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Madame, Monsieur,
La commune va voter, le 4 avril prochain, son compte administratif 2016 (dépenses réelles 2016)
et son budget 2017 (dépenses prévisionnelles). Malgré les baisses constantes de dotation de
l’Etat, grâce à une gestion rigoureuse, nous maitrisons nos dépenses et continuons à investir pour
améliorer la qualité de vie.

et
14h -18h

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

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

Le résultat d’exécution budgétaire de l’exercice 2016 dégage un excédent de fonctionnement de
276 000 euros et un excédent d’investissement de 209 000 euros. Ces bons résultats nous
permettent de préparer le budget 2017 dans la sérénité, en restant vigilants sur les dépenses de
fonctionnement, mais volontaires sur les dépenses d’investissement.
Nous prévoyons 1 600 000 euros de dépenses d’investissement en 2017 dont la moitié concerne
la fin du chantier d’agrandissement du groupe scolaire (Restaurant scolaire, centre de loisir
périscolaire).
Deux aménagements de voiries importants débuteront en 2017. Le premier porté par la
commune concerne la mise en esthétique des réseaux de l’avenue d’Elne et l’aménagement de
l’entrée du chemin de « Las Puntes ». Le deuxième porté par la Communauté Urbaine concerne le
réaménagement de l’avenue de Canet à partir de l’arrière de l’église jusqu’à l’entrée des écoles.
Cette avenue sera aménagée, comme les précédentes, avec des trottoirs élargis pour le
déplacement des enfants vers l’école et des plateaux surélevés destinés à ralentir les véhicules.
Des travaux importants qui contribueront à embellir la ville et la rendre plus sécure.
Pour ce budget 2017, comme les années précédentes, je proposerai au conseil municipal de ne
pas augmenter les taux d’impositions communaux. Depuis mon élection de Maire en 2001 la taxe
d’habitation n’a pas augmenté (soit 16 ans sans augmentation).

04.68.73.62.62
RENDEZ VOUS

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Je vous proposerai, dans quelques jours, après le vote du budget, une réunion publique de
présentation du budget de la commune.
Pour terminer, je vous rappelle que vous serez appelés aux urnes le 23
avril et 7 mai prochain pour élire votre nouveau/nouvelle Président(e) de
la République Française. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h à
l’Espace Jean Cortie. Puis les 11 et 18 juin 2017 se dérouleront les
élections législatives pour élire votre représentant(e) à l’Assemblée
Nationale. Chaque élection est importante, alors quel que soit votre vote,
je vous invite à participer à ce scrutin.
Bien à vous.

Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS
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Crédit Photographique : Mairie de Saint Nazaire – Associations communales – Didier BONAFOS – Joëlle LAFFONT Impression : Imprimerie spéciale
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INFOS MAIRIE
DÉMARCHAGE A DOMICILE
Parfois, des individus peuvent se présenter à votre
domicile. Soyez extrêmement méfiants ! De
nombreuses escroqueries ont lieu chaque année.
Petite mise au point sur le démarchage à domicile.
Le cas est classique : une, ou plusieurs personnes, se
présentent chez vous, proposent de vous vendre un
bien ou un service et peuvent même prétendre être
mandatée par la mairie.

LA MAIRIE NE MANDATE AUCUNE SOCIÉTÉ
La première chose à savoir lorsqu’une personne se présente à votre domicile est que ni la mairie, ni aucun de ses
services ne mandate une société pour intervenir chez les particuliers. Il s’agit donc d’entreprises qui tentent de vous
forcer la main, en se faisant passer pour ce qu’elles ne sont pas. Ne vous fiez pas au seul uniforme d’un individu,
pensez à demander un justificatif aux personnes qui se présenteront à votre porte.
On parle de « démarchage à domicile » dès lors qu’une sollicitation est effectuée chez le client potentiel par un
vendeur présent sur place. Un démarcheur qui souhaite vous vendre un bien ou un service doit vous remettre un
contrat, que vous devez lire attentivement avant de signer. Ce contrat doit comporter les noms du fournisseur et du
démarcheur, l’adresse du fournisseur, la description des biens ou services proposés, les modalités d’exécution de la
prestation ou de livraison du bien, le prix global et les modalités de paiement, ainsi que la possibilité de renonciation
à la commande. Vous avez le droit de changer d’avis après la signature d’un document et de renoncer à votre
commande dans un délai de 7 jours (jours fériés inclus), sans avoir à vous justifier. Il est alors conseillé d’envoyer au
fournisseur une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous n’aurez alors rien à payer.
Mais pour cela, il est primordial que vous n’ayez rien payé au démarcheur venu à votre domicile. Lors de la vente à
votre domicile, le démarcheur n’a pas le droit de vous demander de verser de l’argent, quelle que soit la nature de la
commande. Refusez donc, systématiquement, les demandes d’acompte (chèque, espèces ou carte bleue).
Enfin, ne laissez entrer personne chez vous, si vous avez le moindre doute. N’hésitez donc pas à porter plainte, si
vous estimez avoir été victime d’un démarchage abusif.
Les personnes âgées sont parfois des victimes idéales pour les vendeurs peu scrupuleux. Néanmoins, la loi protège
les personnes jugées en situation de faiblesse ou d’ignorance. Un vendeur qui profite de l’état de santé, de l’état
mental ou encore de la méconnaissance de la langue française d’une personne pour lui vendre un bien ou un service
à un prix déraisonnable est coupable d’abus de faiblesse. Il peut alors être sanctionné par une amende maximale de
375 000 euros et risque jusqu’à 5 ans de prison.

UN DOUTE SUR UN DÉMARCHAGE A DOMICILE :
Signalez-le auprès de l’accueil de la mairie au 04.68.73.62.62
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COLLECTE DES VÉGÉTAUX ET ENCOMBRANTS
En application de l’article 4-4 du règlement « déchets » de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Métropole, je vous rappelle que lors de la collecte des végétaux et des encombrants les agents ramasseront
uniquement les déchets suivants :
Produits végétaux issus de l’entretien des jardins des
particuliers : tontes de pelouses, feuilles, tailles de haies et
d’arbustes, produits d’élagage d’arbres dont le diamètre ne
dépasse pas 10 cm, feuilles mortes, ainsi que les déchets
floraux…

-

Les encombrants ménagers : sont compris dans la
dénomination les déchets des ménages exclusivement qui, par leur dimension ou leur poids, ne permettent
pas de les déposer dans les contenants fournis par PMM, tels que matelas, mobilier divers…
En aucun cas, le service ne collectera ceux-ci-dessous désignés : Huiles, Gravats, Big bag d’herbe. Pour ces
déchets précités vous devez les amener par vos propres moyens à la déchetterie.

ACCEDER AUX DECHETERIES COMMUNAUTAIRES
Pour tous les encombrants, gravats, déchets spéciaux, déchets verts… 9
déchèteries intercommunales sont à votre disposition sur tout le
territoire (Perpignan, Canet-en-Roussillon, Saint-Estève, Canohès, Le
Soler, Saint-Hippolyte, Le Barcarès, Torreilles-Salanque et Rivesaltes).
Tous les particuliers et professionnels domiciliés sur l’une des
communes membres de Perpignan Méditerranée et munis de
leur badge ont la possibilité de déposer leurs déchets dans la
déchèterie communautaire de leur choix.
Votre badge d’accès est à demander auprès de la mairie.
Vous pouvez également faire votre demande de badge magnétique d'accès, soit directement lors de votre passage à
la Direction de Valorisation des Déchets (Perpignan) ou dans les communes recevant les inscriptions, soit en
récupérant un formulaire de demande à renvoyer à la DVD dans les autres communes. Vous pouvez aussi effectuer
la démarche de demande de badges magnétiques en ligne. Le site de Canet-en-Roussillon dispose d’un pont à
bascule, les véhicules des usagers sont pesés en entrée et en sortie. Les apports des professionnels sont facturés dès
le premier kilo réceptionné (tarif variable selon le type de déchets, de 25 euros la tonne pour les gravats à 150 euros
la tonne pour le tout-venant non trié). Les particuliers peuvent en revanche déposer gratuitement jusqu’à 1 200 kg
de déchets par trimestre (payant au-delà).

SECTORISATION DES COLLÉGES – MODIFICATION SUR SAINT NAZAIRE
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a informé la municipalité
qu’à compter de la rentrée prochaine, les élèves entrant en collège seront
rattachés au collège de Canet-en-Roussillon en lieu et place de celui de
Cabestany. Ce changement est échelonné sur plusieurs années et permet aux
élèves déjà scolarisés au collège de Cabestany de terminer leur scolarité dans
ce collège. Sont donc concernés pour la rentrée 2017/2018 les élèves admis en
sixième.
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ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVE – 2017
Les dimanches 23 avril et 07 mai de 8 h à 19 h se dérouleront les élections Présidentielles et les dimanches 11 et 18
juin de 8 h à 18 h les élections législatives. Cette année est marquée par une refonte, ce qui signifie une mise à jour
des listes électorales, entrainant une modification d’ordre et l’édition de nouvelles cartes d’électeurs pour tous. Ces
dernières seront éditées prochainement et envoyées par la Poste. La carte d’électeur n’est pas obligatoire toutefois
elle très utile à l’organisation lors de votre passage dans le bureau de vote.
. En revanche depuis 2013 vous devez présenter inévitablement une pièce d’identité qui peut être

LES PROCURATIONS : se font en gendarmerie ou dans un commissariat. On donne procuration à un(e)
électeur (trice) de la même commune. Nous vous conseillons de ne pas attendre la veille de l’élection car il faut
compter sur les délais d’envois. Si le Service des élections de la commune n’a pas reçu la procuration en Mairie elle
ne peut la valider.
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 ELECTION PRESIDENTIELLE, premier tour, dimanche 23

avril de 8h à 19h, Espace Jean

Cortie.

 CONCERT A L’EGLISE, groupe Récréa Song, dimanche 30 avril à 18h, Eglise.
 ELECTION PRESIDENTIELLE, second tour, dimanche 7 mai de 8h à 19h, Espace Jean Cortie.
 VIDE GRENIER, dimanche 4 juin à partir de 07h, Avenue de Cabestany, place de la République.
 ELECTION LEGISLATIVE, premier tour, dimanche 11 juin de 8h à 18h, Espace Jean Cortie.
 ELECTION LEGISLATIVE, second tour, dimanche 18 juin de 8h à 18h, Espace Jean Cortie.
 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.
NOUVEAU DELEGUE DANS LE QUARTIER COULOUMINES, LE BALCON.
Gérard TRUFFET, délégué de quartier, nous a quitté au cours du dernier week-end du mois de janvier. Arpentant
régulièrement son quartier pour porter les doléances des habitants auprès de la municipalité. Gérard, et son épouse
étaient venus, à la retraite, s’installer dans notre commune après une vie professionnelle sur les routes et une
résidence principale dans le nord de la France.
Pour le remplacer dans cette mission, Mme Martine HORENT – 10 rue des Vignes – 04.68.80.58.00 /
06.73.59.44.01

NOUVELLE PROCÉDURE POUR VOS TITRES D’IDENTITÉS
Le Ministère de l’Intérieur a lancé un grand plan de modernisation des préfectures en repensant leurs missions et ne
mobilisant les nouvelles technologies. Il s’agit de tirer tout le parti des nouvelles technologies pour permettre aux
usagers d’avoir un accès plus aisé aux procédures
carte nationale d’identité (CNI), passeports, cartes
grises et permis de conduire.
S’agissant
particulièrement des cartes nationales d’identités
(CNI), le principe de territorialisation des demandes
est supprimé. Les demandes seront désormais
traitées selon les modalités alignées sur la
procédure en vigueur pour les passeports
biométriques.
A compter du 7 mars 2017, la mairie de SaintNazaire continuera de renseigner les usagers. Vous
pouvez effectuer une pré-demande en ligne via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Pour
cela, vous devez créer un compte sur le site de
l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/ Je m’adresse ensuite à l’une des mairies équipées du nouveau dispositif dont
vous trouverez la liste sur le site de la préfecture. Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files
d’attente.
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Naissances :
Nous avons appris avec plaisir la naissance de :
 Mia NGUYEN, le 16 mars 2016,
au foyer de Jean-Michel NGUYEN et Anaïs PERROT, 7, rue Bellevue,
 Thelma et Marceau MORERA, le 17 mars 2016,
au foyer de Ludovic MORERA et Magali FERNANDINHO, 5, rue Cabrit .
 Lucie GOUGELET, le 20 mars 2016,
au foyer de Martin GOUGELET et Deborah TURELLO, 1, voie de la Cave Coopérative .
 Sacha ROLLAND BALASCH, le 25 mars 2016,
au foyer de Marc ROLLAND et Virginie BALASCH, 9, rue du Christ,
 Joan DUFOUR JORQUERA, le 08 avril 2016,
au foyer de Jérémy DUFOUR et Céline JORQUERA,14, impasse des Mésanges.
 Nathan PATUEL, le 06 mai 2016,
au foyer de Thierry PATUEL et Patricia FONT, 24, rue Cabrit,
 Lounès KRALFA, le 23 mai 2016,
au foyer de Djilali KRALFA et Prescillia POTEAU, 1, rue François Arago .
 Mila SEMPÉRÉ, le 25 mai 2016,
au foyer de Bastien SEMPÉRÉ et Cécile HOSTAILLER, 3, passage du Levant.
 Angelo POUPLIER, le 30 mai 2016,
au foyer de Pascal POUPLIER et Carine FABRE, 9, rue Calmette .
 Diane MAURY LAIB, le 16 juin 2016,
au foyer de Germain MAURY et Amel LAÏB, 4, impasse des Aigrettes,
 Félix MARRONCLES VIGOUROUX, le 19 juin 2016,
au foyer de Sébastien MARRONCLES et Lucie VIGOUROUX, 14, rue Victor Hugo .
 Eléa BELENGRI, le 23 juin 2016,
au foyer de Benoît BELENGRI et Sarah FORT, 2, rue Jean Mermoz,
 Anna-Rose RUIZ, le 22 juin 2016,
au foyer de Alain-Jacques PEREZ-COUFFE et Delphine RUIZ, 2, impasse de la Marenda .
 Yuna AUDOUY, le 26 juin 2016,
au foyer de Cyril AUDOUY et Patricia AMOUROUX, 1, route d’Alenya .
 Milio RAHAMEFY GOUZIEN, le 21 juillet 2016,
au foyer de Jérémy RAHAMEFY et Sterenn GOUZIEN, 4, rue des Vignes.
 Nami BLANCHIN FUJITA, le 01 août 2016,
au foyer de Issei FUJITA et Julie BLANCHIN, 4, rue Maréchal Joffre .
 Eléonore LORIQUET, le 08 août 2016,
au foyer de Maximilien LORIQUET et Julie CEBELLAN, 4, rue du Merlot,
 Noémie LABROSSE, le 09 août 2016,
au foyer de Laurent LABROSSE et Alexandra SCHOPFER, 14, rue de l’Aramon .
 Max-Emilian D’AGRO, le 29 septembre 2016,
au foyer de Stéphane D’AGRO et Rachel LEROY, 4, impasse de la Massane,
 Thiago ROSART, le 04 novembre 2016,
au foyer de Nicolas ROSART et Alexandra MONEDERO, 3, impasse des Amandiers .
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 Léa CASTANY, le 08 décembre 2016,
au foyer de Teddy CASTANY et Eloïse GARITEY, 3, rue Arago,
 Lindsay LECHEVALLIER TRICHET, le 17 décembre 2016,
au foyer de Pierrick LECHEVALLIER et Laura TRICHET, 4 ter rue Massenet,
 Léana ALMOHALLA, le 22 décembre 2016,
au foyer de Rémi ALMOHALLA et Noélie VILLARD,14, rue du vieux Lavoir .
 Léandre CARTIER, le 03 janvier 2017,
au foyer de Jérémy CARTIER et Laurie GESSAT, 6, rue des Roselières,
 Marcus LEMOINE, le 13 janvier 2017,
au foyer de Richard LEMOINE et Dominique KIFFEURT, 4, rue de la Salicorne
 Séléna MACQUET, le 13 janvier 2017,
au foyer de Romain MACQUET et Gaëlle BERVA, 7, impasse de la peupleraie
 Augustine COSTE, le 30 mars 2016,
au foyer de Fabrice COSTE et Lucie PONTIÉ, domiciliés à VISKER (65) .
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.
Steven PEILLEX
et Carine MORALES
le 20 février 2016

Frédéric PAYET
et Vanessa WERKSHAGEN
le 04 juin 2016

Patrice LAFORET
et Marie-Hélène ALFONSO
le 25 juin 2016


Benoît BELENGRI
et Sarah FORT
le 29 février 2016

Julien CARPINELLI
et Fanny RIBEILL
le 11 juin 2016

Samuel BISIAUX
et Stéphanie DELAHAYE
le 23 juillet 2016


Ange HERENCIA
et Pascale VIDRY
le 19 mars 2016

Cyril DROUET
Et Jennifer FÉRÉ
le 18 juin 2016

Thierry PATUEL
et Patricia FONT
le 13 août 2016


Sam SIBBERT
et Corinne HOWARTH
Le 24 août 2016

Sébastien RAISON
et Marie-Laure LAMIEL
Le 17 septembre 2016


Bruno PAGES
et Marie-Caroline BERTON
Le 10 septembre 2016


Etienne REDARES
et Angélique DEBERNARD
Le 15 septembre 2016


Vous souhaitez vous unir ?
Informations et renseignements auprès du
service Etat-Civil au 04.68.73.62.64
etatcivil@saintnazaire.eu
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Décès :
Ceux qui nous ont quittés :


























Robert BADOSA, le 02 janvier 2016,
Georges DANIEL, le 30 janvier 2016,
Cécile MAXIOLA, le 15 février 2016
Michel GENIN, le 11 avril 2016
Jacky MIRLOUP, le 26 avril 2016
Lionel BASSOLS, le 27 avril 2016
Carmen GARCIA, le 16 mai 2016
Armand MOREAU, le 22 mai 2016
André LAURENT, le 01 juillet 2016
PEREZ Victorine, le 08 juillet 2016
Marcel PIERSON, le 11 août 2016
Elisa MELICH, le 16 août 2016
Paulette CANUT, le 23 août 2016
Simone BARLOU, le 29 août 2016
Henri DE CANDIDO, le 30 août 2016
Alphonse VACHER, le 21 septembre 2016
Christian DURAND, le 23 septembre 2016
Jeannette PY, le 30 septembre 2016
Anne-Marie BONAFOS, le 10 octobre 2016
Madeleine UBACH, le 13 octobre 2016
Henri TANYERES, le 21 novembre 2016
Carmen CARBO ROGER, le 27 novembre 2016
Laurent PLANES, le 04 décembre 2016
Isabel HERNANDEZ, le 11 décembre 2016
Claude PAGES, le 21 décembre 2016

Nous renouvelons ici nos sincères condoléances aux familles touchées par ces deuils.
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.

INSCRIPTION POUR LE VIDE-GRENIER DU 4 JUIN
Le vide grenier se déroulera le dimanche 4 juin 2017 de 7 heures à 18 heures.
Pour vous inscrire en mairie :
-

Résidents souhaitant réserver l’emplacement devant leur domicile : Inscription le 15 mai de 9h à 11h30.
Résidents de la commune : inscription le 15 mai de 14h30 à 18h.
Non-résidents : inscription le 16 mai de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h00.

Prix de l’emplacement : 8 euros les 4 mètres.
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VIE COMMUNALE
UNE NAZAIRIENNE PARMI LES MISS
Manon CAMBRES étudiante en 2° année B.T.S. métiers de la mode à l’école Ernest
Hemingway à Nîmes est passionnée par la couture. Au printemps 2016 elle a eu la
chance de pouvoir faire un stage dans un bureau d’études Création de mode
Eugénie à Saint-Maur des Fossés .Sélectionnée avec 14 autres jeunes filles elle a
participé, en dehors du champ de la caméra, à la réussite de l’élection de miss
France.
Désignée pour être habilleuse de 2 miss, Manon s’est occupée de miss Languedoc
Roussillon, première dauphine et de miss Aquitaine. C’est une expérience très
enrichissante pour Manon car pendant deux jours (16 et 17 décembre 2016) à
l’Aréna de Montpellier elle a côtoyé tout le staff ‘Comité Miss France’ et toutes les
anciennes et futures miss, (repas pris en commun), toutes d’une grande
gentillesse et simplicité…
Des liens se sont noués avec Iris MITTENAERE, miss France 2016, devenue depuis miss Univers, et avec Aurore
KICHENIN, miss Languedoc Roussillon. A la télé on assiste au grand show, lumières paillettes musiques.., mais en
coulisses c’est d’une extrême rigueur qui ne supporte aucune défaillance.
Pour Manon c’est un grand pas dans le monde de la mode, un souvenir inoubliable. Et pourquoi pas après les
coulisses, la scène comme miss et….. Il est permis de rêver.

CINQUIÉME DAN DE KARATÉ POUR UN NAZAIRIEN
Jean-Marie PETIAU a reçu, le 7 janvier dernier, le dan de karaté avec les félicitations du
jury composé de hauts gradés. Ce passage de grade vient concrétiser un parcours sportif
débuté au milieu des années 1970. Jean Marie PETIAU transmet sa passion et
accompagne le développement de cette discipline sportive puisqu’il préside depuis 2016
le comité départemental de Karaté et des Disciplines Associées.
Enfin, selon les mots du lauréat, « cette progression s’inscrit dans un travail et une
émulation de groupes entre les gradés et les non gradés de notre association, ayant tous,
sous la direction de Christophe MARCON (5 dan) professeur et directeur technique au
club ainsi que responsable départemental des grades, la volonté d’approfondir par la
pratique et l’étude, la voie martiale du karaté-do ». Encore bravo à Jean-Marie PETIAU
qui exerce sa passion dans un club de karaté à Saint-Laurent-de-la-Salanque.
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ROOS CUKIER ET LES PRAIRIES FLEURIES
Le Concours des Prairies Fleuries a été créé en 2010, à l’initiative des Parcs Nationaux de France et des Parcs
Naturels Régionaux de France. Il a
rejoint le Concours Général Agricole en
2014 et se déroule le 2 mars 2017
sur l’ensemble du territoire français.

Qu’est-ce qu’une pairie fleurie ?
Les prairies fleuries, au sens du
concours, sont des herbages
riches en espèces, non semés, qui sont
fauches ou pâtures pour nourrir le
bétail. La diversité floristique contribue
directement à la production en élevage,
avec un fourrage apprécié des animaux.
Elle contribue aussi à la qualité des
paysages et à la préservation de la
biodiversité, en favorisant la présence
d’oiseaux, de reptiles, de petits
mammifères et d’insectes, notamment ceux qui assurent la pollinisation (abeilles mellifères, pollinisateurs sauvages)
et la protection naturelles des cultures.
Le concours récompense l’équilibre agri écologique obtenu par les éleveurs sur leurs prairies. L’objectif du concours
est de valoriser les prairies ayant le meilleur équilibre agri écologique. Il faut être éleveur en activité pour pouvoir
participer au concours. Les parcelles engagées sont des surfaces agricoles utiles qui participent au fonctionnement
fourrager des exploitations. L’évaluation de l’équilibre agri-écologique repose sur une méthode d’observation de la
végétation simple construite avec l’institut National de la Recherche Agronomique (INRA). Les jurys du concours
évaluent la cohérence entre les propriétés agri-écologique de la parcelle et son usage agricole.
La richesse floristique des herbages agit sur les caractéristiques gustatives et nutritionnelles des produits
(viande, fromage, miel, etc.…). Elle contribue ainsi à une production agricole de qualité.
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LA VIE AUX ECOLES
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS EN MATERNELLE RENTRÉE 2017-2018 DÈS LE
13 MARS 2017
Pour les Enfants nés en 2014, et les nouveaux arrivants nés en 2013 et 2012:
L’Inscription se fait en Mairie avec les documents suivants :
-

Livret de famille
Carnet de santé (vaccinations)
Justificatif de domicile
Jugement en cas de séparation des parents
Certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés.

L’admission définitive se fera auprès de la directrice sur rendez-vous tous les mardis au 04.68.80.24.49

Pour les enfants nés en 2015, une pré-inscription sera prise en Mairie avec les documents précités et mis en
attente par ordre d’âge et seront admis fin août en fonction du nombre de places disponibles. Veuillez laisser vos
coordonnées en Mairie afin que la Directrice puisse vous contacter.

LE CALENDRIER DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
- Lundi 27 mars : intervention à l’école de la Brigade de prévention de
la délinquance juvénile dans 2 classes :
- CM1 de M. Daudé : les gestes et jeux dangereux
- CM2 de Mme Van Beek/ M. Bobo: Permis internet
- 8 mai : Le périscolaire s’associera aux classes de CM1 et CM2 afin de
participer à la cérémonie. Au programme: Chant et lecture de
textes/poésie.
- Jeudi 11 mai : intervention de l’EFS (établissement français du sang) dans la classe de M. Daudé et dans celle de
Mme Van Beek/M. Bobo pour expliquer et sensibiliser au don du sang.
- Vendredi 19 mai : Sortie spectacle au théâtre de l’archipel à Perpignan, pour les CM2 : Une Carmen en Turakie.
- Les classes de Cycle 2 préparent quant à elles la classe verte aux Angles prévue les 7, 8 et 9 juin.

15

ACCUEIL DE LOISIRS
ACCUEIL DE LOISIRS DE 3 A 13 ANS POUR LES VACANCES DE PRINTEMPS
Ces vacances de printemps seront placées sous le signe de magie et de l’univers fantastique d’Harry Potter.
Bienvenue donc à Poudlard, l’école officielle des Sorcières et des Sorciers. Balais volants, vieux grimoires et potions
seront votre quotidien si vous franchissez les portes de l’Ecole de la Magie!
Au programme notamment :
La visite del’Arboretum de Canet et du Château Royal de Collioure, le parc ludique «Le Bois du Moulin», le fameux
spectacle de rapaces du Château de Valmy et le «Royaume des Lutins»…
Période: du Lundi 3 au vendredi 14 avril 2017

POINT JEUNES POUR LES
VACANCES DE PRINTEMPS
Le Service Enfance-Jeunesse de la ville
de Saint-Nazaire vous propose, tout au
long des vacances de printemps du 3 au
14 avril 2017, une série d’activités pour
les jeunes du point jeunes.
Des activités ludiques, des découvertes,
et de sport sont notamment au
programme.
Mais aucune activité n’est oubliée avec
des moments de détente, et un atelier
culinaire avec réalisation de pâtisserie
pour les gourmands.

Inscription au point-jeunes le mercredi
de 14h à 19h
Renseignements au 06.88.20.24.47
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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 avril
2017 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DON DU SANG
Le jeudi 2 février a eu lieu l'assemblée générale de l'association catalane du don de sang section Saint-Nazaire. Nous
souhaitons la bienvenue aux deux nouvelles bénévoles :
Bénédicte et Carine
Il apparait une baisse des dons sur l’année 2016 (20 dons
de moins) baisse générale dans le département.
Il est nécessaire de mobiliser fortement pour faire venir de
nouveaux donneurs mais aussi de fidéliser car le sang ne
peut être fabriqué et la demande est constamment en
hausse pour soigner et sauver. Alors à vos dons et
rejoignez-nous lors des collectes organisées toute au long
de l’année.

RANDO MARCHE
Dès 7 heures du matin ce jeudi 23 février 2017 les
adhérents sont partis pour une rando-raquette au col de la
LLOSE; 17 adhérents se sont élancés sur le parcours de 12
km et se sont retrouvés au refuge du coll del Torn pour y
déjeuner autour d'une grillade bien méritée et bien
appréciée. Félicitations à tous ces marcheurs, car certains
découvraient la marche en raquettes pour la première
fois....Une journée très agréable qui sans nul doute se
reproduira l’année prochaine…
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LES ENFANTS A LA DÉCOUVERTE DU FUTSAL
Samedi 11 février, ASP Futsal Nazairien organisait son premier
tournoi de futsal à l’attention d’enfants de la catégorie U11 (nés
en 2006 et 2007). Marqué par un état d’esprit remarquable de
la part des jeunes joueuses et joueurs comme des
accompagnateurs, cet événement a été une incontestable
réussite, attirant par ailleurs un public nombreux pour garnir les
tribunes de la magnifique Halle du Levant à Saint Nazaire.
La phase de poules – Douze matchs s’enchaînent à un rythme
effréné…
Dès leur arrivée, les huit équipes conviées à ce tournoi ont pu en découdre, partagées en deux groupes : Latour Bas
Elne, ASP Futsal, AS Perpignan Méditerranée 2 et Saint Estève d’une part, Céret, Canet, Elne et l’AS Perpignan
Méditerranée 2 d’autre part. Organisée sans aucune élimination, dans le but de permettre à tous de jouer le même
nombre de rencontres quelque soient les résultats, la première phase de la compétition a permis d’établir un
classement en vue de la phase finale de l’après-midi.
A ce petit jeu, si Elne, Latour-Bas-Elne et les deux équipes de l’ASPM ont tiré leur épingle du jeu par leurs résultats, il
convient de souligner le formidable comportement montré par tous les acteurs d’une journée placée sous le signe
du respect.
Après le repas, les finales s’enchaînent…
Du fait du beau temps au-dessus de l’étang de Canet- Saint Nazaire, les enfants ont pu prendre leurs aises à
l’extérieur pour reprendre des forces avec un repas froid préparé à l’avance par les organisateurs.
Dès le début d’après-midi, les demi-finales ont débuté, établissant le programme des finales de classement.
Toutes ces échéances se sont avérées très disputées, puisque trois ont été remportées par seulement un but d’écart,
tandis que la quatrième se décidait aux tirs aux buts entre Elne et l’ASPM 1.
Remise des récompenses et match exhibition des Senior de l’ASP Futsal
La journée s’est terminée par la remise des récompenses. Après une finale haletante remportée à la dernière
seconde, l’ASPM 2 a remporté le trophée du vainqueur tandis que Latour-Bas-Elne rentrait avec celui du finaliste.
Le prix du fair play, offert par le District des P.O, est revenu à l’équipe de l’ASP Futsal, montée pour l’occasion, et
qui n’a pas démérité tout au long de la journée. Enfin, un prix spécial est venu récompenser celle qui aura été le
Coup de cœur du tournoi : Lola, jeune gardienne de but de Céret, qui aura épaté les spectateurs par ses prouesses
au cours des cinq rencontres qu’elle aura disputées.
En fin d’après-midi, un match amical Senior entre l’ASP Futsal et le CEC Curto est venu conclure les festivités.
Encouragée par le succès de cette première édition, l’ASP Futsal Nazairien compte bien organiser d’autres tournois
dans un proche avenir, toujours dans le but de promouvoir le fair play à travers la pratique de futsal, discipline en
plein essor… Remerciements :
Merci à tous les participants qui ont fait de ce tournoi un véritable succès : joueuses et joueurs, éducateurs, parents
accompagnateurs et supporters, bénévoles de l’ASP Futsal qui ont été présents tout au long de la journée.
Merci à l’équipe du CEC Curto ainsi qu’à la mairie de Saint Nazaire qui a mis à disposition la Halle du Levant pour
cette occasion. Merci au District des Pyrénées Orientales qui a offert le trophée du fair play.
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A.S.C.S.N FOOTBALL
Vendredi 10 Février 2017, a eu lieu au Club House de Saint-Nazaire et en présence
de Mr COSTE Marcel 1er Adjoint de la commune, de Mr WATTELLIER secrétaire
général du District de Football des P.O, de Mr CARASSUS représentant du Crédit
Agricole de Cabestany, la remise de Maillots ainsi que divers équipements à notre
équipe Séniors vainqueur du Challenge MOZAIC Crédit Agricole.
Récompensant la meilleure attaque du Championnat avec un total de 105 buts
marqués en 24 rencontres, 22 victoires et 2 défaites pendant la saison 2015/2016.
Après les remerciements de Mr Jean-Pierre SOJAT président du Club, cette sympatique cérémonie c’est terminé par un vin d’honneur.
Maxime SORIA meilleur buteur avec 64 buts inscrits saison 2015 / 2016

RECREA SONGS SE MOBILISE POUR UN NOUVEAU CONCERT LE 3O AVRIL 2017
Après une petite parenthèse en décembre due à des soucis
familiaux de leur chef de chœur, c’est à l’initiative de celle-ci, que
le Groupe met les « bouchées doubles » pour la réussite de ce
concert organisé par RETINA France.
Cette Association milite au plan national, pour la recherche dans
le domaine des maladies graves de la vue et participe à
l’organisation annuelle de Concerts de groupes vocaux dans la
France entière, pour soutenir son action.
Le dimanche 30 avril à 18 h en l’église de Saint-Nazaire, RECREA
SONGS, chef de cœur Marie-Catherine VICTORIAMAÏNI, invite trois autres chorales :
-

AKEURDOM de Perpignan, chef de cœur Patrick BELTRAN,
Les Veus de l’Estany d’Elne, groupe d’Havaneras,
Fasolabo de Banyuls sur Mer, chef de cœur Claire BIRON

Comme chaque année RECREA SONGS vous invite à venir nombreux à cette amicale manifestation et sans aucune

obligation fait appel à votre générosité.

«
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