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HORAIRES
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
RENDEZ VOUS

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Madame, Monsieur,
L’été se termine. La commune de Saint-Nazaire a été le théâtre de nombreuses animations au
cours de cet été. Je remercie chaleureusement tous les acteurs et participants de ces
évènements qui ont fait vivre notre village.
La fin de la saison estivale entame le début d’une nouvelle année scolaire. Après une pause bien
méritée, nos petits Nazairiens ont retrouvé leur école, étendue et rénovée. En effet, les travaux
réalisés au groupe scolaire cet été ont mis au jour un nouveau bâtiment destiné à accueillir nos
jeunes. De nouveaux espaces organisés qui permettront aux écoliers de se restaurer
confortablement et d’apprendre dans de bonnes conditions.
Avec la municipalité, j’ai entamé tout au long du mois de septembre les traditionnelles visites
de quartier. Vous avez été nombreux à venir à ma rencontre et je vous en remercie. Gages de
proximité et d’écoute, ces visites ont permis de faire remonter vos doléances afin que notre
action sur la commune corresponde à vos attentes.
Cette rentrée est aussi synonyme de travaux à venir. Toujours soucieux de préserver et
d’améliorer la qualité de vie dans notre village, nous lançons une première phase de travaux
jusqu’aux vacances de Noël ayant pour objet de rénover les réseaux humides de l’avenue de
Canet (eau, assainissement, pluvial). La seconde phase qui suivra, au mois de janvier, verra se
concrétiser l’aménagement complet de la voirie sur cette avenue, avec au programme la
réfection de la route, le rehaussement de la chaussée et la sécurisation des trottoirs, joliment
pavés et bétonnés pour l’occasion.
Pour votre information restez connectés. Abonnez-vous
GRATUITEMENT à la lettre d’informations numérique « L’@trait
d’union » en communiquant votre adresse mail directement sur le site
internet de la commune ou en devenant fan de la page Facebook «
Ville de Saint-Nazaire 66 ». Vous pouvez également prendre
connaissance de toute une série d’informations et réaliser de
nombreuses démarches administratives à partir du site internet de la
commune.
Bien à vous,
Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS
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Crédit Photographique : Mairie de Saint Nazaire – Associations communales – Didier BONAFOS
Impression : Imprimerie spéciale
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INFOS MAIRIE
LES SERVICES DE SECURITE DE LA VILLE
Equipé d’un véhicule de Police Municipale, Ludovic BENMEHEL, Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP), assure une mission de surveillance, de
prévention et de verbalisation des contrevenants.

Vous pouvez le contacter au 06.14.68.65.65

TRAVAUX AVENUE DE CANET
Dans le cadre des efforts d’embellissement de la ville, des travaux occuperont l’avenue de Canet pendant plusieurs
mois. Au terme d’une réunion publique s’étant tenu le 6 septembre dernier, à laquelle la population a été conviée, il
ressort plusieurs informations. Les travaux ont débuté le 15 septembre. La circulation sera perturbée pendant
plusieurs mois.
Les travaux se dérouleront en
deux phases. La première
phase, jusqu’aux vacances de
Noël,
consistera
en
le
renouvellement des réseaux
humides de l’avenue de Canet
(eau, assainissement, pluvial).
Cette opération permettra
notamment la collecte de plus
grandes quantités d’eau de
pluie. La seconde phase des
travaux débutera en janvier et
aura
pour
but
le
réaménagement complet de la
voirie,
en
partant
de
l’intersection avec l’allée Jules
Ferry jusqu’au parvis de l’église
inclus. A cet effet, la chaussée
sera emmenée à 5,5 mètres (au
lieu de 6 mètres actuels) et
surélevée de la rue du Maréchal Joffre au parvis de l’Eglise afin de réduire la vitesse de circulation des véhicules. Les
systèmes de récupération de l’eau de pluie seront améliorés et du mobilier urbain sera installé le long de la route.
Les trottoirs seront pavés aux abords de l’Eglise et bétonnés sur le reste de la zone. De plus un des trottoirs sera
élargi afin de faciliter et de sécuriser le passage des enfants allant à l’école.
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THE DANSANT, dimanche 22 octobre à 15h, orchestre Arlequin.
THE DANSANT, dimanche 5 novembre à 15h, orchestre Téquila.
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE, du samedi 11 novembre à 11h, au monument aux morts.
BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE ET VIDE DRESSING, dimanche 12 novembre de 9h à 17h, Halle
du Levant. Inscriptions les 25 et 27 octobre de 15h à 18h30 (prévoir pièce d’identité et 8€ par mètre réservé)
REPAS DES ANCIENS CONSEILLERS MUNICIPAUX, mardi 12 décembre à 12h00, Halle du Levant.
REPAS DES SENIORS, jeudi 14 décembre à 12h00, Halle du Levant.
PERE NOËL DE LA MUNICIPALITE, dimanche 17 décembre à 15h00, Halle du Levant.

TRAVAUX CHEMIN DE LAS POUNTES
Le 2 Octobre dernier, ont débuté des travaux d’aménagement et de requalification du Chemin de Las Pountes. D’une
durée de 7 semaines, ils permettront notamment la sécurisation du chemin au niveau des croisements avec l’Avenue
d’Elne et celui de la Rue des Prés, la mise en place de conteneurs enterrés pour le verre et le tri-sélectif, ou encore la
création de trottoirs pour faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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DÉCHETS VERTS – CE QUI VA CHANGER AU MOIS DECEMBRE
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 4 décembre 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
DEPLACEMENT DU PRÉFET SUR LA COMMUNE
Le 3 août, M. Philippe VIGNES, Préfet des
Pyrénées-Orientales est venue à la
rencontre du Maire et des Adjoints de
Saint-Nazaire pour visiter la commune et
discuter des projets de la municipalité.
Accueilli par les élus, il a pu découvrir le
vieux village, le promontoire, les écoles, la
ZAC de l’ERA et découvrir notre tissu
économique à la ZA du Vieux Lavoir.
La réunion de travail, qui s’est tenue en
mairie, a permis d’évoquer de nombreux
points spécifiques à la commune, dont les
projets d’urbanisme indispensables pour
loger
la
population,
assurer
le
développement de la commune et le
maintien des commerces et artisans de
proximité.

Cette visite très courtoise
et constructive a permis à
la municipalité d’évoquer
son action et de solliciter le
représentant de l’Etat pour
qu’il
accompagne
la
réalisation des projets
nécessaires aux Nazairiens
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Comme chaque année le forum des associations s’est déroulé le premier dimanche du mois de septembre. Dès 8h du
matin, les premiers arrivés s’affairaient à la préparation des stands. De 8h à 9h, s’est un ballet de bénévoles qui
cherchaient à s’installer autour de la place du village. Tandis qu’à l’intérieur de l’Espace Cortie, l’équipe du conseil
municipal des enfants installaient les jeux en bois pour les jeunes.
Un mur d’escalade était dressé sur le parking face à la mairie. Les 22 associations culturelles, sportives, artistiques,
sociales étaient représentées. Des démonstrations de gymnastique volontaire, de zumba, et de country ont animé
cette matinée.
Un intermède musical
ainsi que des danses
des groupes Dal Diam
et Sing Faye ont été
très apprécié du public.
Puis entre 12h30 et
13h,
rangement du
matériel suivi du verre
de l’amitié offert par la
municipalité.
Un grand pique-nique,
tiré du sac, organisé
par
Enfance
et
Jeunesse attira un
grand
nombre
de
participants à l’ombre
des pins.
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FÊTE DE L’ETANG 2017
La commune de st Nazaire, avec la participation d’Alenya, de Canet en Roussillon et de St Cyprien a organisé pour la
7ème année consécutive la Fête de l’étang et du Développement durable
Le Samedi 23 septembre 2017 dans l’après-midi, trois conférences sur le thème de l’eau ont permis de remplir la
salle du bicentenaire. Un grand merci aux intervenants (l’université de Perpignan, le syndicat du Réart) et surtout à
Jean Salles natif de St Nazaire qui lors de la première réunion a conquis près 50 personnes en parlant de l’histoire de
l’étang, de sa faune et de sa flore, un passionné amoureux de son village et de son étang.
Le Dimanche sous un soleil radieux, les stands des représentants de diverses associations comme :
-

Le Syndicat du Réart (prévention des risques d’inondation et entretient du Réart)
Les Ambassadeurs du tri (traitement et recyclage des déchets)
L’EID (organisme de démoustication)

Et bien d’autres associations dont une du village d’Alenya (sur le métier de berger au début du 20ème siècle) et une de
la ville de Canet en Roussillon (sur les arbres et leur diversité : l’Arborétum). Et toute la journée, randonnées
pédestres avec les gardes de l’étang, promenades en calèche jusqu’au bord de l’étang, exposition de photos, tirs à
l’arc…. Des olympiades, qui ont mobilisées parents et enfants, ont été organisées par le Service Enfance du village.
Plus ludique un défilé de mode (recyclage de capsules de café) par Maïté. (1 photo) Et enfin dégustation d’anguilles
(bouillinade) avec Cyprien le pêcheur et restauration rapide avec le Comité des Fêtes.
Merci à tous pour votre implication.
Et nous vous disons à l’année prochaine pour la 8ème édition.
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RANDONNEE VIA SANTE
Pour la seconde année consécutive, la commune de ST NAZAIRE 66
recevait samedi 30 septembre 2017, la mutuelle VIA SANTE. 170
personnes se sont vêtues d’un tee- shirt couleur orange et se sont
élancées sur les chemins balisés pour la circonstance.
Une journée particulièrement réussie, malgré le temps un peu maussade,
des partenaires actifs, un parrain en la personne de CYRIL TORRES,
champion du monde handisport (fauteuil) de rugby à XIII. On pouvait
également ce jour-là, visiter la chapelle de l'ARCA ouverte au public et y
découvrir des photos anciennes du village.
L’association des "pupilles des sapeurs-pompiers " avait été choisie, par
les dirigeants de la mutuelle AG2R -VIA SANTE, et la somme de 1800
euros lui a été versée. Un grand merci à tous les participants et à tous les
bénévoles.
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MESSE DE L ARCA

Comme chaque année à la même époque, début octobre, les paroissiens de la
Communauté des paroisses Saint-Jérôme, Saint-Nazaire, Cabestany, Saleilles, Théza,
Château Roussillon, Saint-Gaudérique se sont retrouvés à la chapelle Notre-Dame de
l’Arca (route de Cabestany) pour prier et honorer la Vierge.
Dans un premier temps l’ensemble du clergé et les paroissiens se sont retrouvés dans
la chapelle pour entendre le père Dominique. Dans un deuxième temps la statue de
N-D de l’Arca, précédée par le crucifix, portée par deux jeunes filles, suivie par l’ensemble des participants est sortie de la chapelle pour une procession chantée autour
du bâtiment avant de rejoindre le chœur de l’édifice où, elle trône dans toute sa splendeur pendant l’office avant
d’être ramenée dans l’église du village où elle demeure le reste de l’année.
C’est dans une chapelle comble (certains paroissiens ont suivi l’office, dehors, assis sur des bancs) que les Pères
Dominique (curé de Saint-Nazaire), Trillas (curé de Cabestany), Marcheval, Soulet (vicaire cathédrale Saint-Jean de
Perpignan), aidés par le diacre Jean, M Goullet et Coline, ont célébré la messe dédiée à la vierge.
Cérémonie d’autant plus solennelle que la communauté Saint-Jérôme fêtait ce jour-là les 60 ans de sacerdoce du
Père Pierre Trillas et les 60 ans de vie religieuse du Père Jean Marcheval. Le Père Marcheval avec humour retraça les
péripéties de 60 ans de vie au service de Dieu. Les deux prêtes ont reçu, en remerciements de leur engagement
envers leurs paroissiens des cadeaux de leur part.
En ce jour de la fête de Sainte- Thérèse de l’Enfant-Jésus la cérémonie a pris une autre dimension. La lecture du livre
du prophète Ezéchiel (18.25-28) (interrogeons-nous sur notre conduite avant de regarder celle des autres) et celle
de la lettre de Saint-Paul apôtre aux Philippins (2.1-11) (se mettre au service des autres) ont interpellé les
paroissiens.
Prières et chants ont résonné sous la voute de la chapelle. Et c’est par le traditionnel chant catalan ND de l’Arca
reyna et senyora que s’est terminé cet office.
L’ensemble des participants s’est retrouvé dans le parc de la chapelle pour partager d’abord le verre de l’amitié
(offert par la mairie) puis, ensuite, pour partager fraternellement un repas tiré du sac façon auberge espagnole.
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LA VIE AUX ECOLES
RENTREE DES CLASSES
Il y avait du monde ce 4 septembre autour du groupe scolaire ! Et oui ! C’était la rentrée !
A l’école élémentaire, le directeur Mr BOBO souhaitait la bienvenue aux nouveaux élèves du C.P ainsi qu’aux
nouveaux arrivants dans la commune. Il a rappelé aux parents la nouvelle semaine à 4 jours et les horaires de
rentrée des classes, 8h45 – 12h et 13h45 – 16h30. Il a remercié la municipalité pour les travaux effectués dans les
classes et la rénovation du préfabriqué. Mr BOBO a ensuite invité les enfants à rejoindre leurs enseignants.

Voici la répartition des classes :
-

C.P : Mme SAUVY, 27 élèves,
C.P / C.E 1 : Mme COUNIL, 9 CP et 14 CE 1, 23 élèves,
C.E 1 / C.E 2 : Mme MOLINER, 17 CE 1 et 6 CE 2, 23 élèves,
C.E 2 : Mme BOYELDIEU, 25 élèves,
C.M 1 : Mr DAUDE, 27 élèves,
C.M 1 / C.M 2 : Mme SERDANE et Mme DARGERE, 17 CM 1 et 6 CM 2, 23 élèves,
C.M 2 : Mr BOBO et Mme ANDRE, 24 élèves.

Soit 172 élèves en élémentaire.
A l’école maternelle, les petites sections sont rentrées le matin et l’après-midi c’étaient les moyens et les grands. Il
y avait le jour de la rentrée une menace de fermeture de classe. Quelques jours plus tard, l’inspecteur d’académie a
maintenu la quatrième classe. Ouf !

Voici la répartition des classes :
-

T.P.S / P.S : Mme SFALLI directrice et Mme SERRAT, 9 TPS et 15 PS, 24 élèves,
T.P.S / P.S : Mme ANTON et Mme DARGERE, 10 TPS et 14 PS, 24 élèves,
M.S : Mme TORRES-ROLLAND et Mme PARAYRE, 26 élèves,
G.S : Mme DURAND, 26 élèves.

Soit 100 élèves en maternelle.
Bon courage à nos petits et grands écoliers !!
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ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS
2017/2018 : une année sous le signe du changement !
Outre le retour de la semaine à quatre jours, et l’ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi, le nouveau bâtiment
restaurant scolaire (RDC) et accueil de loisirs (1er étage) surplombant l’étang est désormais opérationnel.
Deux grandes salles lumineuses, spacieuses, climatisées et bien équipées accueillent désormais les 180 écoliers de la
petite section de maternelle au CM2 inscrits à la cantine et à l’accueil de loisirs péri et extrascolaire.
Comme chaque année l’équipe enfance et jeunesse a prévu pour les enfants de nombreuses activités tout au long de
la journée : danse, théâtre, chant, jeux et sports collectifs, arts visuels et jeux de société avec en vue la préparation
d’un spectacle de fin d’année dont le thème sera « Il était une fois » où Blanche Neige rencontrera Kirikou,
Pinocchio, ogres et autres créatures merveilleuses.
Afin de promouvoir les activités de lecture et d’écriture, Pauline, une volontaire du service civique fera vivre la
bibliothèque de l’école élémentaire en y accueillant les enfants sur les temps périscolaires et en organisant un prêt
de livre.
Le point-jeunes poursuit également ses activités en direction des adolescents. Les jeunes sont accueillis par Kevin, le
directeur de la structure. Les mercredis après-midi et vacances scolaires.
Manon, également volontaire en service civique, y effectue pour quelques mois une mission d’information jeunesse
orientée vers la culture, l’art mais également l’emploi et la communication avec l’élaboration notamment d’une
page Facebook, entièrement dédiée aux jeunes de la commune.
Le Conseil municipal des enfants 2017 élu au mois de juin, constitué de jeunes citoyens de 10 à 13 ans qui se
réunissent régulièrement, participera comme chaque année aux manifestations organisées par la commune (Forum
des associations, Fête de l’étang, commémorations …)
Attention : Prochaines vacances scolaires : Vacances de la Toussaint du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre
2017.
Inscription au Point-jeunes 11-17 ans et accueil de loisirs 3-13 ans jusqu’au vendredi 13 octobre.
Retrouvez tous les renseignements concernant les activités du service enfance et jeunesse sur www.saint-nazaireen-roussillon.fr à la rubrique « Enfance et éducation » : horaires / tarifs / inscriptions.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter : Michael SULTAN Service Enfance et Jeunesse
Tél : 06 88 20 24 47
Mail : 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 15
octobre 2017 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

REJOIGNEZ L’ASC DE SAINT-NAZAIRE
L’ASC ST NAZAIRE foot recherche pour la saison des
joueuses et des joueurs de 5 ans à 18 ans. Le club se
veut familial et l'atmosphère y est chaleureuse.
Inscription tous les mercredis à partir du 7 septembre à
16h au club.
Licence U7 – U9- U11 : 100 euros
Licence U13 – U15 –U18 : 130 euros
Renseignements auprès de M. SOJAT 0627530582

CLUB AMITIES LOISIRS NAZAIRIEN
Les activités ont repris avec le vendredi le « Loto » habituel et
plus tard les sorties, les voyages…promis par le nouveau bureau.

Le nouveau bureau est composé ainsi :
Présidente d’honneur : Jacqueline TORRENS
Présidente : Monique DI VITO

Vice-présidente : Marie-Jeanne BELMONTE

Trésorière : Jeannine MARASCHIN

Trésorière-adjointe : Annie SIMON

Secrétaire : Patrick COSME

Secrétaire-adjoint : Romano DI VITO
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RANDO MARCHE ST NAZAIRE
L’assemblée générale du club de "RANDO MARCHE ST
NAZAIRE" s’est déroulée le mardi 12 septembre à la salle du
Bicentenaire, en présence de Mr Marcel COSTE, 1er adjoint et
responsable des associations. 26 adhérents s’étaient
déplacés pour réélire le bureau démissionnaire.
Sont réélus Mme Dominique CAYROL, présidente, Mr Francis
GIDEL, secrétaire, et Mme Françoise VAUCOULEUR, nouvelle trésorière. La saison démarre sous d’excellents
hospices : un budget positif, un séjour dans les Hautes Alpes prévu en juin 2018.
Après avoir abordé les différents sujets, l'ordre du jour était clos et un apéritif copieux était servi. Merci de votre
participation et maintenant marchons...........!

L’Oyat nazairien
Durant l’été, l’association l’Oyat nazairien a poursuivi ses balades autour de l’étang, très appréciées par les amateurs
de nature plus paisible, dirigées par Henri et Gérard. Le Forum des Associations du dimanche 3 septembre a été
l’occasion pour l’Oyat de présenter ses activités et d’attirer bon nombre de participants au concours de photos dont
le thème était « L’Étang dans tous ses états ». Les cinq premières choisies de chaque catégorie, prix du public et prix
du jury, devant être exposées à la Fest’Oyat du 16 septembre, à La Chapelle de l’Arca. Fest’Oyat a accueilli une
centaine de convives qui ont manifestement pris plaisir à participer au concours de boules suivi d’un concert
clarinettes et violon, d’un apéritif et d’une succulente paëlla dans une atmosphère conviviale malgré le temps
incertain, et où les organisateurs se sont donnés sans compter ! Les gagnants du concours photos ont été désignés à
la fête de l’Étang du 24 septembre. La nouvelle saison du café littéraire sera inaugurée, le 3 octobre prochain, par le
trio « Des voix, des mots », à la Brasserie du village, suivi par deux auteurs, Yvette Tinoco le 31 octobre et Roger
Blandignères le 5 décembre. Bien sûr, l’association poursuit sa réflexion sur la préservation de l’Étang ainsi que
l’organisation de balades-nettoyage, dont la dernière en date a eu lieu le 30 septembre dernier.
www.oyatnazairien.e-monsite.com
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