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Flashez-moi ! Je suis l’appli de Bouzigues

Je voulais vous dire…
Je sais que les travaux menés autour de la
Mairie et dans la Rue du 20 Août 1944 génèrent beaucoup de nuisances pour les riverains et les commerçants qui se trouvent à
proximité. Sachez que les élus et moi-même
vous remercions pour votre compréhension
et votre coopération.
Ces chantiers font du bruit, de la poussière,
occasionnent des problèmes de circulation
et de stationnement mais ces travaux
étaient devenus nécessaires.
L’état de la voirie dans la rue du 20 août
1944, par exemple, était vraiment très dégradé. Les réparations répétées des « nids
de poule » par les services techniques ne
suffisaient plus.
Il a fallu également reprendre le pluvial depuis le bas du chemin de la Fringadelle jusqu’à la Place du Belvédère.
Ces travaux sont également l’occasion de
prévoir la réfection des réseaux existants et
la mise en place des réseaux nécessaires
(l’électricité,l’eau, l’éclairage public...) pour
les projets d’aménagements futurs sur le
port. Comme par exemple l’installation de la
vidéo protection dans ce secteur.
Ces travaux mobilisent beaucoup de moyens
humains et logistiques. Les entreprises sont
nombreuses à travailler en même temps et
dans différents corps de métiers. Tout cela
pour tenir le calendrier du chantier qui devrait se terminer au mois de janvier 2014.
La cadence est soutenue et il n’y a pas beaucoup de contretemps dans le déroulement
du chantier. Toutefois, il arrive que lors de la
réunion de chantier hebdomadaire, il y ait

des désaccords entre la Mairie et les entreprises
sur les tâches à accomplir.
Ce fut le cas récemment, lorsque nous nous
sommes rendus compte, mes adjoints et moi,
que les émissaires des pluviaux du haut de la rue
du 20 Août 1944 étaient surélevés par rapport à
la chaussée. Nous avons demandé à l’entreprise
de les reprendre avant la réalisation des enrobés
qui était prévue...le lendemain! Cela a retardé
un peu le travail des entreprises sur le moment
mais cela répond à nos exigences et il ne sera
pas nécessaire d’y revenir plus tard.

Ponton des Voiles Latines

Rue du Port pendant les travaux

SUR LE PORT
La digue Est du port de pêche est maintenant
équipée de bornes d’alimentation en eau et
électricité. Les services techniques ont mené à
bien cette mission et ont profité de l’occasion
pour remettre en état les prises électriques sur
les postes d’accostage.
Le ponton des Voiles Latines est en cours de
fabrication par les services techniques. Il vient
parfaire la finition du quai du Port de Pêche. Les
promeneurs pourront s’approcher des barques
et se balader le long de la digue sans difficulté.
Au mois de septembre, le port départemental de
Bouzigues a été certifié pour la 4ème année
consécutive par la norme AFNOR « Ports Propres ». Cette récompense est attribuée pour 3
ans et vient en complément de l’attribution du
Pavillon Bleu reçu en 2012 et 2013 et dont nous
renouvelons la candidature pour 2014.
C’est pour le port de Bouzigues le gage d’une
gestion environnementale maîtrisée. Les efforts
réalisés depuis plusieurs années par la ville de
Bouzigues et le Conseil Général de l’Hérault pour
améliorer ses infrastructures, garantir un accueil

Rue du Port., après ...
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de qualité tout en préservant l’écosystème fragile de l’étang, sont ainsi salués par ces distinctions.
CULTURE & LOISIRS

Le 23 septembre dernier la réunion
des associations a permis de fixer le
calendrier des manifestations pour la
saison 2013-2014.
Des lotos des associations, au weekend de la Foire aux Huîtres (les 9 et 10
Août 2014) en passant par les incontournables repas du Club des Aînés, sans oublier les autres manifestations de l’année : Halloween, Arbres
de Noël, Carnaval, Brocantes, St Pierre,
Fête Nationale… rien n’a été oublié !
Le Petit Echo vous tiendra informé,
tous les mois, des manifestations prévues et du détail de leur programme.

Pour l’heure, je donne rendez-vous le
26 octobre prochain, à partir de 12h, à
tous les dynamiques séniors de Bouzigues pour le traditionnel repas de la
Municipalité qui se tiendra à l’Espace
Fringadelle.
Côté activités, je tiens à saluer l’énorme travail réalisé par les bénévoles
de la bibliothèque. Depuis près d’un
an, Line, Magali, Johanna, Monique et
leurs amies ont trié, classé, répertorié
et arrangé les 10 000 livres que compte
la bibliothèque du Foyer Rural.
Elles ont réalisé une base de données
informatisée et aménagé la salle de
manière très conviviale. La cour qui se
trouve à l’arrière sera également aménagée en jardinet pour lire à l’extérieur
lorsque les beaux jours seront là.

Les Portes Ouvertes organisées le 21
septembre, ont permis à de nombreux Bouzigauds de découvrir la
richesse de ce lieu qui compte également une DVDthèque bien fournie.
A la fin de la matinée, de nombreuses personnes avaient souscrit une
adhésion à la bibliothèque (12€/an).
La Mairie a également mis à la disposition de la bibliothèque, le local situé dans la cour pour stocker les livres. Des rayonnages seront installés.
L’été se termine et nous rentrons
doucement dans l’automne mais le
dynamisme de notre village n’en
demeure pas moins fort !
Votre Maire
Eliane Rosay

Jardin de lecture à la bibliothèque

EXPRESSION DES ÉLUS DE L’OPPOSITION

À ce jour aucun article des

élus de l’opposition ne nous a été

transmis

TRAVAUX
Dans la partie haute de la rue du 20
août 1944, la société SEEP a réalisé l’ensembles des travaux de pose des réseaux..
La société Joulié TP a réalisé les caniveaux et décrouté la voie. L’enrobé sera
bientôt posé.
La partie basse de la rue du 20/08/1944
(entre le quai du port et la rue du port)
sera fermée à la circulation du 30 septembre au 25 octobre pour permettre la
mise en place des réseaux secs et le dé-

croutage de la voie.
La rue du Port (devant la Mairie) est bien
avancée : les fourreaux pour les réseaux
ont été mis en place, l’enrobé a été repris
et il reste à démolir le caniveau central
du Riou pour le refaire à neuf et reprendre un à un les pavés et les jointer. Un
travail long et minutieux !
Le Quai du Port, au droit de la place du
Belvédère sera fermé à la circulation pour

permettre la réalisation du pluvial et de la
voirie, à partir du 2 novembre et pour une
durée de 1 mois environ
Du 28 octobre au 13 décembre, le quai du
port sera ouvert à la circulation en demi
chaussée. L’entreprise Joulié interviendra
d’abord côté port pour permettre la pose
des fourreaux et la reprise du trottoir. Puis,
côté intérieur pour la reprise du trottoir
(dépose et repose des bordures et revêtement béton).
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ACTUALITE
NOUVEAU PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 16 septembre, un nouveau

janvier 2033.

modalité

permis de conduire est délivré par la
préfecture.

d’échange

le

moment venu.
Seuls les nouveaux conduc-

En outre, le principe du

Il s’agit d’un modèle reconnu dans toute

teurs

permis à points n’est pas

l’Europe, sécurisé (il est équipé d’une

personnes

puce électronique), pratique (il est au

souhaitant

format « carte de crédit » et plastifié) et

une nouvelle

renouvelable tous les 15 ans (pour les

catégorie ou celles qui ont déclaré la

catégories A et B) et tous les 5 ans pour

perte ou le vol de leur titre recevront

les catégories C et D.

un nouveau modèle de permis.

Il est cependant inutile de vous précipi-

Les 38 millions de « permis roses » ac-

ter au guichet de la préfecture pour de-

tuellement en circulation seront rem-

mander un nouveau permis de conduire:

placés progressivement à partir de 2015.

www.interieur.gouv.fr

Les titulaires de permis de conduire

Rubrique démarches/permis de

seront informés par leur préfecture des

conduire

,

les

si votre permis a été délivré avant le 19
janvier 2013, il est valide jusqu’au 19

remis en cause.
Vous pouvez consulter le
soldes de vos points sur le
site :
https://tele7.interieur.gouv.fr
Pour plus d’informations :

SCOT DE THAU : APRÈS L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête publique du SCOT
a pu être consulté par les habitants des
commune de
Thau Agglo et
de la Communauté de Communes Nord
Bassin de Thau
du 3 juin au 5
juillet 2013.
Le public a pu
consigné
ses
observations
sur les registres
et rencontré le commissaire enquêteur
lors de ses permanences.
A l’issue de cette enquête, les commissaires enquêteurs ont rendu un rapport le 9
août 2013 avec avis favorable à l’unanimité sur le projet se SCOT de Thau.
Ce rapport émet 3 réserves qui doivent
être levées par le SMBT :

• Exclure la zone des Condamines du

projet d’Hinterland,

• Enrayer la cabanisation,
• Considérer la protection du paysage

comme un souci permanent,
• Désigner le Syndicat mixte du Bassin de

Thau comme autorité compétente pour
assurer la mise en œuvre et le suivi du
SCOT.
Dans les prochaines semaines, le Comité
Syndical du SMBT sera amené à délibérer
sur l’approbation définitive du SCOT.

• Interdire l’urbanisation sur la zone

CEDEST à Balaruc-le Bains,
• Pérenniser l’exploitation minière dans

les Mines de Bauxite.

Une fois validé, le SCOT s’imposera aux
Plans Locaux d’Urbanisme des 14 communes du territoire de Thau.
Le public pourra consulter le rapport et
les conclusions de la commission d’enquête pendant une durée d’un an au
siège du SMBT.

Et 4 recommandations :
• Considérer la zone de la plaine comme

Vous pouvez consulter le rapport de la
Commission d’enquête sur le site :

un modèle de développement durable,
www.smbt.fr
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RENDEZ-VOUS & SORTIES
THAU BAT NIGHT : À LA RENCONTRE DES ANIMAUX NOCTURNES DE L’ÉTANG
Le Samedi 12 octobre, de 18h30 à 22h,
rendez-vous à la Maison des Gens de l’Etang pour une sortie familiale peu ordinaire !
En effet, dans le cadre de l’évènement
national le jour de la nuit, le CPIE Bassin
de Thau vous propose de partir à la découverte des animaux nocturnes qui peuplent
notre territoire: crique de l’Angle, la Vène
ou la voie verte.
Après un atelier, durant lequel petits et
grands confectionneront des maquettes de
chauve-souris, le groupe partira dans la

nature, muni d’amplificateurs de sons, à la
recherche d’inquiétantes
bêtes à poils et à plumes !
Au cours de cette balade, ils découvriront
une faune méconnue
qui vit pourtant tout à
côté de nous et discuteront également avec les
animateurs des impacts
de la pollution lumineuse sur la biodiversité.

Au cours de cette soirée,
chauve-souris, chouettes et hiboux n’auront plus de secret
pour vous !
Renseignements et inscriptions
auprès
du CPIE
:
09.61.43.51.77

SEMAINE BLEUE DU 21 AU 30 OCTOBRE
Du 21 au 30 Octobre, les Aînés vont avoir
une semaine bien remplie !
Dans le cadre de la Semaine Bleue, ils ont
rendez-vous, tour à tour,
dans les communes de
Bouzigues, Loupian,
Montbazin, Villeveyrac,
Gigean, Balaruc-le
Vieux, Mireval et Mèze
pour des après midi
récréatives.
La semaine débutera à Bouzigues, le 21
octobre, à partir de 14h30 à l’Espace Fringadelle. Un Thé Dansant avec la chanteuse « Madison » et une démonstration

de danse Flamenco seront proposés aux
participants avant de
faire une pause gourmande avec les enfants du centre de
loisirs.
Les jours suivants,
de nombreuses animations seront proposés dans les villages voisins: visite
d’un mas conchylicole à Loupian, Activités Physiques Adaptées à Montbazin, Show musical à Villeveyrac, échanges intergénérations à Gigean, Exposition à Balaruc le Vieux, jeux
de société à Mireval et journée de clôture à

REPAS DES AÎNÉS : AUX COULEURS D’AUTOMNE
Le traditionnel repas des Aînés offert par
la municipalité aura lieu le Samedi 26

Au programme de cette journée : Repas
convivial, spectacle et bal musette.

Octobre à partir de 12h, à l’Espace FrinLes convives qui le souhaitent pourront
gadelle
Les invitations ont récemment été adressées aux bouzigauds âgés de 60 ans et plus.
Merci de retourner le coupon réponse, à
la Mairie, avant le 11 octobre dernier
délai.
Si toutefois, vous habitez Bouzigues, que
vous avez 60 ans ou plus et que vous n’avez pas reçu d’invitation, venez vous inscrire directement en Mairie !

assortir leur tenue vestimentaire au thème
« couleurs d’automne » retenu cette année
pour le décor de la salle. Rouge, jaune,
orange seront à l’honneur et mettront du
« peps » à cette belle journée !
Rappelons que pour les personnes qui
sont dans l’impossibilité physique de se
déplacer, les repas peuvent être apportés à
domicile.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

Mèze. Toutes ces animations sont gratuites.
Pour participer aux animations proposées
par les autres communes, un bus gratuit
est mis à disposition (arrêt de bus de l’école). Il est nécessaire de s’inscrire en Mairie : 04.67.78.30.12 jusqu’au 14 octobre.
Le programme complet de la Semaine
Bleue est disponible en Mairie, auprès du
Club des Aînés et dans les commerces.
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ENFANCE & JEUNESSE
POUR LES VACANCES, LE CENTRE DE LOISIRS A LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
Pour les vacances de Toussaint, le centre
de Loisirs « le Naissain» sera ouvert du
21 au 25 octobre, de 8h à 17h30.
L’Astronomie est le thème principal
proposé par l’équipe d’animation aux
enfants qui participeront à ce stage.
Pour partir à la découverte de l’univers,
deux sorties sont prévues au Planétarium

de Montpellier. Une pour les maternelles
et une pour les primaires. Attention! les
places sont limitées pour cette sortie!
Pensez à inscrire votre enfant rapidement!
Côté activité manuelle, les enfants dessineront la Voie Lactée, ils réaliseront un
mobile représentant le système solaire et
se lanceront dans la construction d’un

robot, qui pourra
devenir la mascotte
du centre de loisirs.
Renseignements et
inscriptions
auprès d’Isabelle
PAQUE
04.67.78.42.34

10-13 ANS: LES RENDEZ-VOUS DE L’APPART : MOTO CROSS ET RELOOKING !
Depuis l’année dernière L’Appart, situé à Le 9 octobre, les pâtes seront en folie à
l’arrière de la poste (entrée côté
l’Appart. Quant au 16
portail vert), est le lieu de renoctobre, les ados pasdez-vous des 10-13 ans.
seront une après-midi
Nature sur le site du
Tous les mercredis après-midis,
Méjean, à Lattes.
à partir de 13h30 et le vendre-

fessionnel: Paul Poyeton. L’équipement
de sécurité (casque, protections, bottes…)
sera fourni. Attention les places sont limitées, alors ne tardez pas à vous inscrire !
Une autre animation, plus girly cette fois,
sera proposée aux ados. Des conseils pour
di, à partir de 17h30, les ados
Pour les vacances de prendre soin de soi et de son look seront
se retrouvent en petit nombre,
Toussaint, un stage de prodigués par Françoise (l’institut Tcha) et
Moto Cross est propo- par Odile (Le Dressing).
encadrés par les animatrices du
sé aux jeunes âgés
centre de loisirs, pour particiRenseignements et inscriptions
per à des animations, proposer des sor- entre 10 et 13 ans. Ce stage se déroulera
auprès d’Isabelle PAQUE
ties, des activités : billard, bowling, jeux du 21 au 25 octobre (séance d’1h30) à
Bouzigues et sera dirigé par un pilote prode société, shopping…
04.67.78.42.34

HAPPY HALLOWEEN !!!
Que tous les vampires, fantômes, sorcières et autres personnages fantastiques se
le disent :
LA
Soirée Halloween
(réservée aux enfants et ados)

C’e
C’est
le 31 octobre
de 19h à 22h
À l’E
l’Espace Fringadelle
Entrée Gratuite
Bonbons, jus de fruits et animation garantis

FORMATION BAFA/BAFD POUR DEVENIR ANIMATEUR
Le BAFA, Brevet d’Aptitude aux Fonc- ment sur une période de 30 mois maxisuivent l’étape 1.
tions d’Animateur, est un cycle de forma- mum.
• Etape 3 : L’approfondissement (6 j
tion en 3 étapes, théoriques et pratiques.
• Etape 1 : La Formation générale (8j
minimum) ou la qualification (8j miniC’est un brevet qui permet d’encadrer des
minimum): de manière théorique et
mum): L’approfondissement vient
enfants et des jeunes toute l’année: penpratique, vous apprendrez l’essentiel de
consolider et enrichir les acquis. La
dant leur vacances, en centres de loisirs et
ce qui est utile pour mieux connaître les
qualification (surveillant de baignade,
publics (enfants, adolescents…), préparer
canoë..) permet d’acquérir des compétemps périscolaires.
et animer des jeux, travailler en équipe
tences dans un domaine spécialisé.
C’est une formation courte et pratique,
et s’immerger dans la vie d’un groupe.
accessible dès 17 ans.
Informations et inscriptions sur :
• Etape 2 : Le stage pratique (14 j miniC’est aussi une porte d’entrée vers le méwww.bafa.ufcv.fr
mum): Il s’agit d’une mise en situation
tier d’animateur.
réelle au sein d’une équipe: en colos, en
ou www.staj-mediterranee.fr
centres de loisirs… C’est une étape forte
Le cycle de formation comprend 3 étapes
du cursus, à faire dans les 18 mois qui
qui doivent être effectuées chronologique-
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ASSOCIATIONS
REMERCIEMENTS FOIRE
La 28ème Foire est terminée et c’est Depuis ses débuts, en 1985, cette manimaintenant l’heure du bilan.
festation a pour vocation de promouvoir l’Huître de Bouzigues en toute saiMême si cette manifestation génère quelson. Les retombées de cette notoriété se
ques nuisances pour les habitants
mesurent sur le long terme et profitent
(bruits, stationnements, encombreà la fois aux professionnels de la conchyments…), elle fait connaître le village de
liculture mais également à l’ensemble de
Bouzigues et ses coquillages au-delà des
l’activité économique de village.
frontières de notre pays.
Car en venant découvrir les Huîtres de
Les Bouzigauds peuvent être fiers d’apBouzigues pendant la Foire au mois
partenir à un village connu et reconnu
d’Août, les milliers de visiteurs viennent
très loin !
aussi découvrir le village.
Un grand merci donc à tous ceux qui
s’investissent, toute l’année, pour la

.

réussite
de
cet
évènement : les
bénévoles de la Foire, les associations, le
personnel communal, l’Atelier des Artisans qui sert de point de vente pour les
billets du concert du samedi soir, M. et
Mme Chastel pour leur disponibilité dans
la livraison de coquillages, à tous les partenaires financiers et aux sponsors.
Le Comité de la Foire aux Huîtres vous dit
à l’année prochaine pour la 29ème édition !

RANDO BOUZIGUES
L’association de randonnée de Bouzigues
organise, tous les mardis (départ à 9h sur
le port), des randonnées pédestres sur les
sentiers de la région.
Si vous souhaitez en savoir plus sur cette
association, vous pouvez assister à l’ As-

semblée Générale qui se tiendra le 28 octo- qui comprend l’assurance pour la pratibre à 18h à la Maison des Gens de l’Etang. que de la randonnée.
Rappelons que l’association est affiliée à la Renseignements et inscriptions au :
Fédération Française de Randonnée et que 04.67.43.74.03
tous ses adhérents possèdent une licence

COURS D’ANGLAIS : THAUTALLY ENGLISH !
Sarah Bower, enseignante britannique compétences nécessaires pour communiexpérimentée s’est installée à Bouzigues il quer dans la langue de Shakespeare en
ya quelques mois et propose des cours écrit et à l’oral.
d’Anglais de 4 à 99 ans!
Les cours pour les enfants ont démarré le 2
De l’initiation au perfectionnement en octobre. A 10h et à 14h pour les CP/CE1
Anglais, Thautally English vous donne les et à 15h pour les CE2, CM1 et CM2.

Les cours pour les collégiens, lycéens et Adultes sont en préparation.
Pour plus de renseignements, contacter
Sarah au 06.58.16.50.43

BIBLIOTHÈQUE : SUCCÈS AUX PORTES OUVERTES
Vif succès, à la
bibliothèque,
lors de la journée
« portes
ouvertes » du
21 septembre !L’équipe de la bibliothèque
remercie les bouzigauds de leur présence.

Petits et grands ont pu apprécier la quantité et la qualité de l’offre des ouvrages à la
disposition du public.
L’ouverture du samedi matin permet à de
nouveaux adhérents de profiter du service
de prêt de livres et DVD .

Les bénévoles invitent les bouzigauds à
leur rendre visite pour découvrir, autour
d’un café et de quelques gourmandises,
les différentes activités proposées :
• mardi et samedi : prêt de livres et DVD
• Vendredi après-midi : Scrabble.

INITIATION À L’INFORMATIQUE
Les cours d’initiation à l’informatique, La salle informatique est située au premier Renseignements
dispensés dans le cadre du Foyer Rural, étage de la poste.
06.85.38.61.32
reprendront à partir du mercredi 9 octobre.

et

inscriptions

au
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ECHO GESTES
TRAVAUX D’AUTOMNE : TAILLE, DÉBROUSSAILLAGE...
C’est la saison propice pour tailler les
haies, débroussailler ou encore élaguer
les branches des arbres.
Ces travaux sont à la fois utiles à la végétation mais aussi nécessaires au respect
de la réglementation en vigueur.
En effet, une végétation abondante qui
déborde sur la voie publique peut gêner
la visibilité des automobilistes et la circulation des piétons sur les trottoirs.
Pour éviter tout risque d’accident, il est
recommander de tailler la végétation de
manière à éviter tout débordement sur la
voie communale.

Débroussailler est aussi un
geste utile pour la nature et
citoyen. Il permet de préserver son habitation des incendies et éviter qu’il se
propage aux maisons voisines.
L’article L322-3.2 du Code
Forestier et l’arrêté n° 2013-03-02999, en
date du 11 mars 2013 de la DDTM précisent que c’est au propriétaire du terrain,
à ses ayants droits ou à l’occupant qu’il
revient de débroussailler son terrain.

tion , le propriétaire risque une
amende de 1500€
La commune peut également faire
exécuter les travaux aux frais du propriétaire. En cas d’incendie, une enquête établira si la zone de protection
était respectée. Le cas échéant, la responsabilité du propriétaire sera engagée et il pourra être tenu d’indemniser le
préjudice subi par les tiers.
Rappelons que les déchets végétaux doivent être évacués à la déchetterie. En aucun cas ils ne devront être incinérés;

En cas de non respect de la réglementa-

EN BREF
CONCOURS PHOTO: IMAGINEZ THAU DANS 20 ANS!
Jusqu’au 31 octobre, le Syndicat Mixte
du Bassin de Thau
organise son 2è
concours-photo Explorathau sur le
thème « Imaginez
votre territoire dans 20
ans ».
Quel territoire voulons-nous en 2033 ?
3 thèmes pour y
répondre...en ima-

ges : Habitat, Travail, Déplacements. Un
sujet d’actualité
dans le prolongement de l’enquête publique
du SCOT.
Authentique ou
futuriste mais
toujours
avec
une approche
artistique,
ce
concours
s’adresse à tous,

néophytes et confirmés, amoureux de
Thau et soucieux de lui garantir un avenir
responsable.
Clichés numériques ou photos prises à
l’aide d’un smartphone, l’application
concours-explorathausmbt.fr
Permet de laisser place à la spontanéité.
7 lauréats seront récompensé par le jury et
remporteront de nombreux lots dont un
Ipad mini pour le grand gagnant (toutes
catégories confondues)

OC’API PREND SES CONGÉS !
L’épicerie Oc’Api sera fermée du 6 au congés bien mérités ! Julie vous retrouve- Bonne vacan20 octobre inclus pour permettre à Julie ra en pleine forme et avec plaisir dès le ces !
et Claude de prendre quelques jours de 21 octobre au matin.

DES CHRYSANTHÈMES POUR LA TOUSSAINT

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, octobre au 3 Novembre inclus..
des pots de chrysanthèmes seront proposés à la vente au cimetière, du 23

SANTÉ
GRIPPE : PENSEZ À VOUS FAIRE VACCINER !
Avant l’hiver pensez à vous faire vacciner
contre la grippe.
Ce virus fait chaque année de nombreuses victimes.
Le vaccin contre la grippe saisonnière est
conseillé dans les cas suivants: personnes

âgées, personnes à la santé fragile, certains
professionnels de santé, personnels en
contact avec les enfants, guides touristiques..
A partir du 21 octobre, le cabinet d’infirmiers sera ouvert les lundis et jeudis de

17h à 18h pour vous
vacciner contre la
grippe.

ESPACE SANTÉ : UN MÉDECIN ET UN KINÉ SUPPLÉMENTAIRES
Depuis le mois de septembre, le Dr Bordier s’est installée à Bouzigues et a rejoint l’équipe des Drs Colmas et Courant au cabinet médical.
Vous pouvez prendre rendez-vous au
04.67.78.78.20

Une jeune kinésithérapeute a pris également ses fonctions aux côtés de Willy
Allègre, en remplacement de Sarah Courtiol.
Tél : 04.67.78.39.49

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’OCTOBRE
12.10

: - Repas des Vendanges du Club des Aînés, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle.
: - Thau Bat Night, le Jour de la Nuit, balade nocturne organisée par le CPIE de 18h30 à 22h, à la Maison des Gens
de l’Etang.

Du 21 au 25.10

: Ouverture de l’ALSH « Le Naissain », pour les 3-12 ans, de 8h à 17h30

Du 21 au 25.10

: Ouverture de l’Appart, pour les 10-13 ans, de 13h30 à 16h30.

Du 21 au 30.10

: Semaine Bleue autour du Bassin de Thau, organisée par l’association Clic Géronthau

21.10

: Ouverture de la Semaine Bleue, à partir de 14h30, à l’Espace Fringadelle.

26.10

: Repas de la Municipalité, offert aux Bouzigauds de 60 ans et plus, à partir de 12h, à l’Espace Fringadelle.

31.10

: Soirée Haloween, organisée par le service Animation de la Mairie, de 19h à 22h, à l’Espace Fringadelle.

MOIS DE NOVEMBRE
03.11

: Bourse aux jouets, organisée par les Nounous de Bouzigues, toute la journée à l’Espace Fringadelle.

10.11

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

