Mairie de Bouzigues
mairie.bouzigues@wanadoo.fr
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Je voulais vous dire…

Flashez-moi! Je suis l’appli de Bouzigues

Du 9 au 11 octobre, dans le cadre de l’Intercommunalité, j’ai souhaité, en tant
que vice-présidente chargée du Développement Economique et du Tourisme,
que la CCNBT s’associe à Thau Agglo et participe au Marché des producteurs
français qui s’est tenu à Montmartre au pied du Sacré Cœur à Paris.
Du côté de l’Office de Tourisme, la directrice Christine SLAWINSKI, Coralie
SALVAN et moi-même, avons fait le déplacement. Yves MICHEL, viceprésident du Syndicat Mixte en charge du Tourisme à Thau Agglomération et
Marie Christine FAVRE DE ROUSSAC, Conseillère Générale de l’Hérault et élue à la mairie de Marseillan,
représentaient THAU AGGLO.
Le but était que les élus et l’Office accompagnent et soutiennent nos acteurs territoriaux.
Sur les 7 professionnels qui représentaient le territoire, 3 étaient implantés au Nord du Bassin de Thau, notamment :
•
le caveau de Beauvignac à Mèze et le domaine d’Hondras à Villeveyrac pour la viticulture.
•
une entreprise de Loupian : bouzigues.com pour l’ostréiculture
•
la famille Dassé était présente au grand complet pour promouvoir leur tielle. Leurs commerces sont implantés sur Balaruc, Mèze et Sète.
•
Marseillan et son vermouth de Noilly Prat
•
Un muscatier de Frontignan
•
La cave de Richemer à Marseillan.

Tous ces producteurs ont bien représenté les produits du terroir du Bassin de Thau et nous espérons que ce
type de démarche fasse encore mieux connaître notre territoire et la qualité de nos spécialités en France, mais
également à l’étranger, car le Sacré Cœur à Paris attire des milliers de personnes de tous horizons.

Enfin, les travaux sur la RD 613, à hauteur de Loupian, vont reprendre sous peu, afin d’y construire une zone
de protection pour les personnes venant de Loupian et s’engageant sur la Départementale.
Les aires de repos sont complètement réaménagées. Il y a été apporté un soin tout particulier sur le volet
paysager.
Viendra ensuite l’aménagement de la piste conchylicole de Loupian à Bouzigues en 2016/2017 ainsi que la piste cyclable qui passera au sud de notre territoire derrière la Vitrine du Marin (anciennement SICA) et rejoindra avec plus de sécurité celle de Loupian.
Nous pourrons donc profiter de ces très beaux aménagements d’ici quelques années, et la sécurité des usagers
de la route n’en sera que renforcée.
Je pense que tout cela embellira la vue sur l’étang de Thau et facilitera le travail de nos conchyliculteurs. Cela
sera également favorable au bien être des sportifs et promeneurs de plus en plus nombreux sur la piste cyclable.
Peut-être cela vous incitera-t-il à troquer votre voiture contre un vélo, les jours de beau temps?
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Je vous laisse le soin de découvrir ce qui se passe ou s’est passé à BOUZIGUES par la lecture de ce Petit Echo…
Bien à vous,
Eliane ROSAY

ACTUALITE
BOU
UU
R RS O
UZZIIGGUUEESS RREECCRRUUT TE E
S LOILDI ADIARI ER E
Bouzigues a reçu le label
"Recruteur Solidaire". La
Mairie de Bouzigues, en
faisant appel au service
de mise à disposition du
personnel de l’association
d’insertion par l’Economie APIJE, s'engage à agir
aux côtés de l'association
en faveur de l'insertion
sociale et professionnelle
des publics en difficultés
de recherche d'emploi.

Ses engagements sont
ainsi définis :
•
Valoriser les compétences des salariés.
•
Etre acteur de la
diversité, lutter contre les
discriminations pour assurer l'égalité des chances.
•
Participer localement à l'insertion professionnelle des personnes
éloignées de l'emploi et au
dynamisme économique.

La commune de BOUZIGUES fait appel
aux services de l'APIJE pour des missions
ponctuelles de remplacement (en cas
d'arrêt maladie par exemple) ou en cas
d'accroissement temporaire d'activité, en
privilégiant le recrutement local.
La Ville de Bouzigues met également en
contact les demandeurs d'emploi de la
commune avec l'association pour les
aider dans leur recherche d'emploi et
leur proposer des missions en fonction
de leurs compétences et qualifications.

NOUVELLES AMENDES DE POLICE
La publication d’un nouveau décret le 4
juillet 2015 prévoit une nouvelle amende
pour les automobilistes concernant les
« Stationnements très gênants ». Cette
amende s’élève à 135 euros, contre seulement 35 euros auparavant.
Le montant minoré (paiement dans les 15
jours qui suivent l’infraction) passe à 90 €

au lieu de 22 €. L’amende majorée
(paiement après la limite des 45 jours) est
de 375 €, au lieu de 75 €.
On retrouve parmi les stationnements
considérés comme très gênants le fait de se
garer :
Sur une voie de bus, un passage piéton,
une place réservée aux personnes en situa-

tion de handicap, une piste cyclable, un
trottoir, un emplacement pour les véhicules de transport de
fonds, devant une
bouche incendie, un
panneau de signalisation ou un feu tricolore.

VENTE DE CHRYSANTHEME
Dans le cadre de la Toussaint, Julie
LANG, de l’Epicerie OC’API, vendra des

chrysanthèmes au cimetière de Bouzigues
du Vendredi 23 Octobre au lundi 2 no-

vembre de 8h00 à 18h00.

TRAVAUX D’ADDUCTION D’EAU
En raison de travaux sur les réseaux d’eau
potable, le chemin de la Bergerie sera fermé depuis le pont jusqu’à la fourche en Y.
Les travaux débuteront le 20 octobre pour

une durée approximative d’un mois. Quelques coupures d’eau très ponctuelles pourront être nécessaires.

ENCOMBRANTS
La mairie organise un ramassage des encombrants, le 1er vendredi de chaque mois. Pour en
bénéficier, il suffit de se faire
inscrire en mairie et de sortir
les encombrants devant votre
porte le matin du ramassage ou
la veille au soir. Il est formellement inter-

dit de déposer des encombrants
dans la rue en dehors de ces jours
de collecte pour des raisons évidentes de salubrité.
Pour vous débarrasser des encombrants en dehors de ce temps de

cette collecte, vous pouvez bien sûr vous
rendre à la déchetterie de Bouzigues.
Celle-ci est ouverte les lundis, mercredis,
vendredis de 8h30 à 12h00, les mardis,
jeudis et samedis de 13h30 à 17h00 et le
dimanche de 9h à 12h00.
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TRAVAUX
Les services techniques ont réalisé des
travaux dans le pluvial de la rue du 20
août 1944.
Ils ont ainsi enlevé des obstacles à l’écoulement des eaux de pluie (branches et racines de laurier…) afin de limiter les inondations dans les maisons environnantes en
cas de forte pluie.

La balayeuse est
désormais
en
service et après
une petite formation, les employés se mettent
au grand nettoyage ... d’automne.

•

réhabilitation des ateliers municipaux (ancienne gare)

•

Installation de points d’eau au
jardin d’enfant et au City-stade

•

Coupe des herbes aux alentours du
rond-point de la Route Départementale

D’autres travaux sont prévus :

NOUVEAUX RYTHMES DE COLLECTE DES DECHETS
La CCNBT modifie son organisation pour
la collecte des ordures ménagères et des
produits recyclables à compter du 5 Octobre.

di soir). La collecte reprendra deux fois
par semaine du 1er mai 2016 au 30 septembre 2016 (le mardi et le vendredi).

Du 5 octobre au 30 avril 2016
(hiver) les ordures ménagères seront ramassées une fois par semaine le MARDI (sortir le bac le lun-

Les produits recyclables seront, toute l’année, collectés tous les 15 jours
le MERCREDI (sortir le bac le mardi
soir).

Une évaluation du nouveau système de collecte sera menée dans
les mois à venir.
Si vous rencontrez des difficultés dans le
cadre de cette nouvelle collecte vous pouvez contacter le :

NOUVELLE ACTIVITÉ « JARDIN »
Le Foyer Rural propose une nouvelle activité à partir du mois d’octobre.
Découvrir, partager le monde du jardin et
participer à l'embellissement du village.

Cette activité sera lancée derrière le bâtiment de l’ancienne mairie… Le
premier rendez-vous est fixé le
samedi 17 octobre à 15h devant la
poste . Venez nombreux.

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT CHEMIN DE LA FRINGADELLE
Afin de procéder au
c ha n ge m e nt d ’ u n e
conduite d’assainissement, des travaux vont
être effectués au Chemin

Sur une longueur de 300 mètres, du poste de relevage du chemin de la Fringadelle
(en bas de l’Espace Fringadelle), donc
jusqu’au regard de la Pyramide, la circulation sera rendue difficile.

Ces travaux vont débuter le 15 octobre
pour une durée approximative d’un mois.
Nous vous prions de nous excuser de la
gêne occasionnée et de bien vouloir éviter
le stationnement sur cette voie.

de la Fringadelle.

RISQUES MAJEURS ET SIRENE D’ALERTE
Le 1er octobre, vous avez pu entendre des
essais de sirène effectués par la Préfecture,
qui ont pu vous inquiéter.
Désormais, la Préfecture effectuera un test
de sirène le 1er mercredi de chaque mois
afin de s’assurer qu’en cas de risque majeur, elle sera en mesure de déclencher

l’alerte. Des flyers sont disponibles en
mairie afin de vous informer sur la prévention des risques majeurs. Le signal national d’alerte signale un danger imminent
ou en cours. 3 séquences d’1 mn et 41
secondes vous intime de rejoindre au plus
vite un bâtiment, de vous tenir informé
par la radio (France Bleu, France Info...)

ou France Télévision et de rester en sécurité (ne pas aller chercher les enfants à l’école qui y sont protégés par les enseignants).
Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale.

CIMETIERE
Dans le cadre d’une étude préalable à une
procédure d’abandon et reprise de concessions, si vous possédez une concession au

cimetière et que vous avez un acte en votre
possession, merci de vous faire connaître
en mairie avec une copie de celui-ci pour

une mise à jour et vérification des dossiers.
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ASSOCIATIONS
STAGES DE VOILE TOUSSAINT
Le Yacht Club vous propose pour les vacances de Toussaint des stages et des sorties multi-supports durant les deux semaines (sur réservation).
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre et du
lundi 26 au vendredi 30 octobre, sorties
proposées :

•

Windsurf

•

Dériveur/catamaran

•

Stand Up Paddle Board

Sorties voilier habitable,
voiles latines avec possibilités de sorties parents/
grands parents .
Les supports de navigation seront choisis
en fonction des conditions météo ...

Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Jean-Paul
DEVALS, par mail ou
téléphone :
06 46 32 66 93
contact@yacht-club-bouzigues.com
http://www.yacht-club-bouzigues.com

ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BOUZIGUES (APEB)
Cette association a pour objet d’apporter son aide financière et humaine aux
enfants de l’école de Bouzigues dans le
cadre scolaire et extrascolaire.
L’association a tenu son Assemblée
Générale le mardi 6 Octobre à 18h30 à
la salle Georges BREL (Espace Fringadelle).

pour les maternelles, un chèque
d’un montant de 2.000€.

•

à tous les enfants : des confettis et
des bombes de fil serpentin pour
le Carnaval.

•

aux élèves du CM2: des calculatrices pour le collège.

•

aux adhérents : une sortie aux
Parc « Le Bois des Lutins » à
PEYPIN (13) , des places de cinéma pour Noël.

L’association s’investit chaque année,
avec votre soutien, pour améliorer le
cadre de vie de vos enfants.
L’année dernière, l’association a pu
offrir :

•

à l’école de Bouzigues : un vidéo
projecteur et un écran, des jeux

Cette année encore, l’APEB a besoin de
votre aide pour faire aussi bien sinon

avec des dessins réalisés par les enfants, le
loto au mois de novembre 2015, la vente de
chocolats de Noël, la vente de Muguet pour
le 1er mai...afin de financer des projets : les
sorties extrascolaires (à définir) pour les
petits adhérents, calculatrices pour les CM2
qui partent au collège et les autres projets à
définir selon les besoins de l’école et des
enfants.
Si vous souhaitez rejoindre l’APEB pour les
aider à la réalisation de ces manifestations,
vous serez les bienvenus dans leur équipe
de parents dédiée aux petits Bouzigauds !

mieux .
Les actions prévues pour l’année scolaire
2015 - 2016 sont : la vente de tabliers

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES
Les premières évaluations ont eu lieu à
l’Espace Fringadelle afin d’estimer au
mieux les besoins de chacun.

tra tout au long de l’année de gagner en autonomie, équilibre…….

Un programme adapté à chaque personne
(possibilité, difficulté, handicap…) permet-

Si vous souhaitez rejoindre le groupe de joyeux

drilles pour des Activités Physiques Adaptées à vos besoins,
vous pouvez encore le faire les
mardis de 15h30 à 16h30 à
l’Espace Fringadelle.

BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque a ouvert ses portes au
public le samedi 3 octobre pour une journée autour du livre et du théâtre. Les bénévoles remercient « JS Saveurs » et la
maison Larrieu pour les avoir « régalés » à
l’apéritif. Le vendredi matin à compter de
10h00, les tout petits seront à nouveau

accueillis pour la « Baby
lecture ». Pour tout renseignement contactez le
04.67.78.20.59 ou
envoyez un mail sur
biblio.bouzigues@gmail.com

Horaires d’ouverture :
Mercredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-12h00
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SOCIAL
SEMAINE BLEUE
La semaine bleue est la semaine
nationale des retraités et personnes âgées. Dans ce cadre, le CLIC
GERONTHAU coordonne les
actions réalisées sur chaque commune participante.
Vous pourrez ainsi démarrer cette
semaine le Dimanche 11 octobre par une
marche sur la piste cyclable. Le rendezvous est fixé à 14h30 devant le Centre
équestre à Poussan . S’en suivra une marche jusqu’à la Caserne des Sapeurs Pom-

piers de Bouzigues et
après une petite pause
gourmande, il sera
temps de repartir vers
le centre équestre.
Le Lundi 12 octobre,
Bouzigues accueillera
les participants autour d’une après midi
musicale animée par la Chanteuse Madisson qui saura sans nul doute donner
envie de danser ou chanter à tous. .

Mardi, ce sera au tour de Loupian qui
proposera une animation autour du thème « la période Gallo-romaine » avec une
exposition, un conte musical…..
A Mèze, le mercredi, les maisons de retraite et le Centre de Loisirs ont concocté une surprise, et vous pourrez admirer
des danses gitanes. Les communes de
Balaruc, Bouzigues, Gigean, Mèze, Loupian Mireval, Montbazin, Vic la Gardiole
et Villeveyrac proposent un programme
très varié, disponible en mairie.

TAP ECOLE
Le CCAS cherche des bénévoles dans le cadre
du Temps d’Accueil Périscolaire. Si vous êtes

consacrer aux enfants le soir de 16h00 à
17h00, merci de prendre contact avec la Mai-

Les enfants sont bien évidemment sous la
responsabilité de l’animateur en charge du

passionnés de sport, de jeux de société ou de
lecture, que vous avez un peu de temps à

rie ou le Centre de Loisirs au 04.67.78.42.34.

groupe concerné.

GROUPE DE MARCHE
Les bénévoles du CCAS ont mis de nouvelles
activités en place : permanences, navettes pour

la mairie pour une « petite » promenade dans
une ambiance conviviale.

le marché de Mèze…..
Gérard, lui, a décidé de donner de son temps
pour vous faire marcher….
Depuis 2 semaines, le jeudi à 14h00, un petit

Si vous souhaitez les rejoindre, pas besoin
d’inscriptions mais n’oubliez pas de vous munir de chaussures de marches (baskets), d’une
bouteille d’eau et d’une casquette, le cas
échéant.

groupe se donne rendez-vous dans le jardin de

AIDE A DOMICILE
Dans le cadre de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie ou non, des personnes recherchent des employé(e)s à domicile pour de la
compagnie, des tâches ménagères, l’accompagnement aux courses, du jardinage, bricolage….Des associations proposent ces services
mais également des indépendants qui fonc-

tionnent avec les Chèques Emploi Services
(CESU).
De futurs employeurs demandent conseil au
CCAS pour trouver des intervenants à domicile mais la liste est peu fournie. Si vous travaillez à domicile avec les CESU et souhaitez

aux éventuels bénéficiaires, merci de nous
faire passer un CV
que nous pourrons
leur remettre.

que nous communiquions vos coordonnées

OCTOBRE ROSE
Avec environ 49 000 nouveaux cas et

Pour les 10 ans du dépistage organisé du

Convaincre

les

plus de 12 000 décès estimés en 2012

cancer du sein, la Ligue contre le

femmes que vous

en France, le cancer du sein se posi-

cancer appelle toutes les femmes,

aimez du rôle pri-

tionne au premier rang des dé-

âgées de 50 à 74 ans, à prendre

mordial du dépista-

cès par cancer chez les

leur santé en main.

ge précoce sera donc

femmes. Or, un cancer du

votre

sein dépisté tôt a 9 chan-

mois-ci et les sui-

ces sur 10 d’être guéri.

vants.

mission

ce
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RENDEZ-VOUS ET SORTIES
HAPPY HALLOWEEN HA (HA HA HA HA HA!!!!!!!)
H a l l o -

retrouver à 18h00 devant la mairie pour

Alors, il est grand temps de chercher

ween approche

partir à la découverte d’un lieu terrifiant

quel déguisement choisir entre le plus

à grand pas!

gardé secret par les farfadets et sorcières !!!

seyant, le plus effrayant ou encore le

Cette fête tradi-

Si vous êtes bien sages, vous pourrez être

tionnelle

équipés d’une lanterne, qui sera distribuée

veut

que les enfants
se déguisent en
fantômes, sorcières, monstres ou encore vampires et aillent sonner aux portes
en demandant des friandises !
Pour que cette petite fête soit un moment de joie partagée, le service Animation de la Municipalité propose de vous

plus

peur!!!!

sur place.

Pensez à faire le

S’en suivra à partir de 19h00, à l’Espace

plein de friandi-

Fringadelle, une soirée musicale spéciale

ses…….

« Halloween » jusqu’à 21h00, où les diablotins pourront à loisir remuer leur popo-

Car,

tin.

connu, à Halloween :

Pizzas, sandwichs, bonbons vous y atten-

Un bonbon ou un
sort!

dront.

déroutant….

et à votre bonne

c’est

bien

REPAS DES AÎNÉS
Tous à vos plannings, le « Repas de la Municipalité » offert aux Aînés aura lieu le 21 Novembre à l’Espace Fringadelle.

« le Délice des Princes » de Fabrègues régalera
vos papilles tandis que la Compagnie Paris by
Night vous offrira un spectacle Cabaret.

Les personnes de 62 ans et plus recevront un
coupon de participation dans leur boîte aux
lettres début novembre et devront le retourner
en mairie.

ALSH LE NAISSAIN VACANCES D’OCTOBRE
L’ALSH Le Naissain accueillera les en- Un grand merci d’avance aux commerces
fants du lundi 19 au vendredi 23 octobre participants.
pour les vacances d’Automne.
Une sortie « Piscine » est également prévue,
L’Artisanat sera mis à l’honneur avec une histoire de se rappeler les vacances d’été et
visite de l’Atelier des Savons de Bouzigues, d’utiliser encore un peu les maillots. .
de la Cure Gourmande, la boulangerie…

Les mercredis après-midi du mois d’octobre tourneront autour du thème de l’Automne avec des activités manuelles et jeux.
Pour tout renseignement : ALP ALSH
0 4 . 6 7 . 7 8 . 4 2 . 3 4
o u
alae.bouzigues@orange.fr

SORTIE AU THEATRE MOLIERE
Une bonne occasion de se retrouver, de •
(re) découvrir ce théâtre à l’italienne emblématique, de partager des émotions et
des souvenirs d’exception. Au programme •
le mercredi 13 janvier 2016 :

•

•

18h30 Départ en bus de la Place
•
du Belvédère
19h00 Visite du théâtre

19h45 Apéritif Dinatoire au Foyer
du Théâtre
20h30 Ballet Flamenco de Andalucia « en la memoria del cante » de
Rafaël CARRASCO
22h30 Retour à Bouzigues en bus

Tarif : 20 € ou 15 € en tarif réduit
(chômeurs, jeunes…) Pour vous inscrire il
vous suffit de récupérer en mairie ou à la
bibliothèque le coupon réservation et de
le retourner avant le vendredi 11 décembre.
Une joli soirée en perspective pour réchauffer l’hiver…...
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REGARDS SUR SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie de Bouzigues
1 Rue du Port
34140 BOUZIGUES

Espace Santé 18 bis
34140 BOUZIGUES

Centre de Dialyse
Avenue Alfred Bouat

Docteur Alain COLMAS
04.67.78.78.18

04.67.18.98.27

Sapeurs Pompiers le 18 ou 112 (par mobile)

Téléphone: 04 67 78 30 12
Télécopie : 04 67 78 32 10

Docteur Arnaud COURANT
04.67.78.78.17

Urgences

mairie.bouzigues@wanadoo.fr
info.bouzigues@orange.fr

Docteur Sophie BORDIER

Ecole F.BAQUE-A.ROUQUETTE

04.67.78.78.20

04.67.78.31.16

Dentiste : D. HUGOT
04.67.51.35.85

Collège LOUPIAN

Kinés: W. ALLEGRE / E.LONA

04.99.57.20.80

04.67.78.39.49

Hérault Transports

Horaires d’Ouverture
Lundi,
9h00-12h00 /14h00-17h30
Mardi, Jeudi
9h00-12h00/15h00-18h00
Mercredi, Vendredi
9h00-12h00

Pédicure /Podologue: C.CHATARD
04.67.53.51.24

Gendarmerie
04.67.43.80.11

SDEI 0 810.363.363
N° Vert 0 800 801 083

0800.47.33.33

ALAE-ALSH Le Naissain
04.67.78.42.34

04.67.74.26.03
Infirmiers:
- P. ERRERE/ O. BALDEYRON

Crèche Les Bouzi-Loupiots
04.67.18.91.62

06.87.82.21.43
-S. GARZONIO-HERRERA/C.GAY

Correspondant Midi Libre :

06.23.87.31.10 / 06.03.49.73.67

O. KOHLER

09.726.750.34
GDF (dépannage gaz)

04.34.88.89.99

Orthophoniste: S. MOUYON

Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

EDF (urgence dépannage)

Ostéopathe: W. ALLEGRE (adultes, enfants, urgences) :
04.67.78.39.49

le 15

06.23.49.46.06
Pharmacie ROSAY

04.67.78.33.63

Pharmacie de Garde

32.37

olivia-oublade@hotmail.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MOIS D’OCTOBRE :
5.10 :

Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque

8.10 :

Navette du CCAS pour le marché de Mèze— départ 9h30/ retour 11h30 —Inscriptions en mairie

Du 11 au 22.10 :

Semaine Bleue (Semaine Nationale des retraités et des personnes âgées)

11.10 :

Ouverture de la Semaine Bleue avec la Marche bleue sur la piste cyclable —départ à 14h30 des Ecuries Aubin / Caserne des Pompiers

12.10 :

Après-midi récréatif (Semaine Bleue) à partir de 15h00 à l’Espace Fringadelle—Inscriptions en Mairie

17.10 :

Repas des Vendanges du Club des Aînés à 12h00 à l’Espace Fringadelle.

17.10 :

Activité « Jardinage » organisée par le Foyer Rural à 15h00 devant la Poste

Du 19 au 23.10 :

Stage multi activités au centre de loisirs Le Naissain

18.10 :

Messe de Rentrée, célébrée à l’Espace Fringadelle à 10h30 (suivi d’un repas tiré du sac).

19.10 :

Permanence du CCAS de 16h00 à 17h30 à la Bibliothèque

22.10 :

Navette du CCAS pour le marché de Mèze — départ 9h30/ retour 11h30 —Inscriptions en mairie
Permanence des Conseillers Généraux Ch.MORGO et A.IMBERT, de 15h00 à 16h00 en mairie

24.10 :

Assemblée Générale du Souvenir Français à 10h30 à l’Espace Fringadelle

30.10 :

Assemblée Générale du Comité de la Foire aux Huîtres à 18h30—salle au 1er étage bâtiment de la Poste (à côté du bureau de la Foire)

31.10 :

Soirée Halloween à partir de 18h00 — Bal costumé à l’Espace Fringadelle.

