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Flashez-moi ! Je suis l’appli de Bouzigues

Je voulais vous dire…
SUR L’AGENDA 21
Pour faire suite au bilan des actions de l’Agenda 21 réalisé en juin 2013, la commune
de Bouzigues a déposé son dossier de demande de prolongement de l’Agenda 21
pour la période 2015-2016 auprès de la Direction Régionale de l’Environnement de
l’Aménagement et du Logement.
Ce prolongement nous permettra de poursuivre les nombreuses démarches engagées
dans le cadre de l’Agenda 21 et d’en réaliser
de nouvelles.
Je vous convie, le 9 décembre à une réunion
de présentation de la demande de prolongement qui permettra également de relancer
les ateliers de concertation pour l’année
prochaine et de prendre en considération les
thèmes que vous souhaitez voir abordés.
Le CPIE sera bien évidemment à nos côtés
pour nous accompagner dans la suite de
notre projet.
SUR LES TRAVAUX
• Les travaux de rénovation du rez-de-

chaussée de la Mairie se poursuivent. Les
agents des services techniques ont retiré
les moquettes murales et du sol qui
étaient installées dans les bureaux depuis
plus de 20 ans. Le sol a été refait en parquet stratifié, les murs et les menuiseries
ont été repeints et l’éclairage néon a été
remplacé par des spots à led qui consomment moins d’énergie. D’autres transformations auront lieu au cours des prochaines semaines dans le hall d’entrée.
• Sur le port, le ponton d’accueil est en

cours de rénovation. Les services techniques sont à pied d’œuvre pour remplacer

les planches abîmées. En outre, la certification
AFNOR du port a été renouvelée cette année
encore.
• A l’école, les services techniques ont profité

des vacances scolaires pour installer des cloisons séparatives dans les WC des maternelles.
Ainsi l’intimité des enfants est préservée.
CÔTÉ CULTURE
Le 28 octobre dernier, notre bibliothèque a accueilli l’accrochage d’une photo du poète Jac- Accrochage de la photo de J.Prévert
ques Prévert prise chez lui, en toute simplicité,
dans sa bibliothèque, par Roger Tarin, photographe et Bouzigaud depuis 20 ans. M. Tarin nous a
livré pour l’occasion quelques anecdotes concernant cette photo. C’est grâce à Mouloudji, dont
il était le photographe attitré, que Roger Tarin a
fait la rencontre de Jacques Prévert. Spontanément, Mouloudji avait proposé au photographe
de l’accompagner chez Prévert. C’est tout aussi
naturellement que Prévert s’est laissé photographier.
Désormais, Prévert veille avec bienveillance sur
l’ensemble des ouvrages que possède la bibliothèque.
Semaine Bleue
Je vous invite tous à pousser la porte de la bibliothèque pour emprunter vos livres et passer un
moment convivial dans le jardin de lecture ou à
discuter avec les animatrices, Line, Annie, Johanna, Magali et les autres. Le café vous y attend !
SUR LES ANIMATIONS

Le mois d’octobre a commencé– privilège de
l’âge- en mettant à l’honneur nos aînés avec la
semaine bleue. Semaine pendant laquelle ils
ont, de ville en ville, participé à de nombreuses
animations et spectacles. Cette année, Bouzigues avait choisi de leur présenter une pièce de
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café-théâtre suivi, bien entendu, d’une les bonbons spécialement prévus pour nouvelles animations et de nouveaux
collation. La centaine de participants, eux. Ce fut un bon moment passé en spectacles de variétés. C’est grâce à
venus des villages alentour mais aussi de famille.
lui que Bouzigues a vu se produire Les
Bouzigues, a beaucoup apprécié cette
Forbans, Michèle Torr, Annie Cordy,
FÉLICITATIONS :
après-midi récréative.
Gilbert Montagné, C. Jérôme, les CheCôté enfance et jeunesse, le centre de Je tiens à féliciter M. Sempéré et toute valiers du Fiel et bien d’autres encore…
loisirs a accueilli une trentaine d’enfants l’équipe de la Voile Blanche pour avoir Il avait également créé en 1978, une
âgés de 3 à 13 ans qui ont fait le plein remporté le prix de la TPE organisé par la radio FM à Bouzigues. L’animation
était son métier mais les chevaux était
d’activités pendant les vacances de CCI de Sète. Bravo !
sa grande passion et il aimait passé
Toussaint. Le thème choisi pour ce stage,
beaucoup de temps auprès d’eux.
la bande dessinée, a permis aux enfants HOMMAGE A GÉRARD SCHMUTZ :
Nous adressons nos plus sincède découvrir le monde des super-héros
Je
voudrai
terminer
res condoléances à sa famille et
et de fêter les 80 ans de Mickey.
cet édito en saluant
particulièrement à son frère et à
Enfin, la Soirée d’Halloween organisée
la mémoire de Gésa sœur.
par le service Animation de la ville, avec
rard Schmutz, dispaVirginie DAVID et Jean-Christophe Pézeru
accidentelleJe vous laisse découvrir dans ce
rat(élu en charge des animations), a égament, le 30 septemnouveau numéro les sorties et
lement rassemblé de nombreux enfants
activités organisées dans notre
bre dernier, à l’âge
(et parents!). Après avoir écouté les hisvillage pour le mois de novemde 57 ans.
toires fantastiques racontées par les
bre et je vous souhaite une
bonne lecture.
animatrices de la bibliothèque déguisées Gérard était connu
en sorcières, les enfants ont pu déguster de la plupart des
Gérard Schmutz
Votre Maire,
une glace offerte par La Bouline avant de bouzigauds comme
Eliane Rosay
se retrouver dans le décor fantastique et étant l’animateur de
la Foire aux Huîtres. Depuis 1990, c’est
ensorcelé de L’Espace Fringadelle.
lui qui œuvrait auprès du Comité de la
Là, ils ont pu s’amuser, danser et manger
Foire pour dénicher chaque année de

ACTUALITE
DIVAGATION D’UN TROUPEAU DE CHÈVRES
Sur la plateau du Clap et autour de la
carrière Guintoli, erre un troupeau de
chèvres (7 à 8) à l’état sauvage.
Toute personne susceptible d’apporter

des détails ou renseignements sur l’éventuel propriétaire est priée de transmettre
ces informations à la Mairie de Bouzigues.

La capture des animaux errants se fera
dans un délai de 15 jours après la diffusion
de la présente.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales n’est
pas seulement un devoir civique, mais
résulte également d’une obligation légale
en vertu de l’article L.9 du code électoral.
Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription peuvent être
effectuées en mairie pendant toute l’année
jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Les
inscriptions déposées en 2014 et retenues
par la commission administrative permettront de voter pour les prochaines élections.
Tous les français et françaises majeurs
jouissant de leurs droits civiques et politi-

ques, qui ne sont pas
déjà inscrits sur une liste
électorale ou qui ont
changé de commune de
résidence doivent solliciter leur inscription.
Les jeunes qui auront 18 ans dans l’année
sont inscrits d’office.
Les ressortissants des autres états membres
de l’Union Européenne peuvent demander à être inscrits sur les listes électorales
complémentaires.
Les électeurs ayant changé de domicile à
l’intérieur de la commune sont invités à

indiquer leur nouvelle adresse à
la Mairie.
Pour toute nouvelle inscription,
les pièces suivantes doivent être
fournies :

• Carte d’identité ou passeport en cours
de validité
• Justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone récente , avis d’imposition)
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ACTUALITE
PROJET D’AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ DE LA RD 613 SUR LES COMMUNES DE BOUZIGUES ET LOUPIAN
Jusqu’au vendredi 21
novembre 2014 inclus,
l’enquête publique parcellaire relative à l’aménagement de sécurité du
PR 52.400 au PR 56.700
sur les communes de
Bouzigues et Loupian, est à la disposition de la population.
M. Louis BESSIERE, contrôleur principal, fonctionnaire retraité du Ministère
de l’Economie et des Finances, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il tiendra une permanence en mairie le 21 novembre de 14h à 17h.

M. Jean-Pierre CREMIEU est le responsable technique du projet au Département de l’Hérault. Il pourra communiquer toute information technique sur le
dossier :
• tél : 04.67.67.64.85

Durant la période de l’enquête, le public
pourra prendre connaissance du dossier
d’enquête et pourra consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet ou
bien les adresser, par écrit, au commissaire
enquêteur, au siège de l’enquête :
M. le commissaire enquêteur

• Mail : jpcremieu@cg34.fr

Le siège de l’enquête est situé à la mairie
de Bouzigues: 1, Rue du Port—34140
Bouzigues.
Les pièces du dossier, ainsi que le registre
correspondant, sont consultables aux
jours et heures habituels d’ouverture des
mairies de Bouzigues et de Loupian.

Enquête parcellaire aménagement
de sécurité RD 613
Sur les communes de Bouzigues et Loupian
Mairie de Bouzigues
1, Rue du Port
34140 BOUZIGUES
Il n’est pas prévu que le public communique ses
observations par voie électronique.

COMMERCES & ENTREPRISES
OC’API PREND SES CONGÉS
L’épicerie Oc’Api sera fermée du 3 novembre au 4 décembre pour des congés
bien mérités.

lorsqu’à son retour elle leur racontera ses
souvenirs de vacances… à l’autre bout du
monde !

Bien sûr que Julie va manquer à ses fidèles
clients pendant cette longue période !
Mais ils auront vite oublier cette absence

Bonne vacances !

LE MARCHÉ, C’EST TOUS LES VENDREDIS MATINS
Tous les vendredis matins de 8h à 13h30,
le petit marché s’installe sur la place de la
Golette.
Patrick le boucher, Jacqueline le primeur
mais aussi Mireille l’apicultrice, Sandrine

avec ses plats cuisinés à la mode sétoise ou
Mme Denis avec son artisanat seront heureux de vous accueillir sur le marché et de
vous proposer leurs produits de qualité.
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RENDEZ-VOUS & SORTIES
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. Depuis 2012, cette journée honore
également la mémoire de tous les soldats

recueillir au Carré Militaire, sur les tombes
des soldats de Bouzigues morts pour la
France où leur sera rendu l’hommage
qu’ils méritent.

seront levées
et la Marseillaise chantée
en
chœur
par les enfants et l’assistance.

Comme chaque année, les enfants de l’école sont invités à participer à cette cérémorts pour la France en opération.
monie : des bougies et une gerbe seront Enfin, le cortège redescendra vers la Place
La commémoration débutera dans notre déposées sur les tombes et devant la stèle de la Victoire pour déposer une gerbe au
village à 15h, par un rassemblement de- par les enfants, les noms des soldats morts Monument aux Morts.
vant la Poste. Le cortège ira, ensuite, se pour la France seront énoncés, les couleurs

SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français,
fondé en 1887, a pour
mission de conserver la
mémoire de celles et
ceux qui sont morts
pour la France, de veiller et de participer à
l’entretien des sépultures et monuments
qui leur sont consacrés.

aux anciens combattants mais aussi à tout
citoyen conscient des sacrifices de leurs
aînés pour vivre libres.

Tombée en léthargie, elle est relancée
aujourd’hui. C’est pourquoi, un appel est
lancé pour retrouver les anciens et rassembler les nouveaux adhérents pour poursuivre l’œuvre du Souvenir Français sur la
commune.

Il existe à Bouzigues une délégation communale créée en 2001. Elle a, par son action, créé le carré militaire au cimetière, le
23 octobre 2004, en rendant hommage ce Une réunion d’information est prévue le
jour-là aux vingt morts pour la France de la vendredi 5 décembre à 18h, dans la Salle
commune.
des Mariages de la Mairie afin de constiCe devoir de mémoire n’est pas réservé
tuer le nouveau bureau.

BOURSE AUX JOUETS, AUX VÊTEMENTS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE
L’association «Les Nounous de Bouzigues »
organise une Bourse aux Jouets, vêtements
et articles de puériculture, le dimanche 23
novembre de 9h30 à 18h sur la place de la
Golette.
Une bonne idée pour habiller les enfants à
moindre coût ou trouver un jouet ou des
articles pour bébé à petit prix !

Les nounous proposeront même à la vente
des sandwiches, crêpes, boissons et café
pour la pause déjeuner et les petits creux
de la journée.
Les personnes qui souhaitent réserver un
stand, peuvent s’inscrire auprès des nounous :
Frédérique Deprez : 06.20.89.37.05
Nathalie Imbert : 06.59.09.87.43

Nathalie Simo : 06.84.05.56.92
Coût de l’emplacement : 2€
La manifestation sera annulée en cas de
m a uv a i s
temps.

COLLECTE DE JOUETS A BUT HUMANITAIRE DU 17 AU 21 NOVEMBRE
Comme chaque année, le service social de
la Mairie de Bouzigues fait appel à votre
générosité et vous invite à participer à la
Collecte de Jouets organisée au profit
d’une association humanitaire en faveur
de familles en difficulté sur notre territoire.

Cette année, vous pourrez déposer vos
dons (jouets, livres, matériels de puériculture…) en Mairie du lundi 17 au vendredi 21 novembre, aux heures habituelles
d’ouverture.
Les bénévoles de l’association sont, chaque fois, très touchés par les nombreux

jouets récoltés et remercient chaleureusement les bouzigauds pour ce geste.
On compte sur vous !
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES
NOUVELLE ANIMATION : EN ATTENDANT NOËL ...
Cette année, une page se tourne sur le
programme habituel des animations de
fin d’année organisées par la mairie : le
Marché de Noël et l’Arbre de Noël des
enfants laissent la place à une nouvelle
manifestation : En Attendant Noël, proposée par le service Animation de la
mairie.
A cette occasion, rendez– vous les 13 et
14 décembre, dans le jardin de la Mairie pour découvrir les animations qui
seront proposées aux petits comme aux
grands.

Le programme est en cours d’élaboration et nous vous en dirons plus dans le
numéro de décembre.
Mais, sachez que si les conditions climatiques le permettent, la neige sera même
au rendez-vous !!!
Les associations et les commerçants du
village seront également présents pour
vous accueillir et vous faire découvrir
leurs produits.
Les enfants ne seront pas oubliés puisque de nombreuses animations sont
prévues pour eux avec, s’ils sont sages,

la visite du père
Noël.
Cette année, il n’y
aura donc pas de
spectacle de Noël ni
de distribution de
cadeaux organisés à
l’Espace Fringadelle pour les enfants du
village. Mais avec l’ensemble des arbres de
Noël organisés par les associations et à
l’école, sans oublier le jour de Noël, nos
petits bouzigauds auront bien d’autres occasions de récolter des cadeaux.

LA SAISON DES LOTOS REDÉMARRE
La saison des lotos redémarre ! Le premier
loto sera celui organisé par l’APEB le 9
novembre, il sera suivi du loto du Carnaval
le 16 novembre, puis ce sera au tour de
celui de la Kermesse Villageoise le 23 novembre prochain et enfin le loto du Club
des Aînés, le 30 novembre, clôturera le

mois. Le loto du
Syndicat de la
Chasse aura lieu le 8
décembre. Tour à
tour les lotos des associations se succèderont jusqu’au printemps !

Le Petit Echo vous tiendra informé chaque mois du calendrier.
Rappelons que les lotos ont lieu à
17h30, à l’Espace Fringadelle et
que de nombreux lots sont à gagner !!

APPEL POUR PARTICIPER AU COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes va être relancé. Il sera
chargé d’aider à la mise en place des manifestations traditionnelles et des festivités
comme la St Pierre, la St Jacques, la fête
d’Halloween, la Chasse aux Œufs de Pâques…

Ce sera également l’occasion de réfléchir à

Pour

en

savoir

de nouvelles idées d’animations pour le
village.
Chacun peut participer et s’investir en
fonction de son temps, de son envie ou de
son intérêt pour telle ou telle manifestation.

plus sur la création du Comité
des Fêtes, une réunion d’information est
prévue le 28 novembre à 18h30, dans la
salle des mariages de la Mairie.

SPORT S ET LOISIRS
SALSA ET DANSE
Le Foyer Rural rappelle
que les cours de Salsa
sont dispensés tous les
mardis soir de 19h à
20h à la Salle St Nicolas. Les messieurs sont les bienvenus !

Les cours de Danse
(modern jazz) ont lieu avec
Cécile Rouzière, le vendredi
après-midi à la salle St Nicolas :
• 16h 30 / 17h15 pour les 4/6 ans

• 17h20/18h20 pour les

7/9 ans
• 18h25/19h25 pour les

10/15 ans.
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ENFANCE & JEUNESSE
CENTRE DE LOISIRS : LES INSCRIPTIONS AU SÉJOUR SKI, C’EST MAINTENANT !
Tous les mercredis et pendant les vacances
scolaires, les jeunes bouzigauds âgés de 3 à 13

En novembre, les enfants pourront se retrou- Enfin, les dates du séjour ski sont déjà fixées
ver au centre de Loisirs les mercredis après- du 7 au 13 février 2014. Les dossiers sont à

ans profitent pleinement des activités proposées par le Centre de Loisirs « le Naissain ».

midi et profiter des activités proposées : sports retirés dès à présent. Les pré-inscriptions se
collectifs au city-stade, atelier cuisine, activités feront UNIQUEMENT le Vendredi 21 nomanuelles mais aussi rencontre avec le centre vembre à 18h au Centre de Loisirs. Les dosde loisirs de Poussan, le 26 novembre pro- siers doivent être COMPLETS pour cette

A l’occasion des vacances de Toussaint, ils ont
découvert le monde de la B.D : les superhéros, l’écriture d’une BD, la fabrication des
costumes et la rencontre avec l’auteur Curd
Ridel dans son atelier.

chain, pour une après-midi inter-centres.

date.

Pour les 10-13, le programme sera le suivant :

La liste définitive des participants sera com-

• le 12/11 : Jujitsu

De nombreuses sorties sont également organisées tout au long de l’année : laser-game, piscine, skate-parc… pour le plus grand plaisir
des enfants.

• Le 19/11 : Bowling à Montpellier

muniquée le vendredi 28 novembre.
Renseignements et inscriptions auprès du
centre de loisirs :

• Le 26/11 : Après-midi à l’appart : Billard et

04.67.78.42.34

crêpes.

LES MILLE ET UNES ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
C’est devenu, au fil des mois, l’épicentre
culturel du village. La bibliothèque du foyer

Pendant les vacances de Toussaint, les enfants sées
en
du centre de loisirs ont découvert l’univers des sorcières et

rural et son équipe de dynamiques bénévoles
(Line, Magali, Johanna, Annie, Monique et les

mangas grâce aux explications des animatrices autres
de la bibliothèque ainsi que « l’espace jeu- monstres,

autres…) ne sont pas à court d’idées pour
animer la bibliothèque : ouverture du jardin

nesse » spécialement conçu pour eux, dans elles ont raconté des histoires fantastiques aux
lequel ils puisent les livres de leur choix.
nombreux enfants venus les écouter dans la

de lecture, rencontre avec des éditeurs, expositions, participation aux animations du vil-

pénombre et à la lueur des lanternes.
Pour Halloween, les animatrices de la bibliothèque avaient donné rendez-vous aux enfants, A partir de novembre, la bibliothèque accueil-

lage...

à la fontaine du chemin des Aiguilles pour une lera également les « tout petits » avec leurs
présentation de contes « monstrueux ». Dégui- nounous pour écouter des contes. Un

CULTURE & LOISIRS
COMPTOIR DES SPECTACLES À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque et la Scène Nationale du Bassin de Thau—Nouveau
Théâtre Molière de Sète– ont sélectionné pour vous 16 spectacles de la
saison 2014/2015 pour lesquels
vous pouvez bénéficier d’un tarif
réduit à 12€ en retirant votre « billet
à tarif préférentiel » à la bibliothè-

Il vous suffit de venir aux heures d’ouverture :
Le Mardi de 14h à 18h , le Vendredi de 14h à
17h et le Samedi, de 10h à 12h.
En Novembre, la bibliothèque et le Théâtre
Molière vous proposent la sélection suivante :

• Jeudi 27 Novembre : Musiques du monde :

Renegades Steel Orchestra de Trinidad :
Phénomène musical, virtuose, inventif et
communicatif. 13 musiciens martèlent sur
leur bidon et font un grand écart musical de
Chopin à Bob Marley en passant par le
French Cancan.

• Jeudi 20 Novembre : Théâtre : Le Conte

que.

d’Hiver : Tragi-comédie foraine et foutraque • Dimanche 7 Décembre : Spectacle familial :

Il n’est pas nécessaire d’être adhé-

de William Shakespeare présentée par la Cie
Pipo. C’est sans doute la pièce la plus mysté-

rent à la bibliothèque pour bénéficier de cette
réduction.

clowns, arts du Cirque (à partir de 8 ans) :

rieuse et la plus folle de l’auteur anglais avec
un retournement final digne d’un conte de

La Famille présentée par le Teatr Semianyki
de St Pétersbourg. Un spectacle hilarant à
consommer sans modération, pour petits et

fée...

grands, annonciateurs des Fêtes de Noël !
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REGARDS SUR OCTOBRE
HALLOWEEN

BD AU CENTRE DE LOISIRS

ACCROCHAGE A LA BIBLIOTHEQUE

SEMAINE BLEUE

RENSEIGNEMENTS UTILES
Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Mairie de Bouzigues

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES
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
Docteur Sophie BORDIER

Horaires d’Ouverture
Lundi, Mercredi, Vendredi 04.67.78.78.20
9h00-12h 00 / 14h00Dentiste : D. HUGOT
17h30
04.67.51.35.85
Mardi et Jeudi
9h00-12h00 / 15h00Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA
18h00
04.67.78.39.49
Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

Gendarmerie
04.67.43.80.11
Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

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

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

Correspondant Midi Libre :

Orthophoniste: S. MOUYON

O. KOHLER :

SDEI 0 810 .363.363

04.67.74.26.03

olivia.kohler@outlook.com

N° Vert 0 800 801 083

Infirmiers:

06.23.49.46.06

- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

EDF/GDF

06.87.82.21.43

0 810 33 30 34

-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS DE NOVEMBRE
08.11

: Repas-Spectacle de la Municipalité offert aux Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle

09.11

: Loto de l’APEB, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle

11.11

: Cérémonie Commémorative de l’Armistice au carré militaire et au Monument aux Morts. Départ du cortège à
15h devant la Poste.

16.11

: Loto du Carnaval, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle

Du 17 au 21/11 : Collecte de jouets au profit des familles défavorisées, en Mairie (horaires d’ouverture)
23.11

: Bourse aux jouets, organisée par l’association « Les Nounous de Bouzigues », de 9h30 à 18h, place de la Golette.

30.11

: Loto du Club des Aînés, à partir de 17h30, à l’Espace Fringadelle.

MOIS DE DECEMBRE :
05.12

: Arbre de Noël des Nounous de Bouzigues à 18h30, à l’Espace Fringadelle

