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EDITORIAL DU MAIRE

E
HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE :

Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, chers amis,

Lundi/Mercredi
8h-12h
et
14h -18h

Mardi/Vendredi
8h – 12h
et
14h – 17h

Jeudi
8h – 12h

Une nouvelle année s’ouvre à nous, pleine d’espoir et de projets. A l’aube de cette nouvelle
année permettez-moi de vous renouveler mes vœux, ainsi que ceux du conseil municipal et
de l’ensemble du personnel communal ; des vœux de santé bien sûr mais aussi de
prospérité, de bonheur et d’amour pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Que 2018
vous apporte tout ce que 2017 aurait oublié.
L’année 2017 a concrétisé la fin des travaux du groupe scolaire. La création de 3 classes à
l’école maternelle, l’agrandissement de la cantine scolaire et la création d’un centre de
loisirs périscolaire. Autant de réalisations nécessaires qui permettront à nos enfants de
travailler dans de bonnes conditions. Cet équipement, d’un coût de 1,5 millions d’euros a
été financé sans emprunt et sans augmentation de la fiscalité locale.
Nous avons le souci des équilibres budgétaires et la volonté de répondre aux besoins de la
population.

---------------------Nous gardons toujours la même ambition au fil des années qui passent.
RENDEZ VOUS

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

Ambition pour ce village que nous aimons et que nous voulons développer.
Ambition pour vous tous qui, nous l’espérons, trouvez à SAINT-NAZAIRE une ville agréable à
vivre.
En vous renouvelant tous mes vœux pour cette année 2018 je vous assure, comme par le
passé, de ma disponibilité pour vous écouter et essayer de vous rendre la vie plus agréable.

04.68.73.62.62
RENDEZ VOUS

Les Adjoints
Sur rendez-vous
04.68.73.62.62

Votre Maire,
Jean-Claude TORRENS
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Crédit Photographique : Mairie de Saint Nazaire – Associations communales – Didier BONAFOS
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INFOS MAIRIE
COLLECTE DES DECHETS VERTS EN BIO BACS
La ville de Saint-Nazaire s’est équipée d’un camion de
ramassage pour collecter les déchets verts en bacs.
Aussi, depuis le 04 Décembre 2017, la collecte des
déchets verts s'effectue en bio bacs de 340 litres.
La ville a fait ce choix ambitieux pour continuer le service
de ramassage au porte à porte, améliorer le confort des
administrés et réduire les volumes de déchets tout en
augmentant la fréquence de passages.
Nous vous rappelons que désormais, seuls les bio bacs
seront collectés (ne pas utiliser d’autres contenants).
Les déchets déposés à côté des bacs ne seront pas
collectés et devront être amenés à la déchetterie. Des contrôles-qualité visuels seront effectués par nos agents sur le
contenu des bacs.
En présence de détritus alimentaires (épluchures, restes...), de fragments de bois manufacturé (chaise cassée,
palette...), ou d’éléments plastiques (bouteilles, sacs, etc.), le bac ne sera pas collecté. Les branches dépassant du
bac ne seront pas acceptées.
En cas de contenu trop lourd ou inadapté (gravats,
terre…), le bac ne sera pas collecté.
Fréquence, jour, horaire de la collecte :
• Votre bac sera collecté une fois par semaine (les 3
premiers lundis du mois, le 4ème lundi est réservé au
ramassage des encombrants),
• La veille du jour de collecte à partir de 20h, déposezle 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

Qu’est-ce qu’un déchet vert ?
Les branches dont le diamètre est
supérieur à 5 cm ne seront pas
collectées
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA MAIRIE
La mairie est désormais fermée le jeudi
après-midi. Les heures d’ouverture des
autres jours de la semaine restent
inchangées.

LES ECOLES : UNE PRIORITE POUR LA MUNICIPALITE !
Pour améliorer le confort des enfants, la commune effectue
régulièrement des travaux sur les écoles maternelle et élémentaire.
Ainsi, on constate qu’un agent municipal consacre 80% de son temps à
effectuer des travaux dans les bâtiments scolaires. De nombreuses
entreprises interviennent aussi, à la demande de la commune.

On peut notamment relever les travaux d’agrandissement de l’école maternelle, du restaurant scolaire et du CLSH,
qui ont fait de ces écoles un lieu agréable.

La municipalité a fait le choix de consacrer un budget annuel à chaque école pour faciliter l’enseignement et pour
l’exercice des activités pédagogiques. Fournitures, cahiers, cadeaux de Noël, classes de découverte et transports
inclus… c’est en tout 29.500€ qui ont été mis à disposition des écoles cette année (8500€ pour la maternelle et
21.000€ pour l’élémentaire). Plus d’un tiers de ce budget est consacré aux classes de découverte (12.000€).
Un effort non négligeable mais volontaire, auquel s’ajoutent régulièrement différentes charges comme l’acquisition
de mobilier et de matériel informatique, ou comme la mise à disposition et l’entretien des photocopieurs. En outre,
la commune prend en charge pour un montant de 5500€ par an le transport et les entrées à la piscine.
Ce choix d’une politique volontariste en faveur de l’éducation et de l’enfance à Saint-Nazaire permet à tous les petits
nazairiens de bénéficier d’un cadre scolaire privilégié, dans des lieux aménagés et agréables.
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LE PACS, MAINTENANT C’EST EN MAIRIE
L’enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est
transféré à l’officier de l’état civil depuis le 1er novembre.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est
une mesure de la dernière loi de modernisation de la
justice. Ainsi, les personnes qui veulent conclure un Pacs
doivent désormais s’adresser :
- Soit à l’officier d’état civil en mairie (lieu de leur
résidence)
- Soit à un notaire.

CARTE GRISE : TOUTES LES DEMARCHES EN LIGNE
Vous souhaitez refaire votre carte grise ou
simplement modifier l’adresse mentionnée dessus ?
Vous achetez un véhicule d’occasion ? A partir du 6
novembre 2017, toutes les démarches de certificat
d’immatriculation se feront en ligne. Plus besoin de
se rendre en préfecture ou en mairie. Pour effectuer
ces démarches dans les meilleures conditions, il vous
faut donc être équipé d’un ordinateur, d’une tablette
ou d’un smartphone, d’une connexion internet et
d’un dispositif de copie numérique (scanner, appareil
photo).
Si vous n’êtes pas équipés ou si vous éprouvez des
difficultés dans l’usage de ces nouveaux outils numériques, des points d’accueil seront mis en place en préfecture où
des médiateurs pourront vous aider dans vos démarches en ligne.

→SAMEDI 20 JANVIER à 19h, Espace Jean Cortie, soirée Arizona Country,
→VENDREDI 26 JANVIER de 14h à 15h30, Espace Jean Cortie, réunion création d’un éco-quartier,
→SAMEDI 27 JANVIER à 21h, Espace Jean Cortie, Rifle du foyer Rural,
→VENDREDI 2 FEVRIER à 15h, Espace Jean Cortie, Don du Sang,
→DIMANCHE 4 FEVRIER à 15h, Espace Jean Cortie, thé dansant avec l’orchestre J.P HOSSELET,
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Planning de ramassage des déchets :
Janvier à mars 2018
SECTEUR 1
VILLAGE

SECTEUR 2
NORD

SECTEUR 3
SUD

JANVIER
FEVRIER
MARS

MERCREDI

03

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

04

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

08

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

10

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

15

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

17

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

18

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

22

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

24

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

29

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

MERCREDI

31

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

01

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

05

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

07

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

12

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

14

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

15

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

19

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

21

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

26

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

MERCREDI

28

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

01

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

05

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

07

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

12

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

14

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

JEUDI

15

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

CARTONS/PAPIERS

LUNDI

19

VEGETAUX

VEGETAUX

VEGETAUX

MERCREDI

21

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

LUNDI

26

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

ENCOMBRANTS

MERCREDI

28

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES

ORDURES MÉNAGÈRES
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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

BOURSE AUX JOUETS ET A LA PUERICULTURE ET VIDE DRESSING
Cette édition 2017 de la bourse aux jouets, à la puériculture et vide-dressing a encore été un succès ! Exposants et
visiteurs ont vendu, échangé des jouets et autres articles de puériculture. Un marché de l’occasion pour permettre
de vider les armoires pour les uns et s’équiper à moindre frais pour les autres.

ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Ce 11 novembre dernier, Jean-Claude TORRENS, maire de Saint-Nazaire, et le Conseil municipal ont convié la
population et les anciens combattants à célébrer le 99ème anniversaire de l’armistice de la grande guerre. La
cérémonie s’est déroulée en présence du conseil municipal des enfants et de représentants des sapeurs-pompiers et
des forces de gendarmerie, ainsi que des habitants de la commune. Nombreux sont ceux à avoir fait le déplacement
pour rendre hommage aux morts pour la France. Un apéritif a clôturé cette cérémonie du souvenir.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Une année qui commence bien !
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NOEL DE LA MUNICIPALITE
Un beau moment de partage et de bonheur pour les petits et les
grands.

TELETHON : UN SOUFFLE DE GENEROSITE !
Cette année encore, les nazairiens ont été très généreux sur les diverses animations
organisées en faveur du Téléthon. C’est 4 623.78 € qui ont été récoltés sur Saint-Nazaire
pour l’association AMF Téléthon. Merci !
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ACCUEIL DE LOISIRS
PROGRAMME DE L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS
JANVIER – FEVRIER 2018
DES 3 – 13 ANS

« Contes du Monde »
Le thème d’animation de l’accueil de loisirs pour l’année 2017/2018 s’intitule : « Il était une fois ». L’équipe
d’animation à travers ses programmes d’activités s’attèlera à faire découvrir ou redécouvrir à vos enfants les
contes traditionnels, les contes détournés, les mythologies de l’Antiquité, les contes d’ailleurs … à travers des
activités variées, ludiques, sportives et de création.
Inscriptions / renseignements : Service Enfance Jeunesse, Michael SULTAN, 06 88 20 24 47,
enfancejeunesse@saintnazaire.eu
Mercredi 10 Janvier

Mercredi 17 Janvier

Contes d’Orient : « Aladin et la lampe
merveilleuse »

Contes Amérindiens

Arts visuels : 3 vœux pour 2018
Jeux sportifs : Les épreuves du Génie

Conte Canadien : « Pois-Vert »
Expérience : la soupe magique
Pâtisserie : Galette de « Pois-Vert »

Fabrication de Mini-Tipis
Chant : Nagawika

Conte Africain : « Pourquoi les
crocodiles ne mangent pas les
poules ? »

Mercredi 24 Janvier
Contes d’Orient : « Les mille et une nuits »
Arts visuels :
Fabrication d’un
Marque-page « Tour d’Orient »

Conte Russe : « L’araignée et la mouche »
La toile d’araignée : pourquoi et comment ?
Atelier manuel : Les poupées russes

Chanson et maquillage Croco
Poule façon Origami

Mercredi 31 Janvier

Mercredi 7 Février

Conte chinois « Le rêve de Tao »

La légende du Yéti

Arts visuels : la Fleur de Lotus
Jeu collectif : les abeilles

Jeu collectif : la chasse au Yéti
Confection du goûter : glaces à
l’eau

Conte vietnamien : « Lua, le génie du
riz »
Pâtisserie : Nems chocolat – Banane
Arts visuels : Portrait de Lua

Conte Ethiopien : « Le rêve de
Tao »
Expérience : l’eau ?
Arts visuels : le chapeau éthiopien

Mercredi 14 Février
Conte Africain : « Kirikou »
Fabrication de Maracas
Chant : Kirikou et la sorcière

« L’Univers du Rythme »
Au théâtre de l’Etang à
St-Estève.
Départ 14h - Retour 17h30.
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ACCUEIL DE LOISIRS
Accueil de loisirs
Pendant les temps péri et extrascolaire, les enfants évoluent désormais dans des locaux flambant neufs qu’ils se sont
très vite appropriés :



Une salle de jeu (ludothèque) très prisée à l’étage
Un restaurant scolaire bénéficiant d’une salle spacieuse et un self très fonctionnel au RDC

Vacances de la Toussaint :
Ce sont une trentaine d’adolescents et une soixantaine d’enfants, inscrits au point-jeunes et à l’accueil de loisirs,
pendant les vacances de la Toussaint, qui ont profité des multiples sorties et animations proposées par l’équipe
d’animation municipale avec notamment :
Pour les ados : soirée Halloween, une balade à cheval, les bains de St-Thomas, atelier doublage au festival Voix
d’Etoiles au Barcarès …
Pour les enfants : une sortie au parc animalier des Angles, un accrobranche au Lac de St-Jean et un plongeon dans
l’univers des contes.

Mercredi : Sortie à la Ferme St-Roch (voir photos). Le mercredi 13 décembre, 25 enfants de 3 à 10 ans accompagnés
par l’équipe d’animation, ont vécu une magnifique journée, avec un temps clément pour la période et deux ateliers
proposés : nourrissage des animaux de la ferme et atelier de fabrication et dégustation de beurre. Un régal !
Attention l’accueil de loisirs est fermé pendant les vacances de Noël.
Prochaines vacances scolaires : Vacances d’hiver du lundi 19 février au vendredi 2 mars 2018.
Inscriptions au Point-jeunes 11-17 ans et accueil de loisirs 3-13 ans jusqu’au vendredi 9 février.
Téléthon et Restos du Cœur : l’équipe enfance et jeunesse de St-Nazaire tient à remercier tous les parents pour leur
généreuse participation à ces deux grandes causes.
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.
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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
2018 pour la parution dans le prochain trait d’union.
Envoyez le tout à : accueil@saintnazaire.eu

L’OYAT NAZAIRIEN poursuit ses activités éco citoyennes et culturelles.
Le nettoyage autour de l'Étang du 30 septembre a réuni les courageux et amoureux de la nature bien décidés à ne
pas la laisser dans un tel désordre ! Les enfants de la maternelle ont eu droit aussi à leur initiation citoyenne le 5
octobre.
L’exposition des photos du concours “L’étang dans tous ses états “ s’est tenue dans le hall de la mairie tout le mois
de novembre.

L’association a retrouvé dès le 3 octobre ses cafés littéraires. Le trio « Des voix des mots » nous a lu des textes
d’Albert Bauzil, nous replongeant dans la période de l’entre-deux guerres. Le 31 octobre est venu Roger
Blandignères, ancien gendarme et passionné de rugby ; ce personnage haut en couleur s’est mis à l’écriture
tardivement mais avec le bonheur évident des sages en plénitude. Le 12 décembre, c’est l’éditrice Maryse Alonso qui
nous a projetés dans les secrets du monde des livres et de leur diffusion au public. Le 16 janvier le café, artistique
cette fois, accueillera, pour un apprentissage au modelage, l’association “L’art et la matière” présidée par Patricia
Warnet, notre aquarelliste préférée venue déjà l’an dernier. Le 13 février Mélodia Blanchon Sirvent nous présentera
la vie de son grand-père réfugié et résistant espagnol.
Tirant les enseignements de la dernière fête de l'Étang et du Développement durable, l’Oyat s’attelle au projet de
partenariat avec les enseignants pour proposer lors des prochaines éditions de cet évènement, plusieurs concours
d’expressions multiples, par tranche d’âge, sur le thème de l’avenir de l'Étang.
Les contacts avec le Syndicat du Réart et Perpignan Méditerranée sont en cours pour une meilleure compréhension
des systèmes et projets de conservation.
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CREATION D’UN ECO-QUARTIER
INVITATION A LA REUNION DE LANCEMENT DU PROJET
ET DE PRESENTATION DU BUREAU D’ETUDES DESIGNE
Dans le cadre de l’étude de création d’un éco-quartier dans le secteur de « La Passa », la Direction
Départementale du Territoire et de la Mer des Pyrénées-Orientales, la Communauté Urbaine Perpignan
Méditerranée Métropole, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement des PyrénéesOrientales et la Commune de Saint-Nazaire organisent une deuxième réunion de concertation publique.
Comme vous le savez, la concertation publique est une démarche visant à associer la population à une
prise de décision publique. Cette procédure illustre la transparence de l'action des décideurs et maîtrise les
oppositions frontales tout en adaptant le projet aux attentes des populations concernées.
Cette réunion de lancement du projet et de présentation du Bureau d’Etudes désigné sera organisée le :

Vendredi 26 Janvier 2018 de 14h à 15h30
A l’Espace Jean Cortie – Place de la République
INSCRIPTIONS A RETOURNER AU SERVICE URBANISME DE LA MAIRIE
Réponse urgente souhaitée !
Pour favoriser le bon déroulement de cette réunion, les places seront limitées aux 20
premières inscriptions !
****************************************************************************************************************
COUPON REPONSE :
Nom, Prénom :
Qualité ou Profession :
Adresse :
Téléphone :

Les réponses sont à retourner soit :
Directement à l’accueil de la Mairie de Saint-Nazaire (66570)
Par mail : urbanisme@saintnazaire.eu
Par téléphone : Accueil de la Mairie au 04.68.73.62.62 (choix 1)

16

