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Je voulais vous dire…...
Cet été aussi, quatre jeunes bouzigauds
bénéficieront d’un travail saisonnier à la
Mairie de Bouzigues. Ils seront affectés
principalement au nettoyage et à l’entretien du village et des espaces verts
ainsi qu’au transport du matériel durant
toute la période des festivités. Ils viendront également renforcer l’équipe des
services techniques dans leurs missions
quotidiennes.
Deux jeunes personnes seront également recrutées dans le cadre d’un
Contrat Unique d’Insertion (ex CAE)
pour 6 mois, de mai à octobre, pour occuper les fonctions d’Agent de Surveillance de la Voie Publique et d’agent
technique polyvalent. Virginie Bezombes, qui a suivi une formation d’agent
de sécurité, secondera le policier municipal dans ses missions. Benoît Pastourel, quant à lui viendra compléter l’équipe technique.
Bienvenue à toute cette jeunesse et bon
travail…
En ce qui concerne les manifestations,
nous avons vu revenir les cloches à Pâques, après le carême et avec elles, l’arrivée massive des œufs de Pâques sur le
terrain prêté par M. Viguier. La chasse
aux œufs organisée, pour la deuxième
année consécutive, par la Mairie, a eu
un vif succès et les paniers se sont vite
garnis.
Merci Monsieur Viguier pour votre
contribution à cette « course aux
oeufs »!

Depuis quelques jours, un ponton flottant est arrimé à notre rivage, en face du
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Une centaine d’enfants ont participé à la chasse aux oeufs

restaurant « les rives de Thau ». Certains
s’interrogent et il me semble nécessaire
de vous informer.
Ce ponton est la naissance d’une entreprise du nom de Sinaué, dont le porteur
de projet est un habitant de Bouzigues,
Michel David. Il souhaite proposer à la
location des petits bateaux de promenade à propulsion électrique. Cet entrepreneur a obtenu les autorisations des
affaires maritimes qui gèrent toutes les
installations en front et sur l’étang ainsi
que celle des professionnels de l’ostréiculture. L’emplacement a été fixé par ces
mêmes services afin de ne pas gêner les
pêcheurs et leurs filets. Enfin, des
contacts ont été pris avec le Conseil Général afin de pouvoir permettre l’accès à
cette activité aux personnes à mobilité
réduite. Tous les investissements sont
portés par M. David.
Le rôle de la Mairie ?

14 et 15 mai :
•

Fête du Nautisme

•

Nuit des Musées

16 mai :
Conférence Arcopred
sur les maladies cardio
vasculaires , à 14h30
dans la salle des mariages.
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Soutenir nos entreprises et nos
créateurs de travail dans le respect
des réglementations et de notre
environnement. Nous avons décliné ce soutien à travers l’Agenda 21
et nous y contribuons activement.
Cela fait deux ans que nous suivons
l’émergence de cette entreprise,
parmi d’autres, qui a franchi toutes
les étapes d’une administration
pointilleuse et des retards souvent
liés à la mise en place d’un tel projet.
Nous lui souhaitons un bon démarrage.

fants… ce qui ne saurait tarder !
La Grand’Rue est aussi en voie de
finition, au grand soulagement de
M. Jeanjean, notre boulanger qui a
souffert de la durée nécessaire à
ces travaux.
Et ensemble, si vous le voulez
bien , nous irons inaugurer le terrain de BMX, le samedi 21 Mai à
15h30.
A bientôt,

Votre Maire
Eliane ROSAY

Enfin, comme vous, j’ai hâte de
voir se terminer le jardin d’enInauguration du terrain de BMX le 21 mai à 15h30

EXPRESSION DES ELUS D’OPPOSITION
Comment s’y prend-on pour faire mourir l’âme d’un village?

2°) Fermer son unique bar, lieu de
rencontres intergénérationnelles

1°) Interdire la commercialisation des
coquillages, premiers revenus pour la
majorité des bouzigauds et première
grande renommée du Bassin de Thau

3°) Fermer une classe de l’Ecole Primaire.
Cela nous amène à nous élever contre
l’immobilisme de la majorité du

Conseil Municipal.
Nous ne baisserons pas les bras devant
les injustices et resterons vigilants pour
préserver notre qualité de vie.
Vous pouvez compter sur nous.

Vos élus de l’opposition.

ACTUALITE
COMMEMORATION DU 8 MAI 1945
Le 8 mai, à 15h, rendez-vous est donné
devant l’Ancienne Mairie, pour défiler

jusqu’au Monument aux Morts et célébrer la commémoration de l’armistice

du 8 mai 1945 avec l’Union
des Anciens Combattants.

LA GRAND RUE NOUS EST RENDUE !
Depuis le 22 avril, la Grand’rue
Etienne Portes est de nouveau ouverte
à la circulation.
Les travaux entrepris au mois de février
sont quasiment terminés. Il reste encore à poser des barrières et des potelets pour interdire le stationnement, à
matérialiser au sol les arrêts minute
pour s’arrêter à la boulangerie, déterminer les passages.

D’autres rénovations de voiries seront
lancées dans l’année 2011. Nous ne
manquerons pas de vous en informer
au cours des prochaines éditions du
Petit Echo.
Encore merci à notre boulanger d’être
resté ouvert pendant la durée des travaux.

D’ores et déjà on peut apprécier la
qualité des travaux réalisés et la nouvelle esthétique de cette rue.
La Gran’Rue s’est refait une beauté
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ACTUALITE
MOBILISATION POUR GARDER LA 7ème CLASSE
16 000 postes seront supprimés cette
année dans l’Education Nationale. Telle
est la décision du gouvernement. Notre
école est touchée par cette mesure. Une
diminution sensible des effectifs, l’an
prochain et une stagnation sur les 2 à 3
années suivantes ont enterré la décision
de fermeture de notre 7ème classe sur
l’année 2011-2012.
Malgré la mobilisation des enseignants,
des parents d’élèves et des élus, cette
décision est maintenue. Danielle Archimbeau, Adjointe aux affaires scolaires, a été reçue en préfecture en même
temps que les Syndicats d’enseignants et
elle a pu prendre la parole pour défen-

dre notre école et la qualité de l’enseignement dispensé.
La municipalité tente, depuis que cette
décision est en balance, de fournir tous
les arguments susceptibles d’éviter de
perdre ce poste d’enseignant :
courriers et envoi de toutes les
inscriptions à Monsieur l’Inspecteur d’Académie et à Monsieur
l’Inspecteur d’Education Nationale ainsi qu’une lettre de soutien au mouvement de protestation des parents d’élèves mobilisés lors de la manifestation du 8
avril dernier. Enfin, dernièrement nous avons sollicité l’inter-

vention de Messieurs D’ETTORE et
LECOU, députés parlementaires. De
nombreuses communes se mobilisent
pour obtenir les quelques postes en réserve, espérons que Bouzigues sera entendue.

Elus, enseignants et parents devant le Rectorat de Montpellier

Num’Her@ult, Réseau départemental haut débit
Le Département de l’Hérault s’est engagé dans
une politique volontariste d’aménagement
numérique du territoire
en créant le réseau num’héra@ult dont
la délégation de service public a été

confiée à Hérault Télécom. Sur notre
commune, le réseau Radio Num’Héra@ult vient d’ouvrir. Vous pouvez désormais bénéficier d’offres haut débit
grâce au réseau du Conseil Général.
Vous pouvez contacter un des opérateurs suivants (particuliers):

WIBOX
OZONE
ALSATIS

:
:
:

04.69.41.00.00
09.73.01.10.00
08 . 11 . 95 . 59 . 10

Grâce au réseau du Conseil Général,
les bouzigauds bénéficient d’offres
haut débit.

APPEL AU CIVISME
Le week-end du 10 avril, des poubelles
ont été renversées et dégradées sur la
plage de la pyramide, derrière le Musée
de l’Etang de Thau. Il est navrant de

constater que certains n’ont d’autres
occupations que de dégrader volontairement le mobilier urbain qui coûte
cher à la collectivité. La propreté du

village et le respect du mobilier urbain
est l’affaire de tous. Pour information,
le prix d’une poubelle est de 130€.

JARDIN D’ENFANT = ATTENTION CHANTIER !
Même si les jeux sont en place et qu’il
semble terminé, il reste
encore de menus travaux
dans le jardin d’enfants
avant qu’il soit ouvert
officiellement au public.
Notamment, un cabinet
d’expertise indépendant
doit donner une habilitation avant toute utilisation des structures. Il est
rappelé, comme cela est
indiqué sur les barrières,
que ce chantier est encore interdit au

public. Le fait de monter sur les structures dont les assises sont en train
de sécher ou de
marcher sur les
bordures fraîchement réalisées par
nos services techniques ne font
que retarder la
réception
des
travaux. Merci de
bien vouloir respecter le travail des entreprises et pa-

tienter quelques jours afin de profiter
en toute sécurité des installations et de
préserver la qualité de celles-ci. A l’angle du chemin des Aiguilles et du Chemin du Jardin, la courbe du virage a été
agrandie, par les services techniques,
lors
de
l’implantation de
la future
clôture
du Jardin
d’enfants.
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SOCIAL
PENSIONS DE REVERSION : des réponses à vos questions
Il est possible pour le conjoint survivant qui suit le décès si la demande est dépoou l’ex-conjoint divorcé de percevoir , sée auprès de la CARSAT dans l’année
sous certaines conditions, une pension de qui suit le décès.
réversion au titre des droits constitués
par le défunt, même si celui-ci n’est pas Pour les décès survenus depuis le 1er
titulaire de sa retraite et même s’il n’a- janvier 2009, le conjoint survivant doit
vait pas acquis l’âge requis pour en bé- avoir atteint l’âge de 55 ans. Lorsque
cette condition n’est pas remplie, il peut
néficier.
demander l’attribution d’une allocaLe point de départ choisi par le deman- tion veuvage. Les droits à la retraite de
deur peut être fixé au 1er jour du mois réversion sont déterminés en fonction

des ressources du demandeur.
La retraite de réversion est égale à 54%
de la retraite dont bénéficiait l’assuré
décédé.
Renseignements : 39 60 (ou
0971103960 depuis une box ou un
mobile)

ASSOCIATIONS
COMITE DE LA FOIRE AUX HUITRES….Appel
HUITRES….Appel à la générosité
Comme les années précédentes, le comité de la Foire aux
Huîtres et Autres Produits du Terroir fait

appel au don d’appareils électriques en
état de marche tels que : frigidaire, four,
micro-ondes, congélateur, banque réfrigérée ou autre. Les personnes intéres-

sées peuvent contacter
le bureau de la foire au
04.67.43.66.40 ou
06.81.29.52.51.

KERMESSE VILLAGEOISE : le Samedi 4 juin
Cette année, la Kermesse villageoise se
déroulera un samedi: le 4 juin. Les
répétitions des enfants ont débuté en
avril. Les enfants scolarisés à Bouzigues

ont été prévenus par un document
glissé dans les cartables.
Pour tout renseignement, contact :
06.75.77.80.45
Spectacle de la Kermesse 2010

VENTE DU MUGUET – SALON « A FLEUR D’EAU »

Porte bonheur

Le dimanche 1er mai a
eu lieu la vente du Muguet, organisée par l’Association des Parents
d’Elèves de Bouzigues.
Tous les bénéfices de
cette vente profitent
aux élèves de l’école.

Week-end floral oblige, la 22ème édition des Floralies a également eu lieu ce
1er Mai, de 9 à 17h00. La place de la
Golette était l’hôte de cette opération
florale qui a accueilli des artisans d’art
locaux, comme Mme MOLLA, créatrice
de céramiques aux couleurs du soleil, le
CLAP… Fleurs et arbustes de saison
étaient disponibles à la vente. Tous à

vos casquettes, binettes, compost afin
d’agrémenter jardins et balcons…….
Ne reste plus qu’au soleil à s’installer !

PROMENADE BOTANIQUE avec Cop de blù
Le 21 mai, à partir de 14 h 30, l’association Cop de Blù organise une promenade botanique. Madame Josiane
UBAUD, ethnobotaniste, vous entraî-

nera vers la crique de l’angle à la découverte des richesses botaniques du milieu. Rendez-vous est donné aux personnes intéressées à la Cabane des Voiles

Latines, face au Musée de
l’Etang de Thau. Sortie Gratuite

N°168
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SPORT S
RANDONNEE VTT
Le dimanche 15 mai l’Amicale des
Sapeurs Pompiers de Bouzigues organise la 2ème
Randonnée VTT

« des Claus »
Cette manifestation sportive est ouverte
à tous, licenciés ou non et sans certificat
médical..
Trois parcours sont prévus: 18kms
(familial), 35kms (sportif), et 45kms
(niveau confirmé). Le départ se fera sur

le port de Bouzigues à partir de 8h00.
Tarif : 6 € (gratuit pour les moins de 12
ans).

Renseignements au : 06.26.63.59.22

Les inscriptions se feront sur place le
jour même à partir de 7h45
Bulletin d’inscription et règlement téléchargeables sur le site
www.trailbouzigues.fr

TRIATHLON NATURE DE BOUZIGUES
Le Dimanche 29 mai l’association Loupian Tri Nature organise sur Bouzigues
un triathlon comprenant deux parcours : le « sprint » avec 750 mètres de
natation, 18 kms de VTT pour finir par
5 kms de course à pied et le « courte
distance ». : avec ses 1500 m de nata-

tion, 36 kms en VTT et 10 kms de
course à pied! Les non licenciés doivent fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du Triathlon de
moins d’un an. Infos et Inscriptions :
Jean-Charles JACQUOT
04.67.78.77.43/06.60.42.85.33

http://loupian-tri-nature.over-blog.com

Course « La Montpellier-Reine » Prenez une foulée d’avance contre le Cancer
un parcours de 4 kms au cœur du Centre Ville. Lors de cette nouvelle édition
des défis seront lancés aux familles et
aux entreprises. Une récompense sera

celle, le Centre
Val d’Aurelle et
le Comité Féminin pour la prévention et le
dépistage des cancers.

lutte contre le Cancer du Sein.

attribuée à l’équipe la plus nombreuse,
aux 10 premiers hommes, femmes et
enfants à finir la course. Les meilleurs
déguisement seront également mis à

A l’occasion de la Fête des Mères, Dimanche 29 Mai 2011, à 10 h00 au Jardin du Peyrou sera sifflé le départ pour

l’honneur. Que vous soyez sportifs ou
non, cette course non chronométrée est
ouverte à tous et toutes. Les fonds récoltés seront reversés à l’association étin-

L’association
la
« Montpellier-Reine a
du coeur », ses partenaires et les commerçants de l’Ecusson
sont heureux de vous annoncer la troisième édition de la course solidaire et
ludique de Montpellier au profit de la

Séminaire
Eco Lagunes
8 Avril 2011

Participation
15 € pour
gratuit pour
contact :
0 6 . 6 1

:10 € pour les adultes
les duos enfant/parent
les moins de 10 ans
Barbara PASTRE
. 2 4 . 0 0 . 7 8
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ASSOCIATIONS ET LOISIRS
NUIT DES MUSEES AU MUSEE DE L’ETANG DE THAU
Le Samedi 14 mai de 18h00 à minuit,
le Musée de l’Etang de Thau ouvre ses
portes pour une nuit au Musée.
Au programme : Jeu de piste et animations pour les enfants, musique sur le
quai, apéritif dînatoire et navigation
musicale avec “les Douillettes”, Balades

occitanes avec l'association Cop de blù,
exposition photos de Xavier RUFRAY
sur les oiseaux, conférence de Valérian
TABARD : “Les menaces pour les
oiseaux autour de Thau”

L’entrée est gratuite pour tous.
Renseignements : 04.67.78.33.57

L’association Cop
de Blù, quant à
elle, prévoit pour
l’après-midi une
course occitane à la
rame dans le cadre
des « convidats de
la prima »

Nuit des musées de 18h à minuit

FETE DU NAUTISME : exercices de sauvetage et initiation à la voile
Le samedi 14 et le dimanche 15 mai, le
Club Nautique et le Yacht Club organisent, en partenariat avec le Musée, la
fête du nautisme. Le samedi à partir de
10h le Club Nautique propose une
journée sécurité avec la participation de
la SNSM et des Pompiers de Bouzigues.
Au programme : le samedi matin, à
partir de 9h, déclenchement de 3 radeaux de survie au ponton, sous la surveillance du bateau d’assistance et de
sauvetage en mer et en présence d’un
plongeur sous-marin. L’après-midi, à

partir de 14h, sur le port de pêche à la
club vous invite à un baptême en optiMaison des gens de l’Etang : cours de
mist, planche à voile, catamaran ou en
secourisme axé sur les situations d’urhabitable. Ceci sous le contrôle de Jean
gence en mer :
Paul DEVALLS, détenteur du
début
de Initiation à la voile avec le Yacht Club
Brevet d’Etat Voile. Un petit
noyade,
hégoûter sera proposé aux enfants
qui auront participé avant de
morragies…
les inviter à rejoindre la nuit
Dimanche
des musées et son jeu de piste et
après
midi,
d’animation.
sur la plage
de la PyraContact : 06.46.32.66.93
mide, le Yacht

APPEL DU BLAC
Le Bouzigues-Loupian-Athletic-Club
organise les Samedi 11, Dimanche12 et
Lundi 13 Juin 2011, au stade Aimé
Albernhe de Loupian, son tournoi de
Pentecôte pour les catégories U11 (nés
en 2000, 2001 et 2002), U13 (nés en
1998 et 1999) et U15, jeu à 7,(nés en
1996 et 1997). Comme chaque année,
sont reçues des équipes d’autres régions
(Lyon, Paris, Marseille….).
Pour un plus grand échange, certaines

équipes souhaitent être logées chez l’habitant. Même si vous n’avez pas d’enfant
jouant au football, vous pouvez offrir
l’hospitalité à 2 ou plu- s i e u r s

dimanche matin avant leur premier
match. Même organisation pour le jour
suivant. Les personnes désirant participer à la soirée organisée par l’association

joueurs pour les 2 ou 3
nuits (les parisiens arrivant le vendredi)
Les joueurs doivent

pourront le faire et dans ce cas, les repas
des joueurs hébergés sont pris en charge
p a r
l e
c l u b .

être pris en charge le
samedi après les matchs, (repas, nuit et
petit-déjeuner) et ramenés au stade le

Renseignements : Christine PEISSON
06.15.35.26.10 / 04.67.78.76.10

LES JEUNES ARTISTES AFFICHENT LEUR TALENT
Mardi 31 mai, à 18h, les élèves
d’Hélène Cayuelas, animatrice de la
section arts plastiques du Foyer
rural, exposeront leurs toiles à la
Maison des Gens de l’Etang.

Grâce à la patience de leur professeur et à sa passion pour le peinture, les jeunes artistes vont dévoiler leur talent à leurs parents et au
public qui viendra découvrir leurs
œuvres.

C’est le fruit du travail de toute une
année qui sera récompensé ce soir
là !

Félicitations à tous.

Une année de travail récompensée par
l’exposition des toiles des jeunes
artistes à la Maison des Gens de l’Etang
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ECHO GESTES
Le Guide du Compost
Le compost, enrichit et fertilise le sol.
Elaboré sur la plateforme du Centre
Oïkos, il provient exclusivement de
matières 100% végétales (branchages,
feuilles, gazon..) collectées sur les communes de la CCNBT. Des opérations
contrôlées reproduisent le transformation naturelle en humus, grâce à l’action de l’eau, des organismes vivants et
du temps.
Qu elqu es
conseils
:
Pour réaliser une jardinière, mélangez
1/3 de compost et 2/3 de terre.
Création d’un potager ou massif de
fleurs : déposer une couche de 4 à 6 cm

d’épaisseur de compost sur un sol labouré puis labourer à nouveau avec
insistance. Ne pas utiliser de compost
pour les azalées, magnolias, rhododendrons….. Le compost est disponible à
l’achat pour les particuliers et professionnels au Centre Oïkos– CD5 5E–
Villeveyrac du lundi au vendredi de 9hà
12h et de 13h30 à 17h30.
Plusieurs tarifs disponibles selon le
conditionnement (exemple : sac de 40
litres : 3€)

Le compost favorise l’écosystème et
protège les plantes contre l’apparition

Numéro vert pour obtenir gratuitement
un composteur : 0 800 801 083

de certaines maladies

La sensibilisation à l’Environnement pour les petits bouzigauds.
L'Agenda 21 a organisé plusieurs expositions en partenariat avec le conseil général et la Maison départementale de l'environnement dans le cadre de la semaine du développement durable.
Deux expositions sur l'eau étaient ouvertes à tous et en particulier aux élèves
d e
l ’ é c o l e
.
Quelques chiffres révélateurs: un bain
consomme 200 litres d'eau, la vaisselle
lavée à la main 120 L .
73% de l'eau courante est utilisée par
l'agriculture et 21% par l'industrie ; un
américain consomme 700 L d'eau par
jour , un français 150 L, un africain 30
L... Les enfants ont compris l'importance de protéger l'eau, de lutter contre

les problèmes de pollution et des conséquences d'une pénurie.
Etaient abordés : le cycle de l'eau le
compostage à travers une maquette
interactive , la sensibilisation à la protection des animaux, les éco-produits
peintures, isolation...
.
Ces expositions ont eu un beaucoup de
succès auprès des enfants de l'école primaire qui ont montré un grand intérêt
pendant la visite, en posant de nombreuses questions.

Les enfants des classes de M BLANC
et M GILET ont été très intéressés par
l’exposition.

Les CM2 intéressés par la sauvegarde de l’eau

Nettoyage de Printemps avec L’ALSH
Dans le cadre de l’Agenda 21 et de la
semaine du Développement Durable,
une journée « grand nettoyage de printemps » a été organisée avec les enfants
de l’ALSH Le Naissain qui ont nettoyé
la plage et le centre du village. Ils ont
été par là même sensibilisés au respect
de leur environnement. Pour les récompenser de l’effort accompli, la mairie va

leur remettre un « Eco-pack » qui sensibilise à l’économie d’eau à la maison

(aérateur d’eau pour les robinets, douche…..)

Les enfants sensibles au
respect de leur environnement

Un petit groupe fier de ses trouvailles

Mairie de Bouzigues

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES
Téléphone : 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10
info.bouzigues@orange.fr
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi
9h00-12h 00 / 14h00-17h30
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00-18h00

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

le 18 ou 112 (par mobile)

Kiné W. ALLEGRE
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43

04.67.78.33.63
Pharmacie de Garde
Gendarmerie

le 15

Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

Pharmacie ROSAY

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Sapeurs Pompiers

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

32.37

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice

EDF/GDF

0 801 003 434

SDEI

0 810.363.363

Mairie de Mèze 04.67.18.30.30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE MAI :
01.05

: Vente de Muguet organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Bouzigues
Salon des Floralies organisé par le Foyer Rural

06.05

: Permanence Club Nautique –Yacht Club de Bouzigues — 18h00
Maison des Gens de l’Etang

07.05

: Repas des Aînés—12h—Espace Fringadelle.

08.05

: Commémoration de l’Armistice par l’Union Nationale des Combattants à 15h

10.05

: Concours de Pétanque Vétérans—Av Louis Tudesq —14h à 16h.

13.05

: Atelier Occitan – 17h30 – Maison des Gens de l’Etang.

14-15. 05

: Nuits des Musées — Fête du Nautisme — Maison des Gens de L’Etang

15.05

: 2ème Randonnée VTT des « Claus » organisée par les Pompiers — 9h00—Place du Belvédère.

16.05

: Conférence ARCOPRED « Le Cardio-Vasculaire » - 15h00 — Salle des Mariages

20.05

: Danse Baletti - 18h00—Salle Saint Nicolas

27.05

: Atelier Occitan – 17h30 – Maison des Gens de l’Etang.

28.05

: Concours de Pétanque en Doublettes—14h00 Avenue Louis Tudesq

29.05

: Triathlon organisé par Loupian Trinature

31.05

: Exposition Arts Plastiques Enfants—17h00 _ Maison des Gens de l’Etang

