«LE TRAIT D’UNION»
Magazine d’informations municipales de la commune de Saint-Nazaire

En 2017, il fait toujours bon vivre à Saint-Nazaire
Notre plan communal de sauvegarde et
notre document communal sur les risques
communaux viennent d’être réactualisés
pour assurer la sécurité des habitants en cas
de risque majeur ou technologique.
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E
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

Madame, Monsieur, Chers amis,
Vous avez été nombreux à participer à la cérémonie des vœux de la municipalité et je vous en
remercie vivement. La nouvelle formule initiée cette année a séduit l’ensemble des participants.
Cette cérémonie est avant tout un moment festif et de rencontre à l’occasion de la nouvelle
année et je l’apprécie tout autant que vous. Elle me permet de faire un bilan de l’année écoulée
et de présenter les projets à venir. Elle est aussi l’occasion irremplaçable de vous souhaiter de
vive voix tous mes meilleurs vœux pour l’année à venir.
A tous ceux qui n’ont pas pu venir, je veux présenter tous mes vœux de bonheur et de réussite
pour l’année 2017.
L’année 2017 verra tout à la fois la finalisation et l’émergence de certains projets.
Au printemps, les travaux d’agrandissement du restaurant scolaire et la création d’un centre de
loisir périscolaire seront terminés. Avec l’aménagement des 4 classes supplémentaires, déjà
ouvertes, ce programme, d’un coût de 1,5 millions d’euros, aura été réalisé sans avoir recours à
l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité locale…
Dans le courant du 2ème semestre débuteront les travaux de réaménagement de l’avenue de
Canet qui mène aux écoles. Cette avenue sera configurée sur les mêmes critères que les avenues
de Cabestany et d’Elne avec des trottoirs élargis, et des plateaux surélevés pour sécuriser les
déplacements vers les écoles et réduire la vitesse des véhicules.
Des travaux de pluvial et de mise en esthétique des réseaux seront entrepris au bas de l’avenue
d’Elne. Ces travaux préalables sont nécessaires pour pouvoir réaménager l’entrée du chemin de
Las Puntes.
Enfin en 2017, nous lancerons les études d’aménagement d’un espace culturel avec bibliothèqueMédiathèque, école de musique et salles culturelles.
Ces travaux, certes importants, seront financés sans recourir à une hausse de fiscalité comme je
m’y étais engagé lors de l’élection municipale de 2014.
Nous restons ambitieux et mobilisés pour doter Saint-Nazaire des
équipements nécessaires à l’épanouissement de la population et maintenir
un cadre de vie agréable.
Enfin, 2017 sera l’année de la finalisation de notre plan local d’urbanisme
(PLU) qui définit le Saint-Nazaire de demain. Dans quelques mois, vous
pourrez vous exprimer lors de l’enquête publique et faire part de vos
observations.

RENDEZ VOUS

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS

Tel est le sens de notre engagement pour cette nouvelle année : améliorer
le bien-être et la qualité de vie à Saint-Nazaire. Un engagement au
quotidien d’une municipalité au service de ses administrés.
Madame, Monsieur, Chers amis, je vous réitère tous mes vœux de bonheur
pour 2017 auprès de ceux qui vous sont chers.
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INFOS MAIRIE
REACTUALISATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Face aux risques d’origine naturelle et technologique auxquels la commune
est exposée, la municipalité agit pour assurer la sauvegarde des personnes et
des biens.
La commune a réactualisé, en collaboration avec le Syndicat Mixte du Bassin
Versant du Réart, son Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et son Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
L’objectif du PCS est la protection de la population. Il permet de planifier les
actions de l’équipe municipale en cas d’événements majeurs à l’échelle
communale.
Le DICRIM est à votre destination. Il présente les principaux risques auxquels est soumise le territoire communal, les
consignes de sécurité à adopter en cas d’événement et les numéros utiles.
Parce qu’il est primordial que chacun soit également acteur de sa propre sécurité, la Mairie organise une réunion
publique d’information afin d’exposer les risques présent sur la commune, les principales mesures misent en place
dans le PCS et les consignes de sécurité.
Nous vous donnons donc rendez-vous le Mercredi 01 Février 2017 de 18h30 à 19h30 à l’Espace Jean Cortie

MODIFICATION DES HORAIRES DU BUREAU DE POSTE
Depuis le 16 janvier 2017, les horaires de votre bureau de poste évoluent. Le bureau est
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h et le vendredi de 10h à 12.

 THE DANSANT, dimanche 5 février 2017 avec trompette Mélody , Espace Jean Cortie
 DON DU SANG, vendredi 10 mars de 16h à 19h30, Espace Jean Cortie
 THE DANSANT, dimanche 5 mars 2017 avec André Salvador, Espace Jean Cortie
 FÊTE DU PRINTEMPS ET DE LA CREATION, dimanche 26 mars de 9h à 17h, Espace Jean Cortie
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RECHERCHE « VOISINS VIGILANTS » COMPLEMENTAIRES
Afin de compléter le dispositif de voisins vigilants sur la commune de Saint-Nazaire, nous recherchons plusieurs
volontaires. Cette mission de vigilance vise à mettre en échec la délinquance par un comportement vigilant. Plus de
renseignements auprès de l’ASVP au 06.14.68.65.65.

CREATION D’UN RESEAU PLUVIAL – AVENUE D’ELNE
Perpignan
Méditerranée
Métropole
Communauté Urbaine informe les riverains
du Chemin de las Pountes, Rue des Prés,
Impasse de la Marenda, Impasse des
Mésanges, Rue de la Palombe, Impasse du
Roitelet que la Direction de l'Equipement du
Territoire va entreprendre des travaux de
création d'un réseau pluvial angle Av
d'Elne/Chemin de las Pountes.
Travaux à compter du 06 Février 2017 pour
une durée de 3 semaines.
Nous précisons que ces dates d'intervention
sont données à titre indicatif et qu'elles
pourraient évoluer en fonction de
l'avancement du chantier.
Le stationnement sera strictement interdit
sur l'emprise du chantier.
Ces travaux seront réalisés en chaussée
rétrécie sur l'avenue d'Elne et route barrée
chemin de las Pountes avec une déviation
de proximité. Les accès aux riverains seront
maintenus lors de l'exécution des travaux.
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous
demandons aux riverains de circuler, de jour
comme de nuit, très lentement et de ne pas
stationner à proximité du chantier.
Nous vous remercions par avance pour
votre compréhension.

Les travaux sont annoncés sur le site internet de la ville
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr – Rubrique « Mairie / Travaux »
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Planning de ramassage des déchets : FEVRIER A MARS
2017
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SMART-CITY, L’APPLICATION QUI SIMPLIFIE MON QUOTIDIEN

Que vous soyez résident ou en visite dans la communauté urbaine de Perpignan, l’application Perpignan
Méditerranée Métropole est le guide malin pour smartphone qui simplifie votre quotidien.
Cette application, disponible en quatre langues (Français, Catalan, Espagnol et Anglais) propose de
nombreux services personnalisables suivant ses centres d’intérêts ainsi qu’un accès simplifié aux lieux
(monuments, commerces, …) et aux évènements sur le territoire de la communauté urbaine.
Grâce à son interface simple d’utilisation, et ergonomique, il est facile de créer son profil et personnaliser
son propre espace « Mon quotidien », quel que soit son âge ou son appétence pour les nouvelles
technologies.

La fonctionnalité « Mon quotidien », constitue le cœur de l’application. Avec déjà 12 services disponibles,
vous obtenez en temps réel les réponses aux questions qui rythment votre quotidien : météo, circulation,
horaires des transports en commun, menus des cantines, programmes des cinémas, itinéraires …
Chaque service peut émettre des alertes en temps réel pour vous tenir informé d’évènements notoires à
prendre en considération.
D’autres fonctionnalités viendront prochainement enrichir cet espace, comme la gestion des déchets sur le
territoire et le nombre de places disponibles dans certains parkings.

TELECHARGEZ L’APPLICATION « PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE »
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REMISE DE LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lors des Saint-Nazaire-de-France des ouvrages avaient été offerts aux élus de la ville pour remercier la ville hôte de
la manifestation. Ces ouvrages conservés en Mairie ont été remis à la bibliothèque associative.
La bibliothèque est ouverte ….

VIE COMMUNALE

2017 : « SAINT NAZAIRE EST UN LIEU OÚ NOUS SOMMES HEUREUX DE VIVRE
TOUS ENSEMBLE »
La traditionnelle cérémonie des vœux de la
municipalité de Saint-Nazaire au sein de la
halle du Levant est un événement attendu par
la population en début d’année. Après
l’accueil personnalisé de chaque nazairien à
l’entrée de la salle par le Maire, Jean-Claude
TORRENS, un film a retracé l’ensemble des
réalisations de l’année écoulée. Un film qui
s’est conclu par un hommage à Henry
TANYERES, Maire de 1983 à 2001, décédé
récemment.
Le Maire, Jean-Claude TORRENS, entouré par
l’ensemble du conseil municipal a fait part de
l’engagement des élus au quotidien. « La
fonction de Maire que vous m'avez confiée est passionnante, enthousiasmante mais c’est aussi une grande
responsabilité́ ».
Dans son discours, il a voulu adressé un message plein d’espoir pour cette nouvelle année après les terribles
événements de l’année 2016 en France. Jean-Claude TORRENS a souligné les contraintes permanentes sur les
communes avec une baisse importante des dotations de l’Etat (140 000 € en 5 ans). Mais le Maire précise qu’aucune
hausse
d’impôt
n’est
envisagée « ce serait rajouter de la
difficulté aux difficultés que vous
vivez déjà et puis, il y a un
engagement de campagne à ne pas
le faire » précise-t-il.
Jean-Claude TORRENS a ensuite
abordé les projets pour 2017 en
indiquant que la ville voulait être
ambitieuse pour maintenir une
qualité de vie optimale.
Une
rénovation de l’avenue de Canet est
prévue et des études sont lancées
pour le réaménagement des
anciens
ateliers
communaux.
« Tous ces investissements seront
faits sans augmentation des impôts
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locaux et sans avoir recours à l’emprunt. C’est le choix d’une gestion rigoureuse d’élus qui ne veulent pas transmettre
aux générations futures les dettes des
investissements qu’ils ont voulu. »
Sur le plan de l’urbanisme, Perpignan Méditerranée
Métropole a arrêté le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
de la ville « respectueux de l’environnement et de la
géographie naturelle ». Le dernier PLU avait attaqué
en justice pénalisant la commune et son
développement.
Concluant ses vœux en ayant une pensée pour
toutes et tous, il a invité les personnes présentes à
profiter de la soirée dansante autour d’un buffet
dinatoire.

Une soirée animée pour fêter la nouvelle année à St Nazaire
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CONCERT A L’EGLISE DE CANTICEL
Le dimanche 18 décembre Canticel nous a offert une soirée très originale et pour
tout public dans l’église paroissiale de Saint-Nazaire. Beaucoup plus qu’un simple
concert, il s’agit d’un véritable spectacle avec mise en espace et en lumière. La
voix profonde et très rare de contralto de Catherine Dagois, l’organiste virtuose
Edgar Teufel et son fantastique orchestre, ont chanté les plus beaux chants de
Noël catalans et provençaux.

CA S’EST PASSÉ LE 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, les Nazairiens et Nazairiennes
se réunissent pour rendre hommage aux hommes et
femmes ayant combattu lors de la première seconde
guerre mondiale.
Un public nombreux était présent ainsi que des
enfants du groupe scolaire. Le Maire a salué la
présence des plus jeunes qui doivent se souvenir du
sacrifice de leurs aînés, mais aussi de ce conflit pour
éviter qu’il ne se reproduise.

SAINT-NAZAIRE – VILLE EN TERRE
CATALANE
Pour ne pas oublier l’histoire d’hommes et de femmes, la ville
de Saint-Nazaire a apposé les panneaux « Pays Catalan » aux
trois entrées de la commune. Ces panneaux marquent notre
attachement à la culture catalane au sein de la République
Française.

UNE REPLIQUE REDUIT DE CABANE DE
PECHEURS
Construite par les gardes du littoral lors de la fête de l’étang, la
réplique réduite de la cabane de pêcheurs est désormais exposée à
l’entrée de la ville. Sa construction est un savoir-faire ancestral que
les gardes du littoral préservent et ont été fiers de présenter au
public lors de la dernière fête de l’étang.
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LA GENEROSITE DE SAINT-NAZAIRE LORS DU TELETHON
Entre marche, course, rifle, la participation des écoles, des associations et de la municipalité la générosité s’est
exprimée à Saint-Nazaire. Avec la mobilisation de chacun et de chacune, notre ville a donné l’image d’une ville
solidaire et soucieuse d’être solidaire en faveur du Téléthon.

3286,90 €
récoltés
NOUVEL AMENAGEMENT DE
CIRCULATION RUE DE LA RESISTANCE
En ligne droite, la rue de la résistance permettait à
certains automobilistes de s’affranchir des limitations
de vitesse. Pour pallier à cette allure rapide, la ville a
implanté deux giratoires au croisement de la rue des
Roselières et de la Rue du Christ avec la rue de la
Résistance. Ces deux aménagements permettent de
réduire fortement l’allure des conducteurs indélicats.
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JUBILE DU PERE DOMINIQUE
Le 23 octobre, les paroissiens et amis du père Dominique ont assisté à la messe de son jubilé (25 ans de sacerdoce).
Une messe présidée par Monseigneur Turini Evèque de Perpignan, en présence de l’archevèque honoraire de
Madagascar (qui avait ordonné prêtre le père Dominique).
L’office fut concélébré outre l’évêque et l’archevêque par les pères Trillas, Marcheval, Blondeau, Raynal et
Dominique et les Diacres Jean et Jean Marc. Monseigneur Turini rappelait le parcours du père Dominique (malgache
d’origine) ordonné prêtre en 1991. C’est par une coutume malgache que l’office a commencé. Le père Dominique
entrait dans l’église en portant la parole de dieu accompagné par les danseurs et danseuses malgaches. Ce fut une
cérémonie remplie de joie et d’amour.
Le père Dominique et l’archevêque de Madagascar ne furent pas les derniers à entrer dans la danse. La fête
continuait à l’espace Jean Cortie où environ 200 personnes ont partagé un buffet façon auberge espagnole. Un
magnifique gâteau d’anniversaire et une pièce montée en forme de chapelle furent offerts au père Dominique.
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PERE NOEL DE LA MUNICIPALITE
A quelques jours de Noël, la municipalité a proposé un spectacle dédié aux
enfants à la halle du levant. Avec Pilule et André, les enfants ont été invités à
être les acteurs du spectacle en participant activement aux sollicitations des
deux artistes.
Chaque année, le Père Noël vient rendre visite aux enfants à l’issue du
spectacle. Il s’est prêté au jeu des photos avec les enfants et a distribué des
friandises avant de repartir en Laponie.
Le Père Noël est un habitué de notre commune puisqu’il est revenu le 24
décembre pour rendre visite aux enfants dans chaque foyer préinscrit auprès
de l’accueil.

LE NOEL DES AÎNES, ENTRE DETENTE ET LIEN SOCIAL
C’est un moment apprécié de nos aînés pour sa
simplicité et sa convivialité. Le Noël des aînés permet
à la municipalité de proposer une demi-journée
festive autour d’un déjeuner et d’un spectacle
divertissant.
Les participants sont nombreux à se presser, dès
l’ouverture des portes, pour prendre part à cette
manifestation mêlant la convivialité et les
retrouvailles entre amis. Après le spectacle, la piste
de danse est très appréciée des couples ou des amis
profitant de la vue de l’étang et de la musique pour
se détendre et profiter pleinement de ce moment.
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LA VIE AUX ECOLES
NOUVEL ARRIVANT ? PRE-INSCRIVEZ VOS ENFANTS POUR LES ECOLES
Vous venez de vous installer, avec vos enfants, sur la ville de Saint-Nazaire ? Vous pouvez, tout au long de l’année,
signaler au service des affaires scolaires la préinscription de vos enfants au groupe scolaire.
Cordonnées du service des affaires scolaires : 04.68.73.62.62 / scolaire@saintnazaire.eu

LES ENFANTS SE PREPARENT POUR RENDRE HOMMAGE AUX SOLDATS DE LA
SECONDE GUERRE MONDIALE.
Après avoir participé aux cérémonies du 11 novembre, les enfants de
l’école élémentaire participeront activement à la cérémonie du 8 mai.
En collaboration avec le périscolaire, les classes de CM1 liront des
textes et poèmes tandis que les classes de CM2 chanteront une
chanson écrites par les élèves.
Assister aux cérémonies du jour du Souvenir est une façon bien connue
de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi notre
pays en temps de guerre, de conflit militaire et de paix. Il y a bien
d'autres façons de se souvenir, à tout autre moment de l'année, des
exploits et des sacrifices des hommes et des femmes qui ont servi, et
qui continuent de servir, notre pays, ici et à l'étranger afin que nous
puissions, aujourd'hui, vivre dans la paix et la liberté. Prendre des
mesures concrètes pour ne jamais oublier ces personnes est une façon
de leur dire « merci ».
Contribuer aux commémorations permet à l’équipe pédagogique d’aborder plusieurs thèmes et de poursuivre un
but pédagogique dans l’interdisciplinarité. L’Education Nationale encourage, depuis 2014, ces initiatives avec des
appels à projets et des labellisations. Pour nos enfants, cela mélange des thèmes d’histoires, de géographie, les
lettres et les arts plastiques.

LES MENUS DE VOS ENFANTS SONT SUR LE SITE INTERNET
La municipalité propose sur son site internet de consulter les menus du restaurant scolaire. De plus, le SIST
Perpignan-Méditerranée qui fournit les repas, propose une suggestion de menu pour le repas du soir.
Cette suggestion permet de vous proposer d’équilibrer les repas entre le déjeuner et le dîner servi à vos enfants.

www.saint-nazaire-en-roussillon.fr – Rubrique « Enfance et Education /
Restaurant Scolaire »
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ACCUEIL DE LOISIRS
INSCRIPTIONS ACCUEIL DE LOISIRS ET POINT-JEUNES AUX VACANCES D’HIVER
 L’accueil de loisirs 3-13 ans accueille les enfants du lundi au vendredi du 6 au 17 février. Inscription à la
journée à réaliser impérativement avant le vendredi 27 janvier.
Un voyage à travers l’Espace-Temps, ça vous tente ? Pendant cette période les enfants de l’accueil de loisirs vont
vivre une incroyable aventure qui les emportera d’une époque à l’autre et aux frontières de l’univers. A travers des
ateliers ludiques, scientifiques et créatifs, on fabriquera fusées et machines à remonter le temps.
Mais attention aux attaques extra-terrestres ! Au programme également : une sortie à la neige, un laser-game et une
journée à la Cabane du Yéti.
 Le point-jeunes 11-17 ans ouvrira ses portes sur la même période. Première semaine : du lundi 6 au samedi
11 février / Deuxième semaine : du lundi 13 au vendredi 17 février.
Un programme encore chargé en émotions avec entre autres une sortie à Bolquère et à la patinoire de Narbonne, au
musée d’art moderne de Céret et un samedi après-midi exceptionnel au stade Gilbert Brutus pour aller encourager
les Dragons Catalans.
Inscriptions à la semaine à réaliser au plus tôt dans la limite de 24 places disponibles sur
enfancejeunesse@saintnazaire.eu , informations : Michael Sultan, Service Enfance et Jeunesse, 06 88 20 24 47.
Le programme des vacances est disponible sur le site internet de la mairie à l’adresse suivante : http://www.saintnazaire-en-roussillon.fr/fr/enfance-et-education/service-enfance-jeunesse/

COLLECTE « LES BEBES DU CŒUR »
Fanny, animatrice de l’accueil de loisirs de Saint-Nazaire, qui organise comme chaque année une collecte d’articles
de puériculture pour les « Restos – les bébés – du cœur » au profit de familles défavorisées a récolté cette année
plus de 200 dons de jouets et de vêtements ! Bravo et encore merci à tous les donateurs.

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES :
Pour la troisième année, ce sont plus de 150 enfants qui participent chaque après-midi après l’école aux temps
d’activités périscolaires encadrés par l’équipe municipale d’animateurs et ATSEM. Le Voyage à travers le Temps est
le thème dans lequel les enfants sont plongés tout au long de l’année à travers des ateliersludiques, artistiques et
sportifs avec en vue, point d’orgue de l’année, la préparation du spectacle du périscolaire et une exposition prévus
pour le mois de juin.
On notera également cette année la participation, très appréciée des enfants, des associations de Judo et de
Badminton de Saint-Nazaire à l’animation de ces temps de loisirs. Bravo aux éducateurs sportifs, Bruno et MarieLaure pour leur investissement !
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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
février 2017 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

QI GONG ET TAIJI QUAN
Le cours de « gymnastique chinoise », le lundi de 19h15 à 20h30 à
l’étage de la halle du Levant, sera plus particulièrement axé sur des
mouvements liés aux poumons. Ce qui nous permet de travailler le
Qi, cette énergie interne, en détente, par des gestes doux et
agréables. Ces actions bénéfiques pour les méridiens, nous laissent
après le cours dans un état plein d’énergie et de sérénité, idéal pour
une bonne soirée… et un endormissement parfais pour les jours qui
viennent !
Nous harmonisons l’éveil du yin et du yang durant la relaxation en
mouvement, qu’est le Taiji Quan, ce véritable art martial non
violent, tout en lenteur et douceur.. un régal pour le corp et l’esprit.
La méditation, l’auto massage, le Do in, la relaxation, les
étirements, l’équilibre, le relâchement, la maitrise du souffle et
beaucoup plus… ce qui amènent le bien-être tant désiré afin
d’éloigner le stress le plus simplement du monde !
Tout un programme non !
Renseignements : Michel SMETS 06 15 45 90 91 ou
mimo.sme@sfr.fr

Le guide des associations est disponible :
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr
Rubrique « Loisirs et Vie économique / Associations»
A l’accueil de la Mairie.
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mercredi 11 janvier 2017, les « athlètes » du club de GYM se sont
réunies autour de la galette des rois. Une demi-heure de sport, comme
tous les mercredis, puis place aux festivités. De la joie, de la bonne
humeur accompagnaient cette fin de cours.

NB : si vous désirez nous rejoindre et faire partie de cette
sympathique équipe, il n’est pas trop tard, venez essayer, les deux
premiers cours sont gratuits et la cotisation est calculée selon les mois
restants.
Marie CARMEN notre animatrice se fera un plaisir de vous faire
découvrir cette activité sportive. Contact :
Chantal DAMBRAIN 04.68.80.78.75 et Nicole GIDEL 04.68.59.19.43.
.

RANDO MARCHE SAINT NAZAIRE
Dimanche 15 janvier, c’était le tour de l’Association de RANDO /
MARCHE, les adhérents du club avaient bravé le froid glacial et s’étaient
réunis à la salle du Bicentenaire pour y fêter les rois. Après la
présentation des vœux et le récapitulatif des randonnées prévues en
2017, un sympathique apéritif royal était servi autour du verre de
l’amitié.

L’OYAT NAZAIRIEN
Né en 2014, l’Oyat Nazairien est une association qui a pour but de promouvoir la culture, l’écologie, la solidarité et
les actions citoyennes.
Activité Culturelle : Tous les mois l’association convie les Nazairiens à participer aux cafés littéraires ou culturels
organisés à la Brasserie du village. C’est l’occasion de découvrir des écrivains ou des artistes dans une ambiance
conviviale et d’échanger avec eux sur leur passion pour l’écriture.
Nos invités : Paul ARQUIER PARAYRE, Jean FERRER, André GOGOLUEGNES, Pierre POUCHAIRET, Philippe GEORGET,
Hélène LEGRAIS, Gérard RAYNAL, Daniel HERNANDEZ, Patricia WARNET, Philippe GENY…
L’écologie : Seul ou en partenariat avec l’association CITECO de Canet, l’oyat Nazairien a proposé plusieurs actions
de nettoyage de l’étang et de la Fosseille. Dès les beaux jours, nous invitons toutes les bonnes volontés à protéger
notre magnifique patrimoine naturel ou bien à le découvrir à travers des balades insolites autour de l’étang avec nos
deux guides Henri et Gérard.
La solidarité : Une collecte de livres et de jeux au bénéfice des enfants de l’école maternelle et élémentaire
constitue notre dernière action dans ce domaine. Les enfants pourront ainsi bénéficier pendant le temps périscolaire
de nouvelles lectures et de nouvelles activités.
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