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Je voulais vous dire…
J’ai une pensée particulière pour les parents de Clément, disparu trop tôt , un soir
d’octobre.
Ce drame a frappé une famille de chez
nous et a endeuillé notre village tout entier. Parce qu’il était jeune et qu’il avait la
vie devant lui, parce qu’il habitait Bouzigues et qu’il s’y sentait bien, parce qu’il
avait des amis qui aimaient sa compagnie.
Parce que Clément aurait pu être notre
enfant, parce que nous aurions pu être à la
place du conducteur qui l’a renversé et
pour bien d’autres raisons encore, chacun
de nous a ressenti une vive émotion à l’annonce de ce tragique accident.
Nous avons tous, alors, été rappelés à une
cruelle réalité : les accidents, ça n’arrivent
pas qu’aux autres. Alors que nous agissons
souvent au quotidien par automatisme ou
par (mauvaise) habitude, cet accident nous
a fait prendre conscience que nous ne
sommes jamais assez vigilants, prudents
ou tout simplement respectueux de la vie.
Tout bascule si vite… ne l’oublions pas.
Des travaux tous azimuts

Commençons tout d’abord, par le centre
du village. Les travaux de réfection des
rues du centre ancien vont se poursuivre.
Le 11 octobre dernier, j’ai rencontré—
avec Michel Paqueriaud, Adjoint chargé
des travaux et Olivier Archimbeau, Adjoint
chargé de l’Urbanisme et de la Voirie– les
riverains de la Place Général Reynes et des
rues adjacentes afin de leur présenter les
travaux de voirie qui vont commencer en
Novembre pour se terminer avant Noël, si
les conditions météo le permettent. Le
coût prévu pour ce chantier est de

Repas des Aînes offert par la municipalité

100 000€.
Parallèlement à ce chantier, à la
même période, la chaussée du Chemin de Cambelliers sera refaite.
Dans le port, les travaux de réfection
de la digue Sud se poursuivent tandis
que le chemin du Clap s’équipe d’un Accueil des invités.
éclairage nécessaire pour cette zone.
L’élagage des platanes a également été planifié à
la fin du mois d’octobre. En tout, 29 arbres situés
dans la cour de l’école, sur l’avenue Alfred Bouat
et la rue du 20 Août 1944 ont été élagués comme il
se doit. Après la Toussaint, deux cyprès devenus
dangereux, seront abattus dans le cimetière. Total
du chantier : 12 000€ TTC
Mais, sans aucun doute, le chantier d’envergure et
le plus attendu est celui entrepris par le Conseil
Général pour la réalisation du second rond-point
de Bouzigues.
En accord avec les services du département, il a
été décidé que la piste cyclable, sécurisée, longe la
commune en parallèle à la route départementale.
Elle redescendra ensuite vers le village au niveau
de l’entrée principale en passant par la crèche afin
de rejoindre le premier tronçon de la piste cyclable
au niveau de la traverse du Riu.
Ainsi, les deux entrées de notre village seront aménagées et la voie verte sera finalisée et sécurisée
dans ce nouveau tracé.
Agenda 21

Au début de l’année 2013, nous présenterons à la
population un bilan des actions menées dans le
cadre de l’Agenda 21. Un questionnaire sera mis
en ligne sur internet d’ici la fin de l’année afin que
vous puissiez donner votre avis sur les actions réalisées, en cours et à venir. Une fois analysées, les
conclusions de ce questionnaire seront présentées

BLOC NOTES
•

11 nov. :

Cérémonie Commémorative

•

Du 12 au 16 nov. :

Collecte de Jouets (p.4)

•

17 nov. :

Bourse aux Jouets (p.4)
Portes Ouvertes à la Bibliothèque (p5)

•

20 nov. :

Dernier jour d’inscription à
l’arbre de Noël des enfants(p.4)

•

1er et 2 déc. :

Marché de Noël (p.4)

•

4 novembre :
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et commentées au cours de la soirée
Agenda 21.

Animations

Ecole

village.
Pour l’instant, les enfants vont profiter
de leur première période de vacances.
De nombreuses activités sont proposées par le Centre de Loisirs : activités
sportives et manuelles pour les plus
jeunes et sorties à thème (canoë, lasergame) pour les 10-13ans. Sans oublier,
bien sûr, la soirée Halloween spécialement conçue pour eux par le service
animation de la Mairie pour s’amuser à
se faire peur !

Le mois dernier, je vous faisais part
d’une préoccupation concernant la
baisse des effectifs à l’école.
Ce n’est pas un simple constat. C’est
une préoccupation sérieuse pour l’équipe municipale qui m’entoure. Nous
réfléchissons ensemble à enrailler ce
phénomène par des solutions qui feront partie de notre campagne municipale de 2014 : des enfants dans notre
école et des jeunes couples dans notre

Je vous donne également rendezvous les 1er et 2 décembre prochains
pour visiter le Marché de Noël qui
sera installé sur la promenade des
Beauces, de 10h à 18h.
A cette occasion, le service animation a sélectionné pour vous un programme rempli de magie qui devrait
charmer petits et grands
Alors, je vous dis… A bientôt
Votre Maire
Eliane ROSAY

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

TRAVAUX
PORT : LA DIGUE SUD EN COURS DE RÉFECTION
Les travaux de la digue du port de pêche ont débuté il y a quelques jours
déjà et 31 pieux ont été plantés, par
l’entreprise Bastide, pour maintenir la
longrine. L’accès à cette digue est interdit pendant toute la durée du chantier
à cause, principalement des pierres de
parement qui bougent et qui pourraient
être à l’origine d’un accident.
Le 5 novembre, l’entreprise Buesa installera les coffrages et coulera le béton
après avoir ferraillé la longrine et le

parement. En outre, il est prévu de passer des gaines pour l’alimentation électrique et l’eau.

Le montant total des travaux sera de
115 700€ TTC.

poursuivra après l’intervention de l’entreprise Bastide dans le port de pêche, pour
un montant total de 17 342€. 3 poteaux
qui n’ont pas pu être tubés précédemment
seront remplacés. Pour faire suite à une
demande lors du dernier Conseil Portuaire, les tubes intérieurs de l’ensemble
des pieux seront soudés à l’enveloppe extérieure pour empêcher leur rotation en cas
de dommages.

Dans le port de plaisance, l’opération de
renforcement par tubage de 30 pieux se

Il restera encore 38 poteaux à tuber, qui
feront l’objet d’une prochaine opération.

En fonction de la météo (incertaine à
cette époque de l’année!), les travaux
devraient être terminés dans la première
quinzaine de décembre.

ECLAIRAGE PUBLIC
Le 22 octobre dernier, les travaux d’é- 7 massifs et le passage souterrain de la empruntée plusieurs fois par jour par
clairage public ont commencé dans le gaine électrique. L’installation des can- les piétons.
chemin du Clap par la mise en place de délabres et des luminaires va permettre
d’éclairer cette zone très circulante et

ROND POINT : ÇA DÉMARRE !
Début octobre, les sondages nécessaires
à la reconnaissance des différents réseaux (ERDF, France Télécom, assainissement…) ont été réalisés manuellement
et par scanner.
A la suite de ces investigations, des
plans d’exécution seront élaborés et
soumis à validation notamment en ce

qui concerne l’adaptation du réseau
d’assainissement.
Le débroussaillage est en cours. Les
arbres morts situés au droit de la piste
cyclable seront abattus et le talus sera
nettoyé.
Le village de chantier est en cours d’installation et une signalétique de chantier

temporaire est également mise en place.
La piste cyclable sera décapée et une
partie des ilots sera démolie.
Le panneau « Site de production de l’
Huître de Bouzigues » situé sur la future
piste cyclable sera déposé aux services
techniques pendant la durée des travaux.
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ACTUALITE
GEL 2012 : ARRÊTÉ DE RECONNAISSANCE EN CALAMITÉ AGRICOLE
Le 10 octobre 2012, le Comité National de gestion des risques en agriculture
a reconnu le caractère de calamité agricole pour les dommages subis par les
agriculteurs suite au gel du 1er au 13
février 2012.
La commune de Bouzigues est située
dans la zone sinistrée.

et les pertes de fonds sur fraisiers, vignes, oliviers, pépinières ornementales.
Tout exploitant agricole (ou propriétaire) justifiant d’une assurance incendie/tempête couvrant un bâtiment agricole de l’exploitation peut faire une
demande d’indemnisation. Le montant
des pertes doit dépasser 1000€ en valeur
absolue.

Les dommages indemnisables concernent : les pertes de récolte sur maraîchage, olives, pépinières ornementales

Le formulaire est disponible en Mairie
ou téléchargeable sur le site de la
DDTM de l’Hérault : http://

www.herault.equipementagriculture.gouv.fr/
Les dossiers doivent être déposés au
plus tard le 21 Novembre 2012 à l’adresse suivante :
DDTM de l’Hérault—SAFEN
520, Allée Henri II de Montmorency
CS 60556
34034 MONTPELLIER Cedex 2

ETANG DE THAU : NAVIGATION ET MOUILLAGE RÉGLEMENTÉS DANS LA ZONE CONCHYLICOLE
A la demande du Comité Régional
Conchylicole de Méditerranée et sur la
proposition du directeur départemental
des territoires et de la mer de l’Hérault,
le préfet maritime a pris les dispositions
nécessaires afin de réduire les risques

liés à la navigation nocturne dans les
lotissements conchylicoles dans l’Etang
de Thau.
Par conséquent, la navigation et le
mouillage de tous navires et engins sont

interdits de 18h à 5h dans les zones
conchylicoles de l’étang de Thau.
Cette interdiction est valable du 1er
novembre 2012 au 11 janvier 2013
inclus.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
L’Armistice signée le 11 novembre 1918
marque la fin de la Première Guerre
Mondiale de 1914/1918 qui a fait des
millions de morts, d’invalides, de veuves
et d’orphelins.

tège ira se recueillir au carré militaire,
sur les tombes des soldats de Bouzigues
morts pour la France où leur sera rendu
l’hommage qu’ils méritent.

la stèle par les enfants, les noms des
soldats morts pour la France seront
énoncés, les couleurs seront levées et la
Marseillaise chantée en chœur par les
enfants et l’assistance.

Comme chaque année les enfants de
Cette commémoration débutera dans l’école sont invités à participer à cette Enfin, le cortège redescendra vers la
notre village à 16h, par un rassemble- cérémonie : des bougies et une gerbe Place de la Victoire pour déposer une
ment devant l’ancienne Mairie. Le cor- seront déposées sur les tombes et devant gerbe au monument aux morts.

REMERCIEMENTS
Très récemment, le village entier a été
bouleversé par la perte brutale d’un de
ses enfants : Clément Gourdin. Il était
arrivé à Bouzigues il y a quelques années
avec sa famille et s’était rapidement fait

des amis. C’était un jeune homme discret, sportif et très apprécié de sa bande
de copains. Sa disparition a été un véritable choc pour sa famille et ses amis
mais elle a également profondément

ému l’ensemble du village.
Les parents de Clément ont souhaité,
par l’intermédiaire du Petit Echo, transmettre leurs remerciements à l’ensemble de la population. En voici le texte :

Nous avons été très touchés par vos messages, vos témoignages, votre présence et vos envois de fleurs pour
Clément Gourdin, notre fils,
disparu le dimanche 14 octobre 2012.
Très sincères remerciements de la part de Loëtitia, Pascal et Antoine.
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
MARCHÉ DE NOËL
Le samedi 1er et le dimanche 2 décembre, venez découvrir le marché de Noël
de Bouzigues de 10h à 18h sur la promenade des Beauces.
Au programme de ce premier week-end
de l’Avent : une trentaine d’artisans
d’art et de produits de Noël et des animations en tous genres. Le samedi
après-midi, la compagnie Biloba proposera une initiation aux arts du cirque et
un spectacle de trapèze « clownesque »

sera présenté par la compagnie « Basse
cour ».
A 18h, le Salon de Noël sera officiellement inauguré au son de l’orgue de
barbarie de Marie-Anne Mouraret et
autour d’un verre de vin chaud préparé
par les membres de l’association En
Attendant Ulysse.
Le dimanche après-midi, les enfants
pourront découvrir les déambulations

du Père Noël et
de son épouse et
se faire prendre
en photo à leurs
côtés.
Durant les deux jours, des ateliers créatifs
seront également proposés aux enfants qui
pourront aussi profiter des jeux gonflables,
pêche aux canard et manège installés sur la
promenade des Beauces,

COLLECTE DE JOUETS DU 12 AU 16 NOVEMBRE
Chaque
année,
depuis près de 8
ans, le service social de la Mairie de
Bouzigues fait appel à votre généro-

sité et vous invite à participer à la Collecte de Jouets organisée au profit d’une
association humanitaire en faveur de
familles en difficulté.
Cette année, vous pourrez déposer vos
dons (jouets, livres, matériels de puéri-

culture…) en Mairie du Lundi 12 au
Vendredi 16 Novembre.
Les bénévoles de l’association sont, chaque fois, très touchés par le nombre de
jouets récolté et remercient chaleureusement les bouzigauds pour ce geste.

BOURSE AUX JOUETS
L’association des Nounous de Bouzigues
organise une bourse aux jouets, le Dimanche 17 Novembre, de 10h à 17h, à l’Espace Fringadelle.
Parents et enfants peuvent s’inscrire auprès de Frédérique Deprez

( 06.20.89.37.05) ou de
Nathalie
Imbert
(06.59.09.87.43) pour
réserver un stand et vendre les jouets laissés de
côté depuis longtemps.

Ce sera l’occasion, de
faire du vide dans les
coffres à jouets des enfants avant Noël mais
aussi de mettre en pratique le jeu de la marchande !

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS
Les petits bouzigauds (de 0 à 10 ans)
sont invités par le service
Animation de la Mairie à
assister à l’Arbre de Noël
du village le Dimanche 16
Décembre à 14h30. Une
lettre d’invitation sera très
prochainement adressée
aux enfants.

Afin de préparer au mieux cet aprèsmidi de fête, il
est indispensable
de retourner le
bulletin de participation avant la
date limite d’inscription annoncée dans le cour-

rier.
Attention, aucun cadeau ne pourra être
distribué sans inscription préalable dans
les délais prévus.
Si votre enfant n’a pas reçu de courrier au
15 novembre, merci de contacter le service animation au 04.67.78.30.12.

CARNAVAL 2013: LES GROUPES SE PRÉPARENT
Afin de préparer au mieux la nouvelle
édition du Carnaval Bouzigaud, les organisateurs lancent un appel aux enfants et aux ados qui souhaitent participer à cette manifestation.
Deux groupes sont prévus pour cette
catégorie: un groupe « enfants », pour

les enfants du CP au CM2 et un groupe
« Ados », à partir de la 6è.
Filles et garçons sont les bienvenus!
Le premier rendez-vous est fixé au Vendredi 16 novembre à 18h, sur la place
de l’église, pour connaître le nombre de
participants.

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter
R o n y
a u
06.98.13.11.93
Venez nombreux !
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SPORT S ET LOISIRS
LE YOGA A LA PORTÉE DE TOUS !
Apparu il y a près de 3000 ans en Inde,
le Yoga, philosophie basée sur le détachement, le respect et l’introspection,
visait à comprendre la place de l’homme
dans l’univers et à le rendre moins soumis à son environnement.
Aujourd’hui, en Europe, on pratique
principalement le Hatha Yoga, discipline
qui étire le corps par le biais de postures
(asanas) et qui permet de gagner en mobilité et en détente.
Le Yoga permet d’éliminer les tensions
physiques (après un faux mouvement,
une mauvaise position…) mais aussi les
tensions mentales (stress, sollicitations
incessantes…) et respiratoires. La respiration est la partie visible de notre état
d’âme. Plus elle est lente, plus on est
calme.

Les mouvements de yoga sont accompagnés par le souffle qui, au fur et à mesure
des séances, s’améliore.
Petit à petit, le pratiquant apprend à se
concentrer sur l’ensemble de son corps :
physique, respiratoire et mental. Il peut
alors relativiser sur son existence et se
sentir mieux dans son corps et dans sa
tête.
La vie quotidienne et les performances
qui y sont associées s’en trouvent améliorées.
L’application de la devise « Fais ce que tu
dois et advienne que pourra » permet à
chacun, quel que soit son état, de se sentir mieux.

dispensées au
sein du Foyer
Rural par Didier Espanol.
Professeur
depuis 2000 et adhérent à la Fédération
française de Hatha Yoga, M. Espanol continue de se perfectionner régulièrement auprès des maîtres de la fédération.
Les cours ont lieu à la Salle Saint Nicolas:
Le Mardi de 18h à 19h30
Le Jeudi de 9h50 à 11h20
Renseignements et inscriptions au :
04.67.78.90.77

A Bouzigues, les séances de Yoga sont

PORTES OUVERTES À LA BIBLIOTHÈQUE
Depuis le mois de
septembre, de nouvelles équipes de
bénévoles sont à
pied d’œuvre pour
animer la bibliothèque, tous les
mardis après-midi.

ont été repositionnés afin
de permettre aux lecteurs
une consultation plus aisée
des ouvrages, la banque
d’accueil a été réorientée
pour permettre une meilleure circulation des visiteurs et un coin « salon » a
été créé pour permettre la
lecture sur place.

A leur initiative, la
disposition générale du local a été revue : les rayonnages

Pour découvrir ou redécouvrir la bibliothèque et ses nombreux ouvrages, les
bouzigauds sont invités à une matinée
« Portes Ouvertes » qui aura lieu le samedi 17 novembre de 10h à 12h.
N’oubliez pas que les dons sont toujours
les bienvenus (livres, CD, DVD). Les bénévoles ont notamment besoin d’étoffer
le rayon destiné aux enfants et souhaitent
renouveler les ouvrages un peu anciens.

LES LOTOS… C’EST REPARTI POUR UNE SAISON!
La saison des lotos redémarre ! Après le
loto de la Kermesse Villageoise, le 4 novembre, ce sera au tour de l’Association
des Parents d’Elèves de Bouzigues le 18
novembre prochain, de proposer quines,
cartons pleins et trains de plaisir!

Suivront les lotos du Carnaval, le 25 Novembre et celui du Club des Aînés le 2
Décembre. Il en sera ainsi jusqu’au mois
d’Avril ! Le Petit Echo vous tiendra informé chaque mois du calendrier des lotos.

Les lotos ont lieu à
17h30, à l’Espace
Fringadelle et de
nombreux lots sont
à gagner !!

SENIORS
ÇA VOUS DIT, UNE PARTIE DE SCRABBLE ?
Dans le cadre des vendredis récréatifs, un moment convivial autour de parties
qui se déroulent chaque
acharnées !
semaine de 14h à 17h
Si vous êtes amateur de ce
dans la salle du Syndicat
jeu de société et si vous
(à côté de la Maison des
avez envie de partager un
Gens de l’Etang) un appel
bon moment, n’hésitez pas
est lancé aux joueurs de
à contacter M. ou Mme
Scrabble pour partager
Emmanuelli
au

06.78.64.14.21 pour mettre en place
cette activité.
N’oubliez pas non plus que vous pouvez
venir le vendredi après-midi simplement
pour discuter, jouer aux cartes, faire un
loto… bref passer un moment agréable
et en bonne compagnie !
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ENTREPRISES
LE DRESSING : UNE PARENTHÈSE FÉMININE
Le Dressing est le nom de l’entreprise
créée par Odile Soulié, chez elle, à Bouzigues.
Elle vous propose de retrouver dans Le
Dressing les dernières tendances de la
mode à des prix abordables.

Vêtements et accessoires (sacs, écharpes,
ceintures…) ont été soigneusement sélectionnés par Odile pour vous permettre de faire une parenthèse féminine
sans vous ruiner.

Pour découvrir le Dressing, prenez rendez-vous
auprès d’Odile au
06.73.49.39.69.

Il s’agit d’une technique de décapage
100% écologique, sans aucun produit
chimique, effectuée à partir de micro
granulats.

rénover ou de lui redonner son aspect
naturel.

DÉCAPAGE ÉCOLOGIQUE
L’entreprise GABAIL, vient d’accrocher
une nouvelle corde à son arc. Déjà lancés dans la rénovation de meubles et
menuiseries en tous genres (volets, portails…), Pascal Gagnol et Mickaël Dubail proposent un nouveau service : le
décapage par aérogommage.

Cette méthode est applicable sur le
bois, la pierre, le fer. Elle permet de
traiter le support sans l’abîmer et de le

Cette méthode est très utile pour effacer
les tags et autres graffitis sur les murs.
Renseignements au :
06.40.29.77.92 ou 07.61.22.89.82

SANTÉ
Mme Sophie Garzonio-Herrera, infirmière diplômée d’Etat vous fait part de
l’ouverture de son cabinet au :

17, Rue Jean Jaurès
34140 Bouzigues
Tél : 06.23.87.31.10

Les soins peuvent être dispensés
sur rendez-vous, à domicile ou au
cabinet.

INTERCOMMUNALITE
EN NOVEMBRE : DONNEZ VOTRE AVIS SUR LE SCOT
Durant tout le mois de Novembre, le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau , en
charge de l’élaboration du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), met à
la consultation du public, les documents suivants :

Document d’Orientation et
d’Objectifs
•
Document d’Aménagement
Commercial
•
Volet littoral et maritime.
Un registre est également à votre disposition pour recueillir votre avis.

•

Ces documents sont des rapports d’étape. Ils sont provisoires.
Vous pouvez les consulter en mairie,
aux heures d’ouverture et sur le site
www.smbt.fr.

ECHO GESTES
LUTTE CONTRE LE CANCER : DONNEZ VOTRE TÉLÉPHONE PORTABLE
Une grande collecte de téléphones portables est actuellement organisée au
profit de la Ligue contre le Cancer
(comité de l’Hérault).

Ecologique : la récupération des portables évite le gaspillage et respecte l’environnement. Les éléments et composants
valorisables des téléphones sont retirés
La commune de Bouzigues a souhaité et recyclés selon les procédés conformes
participer à cette action en mettant à la aux exigences en vigueur.
disposition du public une urne, à l’en- Solidaire : par la création d’emplois
trée de la Mairie, pour collecter les por- pour des personnes handicapées qui
tables inutilisés.
assurent le recyclage des téléphones
Il s’agit également d’une démarche qui (1000 téléphones = 1 emploi adapté
durant un mois)
poursuit trois objectifs :

Economique: collecter des
ressources afin de poursuivre la
recherche dans la lutte contre le
cancer et l’aide au malade ( 1 téléphone
= 1,40€ net pour la Ligue contre le Cancer— Comité de l’Hérault).
Donnez vos téléphones portables, c’est
faire un don à la ligue contre le cancer
et un geste pour l’environnement.
Alors, sortez vos téléphones des tiroirs !
Lieu de dépôt : Mairie de Bouzigues.
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REGARD SUR SEPTEMBRE-OCTOBRE

Mairie de Bouzigues

Pharmacie ROSAY

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

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

04.67.78.33.63

Dentiste : D. HUGOT
Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.51.35.85
9h00-12h 00 / 14h00Kinés: W. ALLEGRE / S.COURTIOL
17h30
04.67.78.39.49
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Ostéopathe: W. ALLEGRE (adulte, enfants, urgen18h00
ces) : 04.67.78.39.49
Gendarmerie
Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.43.80.11
04.67.53.51.24
Conciliateur de Justice
Orthophoniste: S. MOUYON
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50
04.67.74.26.03
SDEI 0 810 .363.363
N° Vert 0 800 801 083
Infirmiers:
EDF/GDF
0 810 33 30 34

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
Correspondant Midi Libre :
F. COSTILHES :

06.86.00.47.41

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

06.87.82.21.43

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

- S. GARZONIO-HERRERA

06.23.87.31.10

Animation Bouzigues

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE NOVEMBRE:
02.11

: Permanence des Associations Nautiques — de 18h à 21h—Maison des gens de l’Etang.

02.11

: Animation « Tout Citrouille », proposée par l’association des Commerçants et Artisans de Bouzigues
(CAB) de 8h30 à 12h — Place du Marché et dans les commerces participants.

04.11

: « Loto de la Kermesse Villageoise » —17h30 — Espace Fringadelle.

11.11

: « Cérémonie du 11 Novembre « — Départ du cortège à 16h00 devant la Poste.

du 12 au 16.11

: « Collecte des Jouets de Noël », en Mairie.

17.11

: « Bourse aux Jouets » — proposée par l’association Les Nounous de Bouzigues — de 10h à 17h—
Espace Fringadelle.

18.11

: « Loto de l’APEB » - 17h30 — Espace Fringadelle.

24.11

: Conseil d’Administration du Club Nautique de Bouzigues— de 10h à 12h—Maison des Gens de
l’Etang.

25.11

: « Loto du Carnaval » - 17h30 - Espace Fringadelle.

MOIS DE DECEMBRE:
1er et 2.12

: Marché de Noël de 10h à 18h, sur la Promenade des Beauces

