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Edito
Voici  arrivés  les  beaux  jours,  les  rues  se  désertent  en  début  d'après  midi  pour  mieux 
accueillir  les  promeneurs  quand  la  douceur   se  fait  davantage  sentir.  Nos  plages 
commencent  à  se  remplir.  Juin est  l'un des mois  les  plus  fleuris,  les  balcons  et  jardins 
prennent de jolies couleurs. Les jours sont longs et la sécheresse n'est pas encore au rendez-
vous. C'est le moment où jamais de profiter du jardin, pour y faire bronzette, humer les 
parfums ou déguster les fraises et groseilles qui sont à la fête.
 L'humeur est propice à la détente mais aussi à la fête. Galas, Kermesses, Saint Pierre et tutti 
quanti vont animer les soirées du mois de juin dans le village. C'est un avant goût de ce que 
nous réserve l'été. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous ! 

La Rédaction. 

RENSEIGNEMENTS UTILES

Sapeurs Pompiers   : le 18    Urgences             : le 15

Cab. Médical        : 8, Rue du 8 Mai 1945 Pharmacie ROSAY : 6, Rue Seguin 
Tél  : 04.67.78.31.50     Tél  : 04.67.78.33.63

Dentiste D. HUGOT: 923, RN 113 Pharmacie de Garde : 04.67.33.67.97
Tél  : 04.67.51.35.85

Centre de Dialyse     : Av A.Bouat
Kiné J.P SAUER     : 8, Rue de la République      Tél : 04.67.78.30.03
Tél : 04.67.78.39.49. Port: 06.11.35.00.83.

Infirmiers :          Tél: 06.87.82.21.43
Gendarmerie :     Tél:04.67.43.80.11

SDEI : Tél: 0 810.363.363 EDF/GDF:      Tél: 0 801 003 434
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CÔTE SALON
A partir du 1er Juin, et durant tout l'été, le Salon de Coiffure « Côté Salon » sera ouvert tous 
les  lundis  après-midis.  Une formule  de  coiffure  à  domicile  est  également  proposée aux 
clients, le lundi matin sur rendez-vous au 04.67.78.85.50.

L'ATELIER DE LA PIERRE
Installé à Bouzigues depuis juillet 2005 comme tailleur de pierres et sculpteur, M.Garreault 
réalise  des  cheminées,  des  fontaines,  des  escaliers,  des  encadrements  de  fenêtre...qui 
viendront  orner  votre  maison  tout  en  conservant  son  authenticité.  Vous  pouvez  voir 
quelques unes de ses réalisations exposées dans son magasin au 21, rue Jean Jaurès. L'atelier 
de  fabrication,  quant  à  lui,  se  trouve  à  Loupian.Pour  tout  renseignement  vous  pouvez 
prendre rendez-vous avec M. Garreault au 04.67.51.91.30

BOULANGERIE
Amis Bouzigauds, ça y est! On remet la main à la pâte dans la Grand Rue Etienne Portes! 
En effet,  M. Jeanjean, ancien Boulanger à Loupian, reprend la boulangerie pâtisserie de 
Bouzigues.  Un  grand  soulagement  pour  les  habitants  et  commerçants.  L'ouverture  est 
prévue, sauf contre temps, fin juin début juillet. Et un grand merci à Oc'Api d'avoir assuré 
ce service depuis près d'un an pour dépanner les bouzigauds en pain.

PIZZAS
Les amateurs de pizzas vont être ravis ! En effet, ils vont bientôt pouvoir commander et 
emporter leur pizza préférée sur la place du marché (dite place de la Golette). 
« Mitcho Pizza » sera présent tous les soirs de 17h30 à 21h (sauf le mercredi) pour prendre 
vos commandes et vous réserver le meilleur accueil. 
Ouverture prévue le 21 juin prochain. 

Commande par téléphone au 06.24.92.88.21

CHAMBRES D'HÔTES
Situé au 27, Rue de la République, « Le Patio » propose aux touristes de passage qui sont 
tombés amoureux de Bouzigues ou bien à vos amis ou parents que vous ne pouvez pas loger 
chez vous, de  trouver tout le confort et le charme d'une chambre d'hôte au coeur du village. 
Franck et Florence, les heureux propriétaires de cette maison de village, accueillent avec 
plaisir  et  simplicité  leurs  hôtes  pour  une  soirée  ou  plus  dans  l'une  des   2   chambres 
aménagées spécialement pour eux. 
Renseignements et Réservations au 04.67.46.11.20 ou au 06.31.28.31.49

LE MARIN 
Depuis le 1er juin, un nouvel établissement de restauration a ouvert au bord de l'étang, plus 
précisemment sur la Place de la Golette. « Le Marin » est un restaurant familial où vous 
pourrez déguster une cuisine traditionnelle dans un cadre agréable: en terrasse, au bord de 
l'étang ou à l'intérieur, dans le décor d'un bateau peint avec précision par l'artiste Claire 
Aton.  La  famille  David  sera  heureuse  de  vous  accueillir  à  bord  tous  les  jours  sauf  le 
mercredi.
Renseignements et réservations au : 04.67.18.10.39 
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INFOS MUNICIPALES…
●Utilisation d'Armes de Chasses :  L'utilisation anormale de l'arme de chasse, c'est à 
dire en dehors de la chasse ou du tir sportif, est réprimée par les articles R-1336-7 alinéa 
1 et  R-1336-6 du code de la  santé publique. Tout contrevenant se verra infliger une 
amende C/3 de 68€.

•Incinération des végétaux :  Nous vous rappelons que les périodes comprises entre le 
16 mars et le 15 juin et entre le 1er et le 15 octobre,  sont des périodes dangereuses 
pour l’incinération des végétaux et elles sont soumises à une déclaration en Mairie. Pour 
cela, il suffit d’adresser un courrier à l’attention de M. le Maire une semaine avant la 
date  prévue pour  l’incinération,  en indiquant  le  lieu et  le  jour.  En retour,  la  Mairie 
délivrera une autorisation d’incinération en rappelant les précautions à prendre (horaire à 
respecter, météo, surveillance, extinction…). Attention, dans tous les cas, il est interdit 
de brûler des végétaux lorsque la vitesse du vent dépasse les 40 km/h. Merci de respecter 
ces quelques règles de citoyenneté.
Attention ! Du 16 juin au 30 septembre : incinération strictement interdite. 

•Fontaine : Il y a quelques semaines la fontaine des aiguilles a été victime de l'incivisme 
de certains qui ont voulu lui donner un peu de couleur en la peignant en bleu. Ce qui, 
avouons-le,  n'est  pas  du meilleur goût  pour l'édifice en pierre de taille  qui  avait  été 
rénovée  à  l'identique  il  y  a  quelques  années  en  arrière  par  un  groupe  de  jeunes 
travailleurs européens. Ces derniers jours, l'entreprise Ciel Vert a été mandatée par la 
Mairie pour remettre en état la fontaine en employant un procédé utilisé dans les grandes 
villes pour enlever les tags et re-sabler l'édifice. 

 
•Travaux : A l'initiative du Conseil Général, la route départementale RD 613 qui mène 
de la RN 113 à l'entrée de Bouzigues (côté des mas conchylicoles) va être refaite. Au 
préalable, il a fallu entreprendre la réfection du réseau d'eau potable. Cette étape devrait 
être terminée début Juin. Ensuite, le revêtement de la chaussée pourra être réalisé.

●Crêche /  Halte-Garderie :  Le chantier de la  crêche /  halte-garderie de Bouzigues-
Loupian vient de démarrer. Le terrain a été nettoyé et les limites de propriété ont été 
posées, les fouilles de fondations sont réalisées à 80% et le coulage des fondations va 
suivre. Selon le planning fixé, le chantier n'a pas pris de retard. Au fil des mois, les 
Bouzigauds et leurs voisins Loupiannais vont voir monter les murs de la future crêche 
qui accueillera une vingtaine d'enfants de 0 à 4 ans. Ces travaux ont pu être réalisés 
grâce au soutien financier du Conseil Général et de la Caisse d'Allocations Familiales de 
Montpellier. La pose de la première pierre devrait avoir lieu le courant du mois de Juin.

•Aide  aux  Viticulteurs :  Le  Conseil  Général  de  l’Hérault  a  voté  un  fonds  d’aide 
d’urgence aux viticulteurs en difficulté en raison de la crise viticole (ASU). Cette aide 
est destinée aux viticulteurs de moins de 60 ans dont le revenu constaté au moment de la 
demande est inférieur à 500 € et qui ne sont pas éligibles au RMI. Le montant de l’aide 
est forfaitaire, elle s’élève à 
1000 € par ménage. Les dossiers sont à retirer auprès du CCAS de la commune (Candice 
04.67.78.30.12)  ou auprès de la MSAH à Montpellier.

•Atelier ASMAT : les Assistantes Maternelles pourront se réunir le Mardi 6 Juin de 9h 
à 11h, dans la Salle des Mariages.
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INFOS MUNICIPALES…SUITE

●Dialogue avec les Ados : La Commune de Bouzigues organise une rencontre avec les 
ados du village, le Lundi 19 Juin à 18h, en Mairie pour poser avec eux, et leurs parents, 
les bases d'un dialogue qui aura pour objectif de fixer les lignes de conduites à tenir afin 
de prévenir tout dérapage (violence, incivilités...) et de tenir compte des observations des 
jeunes et de leur propositions afin que tout un chacun puisse vivre harmonieusement.

●Villages Fleuris :  Comme tous les ans, le Conseil Général de l’Hérault organise le 
concours des Villes et Villages Fleuris. Bouzigues fait partie des villes candidates et nous 
demandons à tous les Bouzigauds de participer activement à ce concours et de s’inscrire 
auprès du secrétariat de la Mairie dans la catégorie de leur choix : balcon fleuri, terrasse 
ou jardin. L’édition 2005 de ce concours a récompensé 3 Bouzigauds qui ont remporté 
un prix de la  part  du Conseil  Général  pour avoir contribué à l’embellissement de la 
commune et  plus largement à  celui  du département.  Nous comptons vivement sur la 
participation de tous les jardiniers de Bouzigues pour qu’une nouvelle fois notre village 
soit mis à l’honneur.

●Diplômés:  Pour  récompenser  les  lauréats  du  Bac  et  du  BEP de  l’année  2006,  la 
Municipalité les invite à participer à un voyage à la fin du mois d’Août. Afin d’organiser 
au mieux ce séjour, nous demandons à tous les candidats à ces examens de bien vouloir 
s’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie avant le 30 juin 2006. Lorsque les résultats 
seront proclamés, nous demanderons aux candidats reçus de confirmer leur participation 
au voyage en nous donnant leur résultat. Renseignements : 04.67.78.30.12

●1ères Journées de Thau: Le syndicat Mixte du bassin de Thau organise les 9 et 10 Juin 
prochains les 1eres journées de Thau où culture et patrimoine, nature et environnement, 
loisirs et détente sont à l’honneur : visites guidées, randonnées, dégustations de produits 
locaux  sont  à  découvrir  ou  redécouvrir  dans  la  convivialité.  Renseignements  au : 
04.67.78.95.27

•Permanence : L'association Clic Géronthau tiendra sa permanence les Mercredis 7 et 
21 Juin de 9h à 12, en Mairie.

•Ateliers Mémoire : Les aînés de Bouzigues ont rendez-vous pour les ateliers mémoires 
les mardis 6, 13, 20 et 27 Juin prochains à partir de 14h à l'Espace Fringadelle.

APPEL DU 18 JUIN
L’Appel du 18 Juin 1940 vient d’être officialisé comme journée nationale, celle de l’appel 
historique lancé depuis Londres par le Général de Gaulle pour dire non à la défaite et pour 
continuer la lutte contre l’occupant. Le souvenir de cet appel, celui de l’épopée de la France 
Libre et de la Résistance, reste vivant dans la mémoire des Français. Comme chaque année, 
nous vous invitons à vous retrouver le 18 Juin à 18h, au Monument aux Morts de Bouzigues 
pour commémorer cet appel. Au fil des ans, les acteurs et les témoins s’effacent mais le 
souvenir demeure. Rassemblement et départ du cortège devant l’ancienne Mairie.
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THEÂTRE
La troupe-école des « Vers Luisants » vous donne rendez-vous Vendredi 2 Juin à 20h30, à 
l’Espace Fringadelle pour son spectacle de fin d’année! Les muses qui ont inspiré cette 
cuvée 2006 sont restées fidèles à la « farce à la françaises » en jouant les espiègles et les 
fantaisistes.  Dès  20h30,  vous  verrez  monter  sur  les  planches  nos  jeunes  acteurs  qui 
interprèteront avec talent les différentes pièces mises en scène par leur professeur Marie-
Anne Mouraret. Il n'y aura que du bonheur à partager avec eux ! A noter : l’entrée du gala 
est en tarif libre et les bénéfices seront destinés à l’association « Un pas vers l’autre » qui 
vient en aide aux enfants défavorisés du Viet Nam. 
Vous pourrez également applaudir la compagnie Art Thau le 24 Juin à 21h30, au théâtre 
Jean Vilar (Théâtre de la Mer) à Sète, qui interprètera « le Sicilien ou l'amour Peintre » de 
Molière.

KERMESSE VILLAGEOISE
La Kermesse Villageoise aura lieu le Dimanche 11 Juin, sur la place de l’église, à partir de 
10h. Comme chaque année, de nombreuses animations seront proposées aux enfants et à 
leurs parents tout au long de la journée : vide-grenier, pétanque, stands de jeux, vente de 
pâtisseries, tombola... La Kermesse se poursuivra en soirée par un repas convivial et elle se 
terminera par le spectacle présenté par les enfants.
Les bénévoles de l’association font appel à la gentillesse des mamans et des mamies pour 
confectionner des gâteaux sucrés ou salés et pour apporter divers objets pour le vide-grenier. 
Les marchandises devront être déposées le dimanche matin entre 8h et 10h sur le plan de 
l’église ou chez Marie-France.
Les fonds récoltés seront destinés à l’organisation des sorties pour les enfants.

GALA DE DANSE
Fort du succès remporté l'année dernière, le gala de Danse de Nataly Brun aura lieu sur la 
place du Belvédère, le Samedi 24 Juin à partir de 20h30. C’est avec beaucoup de plaisir et 
de talent que les élèves de l’école de Danse présenteront leurs différentes chorégraphies, 
classiques ou modernes, mais toutes issues de l’imagination de leur professeur. Comme à 
son habitude, le spectacle ne laissera pas indifférent le public bouzigaud qui appréciera la 
prestation des artistes mais aussi la qualité de la mise en scène et la recherche des costumes. 
En toile de fond, le décor féérique de l'étang de Thau ne fera que rajouter un peu de magie à 
ce spectacle. A ne manquer sous aucun prétexte !

FÊTE DES ECOLES
Cette année, la Fête des écoles aura lieu le Samedi 1er Juillet. Pour l’occasion, la cour sera 
transformée en salle de spectacle où le public, nombreux, pourra venir applaudir, en plein 
air, le talent artistique des jeunes élèves de l’école. 
Tout au long de l’année, élèves et professeurs ont travaillé sur le thème des  « Andes » . 
Chants folkloriques et musiques ont été étudiés et répétés par les petits artistes pour offrir un 
spectacle haut en couleurs et en gaieté où flûtes de pans et ponchos transporteront en un rien 
de temps le public au cœur de l’Amérique du Sud.
La mise en place de cette soirée demande beaucoup de préparation. C’est pourquoi, l’équipe 
enseignante invite tous les parents qui souhaitent apporter leur aide ce jour-là, à une réunion 
préparatoire le Mardi 6 Juin à 18h, à l’école. Merci de votre participation. 



Page 6 Mairie de Bouzigues

SALON DE PRINTEMPS
Les élèves de Roselyne Camélio exposeront leurs toiles du 3 au 11 Juin 2006, à la Maison 
des Gens de l'Etang. Cette année, l'accent a été mis sur les techniques mixtes : collages, 
superposition d'images,utilisation de matériaux comme le sable, le papier ... ce qui a donné 
du relief au travail des artistes bouzigauds. Le thème de la poule a également été étudié sous 
des angles très différents et propres à chacun...une curiosité à découvrir absolument qui ne 
laissera pas le public indifférent.

ART CONTEMPORAIN 
Aussitôt les portes du Salon de Printemps refermées, Roselyne Camélio posera ses  toiles à 
Loupian, où elle sera l'hôte de marque de la Chapelle St Hyppolyte du 17 Juin au 11 Juillet 
prochains. Ses oeuvres, principalement contemporaines, sont inspirées du milieu végétal où 
elle puise force d'expression et de sensibilité. Le thème de l'exposition est la « Nature » où 
figureront quelques toiles s'inspirant des motifs naturalistes de la Villa Loupian. Le public 
Bouzigaud, fidèle à l'artiste, pourra découvrir ses oeuvres du mercredi au dimanche de 13h à 
19h.

AUDITION DE MUSIQUE
Les élèves de l'école de Musique de Dominique Denize donneront une audition de Musique, 
le Samedi 24 Juin à 18h30, dans la Salle des Mariages. Quelques jours après la fête de la 
Musique ce sera une bonne occasion de venir écouter le talent de ces jeunes artistes.

SAINT PIERRE
Restant fidèle à la tradition, Bouzigues fêtera St Pierre, le patron des pêcheurs, le dimanche 
25 juin. Le cortège partira de la Mairie à 9h00 accompagné par la philharmonique « l'Avenir 
Palavasien ».  La  messe  sera  célébrée  à  9h30,  en  l’Eglise  St  Jacques.  A l’issue  de  la 
cérémonie religieuse, la procession se dirigera vers le port où les barges ostréicoles et les 
bateaux conduiront les bouzigauds et les touristes sur l’étang pour déposer une couronne de 
fleurs sur l’étang en hommage aux hommes disparus en mer. De retour à terre, les enfants 
distribueront les pains bénis et un apéritif sera servi dans le jardin de la Mairie. En soirée, à 
21h devant la Mairie,un défilé sillonnera les rues du village au son de la peña « Bastide and 
Co » jusqu'au port où l’embrasement de la barque clôturera cette célébration. A 22h, un bal 
public animé par « Concept animation » sera donné sur la place du Belvédère.

FOIRE AUX HUITRES
La 21ème Foire  aux Huîtres et  Autres Produits  du Terroir  se  déroulera les  5  et  6 août 
prochains. Cette année, elle accueillera Hervé VILARD le samedi à partir de 21h00. Le 
concert sera gratuit mais les places assises seront payantes. Le Dimanche, le Steel Band  de 
Montagnac se produira à partir de 21h00 et le traditionnel feu d'artifice, tiré par Bugat, 
clôturera la manifestation. 

RAID AVENTURE
Le jeudi 6 juillet, de 8h à 16h, le Foyer Rural propose aux Bouts-zigauds de 9 à 15 ans un 
raid randonnée. Le parcours se déroule en trois phases : un circuit de 13 kms en VTT, une 
initiation à l'orientation et un parcours accrobatique dans les arbres. Les plus grands auront 
l'opportunité  de  revenir  à  Bouzigues  en  VTT.  Pour  tout  renseignement  ou  inscription, 
contacter JC DARNATIGUES au 06.14.70.79.44, attention le nombre de places est limité. 
Tarif 5 €
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GENEROSITE
Le Lion’s Club de Bouzigues, Jacques d’Aragon, remettra un chèque à la famille de 
la petite Alexiane, le Vendredi 2 Juin à 18h, dans la salle des mariages pour lui 
permettre  d’améliorer  son quotidien  en  aménageant  leur  maison en  fonction  du 
handicap de leur fille. Lors de cette même soirée, un fauteuil roulant sera également 
offert par le Lion's à une jeune Poussanaise.
Comme quoi, les Lion's ont un cœur gros comme ça!

TRANSPORT SCOLAIRE
Les  dossiers  d'inscriptions  pour  le  transport  scolaire  2006/2007  sont  disponibles 
depuis le 1er Juin en Mairie. Si vous êtes déjà abonné au transport scolaire, le dossier 
de réinscription sera adressé directement à votre domicile.  Si vous vous inscrivez 
pour la première fois ou si vous redoublez votre terminale, merci de bien vouloir 
retirer  un  dossier  d'inscription auprès  de  l'accueil  de  la  Mairie  et  de  le  ramener 
complété et signé avant le 30 Juin 2006.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 0 825 34 01 34 (N° indigo)

De plus, Hérault Transport informe les usagers que la publication des horaires des 
différentes lignes régulières est disponible sur internet à l'adresse suivante :

www.herault.fr/herault-transport

PETIT MARCHE
Comme tous les ans, à la même époque, Jacqueline Rouzière a installé son étal de 
fruits  et  légumes  sur  la  place  de  la  golette  (place  du  marché).  Laitues,  tomates, 
courgettes,  pêches ou melons...sortent tout droit  de son jardin où Jacqueline les a 
cultivés  avec  attention.  Ajoutez  à  cela  une  bonne  viande  grillée  que  vous  aura 
conseillé son voisin de marché, notre boucher Patrick Pibre, et vous aurez là de quoi 
régaler parents et amis pour le déjeuner. Ne ratez pas ce rendez-vous tous les mardis 
et vendredis matin sur la place de la golette.

http://www.herault.fr/herault-transport
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE JUIN : 
02.06  - Remise du chèque à Alexiane, par le Lion’s Club, à 18h dans la Salle des 

Mariages.
 -   Gala de Théâtre,  présenté par  les  Vers Luisants,  à  20h30,  à  l’Espace 
Fringadelle.

Du 3/11.06  -  Salon de Printemps, présenté par les élèves de l’atelier de Dessin du Foyer 
Rural, 

à la Maison des Gens de l’Etang.
05.06 -  Brocante de Pentecôte, organisée par le Comité des Fêtes, de 7h à 18h, sur 

la promenade des Beauces.
6.6   - Atelier des ASMAT, de 9h à 11h, dans la salle des Mariages.

 - Atelier Mémoire, de 14h à 16h, à l’Espace Fringadelle.
10.6  - Repas de la Fête des Mères, organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h, 

à 
l’Espace Fringadelle.

11.6  -  Kermesse  Villageoise,  toute  la  journée,  à  partir  de  10h sur  la  place  de 
l’Eglise.

13.06 - Atelier Mémoire, de 14h à 16h, à l’Espace Fringadelle.
18.06 -  Cérémonie  Commémorative  de  l’Appel  du  18  Juin  1940,  à  18h  au 
Monument

aux Morts.
19.06 - Rencontre avec les Adolescents de Bouzigues, à 18h, en Mairie

20.6 - Atelier Mémoire, de 14h à 16h, à l’Espace Fringadelle
24.6  - Concours de Pétanque, organisé par la Boule de Bouzigues, catégories : 

cadets,
Juniors et minimes au boulodromme M. Archimbeau à partir de 9h
- Repas de la St Pierre organisé par les Ainés, à partir de 12h, à l’espace 

Fringadelle.
- Finale de Ligue de Voile, organisée par le Yacht Club de Bouzigues, sur 

l’Etang.
- Concours de Pétanque, organisé par les Pompiers de Bouzigues, à 15h 

sur la
Promenade des Beauces.
- Gala de danse, à 20h30, sur la Place du Belvédère.

25.6  - Fête de la Saint Pierre. Défilé à 9h00 devant la Mairie.
27/06 - Atelier Mémoire à l’Espace Fringadelle à 14h30 
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	Crêche / Halte-Garderie : Le chantier de la crêche / halte-garderie de Bouzigues-Loupian vient de démarrer. Le terrain a été nettoyé et les limites de propriété ont été posées, les fouilles de fondations sont réalisées à 80% et le coulage des fondations va suivre. Selon le planning fixé, le chantier n'a pas pris de retard. Au fil des mois, les Bouzigauds et leurs voisins Loupiannais vont voir monter les murs de la future crêche qui accueillera une vingtaine d'enfants de 0 à 4 ans. Ces travaux ont pu être réalisés grâce au soutien financier du Conseil Général et de la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier. La pose de la première pierre devrait avoir lieu le courant du mois de Juin.
	Aide aux Viticulteurs : Le Conseil Général de l’Hérault a voté un fonds d’aide d’urgence aux viticulteurs en difficulté en raison de la crise viticole (ASU). Cette aide est destinée aux viticulteurs de moins de 60 ans dont le revenu constaté au moment de la demande est inférieur à 500 € et qui ne sont pas éligibles au RMI. Le montant de l’aide est forfaitaire, elle s’élève à 
	1000 € par ménage. Les dossiers sont à retirer auprès du CCAS de la commune (Candice 04.67.78.30.12)  ou auprès de la MSAH à Montpellier.
	INFOS MUNICIPALES…SUITE

	Diplômés: Pour récompenser les lauréats du Bac et du BEP de l’année 2006, la Municipalité les invite à participer à un voyage à la fin du mois d’Août. Afin d’organiser au mieux ce séjour, nous demandons à tous les candidats à ces examens de bien vouloir s’inscrire auprès du secrétariat de la Mairie avant le 30 juin 2006. Lorsque les résultats seront proclamés, nous demanderons aux candidats reçus de confirmer leur participation au voyage en nous donnant leur résultat. Renseignements : 04.67.78.30.12
	APPEL DU 18 JUIN

	TRANSPORT SCOLAIRE
	27/06	- Atelier Mémoire à l’Espace Fringadelle à 14h30 

