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Madame, Monsieur,
La pause estivale permet à nos services de réaliser une série de travaux au groupe
scolaire pour préparer la rentrée. En plus du nouveau bâtiment, en cours de
construction, ces petits travaux permettent d’offrir à nos enfants des conditions
optimales pour réussir leur scolarité.
A Saint-Nazaire, comme dans l’ensemble des villes du département, les rythmes
scolaires évoluent. Après avoir consulté les parents, les enseignants et les services de
l’académie il a été décidé d’opter pour la semaine des quatre jours. Ces nouveaux
rythmes permettront à nos enfants de bénéficier d’un jour de repos complet le
mercredi pour diviser la semaine d’école en deux. Pour les parents qui travaillent la
semaine et qui ne peuvent pas s’organiser pour la garde des enfants le mercredi,
l’accueil de loisirs sera ouvert toute la journée pour accueillir vos enfants.

14h -17h
---------------------RENDEZ VOUS

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

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Le mercredi est aussi le jour des loisirs, peut –être trouverez-vous une association lors
du forum des associations le 3 septembre prochain. Cette année encore, nous l’avons
couplé avec la fête de la jeunesse afin de permettre aux enfants de se divertir. En effet,
de nombreuses activités seront proposées aux enfants. Vous pourrez, pendant ce
temps-là, découvrir les nombreuses associations de la commune qui proposent toutes
sortes d’activités.
N’oubliez pas que vos enfants peuvent bénéficier du Pass Loisirs Enfants pour
bénéficier d’une réduction sur la cotisation annuelle à l’une des associations agréées.
Cette initiative municipale vise à encourager l’implication des enfants dans nos
associations.
Ce dispositif, je viendrai vous en parler lors des visites de quartier.
Ces visites seront aussi l’occasion d’aborder notre ville et de pouvoir
écouter vos attentes sur l’action municipale.
En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bonnes
vacances.
Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS
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Impression : Imprimerie spéciale
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INFOS MAIRIE
FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU DE POSTE
La poste de Saint-Nazaire sera fermée du 7 au 11 août 2017. Pendant cette période, les
usagers peuvent se rendre dans les établissements « La Poste » des communes voisines de
Canet-en-Roussillon ou de Saleilles.
Le bureau de poste rouvrira ses portes aux horaires habituels à compter du 14 août 2017.

PRÉVENTION DES INCENDIES
Le service départemental d’incendie et de secours met en place le dispositif estival de
prévention et de lutte contre les incendies de végétations et forêts. Ce dispositif comprend
une prévision du risque météorologique, une surveillance et une détection précoce de tout
départ de feu et un engagement massif de moyens de secours sur les feux naissants.
La surveillance s’appuie notamment sur des tours de guet signalant toute fumée sur le
département pour engagement des moyens de secours ainsi que des patrouilleurs au sein
même des massifs.
Les mesures de prévention encadrées notamment par les arrêtés préfectoraux du 26 août
2013 portent sur l’emploi du feu, le débroussaillement, l’interdiction de circulation dans les massifs.
C’est pourquoi, il est indispensable de faire preuve de vigilance et de rappeler l’interdiction d’entreprendre des
travaux d'incinération de végétaux ou de débroussaillement par brûlage de parcelle.
Il est rappelé que le fait de causer un incendie volontairement est passible d'une peine de 10 ans d'emprisonnement
et de 150 000 euros d'amende. Causer un incendie, même involontairement, en laissant par exemple un mégot de
cigarette s'embraser, est passible d'une peine de 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Ces peines peuvent être
majorées en fonction des conséquences humaines et matérielles des incendies.

HORAIRES D’ETE POUR L’HÔTEL DE VILLE
Du 24 juillet au 25 août 2017, les services administratifs de l’hôtel de ville seront ouverts de :
De 8 h à 12 h tous les matins
De 14 h à 17 h le mercredi et vendredi,
Fermée les après-midis : le lundi, mardi et jeudi,
Une question ? Une remarque ? Vous pouvez contacter la mairie via notre formulaire de contact à la rubrique
communication sur le site internet de la ville.
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LA COMMUNE RÉCOMPENSÉE
Lors du dernier congrès des Maires, la ville de Saint-Nazaire a été récompensée par l’association des Maires, des
Adjoints, et de l’intercommunalité des Pyrénées-Orientales. La commune et son partenaire Eiffage ont été nominées
dans la catégorie « voirie et aménagement de l’espace
public ».
C’est la reconnaissance du travail accompli par nos agents
municipaux en relation avec un prestataire privé. Les
réalisations de la ville permettent d’embellir notre ville. Il est
toutefois nécessaire, pour des questions de compétences et
de matériel, de s’appuyer sur des professionnels pour la
réalisation de certains chantiers.
Cette complémentarité a permis à la ville d’être récompensée
par l’association départementale pour la qualité du travail
mené.
Bravo à nos agents et aux salariés d’Eiffage pour ce prix.

FÊTE DE L’ETANG LE 24 SEPTEMBRE
Nouvelle édition de la fête de l’étang à Saint Nazaire. Le 24 septembre
prochain, tout au long de la journée, à la halle du levant vous êtes conviés à
découvrir les acteurs du développement durable et de l’environnement
autour de notre étang.

Des stands vous permettront de mieux connaître la faune et la flore vivant
autour du site, de découvrir le site lors d’une visite guidée en calèche et de
nombreuses animations égayeront cette journée.
Le programme complet sera disponible, dès début septembre, auprès de l’accueil de la mairie et sur le site internet
de la commune.








FORUM DES ASSOCIATIONS ET FÊTE DE LA JEUNESSE, dimanche 3 septembre de 9h à 13h, Place République.
RENTREE SCOLAIRE, lundi 4 septembre à 8h45, aux écoles.
REUNION PUBLIQUE – AMENAGEMENT AV. DE CANET, jeudi 6 septembre à 18h30, Espace Jean Cortie.
FÊTE DE L’ÉTANG, dimanche 24 septembre de 9h à 17h, à la halle du Levant.
RANDONNÉE VIA SANTÉ, samedi 30 septembre à partir de 9h, Place République.
MESSE DE L’ARCA, dimanche 1er octobre à 11h, Chapelle de l’Arca.
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A LA RENTRÉE, LA MUNICIPALITÉ SE REND DANS VOS QUARTIERS
Chaque année, les élus de la Municipalité vont à la rencontre des habitants au cours des visites de quartiers. Les
habitants d’une rue ou d’un petit secteur du quartier sont préalablement invités à ces rencontres qui se déroulent en
plein air avec le délégué de votre quartier. Celles-ci permettent aux élus d’être au plus près des Nazairiens et de
leurs préoccupations quotidiennes. Ces moments forts d’échanges sont toujours riches d’enseignements pour les
uns comme pour les autres, et permettent de mieux vivre dans le quartier.
quartier

Lieu de Rendez Vous

Date

Heure

ZONE
ARTISANALE

14, rue du Vieux Lavoir

mardi 5 septembre

17h30

le HAMEAU DU PIN

14, rue Lucie Aubrac

mardi 19 septembre

18h30

les PORTES I, II &
SUD

10, rue des Vendanges

mardi 5 septembre

18h30

les KAKIS

33, Impasse des Kakis

lundi 18 septembre

18h30

VIEUX VILLAGE
NORD

Parking des Ecoles

mardi 12 septembre

18h00

les HAMEAUX &
les LAVANDIERES

16, rue de la Résistance

lundi 18 septembre

18h00

les BASTIDES DU
SOLEIL

34, rue de l’Alicante

mardi 5 septembre

18h

le CLOS DES
OLIVIERS 1 & 2

24, rue Serrat de
Madame

mardi 12 septembre

18h30

5, rue de la Mairie

jeudi 7 septembre

18h

VIEUX VILLAGE
CENTRE
Vieux Village
Centre 2
les HAUTS DE
SAINT NAZAIRE

15 rue du Littoral

mardi 12 septembre

19h00

7, Impasse des Pilets

jeudi 14 septembre

18h

les RAISINS
ROUGES

5, voie de la cave
Coopérative

mardi 12 septembre

17h30

VIEUX VILLAGE
OUEST &
lotissement
COMMUNAL

9 rue de la Massane

jeudi 7 septembre

19h

lotissements
GUILLAMET &
VUILLERMET

1 rue de la Palombe

jeudi 14 septembre

18h30

ZAC ERA

Parking du Cimetière

jeudi 14 septembre

19h00

la PLANA, la
PEUPLERAIE, la
SARMENTINE

4, impasse de la Plana

jeudi 7 septembre

17h30

VIEUX VILLAGE
SUD

4bis, rue Bizet

jeudi 14 septembre

17h30

les AMANDIERS

12, rue des Amandiers

mardi 5 septembre

19h

les COTEAUX

4, rue Cabrit

mardi 19 septembre

18h00

la COULOUMINE &
le BALCON

10 rue des Vignes

mardi 19 septembre

17h30

le VERGER DE
MADAME

15 rue Madame de
Sévigné

jeudi 7 septembre

18h30
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DÉCHETS VERTS – CE QUI VA CHANGER AU MOIS D’OCTOBRE
La collecte des déchets verts va évoluer sur notre commune. La ville de
Saint-Nazaire s’est équipée d’un camion de ramassage pour collecter les
déchets verts en bacs. A cet effet, la commune mettra à la disposition des
habitants un conteneur spécifique au cours du mois de septembre.
Un choix ambitieux pour :
-

Continuer ce service de ramassage au porte à porte ;
Améliorer le confort des administrés, en augmentant les
fréquences des passages ;
Remplacer les sacs à déchets et les fagots utilisés auparavant.

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?

Pourquoi un bac à déchets verts ?
Pour un meilleur stockage des déchets végétaux entre deux collectes :
• Confort d'utilisation supérieur (plus de sacs à porter grâce aux
roulettes),
• Plus de propreté, moins de pollution visuelle dans votre rue,
• Meilleures conditions de travail des agents et baisse des accidents
grâce au lève-conteneur mécanique (conforme à la
recommandation R437 de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
Il s'agit de bacs normalisés de 340 litres, conçus pour stocker dans
de bonnes conditions les bio-déchets.
Ces bacs, équipés de systèmes de récupération des jus, d'aérations latérales et de ventilation haute permettent :
• l'oxygénation des déchets, limitant ainsi la formation de mauvaises odeurs dues à une fermentation anaérobie
(sans oxygène),
• l'évaporation de l'eau contenue dans la matière organique réduisant ainsi le volume et la masse des bio-déchets.
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Les modalités de collecte :
• Dès le 2 octobre 2017, la collecte des déchets verts
s'effectuera en bac de 340L,
• Désormais, seuls les bacs de Saint-Nazaire seront
collectés,
• Un seul bac sera collecté par foyer,
• Les déchets déposés à côté des bacs ne seront pas collectés et devront être amenés à la déchetterie,
• Les branchages doivent être coupés et déposés dans le bac sans être tassés afin que le couvercle puisse être fermé.
Fréquence, jour, horaire et présentation à la collecte :
•Votre bac sera collecté une fois par semaine (le lundi),
• La veille du jour de collecte à partir de 20h, déposez-le en bord de rue sur la voie publique, poignées côté route,
couvercle fermé, et récupérez-le le plus tôt possible après le ramassage.
• La collecte n'est pas assurée les jours fériés,
• Reportez-vous au calendrier de collecte pour connaître les jours de ramassage.
L’entretien des bacs :
• L’entretien courant du bac est à la charge de l’usager, qui doit le maintenir dans un bon état de propreté (lavage,
désinfection,…),
• En cas de pièce défectueuse (couvercle, roue,…), veuillez contacter la mairie de Saint-Nazaire au 04.68.73.62.62
Les refus de collecte
Des contrôles-qualité visuels seront effectués sur le contenu des bacs.
En présence de détritus alimentaires (épluchures, restes, etc.), de fragments de bois manufacturé (chaise cassée,
palettes, etc.), ou d’éléments plastiques (bouteilles, sacs, etc.), le bac ne sera pas collecté.
Les branches dépassant du bac ne seront pas acceptées ni les déchets déposés à côté du bac.
Les branches d’un diamètre supérieures à 5 cm ne peuvent être acceptées.
Ne pas utiliser les bacs réservés aux ordures ménagères ou au tri sélectif, ni de sacs en plastique.
En cas de contenu trop lourd ou inadapté (gravats, terre…), la commune se réserve le droit de ne pas collecter votre
bac.
Les déchets verts non acceptés dans le bac peuvent être déposés en déchetterie.
La déchetterie
Entre deux collectes, pour déposer de plus gros volumes de déchets ou en cas d’excédent, pensez à la déchetterie
mise à votre disposition gratuitement :
• Déchetterie de Canet-en-Roussillon - Traverse de Cabestany – 66140 CANET EN ROUSSILLON
Recyclez vos déchets verts
Compostage, paillage, mulching… des solutions efficaces existent pour réduire et valoriser vos déchets.
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VIE COMMUNALE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Après le vote des classes de CM 1 et CM 2, le Conseil Municipal des
Jeunes a été élu. Ce même conseil municipal est venu à la Mairie
afin d’élire le Maire et ses deux adjoints.
Les candidats à l’élection étaient nombreux, deux tours furent
nécessaires afin de les départager. Ont été élus :
Le Maire : Hugo MULLER
1ER adjoint : Mélanie SAPATEIRO
2ème adjoint : Eliott PINON

REMISE DES RÉCOMPENSES AUX JEUNES SPORTIFS
Une année sportive vient de se terminer. De nombreux jeunes nazairiens se sont impliqués dans les associations
sportives de la commune. Ils ont réalisés de belles performances sportives tout au long de l’année et la municipalité
leur a remis une médaille individuellement et une coupe pour les
équipes.
Bravo aux jeunes sportifs pour leurs exploits.
Liste des clubs récompensés :
- Badminton
- Football
- Judo
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FEU DE LA SAINT-JEAN
Tradition estivale respectée avec la fête de la Saint-Jean à Saint-Nazaire. A la tombée de la nuit, les enfants ont
transporté la flamme du bas de l’avenue de Cabestany jusqu’à la place de la République pour enflammer le bûcher.
Feu de joie et intense avant de lancer un grand feu d’artifice tiré depuis l’espace du bicentenaire. Une soirée ancrée
dans nos traditions qui s’est terminée par une soirée dansante pour les grands et les petits.

REPAS DE LA MUNICIPALITÉ
Record d’affluence pour l’édition 2017 du repas de la municipalité. Pas moins de 400 personnes ont participé à ce
grand repas au cœur de la commune. Chacun amenant ses couverts avant de se retrouver sur de grandes tables avec
amis, voisins et parents proches. L’occasion de nouer de nouveaux liens avec les participants des autres tables.
Un orchestre a lancé les festivités puis le spectacle a été assuré par un imitateur de talent. Imitant des stars du show
business, des chanteurs, des acteurs, des présentateurs télé, il a imité avec talent celles et ceux que nous côtoyons
via la télévision. Chaque année le repas de la municipalité rassemble de plus en plus de nazairiens. L’édition 2017 a
été une vraie réussite.
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COMMEMORATION DE LA FÊTE NATIONALE
Chaque année depuis 1880, la République fête
la nation au milieu du mois de juillet.
Certes, la prise de la Bastille a bien eu lieu le
14 juillet 1789. Mais ce n’est pas la prise de la
Bastille qui est fêtée en France chaque année.
C’est un tout petit peu plus subtil : la fête
nationale française commémore la fête de la
Fédération. Celle-ci eut lieu le 14 juillet 1790,
premier anniversaire de la prise de la Bastille,
à l’initiative de La Fayette pour fêter les
fédérés des gardes nationales de France. Elle
se voulait un événement de réconciliation et
d’unité des Français.
En 1880, le député Benjamin Raspail propose
l’adoption du 14 juillet comme fête de la
République française. Au Sénat, de vives
discussions ont lieu, car cette date est loin de
faire l’unanimité. Pour la fête nationale
française, on veut un symbole de l’unité de la
nation, de la naissance de la République.
La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est un
de ces symboles. Mais il est jugé trop
douloureux et sanglant par les sénateurs. C’est
donc le 14 juillet 1790, celui de la fête de la
Fédération, qui sera préféré, n’ayant « coûté
ni une goutte de sang ni une larme »
On peut néanmoins voir dans ce choix à
double sens une sorte de consensus : si
officiellement le 14 juillet en France
commémore la fête de la Fédération, il peut
très facilement faire écho au 14 juillet de la
prise de la Bastille.
On le remarque d’ailleurs aisément par le
glissement de date dans la mémoire collective.
Une commémoration que nous célébrons
chaque année en France.
Pour cette édition 2017, de nombreux
nazairiens étaient présents pour cette
commémoration. Le Conseil Municipal des
enfants, accompagnés du Maire Jean Claude
TORRENS, ont déposé une gerbe au pied du
monument aux morts en hommage aux
militaires tombés pour la France lors des
différents conflits et en hommage aux victimes
de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice.

10

11

12

13

LA VIE AUX ECOLES
UNE CLÉ USB POUR RÉUSSIR !
En septembre prochain, des jeunes nazairiens vont quitter notre groupe
scolaire pour rejoindre le collège. Ce passage du CM2 à la 6ème est une étape
importante pour leur scolarité. Pour beaucoup d’entre eux ce sera une
première scolarisation en dehors de la commune, et tous connaîtront des
emplois du temps différents avec des enseignants spécialisés par matière. Un
vrai bouleversement !
La municipalité sait qu’il est essentiel de donner les outils indispensables pour
réussir à nos enfants. Les investissements conséquents de la municipalité en
faveur de l’éducation démontrent un attachement important à la réussite scolaire.
Pour les futurs collégiens, le Maire a remis une clé USB aux élèves contenant de nombreux outils pour les
accompagner tout au long de leur scolarité. Sur cette clé, de nombreux logiciels libre de droit dédiés à la
bureautique, une encyclopédie, des dictionnaires… Toute une série d’outils spécialement conçus pour les collégiens.

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Le gouvernement a publié un décret permettant aux communes de choisir librement les rythmes scolaires
applicables à la rentrée 2017. Il était permis de conserver le rythme des 4 jours et demi par semaine ou de rétablir
les 4 jours par semaine en vigueur avant la réforme de 2014.
Deux questionnaires ont été communiqués au parent pour leur permettre de s’exprimer sur le rythme à adopter et
les horaires à mettre en place dès la rentrée du mois de septembre.
Une très large majorité s’est dégagée en faveur de la semaine des 4 jours et sur les créneaux horaires de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Ces nouveaux rythmes scolaires entreront en vigueur dès la rentrée des classes de septembre 2017.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le SIST Perpignan Méditerranée vient de nous communiquer les tarifs applicables pour l’année scolaire 2017/2018
au restaurant scolaire de la commune. Ils sont identiques à l’année écoulée et aucune augmentation n’est
appliquée. Nous vous rappelons que les menus sont consultables sur le site internet de la commune et ils sont
diffusés tous les 15 jours.
Repas enfant sur réservation :

3,95 €/repas

Repas enfant sans réservation :

6 €/repas

PENSEZ INSCRIRE VOS ENFANTS A L’ECOLE MATERNELLE
AVANT LA RENTREE SCOLAIRE– ENFANTS NÉS EN 2014 ET 2015
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ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS A LA RENTREE
Avec l’entrée en vigueur de la semaine de 4 jours, les horaires de l’accueil de loisirs, à compter du mois de
septembre, seront les suivants :
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : de 7h30 à 8h45 et de 16h30 à 18h30 (uniquement les jours de classe).
Les mercredis de 7h30 à 18h30 (matin ou journée complète – avec ou sans repas)

TARIFICATIONS 2017/2018 DES SERVICES DE L’ACCUEIL DE LOISIRS
Point Jeune

Vacances scolaires

TARIF SEMAINE :

TARIF SEMAINE :

1 jeune

2 jeunes et plus

QF inférieur à 450

15,00 €

QF de 450 à 850

QUOTIENT FAMILIAL

Mercredi
(le forfait annuel est facturé le mois suivant la première
présence du jeune)
TARIFANNUEL
1 jeune

TARIF ANNUEL
2 jeunes et plus

30,00 €

5,00 €

10,00 €

20,00 €

40,00 €

10,00 €

20,00 €

QF de 851 à 1150

25,00 €

50,00 €

15,00 €

30,00 €

QF supérieur à 1150 Régime
Général et Autres situations

30,00 €

60,00 €

20,00 €

40,00 €

Accueil de
loisirs extra
scolaire

Tarif Mercredi période scolaire
Goûter inclus l’après-midi
Tarifs Vacances Scolaires
Repas et goûter inclus

QUOTIENT FAMILIAL

TARIF JOURNEE :
1 enfant

TARIF JOURNEE :
2 enfants et plus

TARIF DEMI-JOURNEE
SANS REPAS
1 enfant

TARIF DEMI-JOURNEE
SANS REPAS
2 enfants

QF inférieur à 450

8.50 €

15,00 €

2.50 €

3,50 €

QF de 450 à 850

11,00 €

19,00 €

3,50 €

5,50 €

QF de 851 à 1150

13,00 €

21,00 €

4,50 €

7,50 €

QF supérieur à 1150
Régime Général et
Autres situations

16,00 €

24,00 €

6,00 €

8,00 €

Tarif sans réservation

30 € / enfant

10 € / enfant
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Accueil de
loisirs
périscolaire
QUOTIENT
FAMILIAL

Accueil du Matin : 7h30 -8h45
Accueil du Soir : 16h30- 18h30

TARIF 1 ACCUEIL - MATIN ou SOIR
1 enfant

TARIF MATIN ou SOIR
2 enfants et +

QF inférieur à 450

0,25 €

0,40 €

QF de 450 à 850

0,50 €

0,75 €

QF de 851 à 1150

0,75 €

0,95 €

QF supérieur à
1150 Régime
Général et Autres
situations

0,95 €

1,50 €

Tarif 1 accueil : matin ou soir sans réservation dans le délai de rigueur :
3,00 € / enfant

QUELQUES CLICHÉS DE NOS ACTIVITÉS

Dans le cadre du forum des associations et de la fête de la jeunesse le
dimanche 3 septembre prochain, le service enfance et jeunesse assurera
des animations, des jeux pour enfants et plein de surprises !
Venez nombreux.
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SPECTACLE DE L'ACCUEIL DE LOISIRS
Le spectacle de l'accueil de loisirs périscolaire a réuni le samedi 3 juin
2017, à l'Espace Jean Cortie, 110 enfants de 3 à 13 ans et environ 300
parents et grands-parents.
Ce spectacle est intitulé "Voyage à travers le temps", préparé tout
au long de l'année par l'équipe enfance jeunesse et ATSEM pendant
les temps d'activités périscolaires, a fait voyager le public de l'époque
préhistorique à nos jours, à travers des numéros de danse et de
théâtre.
Le spectacle est publié en ligne à l'adresse suivante :
https://drive.google.com/open?id=0B5bYirIOcfuZVG5lNFoxekN3b2s.

ACCUEIL DE LOISIRS D'ETE 2017
Le centre de loisirs et le point-jeunes accueillent cet été une centaine d'enfants de 3 à 10 ans et environ cinquante
jeunes de 11 à 17 ans. L'équipe d'animation municipale a prévu pour eux un programme d'activités chargé en
émotions !
Comme chaque année, un espace baignade est aménagé dans la cour de l'école, une trentaine de sorties en car sont
programmées et de nombreuses animations sont proposées chaque jour sur ces deux structures.

Infos : Service Enfance et Jeunesse, Michael SULTAN, 06 88 20 24 47,
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
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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 le 31
août 2017 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

FORUM DES ASSOCIATIONS ET FÊTE DE LA JEUNESSE
Nouvelle édition du forum des associations couplé avec la fête de la
jeunesse. Cette double manifestation vous permet de découvrir les
associations de la commune tout en permettant aux enfants de se
divertir.
Pour les enfants, des attractions seront mises en place sur la place de la
République. Pour les plus sportifs, un mini-tournoi sportif est à l’étude
par le service enfance-jeunesse en partenariat avec les associations
sportives.
Les associations seront présentes pour vous faire découvrir les activités
qu’elles proposent tout au long de l’année.

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017
9 h – 13 h
PLACE DE LA REPUBLIQUE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mercredi 21 juin 2017, à 19h, les adhérents de l’association ont arrêté
leurs activité sportive pour assiter à l’assemblée générale annuelle. Le
temps magnifique leur a permis de s’installer à l’extérieur de la salle de
l’espace Jean Cortie. Un bilan positif, une saison réussite, et toujours la
même envie de bouger, de prendre soin de sa forme.
Notre animatrice Marie-Carmen qui mène son cours avec beaucoup de
professionnalisme veille au résultat escompté. Un apéritif sympathique
clôturait cette réunion. Bonnes vacances à toutes et rendez-vous au forum
le dimanche 3 septembre.
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PASS LOISIRS ENFANTS
Vous avez des enfants scolarisés jusqu’en CM2 ? La municipalité reconduit, pour la
troisième année consécutive, le Pass Loisirs- Enfants. Ce Pass offre, pour une
première inscription, une remise sur l’adhésion de 30 €.
Pour bénéficier de ce dispositif, vous pouvez télécharger le formulaire à compléter
sur le site de la mairie rubrique « Loisirs et Vie économique – Associations ».
Le formulaire est également disponible auprès de l’accueil de la mairie ou directement auprès de l’une des
associations agréées. A retourner complet avant le 30 octobre 2017.

YOGA - QI QONG ET TAIJI QUAN
Relaxation, détente anti-stress, comment obtenir un endormissement agréable…
Etirements, méditation… comment se laisser aller dans le calme, comment gérer
Sa respiration etc…
Le yoga intégral c’est tout cela et bien d’autres choses.
Tous les bienfaits du yoga se retrouvent dans ces deux techniques orientales, sauf qu’ici le travail se fait debout et
très lentement, faisant travailler la mémoire, le ressenti dans la respiration amène aussi un très agréable moment de
détente.
Ne pas hésiter à venir faire un cours gratuit afin de se rendre compte par soi-même. Les cours reprennent le lundi 25
septembre à la Halle aux sports.
Renseignements : Michel Smets 06.15.45.90.91 ou mimo.sme@sfr.fr

ARIZONA COUNTRY
Très bonne ambiance pour la soirée du 31 mars 2017, beaucoup de danseurs et quelques non danseurs venus
écouter et voir danser les hits du moment, lors de notre dernière soirée de la saison 2016 – 2017.
Le buffet, bien garni et varié, a été très apprécié de tous. Un grand merci à tous les participants et aux bénévoles qui
ont permis la réussite de ce bal. En espérant les revoir lors de notre prochaine soirée.

L’OYAT NAZAIRIEN
Depuis l’installation à son initiative de la boîte à livres, l’association Oyat Nazairien a proposé un café littéraire à la
Brasserie du village : Julie Blanchin Fujita et son roman graphique J’aime le Nattô, ont clôturé cette saison qui
reprendra à la rentrée. Josiane Coranti et Jean-Louis Ferrer de l’association « Des voix Des mots » viendront le mardi
3 octobre pour une lecture « Autour d’Albert Bausil », poète, romancier et chroniqueur roussillonnais.
Cet été, l’Oyat a sensibilisé nos concitoyens aux charmes et malheurs de notre étang par des balades guidées, dès le
25 juin, par Henri, passionné et grand connaisseur de l’endroit. Le 3 septembre, l’Oyat participera au Forum des
associations pour la première fois et présentera ses actions, en cours ou à venir. L’Oyat organise un concours photo
dont le thème est « l’Étang dans tous ses états » (voir le règlement sur le site internet, clôture des inscriptions le 28 août). Une
exposition des premiers clichés sélectionnés se tiendra lors de la journée « portes ouvertes » de l’Oyat, à la Chapelle
de l’Arca le samedi 16 septembre. À cette occasion, les Nazairiens sont conviés à participer à une grande paëlla (10€
adulte 5€ enfant) et des animations diverses. Réservations : 06 95 28 25 98.Enfin, lors de sa participation à la fête de
l’Étang, l’Oyat s’inscrira avec les groupes de réflexion des villes alentours, dans cette volonté de redéfinir quel
développement durable nous voulons réserver à ce patrimoine unique. Au stand de l’Oyat sera affichée la sélection
finale des meilleures photos du concours, une exposition du travail de Marie Lacalm et Françoise Morio,
photographes animalières, ainsi que d’autres photographes invités. La délibération avec désignation des photos du
concours les plus émouvantes et les plus pertinentes aura lieu.
Site Internet : www.oyatnazairien.e-monsite.com
Email : loyat.nazairien@gmail.com Tel : 06 95 28 25 98
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