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

Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Suite aux évènements survenus à Paris, je souhaitais partager avec vous le
témoignage d’Antoine Leiris, journaliste à France Bleue, qui a perdu son
épouse au Bataclan.
Témoignage émouvant d’un homme meurtri mais digne dans sa douleur et
fort comme « toutes les armées du monde ».
« Vous n’aurez pas ma haine » a écrit lundi sur Facebook son mari, qui avait
multiplié les avis de recherche pendant le week-end.
Voici son texte.
« Vendredi soir, vous avez volé la vie d’un être d’exception, l’amour de ma vie, la mère de mon fils mais vous
n’aurez pas ma haine. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne veux pas le savoir, vous êtes des âmes mortes. Si ce
Dieu pour lequel vous tuez aveuglément nous a fait à son image , chaque balle dans le corps de ma femme
aura été une blessure dans son cœur.
Alors non je ne vous ferai pas ce cadeau de vous haïr. Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la
haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous voulez que
j’ai peur, que je regarde mes concitoyens avec un œil méfiant, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité. Perdu. Même joueur joue encore.
Je l’ai vue ce matin. Enfin, après des nuits et des jours d’attente. Elle était aussi belle que lorsqu’elle est partie
ce vendredi soir, aussi belle que lorsque j’en suis tombé éperdument amoureux il y a 12 ans. Bien sûr je suis
dévasté par le chagrin, je vous concède cette petite victoire, mais elle sera de courte durée. Je sais qu’elle nous
accompagnera chaque jour et que nous nous retrouverons dans ce paradis des âmes libres auquel vous n’aurez jamais accès.
Nous sommes deux, mon fils et moi, mais nous sommes plus fort que toutes les armées du monde. Je n’ai
d’ailleurs pas plus de temps à vous consacrer, je dois rejoindre Melvil qui se réveille de sa sieste. Il a 17 mois à
peine, il va manger son goûter comme tous les jours, puis nous allons jouer comme tous les jours et toute sa
vie ce petit garçon vous fera l’affront d’être heureux et libre. Car non, vous n’aurez pas sa haine non plus.
Le texte est à retrouver sur la page Facebook d’Antoine Leiris
Bien à vous.
Eliane ROSAY
Maire de Bouzigues
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ACTUALITE
ELECTIONS REGIONALES
Les dimanches 6 et 13 décembre se dérou- de combattant de couleur chamois ou tricoleront les Elections Régionales.
lore, carte d’invalidité civile avec photographie, carte d’identité de fonctionnaire d’éLe bureau de vote sera ouvert de 8h00 à tat avec photographie, carte d’identité ou de
18h00 et vous devrez vous présenter muni circulation avec photographie délivrée par
d’une pièce d’identité en cours de validité les autorités militaires, carte de famille nom(carte nationale d’identité, passeport, carte breuse avec photographie, permis de
d’élu local avec photographie, carte d’i- conduire, permis de chasser avec photogradentité de parlementaire avec photogra- phie, livret de circulation, récépissé valant
phie, carte vitale avec photographie, carte justification de l’identité délivré en échange

de pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire) et être inscrit sur les listes
électorales de la
commune.

ARRETE INTERDISANT LE MOUILLAGE ET NAVIGATION SUR L’ETANG DE THAU
La Préfecture Maritime a pris à nouveau
cette année les dispositions nécessaires
afin de réduire les risques liés à la navigation nocturne dans les lotissements
conchylicoles .

Par conséquent, la navigation et le mouillage de
tous navires sont interdits
de 18h00 à 06h00 dans
les zones conchylicoles de
l’Etang de Thau.

Cette interdiction prend effet à
compter du 15 novembre 2015
jusqu’au 11 janvier 2016.
Les infractions au présent arrêté
exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues par la loi.

SPECIAL IMPOTS LOCAUX :
Le Gouvernement met en place un dispositif permettant de maintenir l’exonération de l’imposition à la taxe d’habitation
et à la taxe foncière des personnes qui en
étaient exonérées pour des raisons liées à
leur âge et à leur revenu, dont principalement la suppression de la demi-part dont
bénéficiaient les parent isolés.
Ainsi, les personnes exonérées en 2014 le
seront à nouveau en 2015 et 2016. Une
disposition législative sera prochainement
présentée en ce sens.

•

les personnes qui ont reçu un avis
d’imposition à la taxe d’habitation
en 2015 alors qu’elles en étaient
exonérées en 2014.

Si vous n’avez pas payé, ne tenez pas
compte des avis reçus. Un dégrèvement
automatique viendra ensuite régulariser la
situation.

•

Les personnes de plus de 75 ans
qui ont reçu un avis d’imposition à
la taxe foncière en 2015 alors
qu’elles en étaient exonérées en
2014.

Pour plus de renseignements:

Si vous avez déjà payé, vous serez automatiquement remboursé dans les premiers
mois de 2016.

Sont concernées par cette neutralisation :

NOUVEAUX VEHICULES SERVICES TECHNIQUES
Deux véhicules des services techniques
ayant atteint l’âge canonique de 14 ans, il
était temps de renouveler la flotte.
Pour ce faire, plutôt que d'investir
67000€, la municipalité a opté pour des
contrats de location longue durée sur une
période de 5ans.
Avec un Renault Master benne avec rehausses DCI de 110cv pour les espaces
verts, un Renault Master benne avec
roues arrières jumelées DCI de 125cv

pour ramassage des algues, transport de
bitume, etc....
Ces véhicules sont garanties pendant toute
la durée de location ainsi que l'entretien
pour un coût mensuel de 750 €.
Les 2 véhicules remplacés ont été rachetés
par Renault Sète, 11000€. Ce qui nous
permettra de couvrir environ 14 mois de
location.

www.impots.gouv.fr
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VANDALISME
Des actes de vandalisme ont été commis
dernièrement sur la commune, en particulier des tags pour lesquels la mairie a porté
plainte en gendarmerie.

Les coûts engendrés par le nettoyage de
ces nouveaux tags s’élèvent à 1200 € en ce
qui concernent les bâtiments publics
(Fontaine du Chemin des Aiguilles et
Jardin d’Enfants) .

Le mur d’un
particulier a
également été
dégradé.

Les maternelles, eux déjeuneront dans
une salle qui leur est dédiée en compagnie
des ATSEM et de personnel spécialement
diplômé en petite enfance, comme auparavant. Ils pourront ainsi avoir un moment
de calme et bénéficier de toute l’attention
nécessaire à leur âge.

produits laitiers ou les légumes par exemple.

SELF CANTINE
A compter de la rentrée scolaire de janvier
2016, les enfants de l’école vont avoir une
jolie surprise. Les élèves de primaire déjeuneront désormais comme les collégiens, en
self service.
Nous attendons la livraison des meubles
de points chauds et points froids, que les
services techniques installeront pendant
les vacances scolaires. Cela permettra donc
aux enfants de manger selon un flux continu, par petits groupes et par affinité et
chacun à son rythme. Ils auront l’opportunité de faire un choix, tout en étant accompagnés afin que le repas soit équilibré.
Ils feront, ainsi, un nouveau pas vers l’autonomie.

Notre prestataire de service, Elior, livre
des repas en liaison froide dans le respect
des saisons, le souci du bien-être et de la
santé. Des animations calendaires seront
prévues à Noël , Epiphanie, Chandeleur,
Pâques…..Une sensibilisation à la chasse
au gaspillage est également prévue ainsi
que des animations thématiques sur les

Une formation du personnel est également prévue afin d’apprivoiser ce nouveau
matériel et ce nouveau mode de fonctionnement mais également des rappels sur les
normes d’hygiène et de sécurité.
Une nouvelle année qui démarre et une
nouvelle
cantine qui
va certainement faire
des ravis.

VERS UN VILLAGE PLUS PROPRE
La commune s’étant équipée
d’une balayeuse professionnelle,
un nouveau plan d’attaque
contre la saleté a été mis sur
pied.

Ouest

Messieurs Archimbeau Olivier,
Blanquet Sylvain, Delcroix Patrick, Paqueriaud Michel et Pastourel Thierry, accompagnés de
Mme Walch Françoise ont délimités 3 secteurs dans lesquels la
balayeuse entrera en action : le secteur
Ouest, qui sera nettoyé dans la première
quinzaine du mois, le secteur Est, dans la
deuxième quinzaine et le Centre du village, chaque semaine.
Les secteur Est et Ouest verront une intervention une fois par mois, les mardis.
Dans le centre et les avenues, plus fréquentés, le passage de la balayeuse aura

Est

lieu 2 fois par semaine le mardi et le vendredi, jour où les services techniques doubleront par un passage manuel pour accéder aux endroits plus difficiles (potelets).
Le passage de la balayeuse se fera aussi à
d'autres moments, notamment après certaines festivités (Foire aux huîtres, Saint
Jacques, Carnaval, etc....) et déversement
accidentel sur la chaussée.

Beaucoup d'habitants nettoient devant leur porte et nous les remercions, pour ceux qui ne le font pas encore
nous rappelons qu'il incombe à chaque
habitant de nettoyer et balayer au droit de
son habitation ou de son commerce, que
la voie soit publique ou privée.
Dans le cadre du programme « Vert Demain », l’Agence de l’eau a participé au
financement du matériel à hauteur de 40
% environ.

LE CMJ : CAMPAGNE POUR L’UTILISATION DES CANICROTTES
Les élus du Conseil Municipal des jeunes
ont affiché leur volonté de participer à la
propreté du village. Vous pouvez voir leurs
affiches dans le cœur du village: cette initiative est très appréciée; cette campagne

changera de quartier d'ici quelques semaines. Affaire à suivre...Bravo!
Merci de respecter leur travail.

Certains chemins ne pourront pas être pris en compte
d'une manière périodique
car l'état du revêtement ne le
permet pas, mais ils pourront être nettoyés manuellement par les services techniques sur simple demande à
la Mairie.
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES
VŒUX DE LA MUNICIPALITES ET DES ASSOCIATIONS
La cérémonie des Vœux de la Municipalité et des associations aura lieu le Samedi 9 janvier à 19h00, 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 2015 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 !

2015, 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 18 décembre 2015).

Nous invitons tous les sportifs de la commune qui ont réalisé une performance en

Merci pour votre participation!

ON CONTINUE … AVEC LES LOTOS!
La série des lotos continue avec le loto du
Syndicat des Chasseurs le dimanche 6
décembre à 18h00 à l’Espace Fringadelle.
Le 13 décembre, ce sera au tour des Nounous de Bouzigues d’organiser son loto

associatif à partir de 17h30, toujours à
l’Espace Fringadelle. Ce sera le dernier de
l’année 2015! Mais rassurez-vous 2016
pointe le bout de son nez et pleins d’autres lotos associatifs sont déjà programmés

à la plus grande joie de tous! Les associations organisatrices remercient très cordialement les personnes qui participent à ces
moments d’amusement et de convivialité.

NOËL SUR LA PLACE CLEMENCEAU
Afin de se préparer à passer des Fêtes de
fin d’année, de se replonger dans son enfance et de faire vivre la magie de Noël à
nos enfants, la place Clemenceau prendra
les couleurs de Noël le samedi 5 décembre
à partir de 17h30.

En effet, les Amis de la place Clémenceau
procèderont aux Illuminations de Noël.
Ces dernières resteront en place jusqu’en
début d’année prochaine. Le 19 décembre
à partir de 17h30, une soirée En atten-

dant Noël est prévue, avec un repas Choucroute.
Vin chaud, marrons et chants de Noël
seront au rendez-vous. N’hésitez pas à
venir vivre un moment simple et festif.

TOURNEE DU PÈRE NOEL ET SPECTACLE DE NOEL DE L’ECOLE
Le Père Noël est très attendu ce mois-ci. Il
ne ménagera pas ses efforts pour satisfaire
nos petits chérubins.
Le vendredi 4 décembre, il passera chez les
Nounous de Bouzigues à partir de 19h00
à l’Espace Fringadelle pour leur Arbre de
Noël où petits et grands profiteront d’un

moment de joie.

l’école...

Puis le 19 décembre, il ira dans la famille
du BLAC à partir de 18h30, Espace Fringadelle.
Il aura entamé sa tournée, relativement
tôt, le jeudi 3 décembre en offrant le spectacle « Il faut sauver Noël » aux enfants de

CHORALE DE NOËL
La Chorale « Coro Aficion » se produira
en l’église Saint Jacques de Bouzigues le
vendredi 18 décembre à partir de 18h00.

Des «Villansicos», chants de Noël andalous seront interprétés par une vingtaine
de choristes.

Participation libre.

« Chansons à boire et à manger » par la
Cie Les verts Luisants. Le plein de chansons françaises avant la soupe à l’oignon,
5€ à volonté.

(Amenez votre bol et votre cuillère!)

CA BOUGE … AU BAR LE GLOBE
Le bar Le Globe vous rappelle ses soirées à
venir en décembre : « Concert de Rock »
samedi 5 décembre à 21h00.
Samedi

12

décembre

à

20h30

:

Noël au tison, le Globe aux petits oignons!
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SOCIAL– CCAS
PERMANENCES DU CCAS
La prochaine permanence du CCAS aura
lieu le lundi 14 décembre de 16h00 à
17h30 à la bibliothèque (à côté de la Poste), vous pouvez vous y renseigner ou vous
inscrire aux navettes, voyages… mais aussi,
profiter de conseils administratifs, d’aide
aux démarches telles l’élaboration d’un
CV, la demande d’échelonnement de

paiement auprès d’un organisme qui vous
relance, la compréhension d’un courrier
un peu compliqué. Certaines démarches
se font désormais exclusivement sur internet et vous ne l’avez pas forcément ou ne
savez pas vous en servir? N’hésitez pas,
cette permanence est là pour vous. Poussez la porte vous y serez accueilli par un

sourire et les bénévoles feront tout ce
qu’ils peuvent pour vous aider en toute
confidentialité.

SERVICE DE LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE
Depuis de nombreuses années, la mairie

matin). Ils sont préparés par la

faisant la demande au minimum 48h à

propose un service de livraison de repas en
liaison froide pour un tarif journalier de

cuisine centrale Elior qui est également le prestataire retenu pour la

l’avance en Mairie. La facturation est
ensuite adressée par la Trésorerie de

4,30€.

cantine scolaire.

Frontignan directement au bénéficiaire.

Les plats sont livrés le matin vers 8h30-

Les plats se réchauffent soit au

Pour plus de renseignements, vous pou-

9h00, du lundi au vendredi, avec une livraison possible pour le week-end (le vendredi

four à air pulsé soit au micro-onde.

vez contacter Candice DAVID (service social) au 04.67.78.30.12

Ce service est accessible à toute personne en

NAVETTES (SUPER)MARCHE
Au mois de Décembre, afin de vous préserver du froid et de vous permettre d’effectuer vos achats de Noël, le jeudi 14

Décembre, le mini bus se transformera en
traîneau pour vous emmener à Carrefour.

Il est obligatoire de vous inscrire au préalable en mairie (04.67.78.30.12), le départ se faisant à 9h30 pour un retour à
11h30.

Collecte de jouets : merci encore pour votre générosité
Comme chaque année, vous avez répondu
nombreux à notre appel. Après la bourse
aux jouets organisée par les Nounous de
Bouzigues, un nouvel afflux de joujoux a
débarqué pour achever de gâter nos bénévoles du Secours Populaire qui sont repartis comblés. Bouzigues sait faire preuve de

générosité, comme en témoigne la photo
ci-jointe.
Le Secours Populaire a tenu à vous témoigner à tous, de la part de ses bénéficiaires,
un grand merci et espère continuer longtemps ce partenariat efficace…. A bon
entendeur!

OPERATION SAKADO
L'opération Sakado déjà commencé dans
l'Hérault débutera à Montpellier le 1er et
durera jusqu'au 31 Décembre. L'idée
consiste à composer seul ou à plusieurs
votre sac à dos pour un SDF avec quatre
kits.
Le kit chaleur comprendra pull, chaussettes, pantalon, bonnet, écharpe. Le kit

hygiène pourra être différencié homme / femme.
Un kit culture communication et un kit
festif important en cette période de fêtes.
Une fois constitué vous avez plus qu'à
déposer votre sac à dos dans une des maisons de services ADMR.

Et l'association SAKADO distribuera entre Noël et jour de l'An, votre
sac à dos complet avec ses 4 kits, aux Sans
Abris, avec le concours de la Croix-Rouge
Française, du Samu social ou autres structures.
Renseignements sur sakado.org/
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ASSOCIATIONS
SECTION GYM DU FOYER RURAL
Pour répondre à la demande, le
Foyer Rural va mettre en place
un nouveau cours de Stretching.

2016, de 10h00 à 11h00, à la
salle Saint Nicolas.

Le professeur, Nataly, vous attend en
pleine forme après les fêtes!

Attention: les horaires sont
susceptibles d’être modifiés
(à définir avec les adhérents).

Ce cours aura lieu les lundis matin, à compter du lundi 4 janvier

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque était présente encore cette
année à la fête « En Attendant Noël ». Riche d’idées et pleine de ressources, les enfants ont pu partager des lectures de
contes, une mise à disposition de livres de
Noël préférés des tout-petits, et faire des
jeux sur tablettes numérique.

Afin de créer un atelier pour découvrir
les applications sur tablette numérique à
l’adresse des enfants, la bibliothèque est
à la recherche d’une télévision écran
plat.
Si à tout hasard, le Père Noël venait à

vous gâter et qu’il vous apporte une belle
télé toute neuve, vous
pourrez faire don de votre
ancienne.
La bibliothèque est preneuse!

VOILES LATINES DE L’ETANG
Dimanche 22 novembre dernier, vous avez
pu voir une course de voiliers habitables
devant Bouzigues. Cette régate faisait partie du Challenge de Thau.
Ce challenge qui est organisé autour de
treize régates de fin septembre au début du
mois d’avril, est organisé par les clubs de :
Mèze, Marseillan, Balaruc et Bouzigues.
Chaque organisation de régate est sous la
responsabilité d'un bateau du club organisateur.
Le club de Bouzigues (Y.C.B.) est chargé de

2 régates, la
dernière était
organisée par
l’équipage
d’Hydrogène
un surprise.
Le 13 mars
prochain, ce
sera l’équipage de Sirius
un challenger
scout qui sera aux manettes ou plutôt
aux pavillons.

Pour information : le départ des courses
est donné entre 11h00 et 12h00 et si des
personnes sont intéressées pour s’essayer à
la régate, ou pour participer à l’organisation sur l’eau et à terre, elles sont les bienvenues.
Pour nous contacter : contact@yacht-clubbouzigues.com ou 06 65 57 61 45
Alors peut-être à bientôt!

COMMERCES/ENTREPRISES
AURELIE COIFFURE
Les fêtes de Noël approchent à grand pas
et dans votre salon Aurélie Coiffure, Aurélie et Carine, Coloristes et Visagistes de
talent mettent toute leur compétence et
leur bonne humeur à votre disposition.
Profitez du tout nouveau soin Profiber, le
soin capillaire qui dure à l’infini dans le
cheveu. Ce soin nourrissant, régénérant et

restructurant est une vraie révolution.
Osez le changement, c’est le bon moment!

Le salon est ouvert du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, sur
rendez-vous.

Coupe, mèches, dernières tendances de
couleur sans ammoniaque, coiffure et
soin du cheveu, tout est possible pour
illuminer vos fêtes de fin d’année.

LE CABINET INFIRMIER BALDEYRON/ERRERE PREND SON ENVOL
Le cabinet infirmier GIRARDELERRERE P. / BALDEYRON O. vous
informe de leur séparation à compter de
janvier 2016.

Vous pourrez contacter, dès le 4 janvier
prochain le cabinet BALDEYRON Olivier au 06.87.82.21.43 et le cabinet GI-

R AR DEL- ER R ER E
06.15.69.24.57

P atri ci a

au
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REGARDS SUR DECEMBRE

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Avenue Alfred Bouat

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

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

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

Docteur Sophie BORDIER

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

04.67.43.80.11

SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083
EDF (urgence dépannage)
09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)
0800.47.33.33

Ecole F.BAQUEA.ROUQUETTE

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

04.67.78.31.16

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA

Collège LOUPIAN

04.67.78.39.49

04.99.57.20.80

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

Hérault Transports

Orthophoniste : S. MOUYON

Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

le 15

04.67.78.78.20

Pédicure / Podologue : C. CHATARD
04.67.53.51.24

Gendarmerie

Urgences

04.67.74.26.03

04.67.18.98.27

04.34.88.89.99
ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

Infirmiers :
P. GIRARDEL-ERRERE 06.15.69.24.57
O.BALDEYRON

06.87.82.21.43

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

-S. GARZONIO-HERRERA / C.GAY

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

Correspondant Midi Libre :
O. KOHLER

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

06.23.49.46.06

Pharmacie de Garde

32.37

olivia-oublade@hotmail.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE DECEMBRE:
3.12 :

Navette du CCAS pour le Centre Commercial Carrefour — départ 9h30/ retour 11h30 — Inscriptions en mairie.
Spectacle de Noël de l’école — 14h30 —Espace Fringadelle.

04.12 :

Arbre de Noël des Nounous de Bouzigues — 19h00 —Espace Fringadelle.

05.12 :

Illuminations de Noël — organisées par l’association Les Amis de place Clémenceau, à partir de 17h30 sur la place G. Clémenceau.
Concert Rock Régional à 21h00 — Bar le Globe.

06.12 :

Elections Régionales , Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00, Salle des Mariages.
Loto du Syndicat des Chasseurs , à 17h30, à l’Espace Fringadelle.

09.12 :

Journée dégustation des Produits de Lacaune du Club des Aînés, à partir de 10h00, Espace Fringadelle.

12.12 :

Spectaclo’Bar « Chansons à boire et à manger » à 20h30 — Bar le Globe

13.12 :

Elections Régionales , Bureau de vote ouvert de 8h00 à 18h00, Salle des Mariages.
Loto des Nounous de Bouzigues de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque.

14.12 :

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

17.12 :

Navette du CCAS pour le Centre Commercial Carrefour — départ 9h30/ retour 11h30 — Inscriptions en mairie.

19.12 :

Arbre de Noël du BLAC — 18h30 — Espace Fringadelle.
Animations de Noël — organisées par l’association Les Amis de place Clémenceau, à partir de 17h30 sur la place G.Clémenceau.

