bien-sûr (chez tous les producteurs du village), du vin (à consommer avec modéra-

BD dédicacée de Curd Ridel ou bien trouver
une attention à la boutique du Musée ?

l’Atelier des Artisans. Pourquoi ne pas offrir une

Vous
égale-

ment faire appel à l’atelier de couture de
Nicole Argento pour retoucher ou confectionner une tenue sur-mesure.
Côté esthétique, Aurélie Coiffure et le salon
de beauté Tcha vous accueilleront avec plaisir pour réaliser la coiffure ou le maquillage
de vos rêves. Exceptionnellement, le salon
de coiffure et l’institut Tcha seront ouverts
les lundis 22 et 29 décembre.

ou à l’Elixir; des pains spéciaux, des petits

Pour être sur votre 31, la boutique de prêt-à

Enfin, vous pouvez également réserver une
table dans l’un des restaurants de la com-

fours et des pâtisseries à la Boulangerie les

porter le Dressing se tient à votre disposition

mune.

Thau Pains mais aussi, un dessert glacé des

pour vous aider à trouver la tenue parfaite pour

Glaces de la Bouline !

vos réveillons de fin d’année. Mais aussi pour

tion!) que vous trouverez à l’épicerie Oc’Api

Bouzigues a tout pour vous faire passer de
bonnes fêtes!

AURÉLIE COIFFURE : OUVERTURE EXCEPTIONNELLE PENDANT LES FÊTES
Aurélie Coiffure joue les prolongations et

Brushing ou coiffures de fêtes, Aurélie vous

Aurélie Coiffure :

ouvre son salon les lundis 22 et 29 décembre pour vous permettre de vous faire belle

accueillera avec plaisir pour réaliser tous vos
désirs !

04.99.02.35.65

pour vos réveillons.

EXPO-PHOTOS CHEZ LES COMMERÇANTS BOUZIGAUDS
Durant tout le mois de décembre, retrouvez les moments forts de la Master Class
des Clowns Bouffons chez les commerçants bouzigauds (Oc’Api, la boulangerie, chez Curd Ridel…), à la bibliothèque
et ailleurs avec l’expo-photos qui leur est
dédiée.

Tout en faisant vos courses, vous pourrez
découvrir ou redécouvrir les personnages
étonnants qui ont animé les rues de Bouzigues en septembre dernier.
Un grand merci à tous les commerçants
qui ont accepté de faire une place à ces

photos dans leur boutique et pour leur implication dans ce projet ainsi
qu’à tous les bouzigauds
qui ont accueilli les artistes pendant leur stage.

ENFANCE & JEUNESSE
ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Un

Conseil

Municipal des
Jeunes a pour
but d’initier
les enfants à
la vie politique et de
collecter leurs
idées pour améliorer le vie du village. Ces
idées sont ensuite présentées au Maire pour
qu’elles soient éventuellement inscrites au

programme des réalisations du village.
A Bouzigues, le CMJ est constitué d’élèves de
CM1, CM2 et 6è. Le premier CMJ a été élu en

Une réunion d’information aura lieu le
mardi 16 décembre à 17h30 en Mairie pour
les élèves de 6è qui habitent à Bouzigues.

janvier 2012 pour 2 ans. Aujourd’hui, il est
temps de renouveler l’équipe et de procéder à

Les élections se dérouleront le Jeudi 22
Janvier de 17h30 à 18h, en Mairie, suivies

de nouvelles élections.

du dépouillement.

Les enfants de CM1 et CM2 ont eu une ré-

La date limite du dépôt de candidatures est

union de présentation le 4 décembre dernier à
l’école pour connaître les modalités d’élections.

fixée au 15 Janvier, en Mairie.

N°209

Page 7

ENVIRONNEMENT
LES BOUCHONS DE L’AMOUR : BELLE COLLECTE
Depuis le mois d’octobre, un collecteur de
bouchons plastiques a été installé dans le jar-

A ce jour, deux sacs de 150 litres ont été remplis et sont prêts à être amenés à l’antenne

din de la Mairie.

locale de l’association « Les Bouchons d’Amour » à Béziers.

En un temps record, il a été rempli de bouchons multicolores venus de toutes sortes de
bouteilles : lait, eau, produits ménagers…

Merci à tous pour votre participation à cet
Echo-Geste et continuez à déposer vos bouchons dans le collecteur !

CADRE DE VIE : PAS DE VIDANGE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Le chiffre fait frémir : un seul litre d’huile de
vidange peut à lui seul polluer 1 million de

Le problème principal réside dans ce que l’on On peut faire la vidange chez soi, à condition
appelle les « vidanges sauvages », réalisées par de disposer une fosse spécifique et de porter

litres d’eau saine !

les particuliers eux-mêmes sans prendre les les huiles collectées en déchetterie.
précautions nécessaires.

Heureusement, ce liquide particulièrement
nocif n’est pas, la plupart du temps, rejeté
directement dans la nature. Dans les condi-

Rappelons qu’il est strictement interdit de
faire la vidange de son véhicule sur la voie

tions idéales, lorsque la vidange est effectuée
par un garagiste, il est possible d’obtenir un

publique. Tout contrevenant risque une
amende de 5è classe de 1500€ minimum.

litre d’huile prêt à l’emploi en recyclant trois
litres d’huile de vidange usagés.

INFOS PRATIQUES
BUREAU DE POSTE : NOUVEAUX HORAIRES
A partir du 1er décembre 2014, les horaires

Désormais, la Poste sera ouverte du Lundi au

d’ouverture du bureau de poste changent.

Samedi de 8h30 à 12h.

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
La mairie propose un service de livraison de
repas en liaison froide pour un tarif journalier de 4,30€.
Les plats sont livrés le matin vers 8h309h00, du lundi au vendredi, avec une livraison possible pour le week-end (le vendredi

matin).
Les plats se réchauffent
soit au four à air pulsé
soit au micro-onde.
Ce service est accessible à toute personne en

faisant la demande au minimum 48h
à l’avance en Mairie.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez contacter Candice DAVID
(service social) au 04.67.78.30.12

RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Mairie de Bouzigues

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES
Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17
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
Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

Gendarmerie
04.67.43.80.11
Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

Pharmacie de Garde

32.37

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le

18 ou 112 (par mobile)

Urgences le

15

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE
04.67.78.31.16
Collège LOUPIAN

04.99.57.20.80

Hérault Transports
04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34
Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

Correspondant Midi Libre :

Orthophoniste: S. MOUYON

O. KOHLER :

04.67.74.26.03

olivia.kohler@outlook.com

06.23.49.46.06

Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

EDF (urgence dépannage)

06.87.82.21.43

09.726.750.34

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

GDF (dépannage gaz)

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

0800.47.33.33

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE :
05.12

: Arbre de Noël des Nounous de Bouzigues à 18h30, à l’Espace Fringadelle

07.12

: Loto de la Chasse, à 18h00, à l’Espace Fringadelle.

09.12

: Soirée Agenda 21, à 20h30, à l’Espace Fringadelle.

10.12

: Journée Dégustation des Produits de Lacaune du Club des Aînés, de 11h00 à 16h00, Espace Fringadelle.

12.12

: Illuminations de Noël sur la place Clémenceau, organisées par l’association Les Amis de la place Clémenceau.

13/14.12

: Animation « En attendant Noël », organisée par le service Animation de la mairie — Jardin de la Mairie/Rue du Port

14.12

: « Chants de Noël Gitans » interprétés par la chorale Coro Aficion à 18h00, en l’Eglise St Jacques.

