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Flashez-moi ! Je suis l’appli de Bouzigues

Je voulais vous dire…
Le mardi 2 septembre a marqué la fin des
vacances à Bouzigues même si la météo
actuelle rappelle plutôt un très beau début
d’été !
SUR LA RENTRÉE DES CLASSES
Bonne rentrée 2014 pour nos 149 élèves
(50 élèves en maternelle et 99 en primaire)
dans notre belle école de Bouzigues, accueillante et bienveillante qui permet à nos
enfants de bien grandir et de recevoir un
enseignement de qualité dans un environnement de choix.
L’implication de l’équipe enseignante au
complet, dont M. Gilet en est le Directeur,
est pour beaucoup dans l’épanouissement
et la formation de nos enfants.
Mais dans la vie, tout compte ! Et notamment le soin particulier pris par le personnel technique et les agents d’entretien pour
faire en sorte que tout soit opérationnel
pour la rentrée et tout au long de l’année :
les peintures, les réparations diverses, le
décapage des sols, le nettoyage de la cour,
etc… ainsi que toutes les initiatives prises
par chacun d’eux afin que les élèves, les
enseignants et le personnel qui intervient
au quotidien dans l’école (Atsem, animatrices du centre de loisirs…) travaillent dans
les meilleures conditions possibles.
C’est fait et c’est réussi !
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
La Municipalité, en concertation avec les
enseignants et les représentants des parents d’élèves, a choisi de mettre en place
les nouveaux rythmes scolaires et de dé-

marrer le Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) décidé par le gouvernement, cette
année.
Rentrée des classes 2014

Désormais, les enfants iront à l’école le mercredi matin, de 9h à 12h.
Les horaires de classe ont été modifiés sur la semaine de la manière suivante:

Fête de la St Pierre

Le Matin : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 9h à 12h
L’après-Midi : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de
14h à 16h15
Le temps libéré a permis à l’équipe municipale de
mettre en place, le matin, un accueil en Anglais de
tous les jours de l’année. Cette activité sera enseignée de manière ludique par Sarah Bower, anglaise
SUR LES FESTIVITÉS DE L’ÉTÉ

St Jacques

et habitante de notre village avec sa famille.
Les festivités de l’été à Bouzigues ont été riches et
variées. Elles ont démarré avec la Fête de la St
Pierre fin Juin et se sont terminées par les Joutes
dans le port le week-end dernier, sans oublier le 14
juillet et la retraite aux flambeaux, la Foire aux Huîtres et son fameux spectacle pyrotechnique ainsi
que son concert très apprécié du public, les visites
théâtralisées nocturnes présentées par la compagnie Les Toiles Cirées , l’observation des astres et
des étoiles filantes avec l’association Ciel mon Ami,
Ball Trap de la St Jacques
ou encore la soirée Franco-Malgache présentée, à
Bouzigues, en ouverture du Festival de Thau, sans
oublier la Fête de la St Jacques avec ses manèges et
nos célèbres brasucades qui réunissent les habitants et nos touristes dans des dîners partagés, en
semble, autour de la piste de danse du Belvédère.
Cependant, au nom de la Municipalité, je souhaite
vous adresser toutes nos excuses pour la pauvreté
du feu d’artifice du 14 juillet qui n’était vraiment
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pas à la hauteur de nos espérances.
D’autant que tous les feux tirés ce soir-là
par les villages voisins étaient somptueux!
Ce défaut n’est pas le fait de la Mairie.
Le budget alloué au feu d’artifice du 14
juillet 2014 était identique à celui de
2013 et des autres années.
J’ai donc contacté l’entreprise Bugat, qui
nous avait jusqu’à présent toujours satisfait, pour lui exprimer mon mécontentement. Le responsable présente ses
excuses à la Mairie ainsi qu’aux habitants de Bouzigues et, en guise de dédommagement, il nous offre le feu 2014
en nous certifiant que celui de 2015 sera
magnifique, si nous lui conservons notre
confiance.
J’ai apprécié ce geste.
SUR LES ANIMATIONS ET LES ACTIVITÉS

Dans la semaine du 15 au 21 septembre,
Bouzigues va accueillir en résidence, une
Masterclass ( un stage de fin d’année)
de Clowns Bouffons issue de la compagnie Samovar.

Un partenariat a été monté avec eux afin
de les accueillir à Bouzigues, chez l’habitant (merci à ceux qui ouvrent la porte
de leur maison) et de leur mettre à disposition une salle pour leurs répétitions.
Des moments de partage avec les artistes seront mis en place avec notamment
des cours ouverts au public (en spectateur), les lundi 15 et mardi 16 septembre
à 18h30 à l’Espace Fringadelle. Le Mercredi 17 septembre, l’après-midi, les
enfants du centre de Loisirs rencontreront les artistes au sein de la bibliothèque. Pendant toute la semaine, en fonction de l’avancement de leurs travaux de
recherche et de création, la troupe investira le cœur du village sous forme de
moments éphémères et fantaisistes en
s’inscrivant dans le quotidien de notre
village.
Une grande déambulation de la troupe
dans le village aura lieu le Dimanche 21
septembre, en même temps que les
journées du patrimoine, à 11h30 et à
15h.

A cette occasion, nous avons demandé
à Thau TV de filmer cette semaine
pour conserver une trace de cette
manifestation que nous mettrons en
ligne via notre site internet sur YouTube.
Les activités sportives, culturelles et de
loisirs vont également reprendre dans
les prochaines semaines. Vous trouverez inclus dans ce numéro, le livret des
activités proposées par les associations de la commune ainsi que les
contacts et renseignements utiles.
L’équipe Municipale et moi-même
vous souhaitons une très bonne reprise !

Votre Maire
Eliane Rosay

ACTUALITE
ENQUÊTE PUBLIQUE : PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION DU BASSIN VERSANT DE THAU
L’enquête publique concernant le Programme de Restauration et d’Entretien de
la Végétation et des Rivières du Bassin
Versant de Thau présentée par la CCNBT
comprend les communes de Bouzigues,
Loupian, Mèze, Montbazin, Poussan et
Villeveyrac..
Cette enquête est lancée en vue de prononcer la Déclaration d’Intérêt Général qui
permettra à la CCNBT de réaliser la restauration puis l’entretien de la végétation des
berges (élagage, abattage, débroussaillage,
etc…) ainsi que les opérations de ramassage
des déchets et encombrants bordant les

100,5 Km de cours d’eau du territoire, y Les pièces du dossier et les registres d’encompris en propriété privée.
quête sont disponibles à la mairie de Villeveyrac (siège de l’enquête) ainsi que
L’enquête publique est ouverte du 1er
dans les autres communes concernées. Les
septembre au 1er octobre 2014 inclus.
personnes qui le souhaitent, peuvent
M. Bernard Soubra, ingénieur division- prendre connaissance du dossier et consinaire des TPE, retraité, est désigné en qua- gner leurs observations sur les registres
ouverts à cet effet, pendant toute la durée
lité de commissaire enquêteur.
de l’enquête aux jours et heures d’ouverLe responsable du projet auprès duquel ture des mairies.
des renseignements peuvent être demanLe commissaire enquêteur tiendra une
dés est M. Adrien Rey (04.67.74.61.60–
permanence en mairie de Bouzigues le
courriel : a.rey@smbt.fr) au Syndicat Mixte
du Bassin de Thau à Sète.

Mardi 9 septembre, de 15h à 18h.
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ACTUALITE
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 politiques, qui ne sont pas
déjà inscrits sur une
liste électorale ou qui
ont changé de commune de résidence
doivent solliciter leur
inscription.

der à être inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Pour toute nouvelle inscription,
les pièces suivantes doivent être
fournies :

Les jeunes qui auront 18 ans dans l’année
sont inscrits d’office.

• Carte d’identité ou passeport en cours
de validité

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune
sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la Mairie.

Les ressortissants des autres états membres
de l’Union Européenne peuvent deman-

• Justificatif de domicile (facture EDF,
téléphone récente , avis d’imposition)

PERMIS DE CONDUIRE
A partir du 1er septembre 2014, le renouvellement du permis de conduire en cas
de non présentation de l’ancien titre sera
désormais soumis à un droit de timbre
dont le tarif est fixé à 25€.

à la perte ou au vol de
l’ancien titre, adressée
par voie postale ou
déposée au guichet à
compter de cette date.

de l’ancien permis de
conduire pour déterminer
l’application de ce droit de
timbre.

Ce droit de timbre s’appliquera à toute
demande de renouvellement faisant suite

Il ne sera donc pas
tenu compte de la date de perte ou de vol

Vous pouvez vous procurer
ce timbre auprès des bureaux de tabac ou à la trésorerie.

DÉFENSEUR DES DROITS
Que vous soyez une personne
physique ou morale, de nationalité française ou étrangère, vous
pouvez vous adresser aux délégués
du défenseur des droits :

• Si vous vous estimez lésé (e) par le fonctionnement d’un service public,
• Si vous considérez que les droits d’un
enfant ou d’un adolescent ne sont pas
respectés ou qu’une situation met en

cause l’intérêt
mineur,

d’un

• Si vous êtes témoin
ou victime d’une discrimination,
• Si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un comportement abusif de la
part de personnes exerçant des activités
de sécurité,
Vous pouvez contacter directement et

gratuitement un délégué en prenant rendez-vous ou en vous rendant sur le lieu de
sa permanence. Vous pouvez consulter la
liste des délégués et de leurs permanences
sur le site : www.defenseurdesdroits.fr/
contacter-votre-delegue
Le Défenseur des droits est une autorité
constitutionnelle indépendante chargée
de veiller à la protection de vos droits et
libertés.

AGENDA
REUNION DES ASSOCIATIONS
Le planning des manifestations de la saison 2014/2015 se prépare dès à présent :
lotos, arbres de Noël, vœux, carnaval, manifestations estivales, brocantes…

du matériel, prise en compte de la réglementation (arrêté, déclaration de buvette,
SACEM…), communication…
D’où l’importance, pour les responsables
Une bonne préparation permet une meil- d’associations d’être présents à la réunion
leure organisation : réservation des salles, des associations programmée le Lundi 29

septembre à 20h30, à l’Espace Fringadelle.
C’est ce jour-là que les dates des manifestations seront arrêtées. Après, ce sera trop
tard !
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RENDEZ-VOUS & SORTIES
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 20 et 21 septembre
prochains, auront
lieu les Journées
du Patrimoine.
Dans ce cadre,
l’association des
Amis du Musée
de l’Etang de
Thau, en partenariat avec le Conseil Général de l’Hérault, propose une lecture de paysage de

l’étang de Thau, véritable patrimoine naturel et culturel vivant.
Pour cette lecture, les participants embarqueront à bord du bateau Bleu Marin. Depuis l’étang, seront illustrés à la manière
d’une superposition de calques, les liens
qui unissent les patrimoines géologique,
végétal et humain.
Dans un premier temps, la lecture sera
géologique en expliquant la mise en place
de l’étang. Puis, le couvert végétal (forêt,
garrigues…)sera observé et la lecture se

terminera par l’impact de l’activité humaine (urbanisation, activités portuaires,
agricoles, ostréicoles, éoliennes…) sur l’environnement.
Rendez-vous le samedi 20/9 à 14h15 et le
dimanche 21/09 à 13h30 au Musée de
l’étang de Thau.
Durée : 2h
Réservations obligatoires
04. 67. 78. 33. 57 ou s u r
thau@laposte.net

au :
am us-

C’EST ENCORE LE TEMPS DES EXPOS...
La Maison des Gens de l’Etang accueillera
deux expositions au mois de septembre:
Les peintres amateurs du CLAP accrocheront leurs toiles aux cimaises de la MGE
jusqu’au 7 Septembre. Vous pourrez découvrir le travail réalisé par ses amoureux
de la peinture tout au long de l’année et

vous serez étonnés par leur talent et la
qualité des œuvres présentées. Chapeau
les artistes !
Ensuite, ce sera au tour de l’atelier « En
attendant Ulysse » qui fêtera ses 10 ans
d’existence et qui exposera ses ouvrages de
broderie, dentelle, patchwork… du 13 au

21 septembre, de 14h à 18h, dans cette
même salle.
Là encore, le travail réalisé est de grande
qualité. Finesse et précision sont au rendez-vous de cette exposition.

LE CONCOURS EXPLORATH’EAU PASSE EN MODE SELFIE’SH !
Créée il y a deux ans par le Syndicat
Mixte du Bassin de Thau, l’idée de ce
concours photo va au-delà du simple jeu:
utiliser la photo pour sensibiliser au territoire et ainsi le préserver !
Il s’agit plutôt d’une approche à la fois
artistique et ludique pour mieux sensibiliser et responsabiliser aux richesses et aux
enjeux du territoire. Du 4 septembre au
2 novembre, pour sa 3ème édition, le
concours-photo Explorathau devient Explorath’Eau !
Photographiez l’eau de Thau et réalisez
les selfies les plus originaux !
Amateurs ou photographes confirmés, le
concours est ouvert à tous.
3 catégories sont proposées aux candi-

dats :

• Catégorie Selfie « Eauthauportrait » :
Vous êtes plutôt homme-poisson ou
sirène? Pour ceux qui ont résisté jusqu’ici à l’engouement des selfies, c’est le
moment de se jeter à l’eau ! Selfies sous
l’eau, en barque sur la lagune, à la plage
entre potes… Montrez votre rapport à
l’eau et soyez narcissique : immortalisezvous sur fond de grande bleue.
• Catégorie L’eau et les Hommes : L’eau
qui soigne, l’eau qui nourrit, l’eau qui
voyage. Thermes, pêche, agriculture…
photographiez les métiers et les activités
qui nous lient à l’eau sur le territoire.
• Catégorie Toutes les couleurs de
l’eau :Tantôt bleue, verte ou argentée,

REPAS DES AÎNÉS : C’EST LE 8 NOVEMBRE
Le traditionnel repas des Aînés offert par
la municipalité aura lieu le Samedi 8 no-

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

vembre à partir de 12h, à l’Espace FringaRappelons que pour les personnes qui
delle
Les invitations ont récemment été adressées aux bouzigauds concernés. Merci de
retourner le coupon réponse, à la Mairie,
avant le 31 octobre dernier délai.

sont dans l’impossibilité physique de se
déplacer, les repas peuvent être apportés
à domicile.
Un rendez-vous à ne pas manquer !

tantôt enflammée, rouge ou
orangée, l’eau se
décline en une
palette de couleurs et prend
des allures étourdissantes. A vous
de jouer avec le
nuancier
des
couleurs
de
Thau.
In fine, 8 lauréat seront récompensés par
un jury. 1er prix : un IPad mini.
Inscriptions et informations sur :
www.concours-explorathausmbt.fr
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SPORT S ET LOISIRS
NOUVELLE ACTIVITÉ DU FOYER RURAL
Le mois de septembre marque aussi la
reprise des activités sportives, culturelles
et de loisirs. A Bouzigues, le choix ne
manque pas !

Retrouvez ces informations sur le site
www.bouzigues.fr (Rubrique Associations) et en Mairie.

Pour vous aider à choisir la discipline
qui vous correspond le mieux, vous trouverez en complément du journal, le livret des activités 2014/2015.

un cours de Salsa proposé par Bruce
Damour, dans le cadre des activités du
Foyer Rural.

Une nouveauté pour cette rentrée, avec

Les cours auront
lieu le mardi de
18h à 19h, à l’Espace Fringadelle.
Le premier cours est fixé au mardi 23 septembre. Les 2 premières séances sont des
séances de découverte. Renseignements et
inscriptions sur place auprès du professeur.

BIBLIOTHÈQUE ET THÉÂTRE
Avec près de 10 000 livres et 300 DVD, les
rayonnages de la bibliothèque offrent un
large choix de lecture et de vidéo au public
Bouzigaud, petits et grands.

Line, Magali, Annie et
les autres bénévoles de la
bibliothèque, vous accueilleront avec plaisir
Cette année, les ados vont apprécier de lors de la journée Portes
Ouvertes qui aura lieu le
trouver un rayon spécial Mangas où ils
Samedi
20 septembre de
retrouveront leurs héros préférés.
10h à 16h. A 11h : PréLa bibliothèque est ouverte le mardi après- sentation des spectacles
midi de 14h à 18h et le samedi matin de de la scène nationale par
10h à 12h.
un comédien et à 12h :
Un atelier Scrabble est également proposé Apéritif dans le jardin de lecture.

tiel de 12€. Le programme des
spectacles est disponible à la
bibliothèque.

Vous pouvez retirer, dès à présent, votre réduction pour le
prochain spectacle :
The Tiger Lillies : Jeudi 2 octobre à 20h30. Spectacle chanté en
Anglais. Un voyage excentrique
dans l’univers de la Môme Piaf.
The Tiger Lillies mettent en
lumière la vie d’Edith Piaf dans ce nouaux amateurs de ce jeu de mots, tous les La bibliothèque vous propose également veau spectacle, nous proposant un voyage
vendredis après-midi de 14h à 18h, à la d’assister à 16 spectacles proposés par le surprenant dans le Paris d’après-guerre.
bibliothèque.
Théâtre Molière de Sète au tarif préférenBibliothèque

ASSOCIATIONS
LA SALLE MICRO INFORMATIQUE A FAIT PEAU NEUVE
Grâce à de nombreux dons, l’ensemble
des ordinateurs a été mis à niveau et des
écrans plats, plus grands ont été installés.
Cela permettra aux personnes désireuses
de se former en micro-informatique de

le faire dans de meilleures conditions.
La formation comprend plusieurs modules : découverte des ordinateurs, gestion
des fichiers, traitement de texte word,
messagerie électronique, utilisation d’Internet, utilisation de diverses applications

(traitement photos, sécurité des cartes bancaires…).
Des notions essentielles pour permettre à
chacun de se débrouiller au quotidien…
Pour tout renseignement et inscription :
06.85.38.61.32.

FOIRE AUX HUÎTRES
La 29ème Foire aux Huîtres vient de se terminer et, comme chaque année, elle a attiré un
nombreux public. Cette manifestation est une
excellente promotion pour notre village et pour
l’économie locale.
Nous sommes conscients que cela apporte une
gêne pour la circulation mais nous faisons notre
possible pour gérer cette situation. Un service a
été mis en place pour diriger les véhicules sur les
parkings mis à notre disposition. Ce sont de
jeunes bénévoles qui ont assuré ce service mais
qui se sont souvent fait insulter par des person-

nes voulant à tout
prix rentrer dans
Bouzigues. Nous
regrettons l’incompréhension de ces
quelques habitants.

qui nous prêtent le matériel, les
particuliers qui nous prêtent les
parkings, enfin tous ceux qui, de
près ou de loin nous aident à
réussir cette manifestation.

Nous vous disons à l’année
Nous remercions,
prochaine pour la 30ème qui
l’équipe du bureau de la Foire, la municipalité, devra être encore plus éclatante.
le personnel technique, M. Chastel qui se met à
notre disposition pendant 48h, Mme Molla qui
Le Bureau de la Foire aux Huîtres
vend les places de spectacle, les municipalités
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REGARDS SUR L’ETE 2014
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Ambiance Tahitienne
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Défi des Maires
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ENTREPRISES & COMMERCANT S
COURS D’ANGLAIS : C’EST LA RENTRÉE POUR THAUTALLY
Thautally English reprend ses cours à
partir du 8 septembre pour les adultes et
les enfants (à partir de 4 ans).
Sarah Bower propose des programmes
personnalisés à la demande, en groupe
ou en individuel, tous les soirs de la
semaine à partir de 16h30 et les mercredis après-midi à partir de 14h.

De l’initiation au perfectionnement,
Thautally English vous propose d’apprendre la langue de Shakespeare de manière
ludique : chansons, arts plastiques, cuisine et beaucoup d’autres activités sont
proposées pour faciliter l’apprentissage.
Nouveauté pour la rentrée: Thautally
English propose également ses services de

traduction
:
menus, CV, livres, articles, publicités...
Pour plus de renseignement, n’hésitez
pas à contacter Sarah Bower au
06.58.16.50.43 ou par mail : thautallyenglish@gmail.com

COUTURE : L’ATELIER J’FIL CHANGE D’ADRESSE
L’atelier J’fil Couture de Nicole Argento
sera transféré au 24, Chemin de la Fringadelle à compter du 7 septembre 2014.

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter, Nicole Argento au :
06.58.38.80.03

NAVIGUEZ SUR L’ÉTANG DE THAU
S’initier en famille ou
entre amis à la
conduite d’un catamaran sportif de 8 mètres
avec Carbone-Free, apprendre la voile à bord
d’optimists ou découvrir les autres activités de loisirs comme
la planche à voile, le paddle… avec l’é-

ET PARTEZ À SA DÉCOUVERTE DE MILLE FAÇONS!

Sinaué ou faire une promenade découverte à bord du

• Carbone-Free : 06.19.55.16.41/ jeanluc.tollemer@hotmail.fr

Bleu Marin, tout est possible sur Bouzigues pour

• Yacht-Club : 09.80.33.67.99
contact@yacht-club-bouzigues.com

cole de voile du Yacht Club ou Bouzigues

vous faire découvrir l’étang
de Thau de la manière que
vous préférez: sportive,
touristique ou de loisir et vous permettre
de prolonger encore un peu les vacances
tant que la météo le permet.

Voile, louer un bateau électrique chez

Renseignements et informations :

/

• Bouzigues-Voile : 06.19.39.12.16/
info@bouzigues-voile.com
• Sinaué : 06.14.87.68.87
contact@sinaue.fr

/

• Le Bleu Marin : 06.03.31.44.90/ bleumarin34@hotmail.fr

CARNET
Naissances :

Baptême civil :

Décès :

• Noam MORAND, né le 30 juin,

• Ambre BRUNEL, le 2août.

• Ayana ALVES, né le 31 juillet.

Mariages :

• Bernard BOUTET, décédé le 27 juillet,à
l’âge de 69 ans.

• Régis ROQUES et Julie RIGAUD, le
23 août

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

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:

Conciliateur de Justice
Mairie de Mèze
04.67.18.30.50

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 SEPTEMBRE
Du 29.08 au 7.09 : Exposition de Peinture du CLAP, de 14h à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang.
06.09

: Challenge Alphonse Pellegrin & Marius Archimbeau, concours de pétanque en doublette sur la promenade des
Beauces—inscriptions à 14h au Bar le Globe—Remise des prix à partir de 19h à l’Espace Fringadelle.

Du 12 au 21.09

: Exposition d’ouvrages de l’atelier « En Attendant Ulysse », de 14h à 18h, à la Maison des Gens de l’Etang .

Du 15 au 21.09

: Accueil de la Masterclass de Clowns Bouffons de la Cie Samovar:
- 15 et 16 sept. À 18h30 : Cours en public à l’Espace Fringadelle
- 17 sept. À 15h : Rencontre avec les artistes à la bibliothèque
- 21 sept. À 11h30 et 15h : Déambulations dans le village

20 & 21.09

: Journées du Patrimoine, au Musée de l’Etang de Thau, avec les Amis du Musée

20.09

: Portes Ouvertes à la bibliothèque de 10h à 16h, Rez-de-chaussée de la Poste — A 11h :Présentation de la saison de
Théâtre par un comédien— Apéritif à 12h.

29.09

: Réunion des Associations, à 20h30, à l’Espace Fringadelle.

MOIS D’OCTOBRE
18.10

: Repas des Vendanges, organisé par le Club des Aînés, à partir de 12h à l’Espace Fringadelle.

