«LE TRAIT D’UNION»
Magazine d’informations municipales de la commune de Saint-Nazaire
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D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE :

Lundi / Mercredi
8h-12h
et
14h -18h

Mardi/ Jeudi /
Vendredi
8h-12h
et
14h -17h
---------------------RENDEZ VOUS

Le Maire :
Sur rendez-vous
le mercredi
après-midi.
04.68.73.62.62

Madame, Monsieur,
Lors du dernier conseil municipal, vos élus ont adopté à l’unanimité le budget 2017
de la commune. Un budget permettant d’assurer le fonctionnement des services
municipaux tout en consacrant une importante part à l’investissement.
Ces investissements permettront d’embellir notre commune tout en assurant la
création de nouveaux équipements dédiés aux services publics.
L’équilibre budgétaire est réalisé sans augmentation d’impôts locaux. Depuis 2001,
les taux de la taxe d’habitation n’ont pas augmenté. Une gestion saine et rigoureuse
permet de maintenir ce taux d’imposition constant malgré les baisses successives des
dotations de l’Etat.
Toutefois, la vie d’une commune ne se résume pas uniquement
à du
fonctionnement et à de l’investissement. Il faut également prendre en compte la
qualité de vie, les rencontres, le lien social. Les activités que nous organisons sur la
commune vont dans ce sens et permettent grâce à une programmation éclectique de
satisfaire
tout
un
chacun
jeunes
et
moins
jeunes.
A cet effet, la programmation de la saison estivale est jointe à cette édition du Trait
d’Union. Dans le guide des festivités, vous trouverez l’ensemble des animations
festives que nous vous proposons à partir du mois de juin sur la commune. Vous le
verrez en le feuilletant, la programmation est diverse et permet de répondre à tous
les goûts.

RENDEZ VOUS

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Notre ville
ville s’embellit
vit ! Notrechaque
ville s’embellit
jour
et il n’est
un secret
Notre ville vit ! Notre
jour et ilchaque
n’est un
secret
pour personne
pour
personne
qu’il fait bon vivre à Saint Nazaire.
qu’il fait bon vivre
à Saint
Nazaire.

Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS
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INFOS MAIRIE
PRESENTATION DU BUDGET 2017 DE VOTRE VILLE
Le budget 2017 de la ville de Saint-Nazaire a été adopté par le conseil
municipal de la commune. Ce budget définit les dépenses et les
recettes de la ville pour l’année civile.
Pour vous le présenter, et pour en débattre avec vous, une réunion
d’informations budgétaires aura lieu le mercredi 14 juin 2017 à
18h30 – Salle du bâtiment associatif – Parc du Bicentenaire.

IMPÔTS COMMUNAUX : PAS DE HAUSSE EN 2017
C’est l’une des décisions du dernier conseil municipal, les élus de la
municipalité ont adopté le budget 2017 de la commune. Ce budget a acté le
maintien des taux communaux d’imposition aux niveaux actuels.
Les taux d’impôts communaux resteront stables sur la commune. Un choix
assumé par la municipalité de ne pas impacter le budget des ménages. Une
gestion saine et rigoureuse qui n’empêchera pas à la commune d’investir pour votre qualité de vie sans avoir à
recourir à l’emprunt pour les financer.

Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
Taxe d’habitation

21 %
41,39 %
14,25 %

DÉCHETS VERTS : LISEZ LE RÉGLEMENT DE COLLECTE
Avec les premiers beaux jours, vous êtes nombreux à en profiter pour
redonner toute sa splendeur à votre jardin. La communauté urbaine procède
au ramassage des déchets verts régulièrement devant votre domicile. Mais
attention, tout ne peut être emporté et il convient de respecter le règlement
de la collecte des déchets édité par la communauté urbaine PerpignanMéditerranée.
Le règlement est téléchargeable sur le site de la ville ou disponible, sur
demande, auprès de l’accueil.
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RÉSULTAT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE A SAINT-NAZAIRE
Résultat du premier tour de l’élection présidentielle :

Candidat(e)s

Nombre de voix (en nombre)

Nombre de voix (en pourcentage)

Marine LE PEN

609

36.21%

Jean Luc Mélenchon

296

17,60%

Emmanuel MACRON

293

17,42%

François FILLON

269

15,99 %

Benoit HAMON

103

6,12 %

Nicolas DUPONT-AIGNAN

47

2,79 %

Jean LASSALLE

25

1,49 %

Philippe POUTOU

21

1,25 %

François ASSELINEAU

10

0,59 %

Nathalie ARTHAUD

9

0,54 %

Jacques CHEMINADE

0

0,00 %

Résultat du second tour de l’élection présidentielle :
Candidat(e)s

Nombre de voix (en nombre)

Nombre de voix (en pourcentage)

Emmanuel MACRON

657

46,43

Marine LE PEN

758

53,57

GUIDE DES FESTIVITÉS – « UN ÉTÉ ANIMÉ À SAINT-NAZAIRE »
Cet été sera animé à Saint-Nazaire ! Avec des festivités à partir du mois de juin jusqu’à fin
septembre pour une ville en fête pendant cette période estivale.
Vous trouverez, avec ce numéro du Trait d’Union, votre « Guide des Festivités » qui présente
l’ensemble du programme de la saison estivale.
Animations populaires et festives tout au long de l’été !

CONCERTATION SUR L’AMENAGEMENT DU CŒUR DE VILLE
L'équipe municipale place au cœur de son action le développement, la mise en valeur et le bien-être dans le centreville de notre commune. Dans cette optique, nous avons souhaité mettre en place une démarche de concertation,
d'association et de dialogue avec la population.
Cette démarche a pour but de vous présenter ce que l’on pourrait améliorer pour rendre la vie dans le centre de
notre commune encore plus agréable, et pour que notre centre ancien réponde le mieux possible aux attentes des
habitants. A partir de ce diagnostic, nous vous présenterons les thèmes et les actions concrètes à développer dans
les mois et années à venir, notamment en matière de traitement des voiries et espaces publics.
Vous êtes donc conviés à participer à la réunion publique qui aura lieu à l’Espace Cortie le lundi 19 juin à 18h30.
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 ELECTION LEGISLATIVE, premier tour, dimanche 11

juin de 8h à 18h, Espace Jean

Cortie.

 JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG, samedi 17 juin de 9h à 13h30, Espace du bicentenaire.
 ELECTION LEGISLATIVE, second tour, dimanche 18 juin de 8h à 18h, Espace Jean Cortie.
 CONCERTATION DU CŒUR DE VILLE, lundi 19 juin à 18h30, Espace Jean Cortie.
 SAINT - JEAN, récompenses aux jeunes sportifs, vendredi 23 juin à 20h30, Place de la République.
 SAINT - JEAN, feu de joie et feu d’artifice, vendredi 23 juin à partir de 21h00, Place de la République.
 CONCERT DU CONSERVATOIRE, piano et flûte, mardi 27 juin, Chapelle de l’Arca.
 CONCERT DU CONSERVATOIRE, ensemble à cordes et chœur d’enfants, jeudi 29 juin, Chapelle de l’Arca.
 CONCERT DU CONSERVATOIRE, piano, vendredi 30 juin, Chapelle de l’Arca.

UNE NOUVELLE EQUIPE A LA TÊTE DE LA « LA BRASSERIE »
Changement d’exploitant pour
l’établissement « La Brasserie »
situé à l’Espace Jean Cortie.
Au terme de la Délégation de
Service Public (DSP) consentie pour
un délai de 3 ans, un appel à
projets a été lancé par la Commune
pour une reprise de la brasserie
sous la forme d’un bail commercial.
Suite aux entretiens avec les
différents postulants,
deux
professionnels reconnus ont été retenus et vont prochainement ouvrir l’établissement.
Nouvelle équipe, nouveau style! Bienvenue à eux sur Saint-Nazaire.

LA LISTE DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS EST
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA VILLE
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Naissances :
Nous avons appris avec plaisir la naissance de :
 Aurel SALOMON, le 26 janvier 2017,
au foyer de Sandra CERMEN et David SALOMON
 Timéo GANDOLFO MINVIELLE, le 27 janvier 2017,
au foyer de Gaëlle MINVIELLE et Cédric GANDOLFO
 Mathilde MALET, le 06 février 2017,
au foyer de Emmanuelle GACHE et Julien MALET
 Elyna STEMMELEN, le 18 février 2017,
au foyer de Marine FULCARA et Olivier STEMMELEN
 Charlotte HEBRARD, le 21 février 2017,
au foyer de Caroline CONCHE et Mickaël HEBRARD
 Gabin MOYA CHANEAC, le 27 mars 2017,
au foyer de Christelle CHANEAC et Cyril MOYA
 Marvin BERNARD, 01 avril 2017,
au foyer de Aurélie JULIEN et Mickaël BERNARD
 Sacha BARDEAU, le 14 avril 2017,
au foyer de Aurélie SCOTTO et Thomas BARDEAU
 Jeanne FAITG DUFOUR, le 19 avril 2017,
au foyer de Claire DUFOUR et Jérémy FAITG
 Milan BODIGUEL, le 24 avril 2017,
au foyer de Hayat KRALFA et Romain BODIGUEL
 Robin CAZAL, le 25 avril 2017,
au foyer de Pauline BORIES et Cédric CAZAL
 Alejandro BANERAS, le 29 avril 2017,
au foyer de Florianne BLOT et Guillaume BANERAS
 Léone NICOLI, le 30 avril 2017,
au foyer de Charlotte GUYON et Damien NICOLI
Nous renouvelons nos meilleurs vœux de bonheur, santé sur tous ces petits berceaux et nos félicitations aux
heureux parents, grands-parents, sans oublier les arrières grands-parents.

Mariages

:

Ils se sont unis en notre mairie :
Meilleurs vœux de bonheur aux nouveaux époux et félicitations aux familles.
Julien MALET
et Emmanuelle GACHE
le 25 juin 2016

Julien BRO
et Taïga PELTIER
Le 13 août 2016


David HIBLOT
et Giovanni MARINO
le 09 juillet 2016

Xavier DARBON
Et Maryse RIBAS
Le 22 décembre 2016


Alain DUNAS
et Stéfanie AGUERA
Le 16 juillet 2016

Jonathan LACAZE
et Sophie BONNET
Le 15 avril 2017
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Décès :
Ceux qui nous ont quittés :
 Serge PIERSON, le 12 janvier 2017


Gérard TRUFFET, le 28 janvier 2017



Roland KONIG, le 27 avril 2017

. Patricia GUIBOUX, le 29 mai 2017
. France LAGUARDA, le 15 février 2017
. Claude BECKER, le 19 avril 2017

si vous souhaitez annoncer dans cette rubrique un évènement en tant que parents ou grands-parents,
(Mariage, naissance de vos enfants ou petits-enfants) survenu dans une autre commune,
ou pour nous informer d’un oubli
Veuillez-vous rapprocher du service de l’état civil au 04 68 73 62 64.

OPERATION TRANQUILITÉ VACANCES
Durant vos congés et/ou absences prolongées, ASVP met en place un service : l’opération tranquillité-vacances.
L’agent de surveillance de la voie publique assure des patrouilles régulières et à des horaires aléatoires devant les
maisons et appartements dont les occupants sont absents. Il s’assure que votre habitation n’a pas été visitée en
vérifiant que la porte ou toute autre ouverture n’ont pas été forcées.
Déclarez vos dates de congés au poste en Mairie.
Déplacement obligatoire au Hotel de Ville – Place de la République - ouvert du lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à
12h et de 14h. Votre domicile fera l’objet d’une surveillance très particulière dans le cadre des OTV (Opération
Tranquillité Vacances).
Présentez-vous, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, au poste de Police municipale.
Quelques conseils complémentaires :









Demandez à une personne de confiance de relever régulièrement votre courrier. Une boite pleine attire trop
l’attention ;
Ne laissez pas de message sur votre répondeur indiquant les dates de votre absence. Si possible, faites plutôt
le transfert de votre ligne téléphonique vers votre lieu de vacances, chez des parents ou amis ;
Évitez de conserver des objets de valeur à domicile, confiez-les à des personnes de confiance. A défaut de
pouvoir les mettre en sécurité, pensez à les photographier et relevez les numéros de série pour les
recherches en cas de vol et pour votre assurance ;
Vérifiez bien la fermeture des portes et des fenêtres et renforcez la sécurité (alarme, serrures de sûreté,
volets au rez-de-chaussée). Dans la majorité des cas, les voleurs
entrent par la porte et renoncent rapidement si elle résiste.
Comme, ils n’hésitent pas à escalader, songez également à ce
que les étages élevés sont eux aussi vulnérables ;
Pour les pavillons, ne laissez rien dans le jardin qui puisse servir
d’outil pour pénétrer par effraction (pioche, pelle, échelle…) ;
Soyez solidaires entre voisins : intéressez-vous aux allées et
venues, ainsi qu’aux déménagements.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

REPAS DE LA MUNICIPALITE
VENDREDI 7 JUILLET
SUR LA PLACE A PARTIR DE 20H

MENU
Apéritif de bienvenue
*****
Croustillant d’anchois et confit d’oignons au Banyuls
*****
Civet de Lotte et Gambas au Banyuls
*****
Mel i Mato
******
Mousse mandarine au Cointreau
*****
ANIMATION
******
VOUS ETES PRIES D’AMENER VOS COUVERTS
*****
LES INSCRIPTIONS SERONT PRISES EN MAIRIE : du 19 au 21 juin 2017 de 14h30 à 18h
Clôture des inscriptions le 30 juin 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adultes
Enfants (6 à 12 ans)
Moins de 6 ans

………………………
………………………
………………………

X
X

20,00 €
10,00 €
Gratuit

=
=

………………………
………………………
______________

TOTAL

………………………
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VIE COMMUNALE
FETE DU PRINTEMPS
La fête du printemps et de la création s’est déroulée par une belle journée ensoleillée. De bon matin, les artisans
d’art, les pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes ont envahi la place du village ainsi que l’Espace Jean Cortie. Ils ont
présentés aux publics différentes fleurs de toutes les couleurs, il y avait également des produits locaux et bio (huile
d’olive, miel, pain d’épices…)
Au premier étage, une exposition de magnifique poupée Bella à ravie les yeux des petits et des grands. A l’entrée,
Les conseillers municipaux offraient à chaque visiteur un godet de fleurs. Grace aux bénévoles du comité des Fêtes
tout le monde a pu se restaurer tout au long de la journée.

DON DU SANG
Régulièrement, des collectes de sang sont organisées sur la
commune. Entre les habitués et les nouveaux donneurs, la
générosité de la ville de Saint-Nazaire s’exprime.
Les parents viennent avec leurs enfants pour les sensibiliser
au don du sang. De futurs donneurs potentiels pour un
besoin en sang permanent. Donner son sang, c’est sauver
des vies !
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MANŒUVRE D’ENTRAINEMENT DES POMPIERS SUR LA COMMUNE
Certaines catastrophes naturelles ou non, telles que les glissements de terrain, les effondrements d'immeubles ou
de tranchées, les séismes, nécessitent l'intervention d'équipes spécialisées que l'on appelle ; Urban Search And
Rescue (USAR) ou Sauvetage Déblaiement (SDE).Cette spécialité dont le premier stage a été créé en 1990, se justifie
pleinement dans notre département, puisque le risque sismique est réel comme nous le rappelle les évènements qui
se sont produit récemment en Catalogne Sud, sans oublier les interventions sur des effondrements de bâtiments,
auxquelles nous avons été confronté ces dernières années.

Cette technicité des personnels permet d'intervenir dans les domaines de reconnaissance, de sauvetage, de secours
et de sécurisation de site où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés ou dangereux pour les
intervenants. Comme dans toutes les spécialités sapeurs-pompiers la réussite des missions passe par un
entraînement acharné qui permet le moment venu, de mettre en pratique ces gestes maintes et maintes fois
répétés, avec assurance et précision.
C'est dans ce cadre que s'est déroulé à Saint-Nazaire le 18 mars 2017, une journée de Formation de Maintien des
Acquis de la spécialité, qui a réuni 28 des 46 sapeurs-pompiers qui composent l'équipe SDE départementale des
Pyrénées-Orientales.
Il leur a été proposé plusieurs exercices comme la sécurisation d'un site avec mise en place d'une main courante, la
création d’une chèvre légère et lourde, afin d’effectuer l'évacuation de victime ou effectuer des reconnaissances. La
création d’une tyrolienne pour le transport de matériels et humain, et de l’étaiement traditionnel en grande partie
composé de bois, pour soutenir des planchers ou des murs menaçant.

FETE DES RAMEAUX
Inaugurant la liturgie de la période pascale, la messe
des rameaux a été célébrée le dimanche 9 avril en
l’église de Saint-Nazaire par le père Dominique devant
une nombreuse assistance de paroissiens.
Comme à l’accoutumée, c’est sur le parvis de l’église
qu’a eu lieu la bénédiction des rameaux, que chacun
gardera chez soi toute l’année comme le veut la
tradition.
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CARNAVAL
En ce dimanche 2 avril de nombreuses personnes se sont retrouvées sur le parking des écoles pour le départ de la
cavalcade et à 15 H, tout le monde s’est mis en marche pour rejoindre la place de la mairie.
Le char « Voyage dans le temps » ouvre la marche puis celui de « disco génération 70’S », « les pirates » et
« l’Espagne ». Les Mexicains, les Chinois se promenaient entre les chars suivis de Globules représentant les donneurs
de sang. La Banda Jovent Del Monestir de St-Estève accompagnait tout cette cavalcade.
Tout s’est terminé sur la place par une bataille de confettis.
A l’année prochaine !

NON CE N’ETAIT PAS UN POISSON D’AVRIL
Ils étaient nombreux les clients de la boucherie « Chez Vermond » à venir fêter samedi 1er avril leurs première année
D’activié au Pôle Cap Sud, en présence de Mr le Maire et de ses adjoints, Marie-Anne MULLER, Marie-Claude SUBILS
et Jean-François FABRE.
Véronique et Julian GOMEZ avaient mis les petits plats dans les grands en offrant un délicieux buffet déjeunatoire
concocté par toute l’équipe pour le plus grand régal des habitants invités qui n’ont pas eu peur d’affronter la pluie.
Cette dernière n’a pas découragé non plus nos sympathiques commerçants qui avaient tout prévu en installant à
l’extérieur deux tentes qui abritaient un stand de dégustation d’huitres et un coin grillade de viandes délicieusement
préparées accompagné de bons vins du Château de Rey, Dom Brial, Cap Dona ainsi que du champagne.
La mairie se réjouit de l’implantation et du bon développement de ce commerce artisanal de qualité sur la commune
qui attire de nombreux clients de St-Nazaire et ses alentours par la diversité de l’offre produite in situ et du lien
social qu’ont su créer Véronique, Julian et toute leur équipe par leur professionnalisme.

LES NOUVEAUX BOULANGERS
Un jeune couple de boulangers, Aurélien THOMAS et Mary DEFRETIN, a redonné vie à la boulangerie ALCARAZ au
centre du village.
Venu de Narbonne, où il a exercé 10 ans au « Malé de la Côte
des Roses », Aurélien assure désormais la confectin de pains,
Viennoiseries et pâtisseries dans son commerce qui sera appelé
« ô blé cendré ».
Mary vous accueillera de bonne heure et de bonne humeur :
- du mardi au samedi de 6h30 à 13h et de 16h à 19h,
- le dimanche de 6h30 à 13h.
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LA VIE AUX ECOLES
LE CARNAVAL DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Ce mercredi matin ambiance joyeuse pour les élèves de la maternelle « Les
mouettes ». L’équipe enseignante et les élèves ont invité parents, grandsparents et amis pour fêter le retour du printemps. La première partie de la
matinée a été consacrée à l’habillement des élèves (costumes de scènes).
Avant de se rendre à l’espace Cortie les 4 classes de la maternelle
accompagnées des parents sont allés rendre visite à leurs camarades de
l’école primaire.
C’est à l’intérieur de la grande salle que l’équipe enseignante a décidé de
présenter le spectacle préparé pendant plusieurs semaines. Dans un espace restreint plus accueillant et intime que
la place de la mairie, devant un parterre de parents, les élèves des 4 classes se sont produits ;
La classe de Mme Anton a présenté une danse chinoise, les élèves de Mme Sfalli ont emmené les spectateurs au
Mexique (danse), tandis que ceux de Mme Roland redonnaient vie au Moyen-Age (chevaliers et princesses). Pour
terminer les élèves de Mme Durand faisaient honneur aux pirates sur l’air de Santiano de Hugues Auffray et aux
gitans sur l’air de Gitano de Girat Kenji.
Enfants, enseignants et parents se sont ensuite retrouvés sur la place de la mairie pour une bataille de confettis.
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ACCUEIL DE LOISIRS
CHASSE AUX ŒUFS !
Grande chasse aux œufs dans le parc du bicentenaire. Les agents
du service enfance et jeunesse, déguisés en lapin, ont assuré
l’animation de cette manifestation reparties dans l’ensemble du
parc. Des animaux de la ferme étaient exposés aux enfants ainsi
que des poules pondeuses d’œufs en chocolat ! L’âne catalan a
eu un franc succès pour évaluer son poids et gagner ainsi des
gros lapins en chocolat.
De très nombreuses familles avaient pris part à cet événement
familial et apprécié des enfants.
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VIE ASSOCIATIVE
PUBLICATION DE L’ACTUALITÉ DES ASSOCIATIONS
Les associations de la commune sont invitées à nous faire parvenir leurs articles et photos avant fin juin
2017 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

RANDO MARCHE
Séjour à la Réunion du 13 au 27 mars 2017
Emerveillement pour quelques randonneurs du club entre cirques et
pitons plus vertigineux les uns que les autres. Douceur des eaux du
lagon de St Pierre au milieu des poissons et coraux. Randos sportives
sur les chemins de Cilaos, Mafate, Salazie et ceux du piton de la
Fournaise. Découverte du Maïdo avec vue sur le piton des neiges.
Exploration du tour de l’île et visites des marchés locaux aux senteurs
mélangées. Un peu de rhum pour tout « arranger ».
Un programme de rêve !!

FOYER RURAL
Année 2016/ 2017 41 adhérents répartis en 3 sections, bibliothèque, cartes, country.
Bibliothèque : tous les vendredis de 17 h 30 à 18 h.
Cartes : tous les lundis, mercredis, vendredis de 14 h à 17 h.
Country : tous les mardis de 20 h à 22 h.
Soirée country Pierre Lorry le samedi 25 juin Espace Cortie
L’assemblée générale de l’association s’est tenue à la
bibliothèque le mardi 25 avril à 18 h 30.

Les adhérents de la section cartes ont partagé l’omelette
pascale le mercredi 19 avril à 12h à la bibliothèque
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BADMINTON
Félicitation, une fois de plus, au club de Badminton de SaintNazaire (ABCSN) pour sa victoire aux interclubs départementaux
équipe 2 le 19 mars à Toulouges.
L’ABCSN remporte la finale 5 à 3 face au club de St-Cyprien après
des matchs acharnés et serrés. Merci à toute l’équipe et à son
Capitaine Eric AUDRAN.

Le 1er et 2 avril 2017 s’est déroulé, à la Halle des Sports du Levant, le 4ème tournoi de l’Etang, ou nous avons pu
accueillir 70 personnes. Une ambiance sportive et amicale a régné durant tout le week-end.
Nous remercions tous les bénévoles ainsi que la Mairie qui nous a installé les bâches sur les verrières de façon à
homologué le tournoi par la FFBAD. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine toujours plus nombreux.

Vous pouvez consulter notre site internet pour suivre l’actualité du club : www.badminton-saintnazaire.fr
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ADMR
L’association ADMR tiendra son Assemblée Générale statuaire
Le Mardi 13 Juin 2017 à 10h à ST NAZAIRE Espace du bicentenaire
Salle des associations.
Les adhérents, les salariées, les bénéficiaires, les partenaires et
autres
Sympathisants sont cordialement invités à y participer.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements
concernant notre service d’aide à domicile.

Heures de permanence du bureau de l’association :
Lundi et Mercredi de 08h30 à 11h30
Vendredi de 9h30 à 11h30

JOURNÉE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG
La journée mondiale des donneurs de sang est pour remercier tous les donneurs sans qui
beaucoup de personnes ne pourraient être soignées ou sauvées. Cette journée sera axée
sur la famille et se déroulera le samedi le 17 juin.

Programme :
---de 8h à 9h 30 => rando adulte,
--- 9h45 à 10h45 rando jeux de piste enfants,
---11h 11h30 jeux divers et vote pour les meilleurs dessins des enfants de l’école,
---11h30 remise de récompenses donneurs de sang par Dr Demazert Lydia, M.Mateo président de l'association
catalane des donneurs de sang et Mathilde GOTTY Miss Pays Catalan.
---apéritif,
---repas tire du panier, présence d’un Food-Truck (tacos, kebab)
---activités enfants (pèches à la ligne, jeux de bois....lâché de ballons, heure encore non défini par préfecture.
Nous comptons sur vous nombreux surtout pour vous dire merci !!!!!!!

SARDANES
Année 2016/2017 : 25 adhérents
Les cours de sardane ont lieu un lundi sur deux à partir de 18h30 à
l’espace du Bicentenaire.
Les Sardanistes ont partagés les crêpes à la chandeleur et les
bunyetes à Pâques

Cours pour débutants et initiés.

19

20

