Bastien, 20 ans, met en échec la délinquance qui
s'en prend aux plus faibles. Un acte de civisme ! p.9
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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,

Jean-Claude TORRENS
Maire de Saint-Nazaire
Conseiller communautaire

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi / Mercredi : 8h à 12h / 14h à 18 h
Mardi / Vendredi: 8h à 12h / 14h à 17 h
Jeudi : 8h à 12h
Rendez-vous avec le Maire

La délinquance est un fléau pour les victimes qui se retrouvent
à devoir en gérer les conséquences. Pour s'en prémunir la
commune s'est dotée d'un système participatif de vigilance citoyenne. Cela permet à chaque acteur d'être un maillon de la
chaîne visant à faire échouer la délinquance.
Un jeune Nazairien a d'ailleurs - littéralement- mis en échec un
petit groupe de délinquants. En pleine nuit, il n'a pas hésité à
courir et immobiliser l'un des cambrioleurs qui venait de dévaliser le domicile d'une dame âgée. S'en prendre aux plus faibles,
tel était l'objectif de ce petit groupe de délinquants qui a fini à
terre, menotté et ils passeront bientôt devant le tribunal.
Ce même tribunal vient de condamner un auteur de dégradations sur notre halle des sports. La commune avait poursuivi les
auteurs et le premier vient d'être condamné à une peine dissuasive.

Le Maire reçoit sur rendez-vous, le mercredi
Saint-Nazaire doit donc s'adapter à la délinquance et prépare
après midi à l’hôtel de ville.

la mise en place d'un système de vidéo-protection étendu pour
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62 dissuader les personnes mal intentionnées.
Rendez-vous avec les Adjoints
Les adjoints au Maire vous reçoivent sur
rendez-vous.

Ce choix s'impose à nous pour réduire la délinquance mais demande du temps car les démarches administratives sont nombreuses.

Dans quelques semaines l'année 2018 laissera la place à une
nouvelle année civile. Vous allez retrouver vos familles et vos
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62
proches pour fêter Noël et la Saint-Sylvestre. N'oublions pas
celles et ceux qui sont isolés. La commune prend soins de nos
Mairie : 04.68.73.62.62
séniors en organisant des festivités qui leurs sont dédiées.
ASVP - Police Municipale: 04.68.73.62.62
www.saint-nazaire-en-roussillon.fr

Edition : Ville de Saint- Nazaire
Directeur de la publication : Jean-Claude TORRENS
Rédaction : François LIETTA - Didier BONAFOS

Les plus jeunes et les familles ne sont pas oubliées avec le Père
Noël de la municipalité. Un spectacle pour enfants féérique est
proposé pour rentrer pleinement dans l'esprit de Noël.
Bien à vous,
				Jean-Claude TORRENS

Conception et réalisation: François LIETTA
Crédit photo : Ville de Saint-Nazaire - Didier BONAFOS - Associations de la ville
Impression: Imprimerie spéciale
Tirage: 1200 exemplaires
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Infos Mairie
Dégradations de la halle : la justice sanctionne

Des dégradations avaient été commises sur la halle du Levant. Des

actes qui ont nécessité des travaux de rénovation à la charge du contribuable. Une situation intolérable pour la municipalité qui avait déposé
une plainte pour les actes délictueux commis.
Le tribunal vient de condamner l'un des auteurs à une peine de 210
heures de travaux d’intérêt général et à défaut d’exécution, à une peine
d’un mois d’emprisonnement ferme.
De plus, il devra régler la somme de 349,44 € au titre du préjudice matériel, la somme de 500 € au titre du
préjudice moral, et la somme de 800 € au titre des frais de procédure (les autres frais étant pris en charge
par notre compagnie d'assurance). Il s’agit d’une décision extrêmement satisfaisante tant au niveau de la
peine prononcée que de l’indemnisation intégrale des préjudices subis par la commune.

Un chien au comportement inapproprié a été saisi

La ville reste vigilante sur les animaux qui errent dans la commune. A cet

effet, une fourriére animale mandatée par la communauté urbaine patrouille régulièrement. Cette fourrière intervient également sur demande
lorsque la municipalité signale un chien au comportement inapproprié.
Cela a été le cas pour ce chien qui errait seul sur la commune.
Cette saisie conservatrice vise à évaluer le comportement du chien par un
vétérinaire. A l'issue de cette procédure, le chien pourra être rendu à son
propriétaire ou placé dans un autre foyer.
RAPPEL: les chiens doivent être tenus en laisse sur l'ensemble de la commune. Les propriétaires sont appelés à y veiller et à avoir une vigilance renforcée à proximité des écoles, du centre de loisirs et des parcs.

Un service civique pour les jeunes de 16 à 25 ans

La commune de Saint-Nazaire propose à un jeune de 16 à 25 ans de
réaliser un service civique au sein du service enfance-jeunesse.

Au contact des enfants, vous les aiderez à utiliser la bibliothèque de
l'école, vous les accompagnerez pour réaliser les devoirs et vous participerez aux activités mises en place au périscolaire.
Si vous êtes tentés, merci d’adresser vos candidatures à :
Michaël SULTAN, Service Enfance et Jeunesse, 06 88 20 24 47, enfancejeunesse@saintnazaire.eu
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Infos Mairie
Concessions perpétuelles à l'abandon

La commune de Saint-Nazaire a lancé une procédure de reprise des concessions perpétuelles en

état d'abandon dans le cimetière le 6 septembre 2018. Conformément à la législation funéraire, les
concessions perpétuelles énumérées ci-dessous, visuellement délabrées, qui ont cessé manifestement d'être entretenues font l'objet d'un premier constat d'abandon. Un second constat d'abandon
sera réalisé dans trois ans et, en l'absence de manifestation des familles, les concessions feront l'objet
d'une reprise.
Liste des concessions concernées par la procédure de reprise des concessions funéraires

N°3/74 - Concession ANCEIL
N°3/82 - Concession AZAIS
N°3/95 - Concession BACH
N°7/113 - Concession BARBOTEUX
N°7/122 - Concession BERDAGUER
N°3/84 - Concession BONAFOS
N°3/1-514- Concession BORATEUR
N°7/130 - Concession BOUIX
N°3/59 - Concession BOYER
N°7/108 - Concession BRAZET
N°7/145 - Concession BURGUERE
N°7/125 - Concession CHARGAY
N°GIII/58- Concession COS
N°3/58 - Concession COSTA
N°3/102- Concession COSTA
N°3/69 - Concession DAVID
N°3/83 - Concession DELMAS
N°7/134 - Concession DELMAS
N°3/103 - Concession DUNYACH
N°3/87 - Concession DURAND
N°3/13-523 - Concession FERRER
N°3/79 - Concession FRIGOLA
N°7/128 - Concession FRIGOLA
N°7/142 - Concession FRIGOLA
N°3/86 - Concession IMBERT
N°3/57 - Concession anonyme
N°7/126 - Concession JUSTAFRE
N°3/14-524 - Concession LAGUERRE
N°3/18-528-Concession LAPLANE
N°3/80 - Concession MASCLE

N°7/110 - Concession MESTRES
N°3/105 - Concession MOUCHE
N°3/90 - Concession PALOTIS
N°3/97 - Concession PUJOL
N°3/16-526-Concession RAMON
N°3/76 - Concession RICART
N°3/54 - Concession RIOS
N°7/129- Concession ROIG

N°3/77 - Concession ROIGT
N°7/143-Concession ROIGT
N°7/112 - Concession SERRE
N°7/114- Concession SOLA
N°3/75 - Concession SOUBIEILLE
N°7/117-Concession TANYERES
N°7/144 - Concession TANYERES
N°3/62 - Concession VILA

Des panneaux sont présents au cimetière sur les concessions concernées.

Pour plus d'informations, les familles sont invitées à se présenter à l'accueil de la mairie ou à contacter le service état civil par
courrier et/ou courriel.

Jardin du souvenir

Le jardin du souvenir, situé à l'entrée du cimetière, va être rénové et réaménagé au cours des prochains mois. Pour se recueillir
et se souvenir après la dispersion des cendres, la commune va
installer des plaques nominatives.

Afin de créer ce nouveau monument funéraire, les familles sont
invitées à se rapprocher de la mairie pour nous communiquer
les identités complètes des défunts.
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Infos Mairie
Rénovation des trottoirs de l'avenue de Paris

Le plan de rénovation pluriannuel des trottoirs de la commune permet de rénover chaque année les

trottoirs d'une ou plusieurs voies de la commune. Dernièrement, ce sont les trottoirs de l'avenue de
Paris et de l'impasse d'Alger qui viennent d'être rénovés. Les trottoirs dataient de la création du lotissement au début des années 1970 et étaient dégradés après plusieurs décennies.

Un incendie détruit la cabane des pêcheurs

C'est sans aucun doute un incendie volontaire qui a détruit la réplique de la cabane des pêcheurs au petit matin
du 10 novembre 2018.

Construite par des agents de la communauté urbaine lors
de la dernière édition de la fête de l'étang, cette cabane
avait été installée à l'entrée de la ville afin de rappeler notre
attachement à notre étang et à son histoire.
Elle était une réplique exacte, à une échelle réduite, des cabanes des pêcheurs que vous pouvez visiter à proximité de
la route reliant Canet-en-Roussillon à Saint-Cyprien.
La municipalité a déposé plainte pour cette dégradation
volontaire d'un bien lui appartenant.
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Zoom sur
La première guerre mondiale et Saint-Nazaire

La première guerre mondiale démarre le 1er août 1914. Comme partout en France, la mobilisation
générale est décrétée. Le quotidien "L'Indépendant" rend compte de l'événement le lendemain.

Difficile de décrire ce qui se passa dans le village de Saint-Nazaire comme sur le département, voire
dans toute la France. Un sentiment de peur et de désolation envahit la population. Les hommes
allèrent avec le plus grand sang-froid faire leurs préparatifs de départ.
Au cours de ce conflit 1.4 millions de Français sont morts au combat. Parmi eux 6882 Roussillonnais
sont tombés. Dans les années 1910, le département comptait environ 215 000 habitants et la ville
de Saint-Nazaire avait moins de 600 habitants.
Ving-trois hommes Nazairiens ne reviendront pas de ce conflit. Ils sont morts pour la France et
entreront dans la postérité lors de la création d'un monument aux morts. En effet, le conseil municipal du 26 janvier 1919 décide de créer ce monument pour "perpétuer par un monument durable
leur mémoire et se souvenir de leur sacrifice". Installé en premier lieu à proximité de l'église il sera
déplacé au cours des années 1970 vers son emplacement actuel. Il porte la mention "aux enfants
de Saint-Nazaire morts pour la patrie". Un rappel explicite du jeune âge de ces combattants morts
pour notre pays.

Les morts pour la France de Saint-Nazaire lors
de la première guerre mondiale

M. Michel ABILLACH
M. Joseph ABILLACH
M. Samuel BAYLARD
M. Bertin CAMBRES
M. Amedé CAMPS
M. Adolphe DAUDIES
M. Pierre DAUDIES
M. Pierre ESTEVE
M. André FERRER
M. Jacques FERRER
M. Nazaire FERRER
M. Emile FOURCADE

M. Robert GRATIA
M. Saturnin LLANTA
M. Jean MAZAU
M. Sébastien PALOTIS
M. Jacques RIMBAYNES
M. Jules SALVAT
M. Joseph SAUT
M. François TIXADOR
M. François VIC
M. Pierre VIC
M. Gabriel VICENS

Le monument aux morts compte le nom des

23 morts pour la France lors de sa construction
par Eugène SUDRE. Il a été inauguré le 6 juillet
1924 au pied de l'église. L'obélisque porte une
plaque ornée d'un profil de tête de poilu entouré de palmes en bronze et d'un médaillon
provenant de la maison Rombeau.

Sources : "Les sentiers de la mémoire" ; Archives départementales du département ;
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Zoom sur
Saint-Nazaire reste épargné par les combats qui se dérouleront
dans le nord de la France.

Le village restera marqué par la disparition des hommes partis se
battre et qui ne reviendront pas à l'issue du combat.
La commune commémore chaque année la fin de ce conflit, pour
rendre hommage aux combattants et pour que les nouvelles généFiche militaire de Gabriel VICENS, Narations n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés.
zairien et mort pour la France en 1921

Les commémorations du centenaire du 11 novembre

Les enfants dévoilent la plaque de l'arbre du centenaire - Lecture des noms des morts pour la France - Message du Président de la République

Chants de la chorale Récréa Songs - Chants et poèmes des élèves du groupe scolaire - Pièce de théâtre du conseil municipal des enfants
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Vie communale
Accueil des nouveaux arrivants

Pour la première fois, les nouveaux habitants de Saint-Nazaire étaient conviés à la cérémonie d'accueil des

nouveaux arrivants. Cette réception d'accueil permet de présenter la commune et d'établir le contact avec
les élus, les associations et les délégués de quartier.
Conçue comme un moment de rencontre et d'échange,
la cérémonie d'accueil donne l'occasion de découvrir la
ville ainsi que les grands axes de l'action municipale.
Chaque participant a reçu une pochette d'accueil
contenant des informations sur la commune.

Les nouveaux arrivants avec le conseil municipal, les associations et les délégués de quartier de la ville.

Journées du Patrimoine: visite de l'étang

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, la commune de Saint-Nazaire et la communauté

urbaine avaient organisé une visite du site de l'étang. Avec les gardes de l'étang, les participants ont pu
découvrir la faune et la flore de cet espace naturel ainsi que le cycle de l'étang.Une belle balade pour des
participants venus de tout le département.

La vie paroissiale

Célébration de Notre-Dame-de-l'Arca par la communauté catholique
sur le site où se trouve la chapelle dédiée à la Sainte.

Le père Dominique a assuré l'office devant les fidèles venus assister à l'événement qui se déroule chaque année en
plein air.
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Vie communale
Le festival Jazzèbre sur un site d'exception

Le festival de jazz et de musique du monde fête son trentième an-

niversaire. Pour l'édition 2019, Jazzébre s'est produit à Saint-Nazaire à la chapelle de l'Arca. Avant de profiter de ce site d'exception, les participants ont fait une randonnée festive jusqu'au bord
de l'étang.
A la chapelle de l'Arca, ce ne sont pas moins de 50 musiciens de la
fanfare du festival et des musiciennes du trio Zéphyr qui se sont
produits.

La délinquance mise en échec par un jeune nazairien

C'

est un acte courageux réalisé par un jeune nazairien lors d'une nuitdu mois de septembre. Bastien, 20 ans, a poursuivi un cambrioleur sortant du domicile d'une personne âgée. N'écoutant que son courage, il
réussira à maîtriser un des auteurs qui sera remis, quelques minutes
plus tard, aux forces de gendarmerie informées par le voisinage.
Dans une société de plus en plus individualiste, il a démontré que
l'entraide était possible y compris chez les plus jeunes.
Le Maire Jean-Claude TORRENS a pu saluer Bastien pour son courage et le remercier pour son acte. Un acte
qui a fait la une du quotidien local dans son édition du samedi 22 septembre dernier.

Collecte de sang: encore plus de donneurs

Le don du sang est un besoin permanent pour sauver des vies. Chaque collecte est l'occasion pour l'asso-

ciation de récupérer des pochettes de sang. L'objectif de 38 prélèvements a été dépassé à Saint-Nazaire
puisque 43 prélèvements ont été effectués. A noter que 9 donneurs sont venus pour la première fois.
PROCHAINE COLLECTE:
Vendredi 18 janvier 2019
de 15h30 à 19h00
Espace Jean Cortie
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Vie communale
Solidarité avec les victimes des intempéries de l'Aude

Le département voisin de l'Aude a été victime d'intempéries meurtrières. Des habitations ont été inondées et les résidents n'ont plus de meubles, de vêtements ou des produits de première nécessité.
Nous ne pouvions pas être insensible au drame qui a touché nos voisins Audois.
La commune a donc organisé une collecte lors de la bourse aux vêtements et
auprès de l'accueil de la mairie.
La générosité a été au rendez-vous ! Vous avez été très nombreux à nous
porter vos dons et nous vous en remercions.

Bourse aux vêtements: friperie et bonnes affaires

La bourse aux vêtements est l'occasion de faire de bonnes affaires pour s'habiller à moindre coût. Les vêtements proposés par les particuliers ont trouvé preneur. Cette année, la bourse aux vêtements a été aussi
le moment d'une collecte solidaire pour les victimes des intempéries de l'Aude.

Bourse aux jouets et à la puériculture

Beau succès pour cette bourse largement dédiée aux enfants. A quelques semaines de Noël, les personnes

présentes ont pu acquérir des produits à des tarifs très faibles. Des jouets qui ont, pour la plupart, rapidement fini dans les mains des enfants qui faisaient eux aussi leurs achats.
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2, rue du Vieux Lavoir
66570 Saint-Nazaire

Publicité

Promouvoir votre société, vos services

et votre savoir-faire
c’est possible en apposant votre publicité au sein de chaque
numéro du magazine municipal «Le Trait d’Union». Notre
magazine est diffusé tous les deux mois sur la commune
de Saint-Nazaire et est disponible en téléchargement sur
notre site internet et les réseaux sociaux. Pour devenir annonceur au sein de notre magazine, contactez - nous !

Numéros Utiles
Mairie

04.68.73.62.62
accueil@saintnazaire.eu
Centre
de loisirs
04.68.73.62.62

A.S.V.P

06.88.20.24.47
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Ecole
09.61.32.22.58
Maternelle
06.18.26.40.90

Urgences élus

Ecole
04.68.80.22.04
Elémentaire

Etat Civil

Naissance

Aélis ROBERT CHEVALIER, le 25 avril 2018
Au foyer de Marion CHEVALIER et Stéphane ROBERT
Umaé POWER TRILLE, le 05 juillet 2018
Au foyer de Laurence TRILLE et Peter DE POWER
Amélie VALADE, le 27 juillet 2018
Au foyer d’Elena KHANANIA et de Philippe VALADE
Noémie RIGARD, le 27 juillet 2018
Au foyer de Kelly DOMINGOS et de Laurent RIGARD

Mariage

Abigail AGUIRRE BONILLA , le 15 août 2018
Au foyer de Luz BONILLA MANRIQUE et de Aduardo
AGUIRRE GONZALEZ
Camila MIONNET, le 19 août 2018
Au foyer de Chloé QUEVAL et de Kenny MIONNET
Aydan BODIGUEL, le 21 août 2018
Au foyer de Hayat KRALFA et de Romain BODIGUEL
Elio DE LAPANOUSE, le 05 octobre 2018
Au foyer de Magalie DE LAPANOUSE et de Willy
GIRALDO GOMEZ

Cédric CAZAL
et Pauline BORIES
le 14 juillet 2018

Sylvain MIR
et Florence VALERO
le 01 septembre 2018

Frédéric PUT
et Pascale CARRÉRAS
le 29 septembre 2018

Nicolas VALDELIEVRE
et Lucie BAURENS
le 04 août 2018

Bastien SEMPÉRÉ
et Cécile HOSTAILLER
le 15 septembre 2018

Thierry REQUENA
et Marjorie SARDA
le 13 octobre 2018

Décès
Vincente LOPEZ, le 11 mars 2018

Jean JIMENEZ, le 13 août 2018

Paulette GASC, le 17 juillet 2018

Hélène NAGOUAS, le 25 septembre 2018

Jocelyne VERNIER, le 22 juillet 2018

Jacques MAROTEL, le 7 octobre 2018

Louis TORRENS, le 30 juillet 2018

Nathalie TORRENS, le 27 octobre 2018

Denise FERRER, le 04 août 2018

Réaliser vos démarches en ligne

Si vous ne pouvez pas vous déplacer en mairie, vous pouvez réaliser des démarches en ligne pour votre
état civil. Il suffit de vous rendre sur le site de la commune - www.saint-nazaire-en-roussillon.fr - et de sélectionner la rubrique "démarches et téléservices".
Pour toutes questions ou pour faire vos démarches en mairie, vous pouvez contacter le service
état-civil à l'hôtel de ville.
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Accueil de Loisirs
Vacances de la Toussaint

C’est avec énergie et enthousiasme que l’équipe d’animateurs du Service Enfance et
Jeunesse de la commune, a fait vivre des vacances de Toussaint hautes en couleur à plus de 70 enfants inscrits à l’accueil de loisirs 3 à 11 ans et à une trentaine d’adolescents au point-jeunes 11-17 ans.
Au programme : sortie au Wave Surf Café et à la Cabane du Yéti, balade en Calèches, visite du Labyrinthe
aux 1000 fleurs, soirée Halloween au Jardin de la Peur du Soler, des ateliers cuisines, jeux sportifs, arts visuels, course d’orientation, chasse au trésor …

Anaïs Graëls, Service Civique Volontaire au PIJ

Pour la 3ème année consécutive, la ville de Saint-Nazaire, accueille des volo-

taires du Service Civique. Une occasion pour des jeunes en fin de parcours scolaire, de s’investir dans une mission d’utilité publique, de vivre une expérience
enrichissante en vue de la construction de leur projet professionnel.
Anaïs Graëls, volontaire sérieuse et investie, en poste depuis le 1er juillet 2018, a
pour mission d'initier des projets et événements culturels et d'échanges auprès
du public adolescent au sein de la structure d'accueil Point-Jeunes.
On recherche un service civique supplémentaire, merci d’adresser vos candidatures à :
Michaël SULTAN, Service Enfance et Jeunesse, 06 88 20 24 47, enfancejeunesse@saintnazaire.eu

D

Les samedis du point-jeunes : Alors on bouge ?

epuis la rentrée de septembre, le point-jeunes organise, un samedi après-midi sur deux ou sur trois, des
animations à Saint-Nazaire et des sorties en bus de ville vers Perpignan pour les jeunes de 11 à 17 ans.
Septembre / Octobre 2018 : le Barbecue du PIJ à l’occasion du Forum des associations, VISA pour l’image,
les Trobades Médiévales à Perpignan.
A venir :
Le 24 novembre : La Foire St-Martin
Le 15 décembre : Marché de Noël à Perpignan
Infos et inscriptions :
Kévin VERDEJO, Point-Jeunes, 06 47 98 48 44
Michaël SULTAN, Service Enfance et Jeunesse, 06 88 20 24 47, enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Attention : l’accueil de loisirs et le point-jeunes sont fermés
pendant les vacances de Noël.
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Vie aux Ecoles
Les écoliers acteurs des commémorations du 11 novembre

Plusieurs classes du groupe scolaire ont pris part aux commémorations du centenaire de l'armistice du 11

novembre 1918. L'implication de la nouvelle génération est essentielle. Elle honore les combattants de cette
Grande Guerre et permet de ne pas oublier les raisons qui ont poussé ces hommes à se battre pour la France.
Le 11 novembre, les enfants ont récité des poèmes et rejoué des scènes de la première guerre mondiale. Se
souvenir c'est empêcher le retour des causes de cette guerre.
Merci aux équipes enseignantes et aux enfants pour leur implication lors de cette commémoration.

Vie Associative
Un projet associatif ambitieux pour des sorties

L'association AIOLI (Association Indépendante pour l’Organisation de Loisirs et d’Initiatives) a pour objet
l’organisation de manifestations festives, culturelles et sportives.
Elle s’inscrit dans une logique de complémentarité avec les autres associations existantes.

Nous avons organisé dernièrement une journée des familles qui a réuni enfants et parents pour un match de
foot intergénérationnel et des activités sportives diverses.
Le 24 novembre, c’est une soirée disco qui se prépare avec un début de soirée bal des enfants pendant que
les parents pourront boire un verre avant de se restaurer lors d’un apéritif Tapas… Restauration rapide, assiette de tapas complète pour 7€. (Réservation conseillée)
D’autres manifestations seront mises en place, sortie au ski, fête de la musique, fête locale cet été et petites excursions pour découvrir le pays catalan… Le tout dans une ambiance festive ou parents, enfants et
grands-parents pourront se retrouver.
Régulièrement nous partagerons les publications via le trait d’union et vous pouvez nous retrouver également
sur Facebook « AIOLI ».
Renseignements par mail : assoaioli@gmail.com,
Adresse : AIOLI 14 rue cabrit 66570 Saint-Nazaire.
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Vie Associative
Du nouveau à la Danse Latines et Tropicales

Cette année l'école de danse barrio 9 se diversifie afin de vousof-

frir une gamme de cours originale et inédite sur le département.
Tout comme pour la zumba, Sandrine est la première à proposer
des cours de kudurofit et bebe muevelo !
Il s'agit d'un cours de danse mêlant kuduro (style de madisson africain) et mouvements de danses le tout sur des musiques afro cari-

béennes. C'est un cours ouvert à tous.
Le bébé muevelo est un cours de danses latines avec bébé portage, dès que maman a l'autorisation médicale de reprendre une activité physique modérée.C'est un excellent moyen de retrouver la forme sans la
culpabilité de laisser son enfant et en musique. Le doux contact de bébé sur votre poitrine en fait un moment de pure complicité. De plus, les mamans en profitent pour se retrouver, discuter et partager.
En quête d'une remise en forme? un cours de coaching personnalisé à votre convenance vous est proposé .
C'est le moment de vous lancer..... le plaisir de la danse en couple et les fous rires d'un groupe joyeux seront
au rendez vous.
Retrouvez notre planning sur la page facebook barrio 9 ou par téléphone AU 06.26.29.54.60

Campagne d'hiver des Restos du Coeur

Le centre de Canet-en-Roussillon des Restos du Cœur vient d’annoncer que

sa 34e campagne d’hiver débutera le 29 novembre prochain. Le premier jour,
seules les familles inscrites pourront être servies.
Pour s’inscrire, venir au local, situé dans les anciens locaux de la Gendarmerie à
Canet-Plage , le jeudi 15 novembre et le mardi 20 novembre, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Pour rappel, la première distribution aura lieu le jeudi 29 novembre de 9h à 12h
et de 14h à 16h30.

Le club amitiés loisirs fête Halloween

Le club dédié au troisième âge a organisé un repas d'Halloween
préparé par l'établissement La Brasserie de Saint-Nazaire.
M. NONO nous a charmé par sa sublime voix et tout le monde
était ravi par sa prestation.
A l'issue du repas, une rifle a été organisée.
Rejoignez-nous chaque vendredi à 14 heures à la salle
du bicentenaire.
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Vie Associative

Les associations doivent envoyer les articles à paraitre sur
accueil@saintnazaire.eu
Date limite pour le prochain numéro : 10 décembre 2018

L'Oyat nazairien fait sa rentrée

Pour la deuxième année consécutive, le Fest’Oyat a investi la

chapelle de l’Arca le 9 septembre et recevait cent cinquante personnes venues déguster une fideua géante.
Une météo incertaine, finalement souriante et ensoleillée a
concouru au succès de cette journée. Commencée dès 11h30 avec
le concours des maîtres de la confrérie de l’Ail i Oli dans un fumet
d’odeurs appétissantes, suivi d’un apéro offert par l’Oyat, le festin
organisé par l’association s’est égrené joyeusement et en musique tout l’après-midi, avant le concours de
boules qui s’est terminé en soirée !
Membre du collectif Word Cleanup Day 2018 Pyrénées Orientales, l’Oyat nazairien a participé la semaine
suivante au nettoyage des berges de la Têt à Perpignan. En ces temps de prises de position incertaines sur
l’avenir de la planète, l’Oyat va œuvrer toute l’année pour relancer l’intérêt écologique et l’investissement
citoyen, par des balades nettoyage et découverte autour de Saint Nazaire.
La saison littéraire de l’Oyat s’est ouverte en recevant l’association Bonança qui réhabilite le patrimoine
maritime catalan : les participants à cette soirée ont pu découvrir, par un échange nourri avec les intervenants et par un film retraçant les étapes de la renaissance du sardinale AA, les difficultés et les joies de la
reconstruction à l’ancienne !

Stage de rentrée du dojo concept

Stage de rentrée à Céret avec l'expert japonais, multiple champion du monde,
Toshihito KOKUBUN. Ce stage était organisé par le Zanshin dojo de Céret avec le
soutien de l'expert de la Fédération Française de Karaté, Jean-François TISSEYRE.

Ce stage marque le début des événements prévus pour la saison 2018-2019 qui
a commencé au dojo dès le mercredi 29 août. Pour rappel, les cours ont lieu le
mercredi et le vendredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants (6 à 12 ans) et de 19 à
20h30 pour les adultes et adolescents (à partir de 13 ans).

Exposition du point de croix

Le vendredi 19 octobre, le point de croix a inauguré son exposition à la salle des mariages.

Les thèmes présentés étaient nombreux : la sardane, les oiseaux,
la ville de New-York, les chats, les fleurs....
Autant de toiles réalisées par les membres lors des séances de
l'atelier qui se réunit deux fois par semaine à la salle du bâtiment
associatif.
Le Point de croix, comme son nom l'indique, réalise des toiles et
dessins à partir de cette technique connue pour son exigence et
la patience nécessaire pour les réaliser.
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Agenda
DECEMBRE
Samedi 1
Dimanche 2

7-8-9

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Bâtimentassociatif:dansleparcdu Bicentenaire
HalleduLevant:àcôtédesécoles-AlléeJulesFerry
Rifle de l'ASC Football

21 h

Country en faveur du Téléthon

14 h

Espace Jean Cortie

Espace Jean Cortie

Téléthon

Vendredi 7 décembre :
16 h : Vente de crêpes, friandises par les enfants au restaurant scolaire.
18 h : Concert de la chorale à l'église.
Samedi 8 décembre :
9 h : Marche de la solidarité - départ devant la Mairie.
20 h 30 : Rifle à l'Espace Jean Cortie.
Dimanche 9 décembre :
10 h 30 : Course à pied et randonnée à vélo- départ devant la Mairie.
15 h : Thé dansant à l'Espace Jean Cortie.

Rifle des écoles

19 h

Père-Noël de la municipalité

17 h

dimanche 6

Duo Canticelli

16 h

vendredi 11

Cérémonie des voeux

vendredi 18

Collecte de sang

Dimanche 20

Thé Dansant

samedi 15
dimanche 16

JANVIER

Halle du Levant

Halle du Levant

Eglise

Halle du Levant

Espace Jean Cortie
Espace Jean Cortie

19 h 30
15 h 30 à 19 h
15 h
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du 1er au 21 décembre

Courrier du Père Noël - déposez vos lettres

Groupe scolaire - à proximité de la boîte à livres

Dimanche 16 décembre à 17 h

Père Noël de la municipalité - spectacle pour enfants
Par la troupe «Les Oiseaux de Nuit» - Le voyage magique de Rayponce

Lundi 24 décembre

Passage du Père Noël à votre domicile

Inscription obligatoire en Mairie avant le 20 décembre

