Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr

D
U
A
G
I
Z
U
O
Le Petit Echo B
N°182

JUILLET 2012

Je tenais à vous dire…
Je trouve le papier bleu distribué dans vos
boîtes aux lettres intéressant lorsqu’il s’occupe des pages d’histoire de notre village
et des envolées de félicitations qui font
toujours plaisir par ailleurs.
Mais la Mairie et notamment les élus de la
majorité n’y ont jamais droit… Comme
c’est curieux ?! En plus d’avoir le plaisir de
me ridiculiser en m’appelant « Madame je
voulais vous dire » , ce qui est assez méprisant et plutôt minable, ils déversent leurs
fausses vérités.
Olivier Archimbeau, Adjoint à l’Urbanisme,
répond sur les propos tenus dans le papier
bleu sur les procédures de nos marchés
publics.
Pour le reste et notamment les budgets, je
tenais à vous signaler que depuis le début
de ce mandat, c'est-à-dire 2008, nous en
sommes au cinquième compte administratif et cinquième budget prévisionnel, les
élus de l’opposition se sont soit ABSTENUS
ou ont voté CONTRE les budgets et comptes administratifs.
Donc, peu de changements dans leurs attitudes, malgré le fait que la Mairie n’a plus
fait d’emprunt sur ces dernières années et
que tous les travaux réalisés depuis cette
date (travaux nombreux, vous pouvez en

juger par vous-même) sont financés
par les recettes de nos impôts directs
et par notre excédent de fonctionnement.
Donc une gestion financière saine et
bien-sûr, vérifiée par le comptable au
Trésor.
J’en profite pour répondre à quelques
unes des remarques concernant le budget du port. Ce n’est pas contre toute
attente que les recettes sur le port sont
inscrites en diminution et les charges
de fonctionnement en hausse.
Des travaux doivent avoir lieu cette
année dans le port de pêche qui sera fermé. Par
conséquent, nous avons prévu et acté en Conseil
municipal, une diminution de nos recettes sur les
anneaux en 2012. L’augmentation des charges de
fonctionnement est due à la création d’un emploi
aidé d’une durée de 6 mois ( un de nos jeunes du
village bénéficie de ce contrat) et qui a pour but
de soutenir notre activité, en hausse depuis plusieurs années, au niveau de la fréquentation du
port par les pénichettes. Bien que Baptiste, le capitaine du port, assure ses heures, les besoins
augmentent en cette saison.
Sur le budget du CCAS, nous avons provisionné
des recettes en plus, tout simplement parce que
nous avons ouvert un volet 10/13 ans dans le
contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse des

BLOC NOTES
•

13 et 14 Juillet : Fête
Nationale

•

17 Juillet : Visite théâtralisée de Bouzigues,
à 21h.

•

24 Juillet : Concert par
les Bike’nMusic à 21h
Place du Belvédère

•

27,28,29 Juillet : Fête
de la Saint Jacques
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ACTUALITE
des Allocations Familiales qui nous
versera des prestations supplémentaires concernant les adolescents. Un
« séjour ski » a eu lieu cet hiver et se
prolonge cet été par « une semaine en
vélo autour de l’Etang de Thau » et en
camping (ce sont des premières…) tout
cela sans lien avec la perte d’enfants
au niveau de l’école car la fréquentation de l’ALAE-ALSH est en constante
augmentation.

Un mois très chargé par les fêtes de la
Kermesse, de l’école, fête de la musique, gala de danse, l’incontournable
fête de la Saint Pierre et le gala de
Théâtre pour terminer ce mois de manifestations.

C’est étonnant que l’opposition et
leurs sympathisants ne soient pas au
courant de toutes ces nouveautés et
projets puisqu’ils assistent aux
Conseils Municipaux et pour les premiers, aux commissions municipales.

Tout cela s’est passé avec un temps au
beau fixe et sous un village pavoisé
avec des drapeaux multicolores qui ne
claquent plus au vent car nous avons
choisi du tissu plutôt que du plastique.

Ce que je vois dans les papiers bleus,
c’est que l’on tient surtout à créer des
soupçons sur notre façon de gérer la
commune afin de déconsidérer notre
travail.
Mais aussi…
Le mois de juin a été un mois de festivités à Bouzigues qui inaugurent bien
le début des vacances et la fin de l’année scolaire.

Mais aussi, présentation du livre Portraits de Femmes sur l’étang, le vendredi 29 juin au Musée qui fait suite à une
très belle exposition sur ces femmes.

Les commerçants du centre du village
ont élaboré en collaboration avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie
de Sète, une plaquette d’information
sur leurs qualités et leur savoir-faire.
Cette plaquette « Cœur de Village » est
à disposition dans les commerces et à
la mairie. Une initiative nouvelle qui se
reproduira dans les autres villages.

version définitive sur laquelle nous
travaillons en collaboration avec les
bâtiments de France car ce sera un
peu inédit...à découvrir dans quelques mois maintenant.
Le sable a été déposé sur les plages
et nous allons durant ces deux mois
continuer à aménager le village :
installation de bancs sur la promenade des Beauces, rénovation du
ponton en bois près de la mise à
l’eau…
Je vous souhaite de passer un très
bon été dans notre village.
Les élus continuent à travailler pour
vous et ils espèrent mériter votre
confiance.
Amicalement,
Votre Maire,
Eliane Rosay

Une signalétique provisoire pour nos
entreprises locales va être mise en
place pour l’été avant que ne sorte la

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

Il est clairement dommageable que ces personnes dotées de la science INFUSE aient
omis de vous le préciser.

« La culture c’est comme la confiture, moins
on en a plus on l’étale » ou encore « la
culture, c’est comme un parachute, quand on
en a pas, on s’écrase »

DROIT DE RÉPONSE
Dans la dernière tribune du papier bleu, un
article est dédié au saucissonnage.
En réponse à ce dernier, je me permets d’apporter quelques précisions que l’association
« l’Etang Change » a encore une fois oublié
de vous signaler.
En effet, bien qu’étant présents lors des séances de Conseil Municipal, ces sympathisants
ont dû oublier de noter que la commune de
Bouzigues adhérait à un groupement de
commande pour les prestations de voirie.
Le titulaire de ce marché, attribué par appel
d’offres lancé par la Communauté de Communes, est l’entreprise Joulié TP/Eurovia.

Pour les autres chantiers réalisés sur la commune, les procédures de passations respectent le Code des Marchés Publics. D’ailleurs,
aucun recours n’a été formulé par une entreprise ou par les services de la Préfecture depuis que la majorité est en place.
Je qualifierai cet article comme beaucoup
d’autres de désinformation et souhaite que
tous les bouzigauds en soient pleinement
conscients.
Enfin, je finirai ma réponse en ces termes :

A bon entendeur…
Olivier ARCHIMBEAU
PS: Contrairement aux indications données
dans le document sus cité, le seuil d’appel
d’offres prévu pour les marchés de travaux
est de 5 millions d’euros hors taxe et non
500 000 €.
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AMÉNAGEMENT DE LA RD 613 : OUVERTURE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 25 juin au 27 juillet 2012 inclus, sur
les communes de Bouzigues et Loupian
sera réalisée, par le Conseil général de
l’Hérault, la procédure d’enquêtes publiques conjointes de déclaration d’utilité publique, de mise en compatibilité
du PLU des deux communes et de classement et déclassement de voies pour
l’aménagement de sécurité du PR
52,400 au PR 56,700 sur Bouzigues et
Loupian.
M. Louis Bessière, fonctionnaire du
ministère de l’économie et des finances
à la retraite, a été désigné comme commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Montpellier.

Le siège de l’enquête est fixé à la Mairie
de Bouzigues. Les pièces du dossier ainsi
que les registres correspondants sont
déposés dans les mairies de Bouzigues et
de Loupian pendant toute la durée de
l’enquête. Chacun peut en prendre
connaissance et consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet
pendant les jours et heures d’ouverture
des bureaux des mairies ou les adresser
par écrit au commissaire enquêteur à
l’adresse suivante :
Mairie de Bouzigues

Le commissaire
enquêteur recevra,
en personne, les
observations du
public dans les
mairies de Bouzigues et Loupian,
lors des prochaines permanences

•

Le 6 juillet 2012, de 9h à 12h à
Loupian

•

Le 16 Juillet 2012, de 9h à 12h,
à Bouzigues

Hôtel de Ville—Service Urbanisme
34140 BOUZIGUES

•

Le 27 juillet 2012, de 14h à
17h, à Loupian (fin d’enquête).

14 JUILLET : PASSAGE DU TOUR DE FRANCE 2012 : SOYEZ PRUDENTS
La 13ème étape du
tour de France cycliste passera dans le
département de l’Hérault le SAMEDI 14 JUILLET.
En effet, l’arrivée de cette étape doit se
faire au Cap d’Agde vers 17h30. Par
conséquent, la circulation routière sera
perturbée sur la zone de passage de la
course car les axes empruntés par les
coureurs seront fermés à la circulation.
La circulation sera donc déviée par le

Nord du Bassin de Thau, sur la RD613
ce qui va générer un trafic important
d’autant plus qu’il s’agit d’un week-end
de « chassé croisé » pour les vacanciers.
Si vous êtes un professionnel de santé,
commerçant, artisan, gestionnaire d’un
hôtel, d’un camping ou d’un restaurant,

(mariage…),
Prenez toutes les dispositions utiles
pour adapter vos déplacements et prévenez vos patients, vos clients, vos fournisseurs et vos invités des difficultés de
circulation.

Si vous êtes amené à vous déplacer pour
rejoindre votre lieu de travail ou pour
votre activité professionnelle,

D’une manière générale, il est vivement
recommandé le 14 juillet 2012 de n’entreprendre aucun déplacement, autres
que ceux absolument indispensables.

Si vous organisez un évènement familial

SOYEZ PRUDENTS !

TOURISME
CLASSEMENT DES HERBERGEMENTS TOURISTIQUES
Afin de faciliter la procédure de classement des hébergements touristiques, de
nouvelles dispositions ont été prises •
depuis le 1er juin 2012. La DIRECCTE
a transféré ses compétences de la manière suivante :

•

L’organisme ATOUT France
prononcera le classement des
hôtels, résidences de tourisme,
terrains de camping, villages de
vacances, parcs résidentiels de
loisirs, villages résidentiels de

tourisme.
Les organismes accréditeurs
ayant procédé à la visite de
contrôle prononceront le classement des meublés de tourisme.

La DIRECCTE s’occupe désormais du
classement des aires naturelles de camping (ANC) et de celui des offices de
tourisme, de l’attestation de conformité
sur plans des résidences de tourisme, des
maîtres restaurateurs. La gestion des

demandes est entièrement informatisée. La
procédure papier est totalement abandonnée. Les
demandes de classement
en qualité « tourisme » (à
l’exception des meublés)
devront être déposées via
la messagerie électronique à ATOUT France : www. classement.atout-france.fr
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
LA SAISON SE TERMINE AU TENNIS, AU JUDO ET AUX ARTS PLASTIQUES
ont été installés par la
La saison de tennis
Mairie, près des
s’est terminée le mercourts, afin d’améliocredi 20 juin avec la
rer les conditions
remise des récomd’accueil des joueurs.
penses aux jeunes
tennismen. Des balLa maniles blanches pour les
festation
débutants aux balles
s’est
terminée
par
une collarouges pour les plus expérimentés, tous
tion
avec
les
joueurs
et les
ont été félicités pour leur progrès réaliparents
venus
nombreux..
sés durant ces derniers mois.
Cette année, une vingtaine de joueurs
a suivi avec assiduité les cours dispensés
par Jean-Luc Magné. D’ailleurs, des
vestiaires et des sanitaires préfabriqués

Côté judo, la remise des grades s’est faite en plein air, sur
la Place du Belvédère. En
introduction, les parents ont
été invités à participer à un tournoi de

« sumo » qui a beaucoup amusé les grands
comme les petits. Ensuite la cérémonie de
remise des grades a pu commencer : des barrettes jaunes pour les plus petits à la ceinture
marron pour le plus grand, tous ont été
félicités de leurs efforts par les professeures
Isabelle et Emmanuelle
et les élus présents.
Enfin, la soirée s’est
terminée dans la bonne
humeur autour d’une
brasucade agrémentée
des petits plats gentiment concoctés par les
parents. Un bon moment de convivialité !

FÊTE NATIONALE : 13 ET 14 JUILLET
Le 13 juillet, démarrera le programme
de la Fête Nationale : les Pompiers de
Bouzigues vous proposent
de les rejoindre, à partir de
19h30, place du Belvédère,
pour une soirée…Paëlla.
(renseignements et inscriptions à la caserne, à l’épicerie « Oc’Api », à la Boulangerie « les Thau pains »
et au Salon de Coiffure).
A 21h, rendez-vous devant la Mairie
pour le discours de Mme le Maire et la

distribution des lampions. Cette année,
la penã « les Grailhes de Thau » accompagnera la retraite aux
flambeaux jusqu’au
port où sera tiré le feu
d’artifice vers 22h30.
Enfin, la soirée se
terminera par le bal
des Pompiers sur la
place du Belvédère.
Le lendemain, le Tour de France traversera le département pour arriver à Agde
vers 17h30 et il est fortement déconseil-

lé de prendre la route ce jour-là. Ça
tombe bien puisque les jeux du 14 juillet, démarreront à 11h sur le port :
course aux canards et autres jeux attendent les enfants. A 17h30, les dames et
les demoiselles sont attendues sur le
port pour le traditionnel jeu de quilles.
Et le soir, vers 22h30, rendez-vous de
nouveau sur la Place du Belvédère pour
le Bal des Pompiers.
Bonne Fête Nationale à tous !

FÊTE DE LA SAINT JACQUES : 27,28 ET 29 JUILLET
Bouzigues fêtera son Saint Patron,
Saint Jacques durant 3 jours du 27 au
29 juillet prochains.
Le Vendredi soir, à partir de 21h, la
Fête Foraine ouvrira ses manèges et ses
stands de jeux sur le port pour 3 jours
d’amusement.
Le Samedi, le Syndicat de Chasse vous
donne rendez-vous, à partir de 15h, au
Domaine Lafarge (Chemin de la Clavade) pour le Ball Trap. Le soir, à

19h30, vous pourrez vous retrouver
sur la Place du Belvédère autour de
la traditionnelle Brasucade du Foyer
Rural (ouverte à tous) et poursuivre
la soirée sur la piste de danse avec le
bal public, à 22h 30.
Le Dimanche, la journée débutera à 9h
par le Ball Trap. A 10h30, rendez-vous
devant la Mairie pour le départ du cortège avec la peña « Bienvenida » en direction de l’Eglise St Jacques où sera

célébrée
la
messe
en
hommage à
notre St Patron.
A l’issue de la
cérémonie, un apéritif sera servi aux
participants dans le jardin de la Mairie
et les enfants distribueront les pains
bénis. Enfin, les jeux de la Fête Foraine
clôtureront ce long week-end de fête.

N°182

Page 5

SORTIES & RENDEZ-VOUS
DES VISITES GUIDÉES LE JOUR ET THÉÂTRALISÉES, LE SOIR !
Du 1er juillet au 31 août 2012, les 6
communes de la CCNBT vous invitent
à découvrir ou redécouvrir leur patrimoine au cours des visites guidées organisées par l’office de tourisme intercommunal.
Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin,
Poussan et Villeveyrac dévoilent ainsi
leurs vieilles pierres, leurs histoires secrètes, leurs légendes enfouies… rien que
pour vous!
A Bouzigues, rendez-vous, tous les mardis à 10h, au départ du musée de l’étang
de Thau.

Prenez également le temps de découvrir
l’histoire de notre village, à la belle étoile
lors des visites nocturnes théâtralisées.
A partir de 21h, les Mardis 17 juillet et
14 août, l’office de tourisme intercommunal et la troupe de théâtre dirigée par
Marie-Anne Mouraret vous donnent
rendez-vous, sur la place du Belvédère,
pour cheminer dans les rues de Bouzigues et faire un voyage dans le temps.
Des origines de Bouzigues jusqu’à la
seconde guerre mondiale, en passant par
la naissance de la conchyliculture, les
spectateurs vivront un très beau moment
et découvriront comment les histoires de

la vie quotidienne
ont participé à
l’Histoire de notre
village. Le jeu des
acteurs, les costumes et les décors
réels issus de l’architecture urbaine font
de ces saynètes des
moments magiques
qui transportent le
public dans un autre univers.
Venez nombreux !

Visites gratuites (durée 2h environ)

TOUS A VOS NAGEOIRES…
Explorez le territoire de Thau en mettant tous vos sens en éveil et votre curiosité en action !
Découvrez toutes les facettes de la lagune : ses activités traditionnelles, ses
sites naturels d’exception et ses saveurs.
Cet été, 9 balades sont proposées par les
structures membres du CPIE Bassin de
Thau, spécialisées dans l’éducation à
l’environnement, l’agriculture, la
conchyliculture et la découverte de la

nature par le sport. Vous trouverez toutes les informations
sur ces activités à faire en famille
sur
le
site
www.cpiebassindethau.fr.
Bouzigues est désigné comme
le site privilégié pour la randonnée palmée. Enfilez vos
palmes, votre masque et votre CPIE
tuba et partez observer les
richesses de la lagune avec l’école de
plongée « l’Odyssée »

En chemin, vous croiserez des
crevettes, des poissons aux formes et couleurs diverses, des
étoiles de mer… et si la chance
est au rendez-vous, vous pourrez
peut-être observer l’animal emblématique de l’étang : l’hippocampe.
Rendez-vous tous les mardis (du
17 juillet au 14 août inclus) de
16h30 à 18h devant le Musée de l’étang de
Thau

SPORT S
UNE ÉTÉ SPORTIF AVEC HÉRAULT SPORT
C’est désormais devenu une institution,
depuis 26 ans, Hérault Sport fait sa
tournée d’été.
Certes, ce ne sont pas les jeux Olympiques, mais chaque année, les animateurs du Département font la promotion des activités sportives et culturelles
dans une trentaine de communes. C’est

l’occasion de découvrir ou de pratiquer
une des disciplines sportive proposée
par les fédérations (athlétisme, volley,
gym…).
La caravane orange fera escale à Bouzigues, sur la plage de la Trémie, le mercredi 18 juillet à partir de 10h. Au programme : Volley et Baby-gym avec un

coin lecture. Les inscriptions sont gratuites et de
nombreuses récompenses
seront distribuées aux sportifs.
Prochaine étape bouzigaude , le 16 Août.
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EN BREF
UN PEU DE SILENCE, MÉDOR!
Que ce soit de jour ou de nuit, les
aboiements répétitifs d’un chien deviennent vite une nuisance pour le voisinage.

tranquillité de ses voisins en faisant
taire rapidement l’animal et en prenant
toutes les précautions nécessaires pour
limiter les aboiements.

C’est pour cela que, comme pour les
déjections, chacun doit faire preuve de
civisme et faire en sorte de respecter la

Ce sont quelques règles qui permettent
de vivre en bon voisinage ! Merci de les
respecter.

UNE NOUVELLE BOUTIQUE OUVRE À BOUZIGUES
Krea Bag, c’est le nom de la
nouvelle boutique qui a ouvert
ses portes tout récemment au
bord de l’étang, au bas des remparts de l’ancien château, 7,
Rue de la Poterne (ancienne
boutique l’Eau Sel).

de maroquinerie faits main par
des créateurs français ou italiens
mais aussi des bijoux, des accessoires de mode … toujours issus
de l’artisanat. Chacun pourra y
trouver son bonheur.

La boutique est ouverte pour la saison
estivale, tous les jours, de 10h à 12h et
de 18h à 22h..
Krea Bag—7, Rue de la Poterne 06.60.94.05.48

A l’intérieur, sont présentés des articles

ORTHOPHONIE
Prochainement , un cabinet d’orthophonie va ouvrir dans l’espace santé et proposera, sur rendez-vous uniquement, des
séances de rééducations variées avec les

enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. (des séances de rééducation à
domicile sont possibles en cas d’invalidité).

Sandy Mouyon—Orthophoniste– 18 bis,
Avenue Alfred Bouat
04.67.74.26.03

ALERTE AU MOUSTIQUE TIGRE
Depuis la fin de l’été 2011,
le
« moustique tigre » est implanté sur le
territoire de l’Hérault. Ce moustique est
vecteur de maladies telles que la dengue
et le chikungunya. Toutefois le risque de
transmission ne peut se produire que si
le moustique a déjà piqué une personne
infectée par le virus. Afin de lutter
contre la prolifération du « moustique

tigre » dans l’Hérault, un arrêté préfectoral a été pris pour autoriser, du 1er mai
au 30 novembre 2012, les agents du
Conseil Général et de l’Entente Interdépartementale pour la Démoustication de
pénétrer avec leur matériel sur les propriétés publiques ou privées, même habitées. Les propriétaires seront au préalable
avisés pour prendre toutes les précau-

tions nécessaires.
Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter :
www.albopictus34.org
www.ars.languedocroussillon.sante.fr

RENTRÉE AU CENTRE DE LOISIRS
Les dossiers d’inscription pour la ren- ces), sont disponibles à l’ALAE/ALSH le
trée 2012 à l’accueil périscolaire Naissain jusqu’au 3 août inclus.
(cantine, accueil du matin et du soir) et
au centre de loisirs (mercredis et vacan- Les animatrices du Naissain vous accueilleront également les jeudi 30 et vendre-

di 31 Août pour répondre à toutes vos
questions et réceptionner les derniers dossiers.
Renseignements au 04.67.78.42.34

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63

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

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h0017h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17
Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85
Kinés W. ALLEGRE /
S.COURTIOL 04.67.78.39.49
Ostéopathe W. ALLEGRE (adulte, enfants,
urgence) : 04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Gendarmerie

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de
Mèze 04.67.18.30.50

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
EDF/GDF

0 810 33 30 34

SDEI 0 810 .363.363

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE AU PLUS PRÈS DE L’ACTUALITÉ DE BOUZIGUES ET PARTICIPER D’AVANTAGE AUX MANIFESTATIONS , ADRESSEZ-NOUS VOS COORDONNÉES MAIL A
animation.bouzigues@orange.fr AVEC EN OBJET : PLUS D’INFOS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUILLET :
08.07

: Concours de Pétanque, en doublettes, organisé par la Boule de Bouzigues, à partir de 15h, Promenade des Beauces.

13.07

: Fête Nationale : - Repas organisé par les pompiers sur la place du Belvédère, à partir de 19h30,
- Discours de Mme le Maire à la Mairie à 21h
- Retraite aux flambeaux à 21h30
- Feu d’Artifice à 22h30 sur le Port
- Soirée dansante à 23h sur la Place du Belvédère

14.07

: Fête Nationale : - Jeux sur le Port, à 11h,
- Jeu de quilles (pour les dames) à 17h30, sur le port
- Bal Public, à 22h30, sur la Place du Belvédère

17.07

: Visite Nocturne Théâtralisée, à 21h devant le Musée de l’Etang de Thau.

18.07

: Tournée des Plages organisée par Hérault Sport, de 10h à 18h à la Plage de la Trémie.

21.07

: Soirée festive du Club Nautique (réservée aux adhérents) à 19h30, Place du Belvédère

24.07

: Concert du Bike’n Music Tour à 21h Place du Belvédère

27,28,29.07

: Fête de la Saint-Jacques : Ball Trap, Fête Foraine, Cérémonie Religieuse, Brasucade

MOIS D’AOÛT :
4 et 5.08

: Foire aux Huîtres et aux Autres Produits du Terroir

