Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Je voulais vous dire…
haite s’installer à Bouzigues à un prix raisonnable. Mais aussi veiller sur le bien être de nos
aînés qui ont su préserver notre patrimoine et
notre authenticité.

Dans ce numéro :
Actualité

Rentrée 2011 à l’école Baqué-Rouquette

Le Lundi 5 Septembre, les 155 élèves du
groupe scolaire de Bouzigues ont repris le
chemin de l’école. Ils ont été accueillis dans la
cour du primaire par le Directeur, M. Gilet et
l’équipe enseignante.
M. Gilet a présenté aux parents les nouveaux
enseignants ainsi que le personnel communal
qui travaille au sein de l’école et avec lesquels les enfants sont en contact régulier :
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles
Maternelles : Geneviève, Françoise et Florie
qui interviennent auprès des enseignantes de
maternelle; l’équipe de l’Accueil de Loisirs
Attaché à l’Ecole : Isabelle, Cathy et Pascale
qui assurent l’accueil des enfants pendant le
temps périscolaire; ainsi que les agents qui
assurent l’entretien des locaux et le service
de la cantine : Laetitia, Déborah et Irène. M.
Guillaume Voisin, recruté par l’Education Nationale, a également pris ses fonctions en
tant qu’assistant administratif du Directeur.

Le monde bouge, la vie évolue. Elle est faite de
changements et de mutations. Notre population Enfance & Jeunesse
augmente, immanquablement, et augmentera
encore au cours des 20 prochaines années. A
Sorties & Rendez-Vous
ceci, on n’y peut rien ! C’est le fil de la vie. Mais
notre rôle, c’est d’essayer d’anticiper et de prévoir l’accueil de cette population sur notre terri- En Bref
toire.
Circulation

Pour cela nous avons des outils de planification
et de réglementation :
Sports et Loisirs

2
3
4
5
6
7

Le SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale): Renseignements Utiles
8
les règles qui s’imposent sur le devenir du village et que nous respecterons sont celles éditées dans le futur SCOT. Il préconise, pour notre
village, une augmentation de la population entre 500 et 600 habitants de plus sur les 20 ans à
BLOC NOTES
venir. C’est ni plus, ni moins l’évolution que
nous avons connu depuis ces 22 dernières années et qui a permis à beaucoup de bouzigauds 13 Octobre :
actuels de s’installer dans notre village !
•
Journée de la science
Cette augmentation de la population est commune à tous nos voisins de l’Etang de Thau. Elle Du 17 au 22 Octobre :
BLOC NOTES
Cette année, l’effectif des enfants inscrits à a été fixée et acceptée par toutes les instances
l’école a diminué. Il est passé de 165 élèves à concernées et notamment par celles de la pêche •
Semaine Bleue
155. La conséquence immédiate de cette et de la conchyliculture.
baisse a été la fermeture d’une classe.
D’un côté, on nous reproche la fermeture d’une 20 Octobre :
D’après les registres des naissances 2009, classe et l’augmentation des impôts mais de
Markethon
2010 et 2011, ce nombre va être stable pen- l’autre on s’oppose à la construction de nouvel- •
dant quelques années. Ce qui nous conduit à les habitations qui permettraient l’implantation
ce constat : nous avons moins de familles de nouvelles familles, le maintien de services Du 21 Octobre au 2 Novempublics et de proximité ainsi qu’une augmenta- bre :
avec de jeunes enfants sur la commune.
tion de l’assiette fiscale non négligeable.
L’arrivée de jeunes couples avec des enfants
•
Vacances de Toussaint
en âge d’être scolarisés sur notre village, per- Le règlement du Plan d’Occupation du Sol (POS)
rédigé selon le code de l’urbanisme, a des règles
mettrait d’inverser cette tendance.
de construction très précises. Il est important
Quel est notre rôle, en tant qu’élus locaux ?
pour nous, qu’à chaque dépôt de dossier de
permis de construire, il soit respecté. L’instrucIl faut tenter de maintenir un juste équilibre
tion de tous les dossiers (même la plus simple
entre une population jeune et active qui soudéclaration de travaux) est faite par l’Agence
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ACTUALITE
Intercommunale d’Urbanisme qui est
un service de la Communauté de Commune du Nord Bassin de Thau.
Durant l’instruction, le dossier est
transmis dans différents services : Bâtiments de France, assainissement…
chargés chacun en ce qui le concerne
de donner un avis sur la réalisation du
projet.
Mon adjoint à l’urbanisme, Olivier Archimbeau et moi-même ne signons un
permis que si l’Agence et l’ensemble
des services nous ont donné un avis
favorable.
La question est donc de savoir ce que
nous voulons pour notre village demain?
•

Arrêter l’évolution de la population ? Cela me paraît irréalisable et surtout insensé.

•

Construire sur des grandes parcelles à prix d’or ? Ce n’est plus
possible désormais. La loi et la
réalité de la vie nous obligent à
densifier d’avantage l’habitat.

•

Rester figés dans le temps sans
réagir ? Cela serait désastreux
pour toute l’économie du village.

Oui, il faut préserver notre environne- Réfection de la chaussée : Place Gl de Gaulle
ment et notre patrimoine mais nous
devons également nous adapter à
l’évolution de la vie.

Travailler pour le bien-être du village
nous paraît important. Ainsi, nous
sommes en train d’effectuer des travaux de réfection de voies au niveau
du chemin de la Fringadelle, au bas de
nombre effarant de mégots de cigaretla rue de la république et vers la Rue de
tes. Des canettes de bières et des verla Poterne.
res brisés ont également été retirés
Le jardin d’enfants se termine. Il ne par les services techniques. Alors,
reste plus qu’à l’agrémenter d’un ga- pour le bien être des enfants et le reszon synthétique (c’est une plante non pect du site, je vous demande d’utiliméditerranéenne qui ne nécessite ni ser les poubelles qui se trouvent à
arrosage ni entretien particulier!) et proximité.
ensuite, nous pourrons l’inaugurer !
Les travaux de l’Avenue Alfred Bouat
Je regrette, cependant, que ce lieu sont rendus nécessaires en vue du
destiné aux enfants soit jonché d’un changement des dernières canalisations d’eau, qui sont encore en plomb.
Le chantier descendra au fur et à mesure, jusqu’au bas de la rue Jean Jaurès. Cela devrait perturber la circulation pendant encore quelques semaines, mais c’est dans l’intérêt de la santé publique.
Votre Maire
Eliane Rosay
Travaux sur le chemin de la Fringadelle

EXPRESSION DES ELUS D’OPPOSITION
« A PROPOS DES 31 VILLAS »

2– Parce qu’ils n’étaient pas conformes au
POS.

Mme Rosay et consorts ont rejeté 2 précédents projets de construction dans la zone Pourtant le POS de cette zone dit qu’il
dite « du Moulin à Vent ».
faut minimum des parcelles de 300m²
pour construire, or si l’on divise 8600m²
1– Parce qu’ils ne s’intégraient pas au par 31 villas, on obtient des parcelles d’enpaysage !
viron 280m² !!! Hors routes et espaces
Mais les 31 villas ne s’intègrent pas au verts !!!
paysage, ni au moulin, ni à l’étang de Il semblerait que pour contourner le POS,
Thau, ni à la continuité du village.
c’est une résidence qui serait instruite
auprès de l’agence d’urbanisme !!!

Et ceci avec la bénédiction de la Mairie ?
Est-ce vrai?
Une seule question se pose ?
Que veut-on faire de Bouzigues ?

Chers Bouzigauds, à bientôt.
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ENFANCE&JEUNESSE
LE NAISSAIN FÊTE L’AUTOMNE du 24 au 28 octobre
Attention ! Places limitées.

Le Centre de Loisirs cine …
ouvrira ses portes du
24 au 28 octobre
pour les vacances de
Toussaint .
L’automne sera mis à l’honneur tout au
long de la semaine : activités manuelles,
promenades dans la nature en VTT,

Les enfants participeront également à

Inscriptions et rensei-

l’élaboration de la décoration de la Salle

gnements auprès de

de l’Espace Fringadelle pour la soirée

l’ALAE:

Halloween du 31 octobre.

04.67.78.42.34

Encore un beau programme pour ces
petites vacances.

parcours d’orientation, sorties à la pis-

FORMATION BAFABAFA-BAFD
L’IFAC propose des stages de formation

Un premier stage est prévu du 22 au 29 www.bafa-bafd.net/

générale sur Béziers ou Montpellier, en

octobre. Le tarif est de 390 €.

demi pension, pendant les vacances de
Toussaint.

Vous retrouverez tous les renseigne-

cal/www/index.php/
ifac/accueil

ments à l’adresse internet suivante :

CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012
Dans le cadre de l’adaptation du calendrier scolaire national 2011-2012, le Recteur de l’académie de Montpellier a décidé
après avis du Conseil Académique de l’Education Nationale, que la journée du

vendredi 18 mai 2012, lendemain du jour
de l’ascension, soit vaquée.
Cette journée sera compensée par celle du
mercredi 2 Novembre.

Par conséquent, la
rentrée des vacances
de Toussaint aura
lieu le Mercredi 2
Novembre.

HERAULT TRANSPORTS
Au vu du nombre grandissant d’élèves présents pour

laire, qui suit de peu le passage du premier bus.

se rendre Collège de Loupian à 8h30, Hérault Transport a mis en place un
deuxième ramassage sco-

De plus, afin d’éviter tout accident, les
bus passent désormais par le chemin
de la Catonnière (Cimetière) pour dé-

poser les enfants, qui sont domiciliés
au dessus de la RD 613, au niveau du
ravin du Joncas. Pour plus de renseignements :

OYÉ,OYÉ, JEUNES CITOYENS !
D’ici la fin de l’année, les enfants du village pourront élire leurs conseillers municipaux. Ils seront au nombre de 9 (3 CM1,
3 CM2 et 3 6ème) et seront élus par
leurs camarades. Cette mission civique, en
partenariat avec l’école F.Baqué/
A.Rouquette,
permettra aux futurs

conseillers de se faire les porte parole de
leurs amis et d’exprimer leurs envies et opinions. Une présentation du Conseil Municipal des Jeunes sera faite par Mme le
Maire et ses conseillers le 18 Octobre au
sein de l’école. Les enfants de 6° seront,
eux, reçus le 24 octobre à 15h.

A cette occasion une « carte d’électeur » leur sera remise. Les enfants de
6ème, électeurs potentiels, sont invités
à se faire
inscrire en
Mairie.
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SORTIES & RENDEZ-VOUS
OCTOBRE ROSE
Le 1er Octobre est la journée nationale du
dépistage du cancer du sein. A cette occasion, et pendant tout le mois, de nombreuses actions sont organisées dans la
France entière.
Notamment, l’illumination en rose de

nombreuses municipalités.
La couleur rose symbolise l’action du Comité Féminin dans sa lutte contre le cancer du sein et la nécessité de procéder à un
dépistage régulier pour les femmes âgées
de plus de 40 ans.

Cette année, la ville de
Bouzigues s’associe au mouvement
lancé par le Comité Féminin de l’Hérault en illuminant la façade de la
Mairie en Rose tout le mois d’octobre de 20h à 23h.

ATELIER TRICOT
L’atelier de tricotage confectionne pour des associations
humanitaires (croix rouge,
espoir pour un enfant, secours catholique, etc…) des
pulls, des bonnets, des écharpes ainsi que des couvertures
pour les malades en pèleri-

nage à Lourdes. Les bénévoles de l’atelier lancent un
appel aux bouzigauds afin
qu’ils récupèrent et leur
fassent parvenir des pelotes
ou des restants de laine
pour continuer à participer

à cet élan de générosité en faveur
des plus démunis, des enfants du
tiers monde et des malades.
Vous pouvez déposer vos pelotes de
laine tous les Mercredis, de 14h à
17h, à l’Espace Fringadelle (salle
Georges Brel).

HIPPOCAMPES D’ICI ET D’AILLEURS
Dans le cadre de la fête de la science, le
CPIE Bassin de Thau vous propose de
partir à la découverte du monde des hippocampes et autres syngnathes.
Le Jeudi 13 Octobre, à 19h, la Maison des
Gens de l’Etang accueillera Patrick Louisy—docteur en Océanologie et photographe sous-marin – qui présentera l’univers

inconnu et peu accessible des hippocampes du monde.
Roses, jaunes, pygmées, feuillus, venant
des Caraïbes, d’Australie ou d’Indonésie,
les hippocampes et leur cousins syngnathes vous surprendront par leurs adaptations aux différents milieux.
Et en France ? Le projet d’étude « HippoThau », réalisé dans notre lagune, sera
présenté lors de la conférence.

De magnifiques images
vous feront plonger dans
la biodiversité de l’étang.
Des témoignages d’acteurs locaux, comme le
Syndicat Mixte du Bassin de Thau, gestionnaire du site Natura
2000, complèteront cette présentation.

SEMAINE BLEUE, à tout âge : acteurs, proches et solidaires
La semaine Nationale des

sées. Sur le Bassin de Thau, l’association

l’hôte de cet évènement. Au programme

Retraités et Personnes Âgées

Clic Géronthau a programmé des ac-

cette journée : Promenade en bateau à

ou Semaine Bleue, aura lieu

tions réalisées avec le concours des com-

14h30 (Inscription obligatoire en mairie

cette année du 17 au 22

munes du canton de Mèze, les Clubs de

jusqu’au 10 Octobre), suivi d’une visite

Octobre. C’est un moment

3ème âge, les établissements pour per-

du Musée et

privilégié de la vie associa-

sonnes âgées, les écoles....

salée à l’Espace Fringadelle. Le pro-

tive. Partout en France des
manifestations sont organi-

Le Mardi 18 octobre, Bouzigues sera

d’une collation sucrée

gramme complet de la Semaine Bleue
est

disponible

en

Mairie.

EXPO PHOTO A LA MAISON DES GENS DE L’ETANG
Joël GIGOUT exposera ses clichés du 27 art et pour Bouzigues en général. Venez
au 30 Octobre à la Maison des Gens de Nombreux admirer ces prises de vues !
l’Etang pour partager sa passion pour cet

HALLOWEEN ET BAL COSTUMÉ
Le service Animation
de la Mairie organise
une soirée HALLOWEEN réservée exclu-

sivement aux enfants et adolescents.
Sorcières, vampires, fées et autres personnages mythiques pourront se dé-

hancher de 19 à 22h à l’Espace Fringadelle. Entrée Gratuite. Bonbons, Jus
de fruits… .
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EN BREF
MARKETHON 2011: L’EMPLOI, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Régionale

Le 20 Octobre prochain,

En 2010, ce rallye de l’emploi a regroupé

octobre 2011 (toute la journée).

le Comité pour le Déve-

1160 participants sur 18 villes du Lan-

3/ Affichage des propositions collec-

loppement de l’Economie

guedoc Roussillon et 28,4% des partici-

tées, le 20 octobre en fin d’après-midi

Languedoc-Roussillon

pants ont trouvé un emploi au bout de 3

dans la ville départ.

(COMIDER), organise le Markethon de

mois.

l’emploi.

La marche à suivre est la suivante :

de l’ensemble des propositions collec-

L’idée est de proposer aux chercheurs

1/ Inscription auprès de la ville départ

tées dans les villes participantes sur le

d’emploi, de tous âges et de tous profils

aux dates et heures fixées (Pour Mèze :

site du COMIDER : www.comider.org

de prospecter, en groupe de 3 ou 4, une

les 17,18 et 19 octobre de 9h à 12h et de

zone géographique à la rencontre d’em-

Renseignements et Inscriptions au

14h à 17h, au Foyer Municipal).

ployeurs et de recueillir des propositions

Foyer Municipal de Mèze et sur

2/ Participation au Markethon le 20

www.comider.org

d’emploi pour les mettre en commun.

4/ A partir du 24 octobre, présentation

LE VENDREDI, C’EST JOUR DE MARCHÉ !
Durant tout
l’été,
deux
fois par semaine
(le
mardi et le
vendredi), la
place de la
Golette
a
accueilli le marché de Bouzigues.
Au fil du temps, le marché s’est étoffé :

Fleuriste, Poissonnier, Pâtes fraîches,
Fromages, Olives, Vins, Condiments,
Vêtements et Accessoires… sans oublier
les fruits et légumes et le boucher! Tous
ont fait l’unanimité auprès des clients
qui sont ravis de cette initiative et qui
sont devenus assidus à ce rendez-vous.
Le marché de Bouzigues va prendre un
autre rythme. A partir du mois de Novembre, le marché se tiendra une fois

par semaine, le Vendredi, de 7h à
13h. Le Vendredi 28 Octobre, Les
commerçants vous invitent à un petit
déjeuner convivial avec le tirage au
sort d’un panier garni.
Retrouvez également toutes les informations concernant le marché de
Bouzigues sur Facebook : marché de
Bouzigues.

OC’API: UNE PAUSE BIEN MÉRITÉE
Du 1er au 11 octobre inclus, l’épicerie Oc’Api fermera ses portes pour quelques jours de
repos.

Julie vous retrouvera avec bonheur, le mercredi 12 Octobre pour continuer à vous
servir avec tout son cœur et sa gentillesse.

Bonnes vacances !

VENTE DE CHRYSANTHÈMES
A l’occasion des fêtes de la Toussaint,
des chrysanthèmes seront proposées à la

vente au cimetière, du 21 Octobre au
1er Novembre.

ASSEMBLEE GENERALE DU CARNAVAL
L’association du Carnaval organise son
Assemblée Générale le Vendredi 14

Octobre à 18h à l’Espace
Fringadelle.

Venez Nombreux !

OBJETS PERDUS
Des clés, lunettes, chapeaux et autres
objets divers sont régulièrement perdus

et rapportés à l’accueil de la Mairie.
Pensez-y , venez vérifier si ce trousseau

perdu depuis des jours
ne vous y attend pas!

Page 6

Le Petit Echo Bouzigaud

CIRCULATION
SIGNALETIQUE ET SENS DE CIRCULATION
A partir du mois de Novembre, des modifications vont
être apportées quant à la
circulation automobile. Sur
l’Avenue Alfred Bouat, dans le sens
d’entrée dans le village, il sera désormais
impossible de circuler devant l’école .
Les véhicules seront dirigés dans la rue
longeant l’ancienne Cave Coopérative.
Le chemin des Aiguilles sera piétonnier
de la Rue de la République jusqu’au

verse à l’aire de jeux.

Jardin d’enfants pour le plus grand
bonheur des adeptes du pédibus.

Au chemin de Cambelliers, 2 coussins
berlinois seront
installés courant du
mois afin de réguler

La circulation sera
également strictement interdite du
jardin d’enfants à la

la vitesse des usagers.

traverse du Riou
(transversale). Les
riverains du Chemin des Aiguilles seront les seuls autorisés à l’emprunter
et uniquement dans le sens de la Tra-

Tr
av
er
se

uf
Sa
ve
Ri

s
in
ra

De plus, la signalétique sera renforcée
et/ou remise en place dans le centre du
village.

du

Ri
ou
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SPORT S ET LOISIRS
LE YACHT CLUB, DECOUVERTE CANOE
L’école de voile organise une sortie découverte du canoë sur l’Etang de Thau le samedi 1er octobre de 10h à 11h30 et le

vendredi 7 octobre de 17 à 18h30 pour les
10-15 ans. Il s’agit d’une activité gratuite
et encadrée. Renseignements et inscrip-

tions au 06.46.32.66.93 et
contact@yacht-club-bouzigues.com
8 places maximum par séance.

LA BIBLIOTHEQUE CHANGE D’HORAIRES
A partir du 1er Octobre, la bibliothèque
passe à l’heure d’hiver. Elles sera ouverte
au public tous les mardis de 14h à 18h.
Des milliers d’ouvrages, couvrant une
large palette de styles littéraires, sont mis
à la disposition des Bouzigauds.

Le fonds de DVD commence également à
s’étoffer. Rappelons que les dons de livres
et de DVD sont acceptés avec plaisir.
Et pour mieux faire connaître la bibliothèque, un après-midi Portes Ouvertes est

organisée le 8 octobre prochain de
13h à 18h.

REPRISE DES ACTIVITES DU FOYER RURAL
Suite à la présentation des activités du
Foyer Rural, le 10 septembre dernier, les
sections Judo, Tennis, Danse et Gym,
Yoga, Bibliothèque, Initiation à l’informatique, Musculation, Peinture et Atelier d’ouvrages ont repris leurs cours
pour la saison 2011-2012.

Section Judo du Foyer Rural

Quant aux Arts Plastiques, la reprise est
fixée au 4 octobre prochain;

Section Danse du Foyer Rural

L’AVENTURE ZANZIBAR
En route pour les
îles !

Pendant quelques semaines, Zanzibar, un catamaran de 43 mètres est
venu s’amarrer au ponton de la plage de la Pyramide. Il s’agit du bateau
sur lequel la famille Carrière va embarquer pour
faire le tour de l’Atlantique Nord par les îles. Ce
voyage devrait durer en-

viron un an.
Très attachés à notre village et très impliqués au sein des activités nautiques proposé par le Yacht Club et le Club Nautique, ces navigateurs ont choisi Bouzigues pour larguer les amarres. Ils ont
donc été accueillis temporairement pour
mettre au point les derniers préparatifs
avant leur départ. Ce projet s’intègre
également dans le cadre d’un partenariat

INFOS UTILES
TAXI !
Les Taxis Creissel sont à votre service
sur la commune de Bouzigues.

Pour faire appel à ce service, composez
le : 06.80.87.62.24.

Plusieurs véhicules de 4 à 8 places viennent répondre à tous vos besoins de
déplacements quelque soit la distance à
parcourir.

Retrouvez également tous les renseignements nécessaires sur :

Cette entreprise assure également le
transport médical assis.

www.taxis-loupian-bouzigues.com

scolaire interculturel, « Regards Atlantiques, îles racontent ». Plusieurs écoles des îles Canaries, du Cap Vert, de
Saint- Martin, d’Haïti et de Cuba ont
accepté de les accueillir pour participer à cet échange culturel.
Nous suivrons leur voyage de près et
ne manquerons pas de vous donner
de leurs nouvelles.

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Mairie de Bouzigues
mairie

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

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

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)

Sapeurs Pompiers
Urgences

Dentiste D. HUGOT
04.67.51.35.85

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

Kinés W. ALLEGRE / S.COURTIOL
04.67.78.39.49
Pédicure Podologue C.CHATARD
04.67.53.51.24
Infirmiers
06.87.82.21.43
Pharmacie ROSAY
04.67.78.33.63

Retrouvez nous sur :
www.bouzigues.fr

Pharmacie de Garde
Gendarmerie

32.37

04.67.43.80.11

Conciliateur de Justice Mairie de Mèze
04.67.18.30.30

EDF/GDF

0 801 003 434

SDEI

0 810.363.363

Ambassadeurs du tri
N° Vert 0 800 801 083

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’OCTOBRE:
01.10

: Repas des Aînés offert par la Municipalité, à partir de 12h00, à l’Espace Fringadelle
: Découverte Canoë, de 10h00 à 11h30, Yacht Club (10-15 ans)

04.10

: Distribution des sacs poubelles par la CCNBT en Mairie (9h-12h/15h-18h)

07.10

: Permanence des Associations Nautiques, à 18h00, Maison des Gens de l’Etang
: Découverte Canoë, de 17h00 à 18h30, Yacht Club (10-15 ans)

08.10

: Repas des Vendanges du Club des Aînés, à 12h00, Espace Fringadelle
: Après-midi Portes Ouvertes de la Bibliothèque, de 13h00 à 18h00

13.10

: Fête de la Science, à 19h00, Maison des Gens de l’Etang

14.10

: Assemblée Générale de l’Association du Carnaval, à 18h00, Espace Fringadelle

18.10

: Semaine Bleue à partir de 14h00 . Rendez-vous devant la Mairie

22.10

: Conseil d’Administration du Club Nautique, de 10h00 à 12h00, Maison des Gens de l’Etang

23.10

: Loto du Foyer Rural, à 17h30, Espace Fringadelle

27/30.10

: Exposition Photos Joël GIGOUT, Maison des Gens de l’Etang

31.10

: Halloween Bal Costumé Enfant– Ados, de 19h00 à 22h00, Espace Fringadelle

