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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur,
Vous avez entre les mains la toute nouvelle édition de votre
magazine municipal «Le Trait d’Union». Vous l’avez remarqué,
il vient d’être intégralement repensé et la mise en page est intégralement rénovée.

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

Le magazine est conçu, réalisé et imprimé par la ville de
Saint-Nazaire. Nous ne faisons appel à aucun prestataire extérieur pour notre communication afin de réduire nos côuts.
J’espère que vous apprécierez la lecture de cette nouvelle version de votre magazine.
Les travaux de l’avenue de Canet avancent dans des délais satisfaisants. Cet axe traverse notre commune et avait besoin
d’être rénové afin d’embellir notre entrée de ville. Une fois cet
axe terminée, l’ensemble des rues principales auront été refaits
depuis moins de 8 ans donnant du cachet à notre commune.

Le Maire reçoit, sur rendez-vous, le mercredi
La ville de demain se prépare aujourd’hui. C’est en ce sens que
après midi à l’hôtel de ville.

la communauté urbaine «Perpignan Méditerrranée Métropole»
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62 prépare le plan local d’urbanisme - volet déplacements des 36
communes membres de la communauté. Si vous souhaitez y
contribuer vous pouvez vous rendre en mairie ou directement
Rendez-vous avec les Adjoints
à l’hôtel de la métropole.
Les adjoints au Maire vous reçoivent sur Nous n’oublions pas le volet animation avec la préparation du
rendez-vous.

programme estival des animations de la ville. Des manifestations attendues par un public fidèle d’habitués et qui permet
Pour prendre rendez vous : 04.68.73.62.62
de se divertir tout au long de l’été sans quitter notre belle commune.
Mairie : 04.68.73.62.62
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 - Dider BONAFOS
Conception et réalisation: François LIETTA
Crédit photo : Ville de Saint-Nazaire - Didier BONAFOS
- Associations de la ville
Impression: Imprimerie spéciale
Tirage: 1200 exemplaires

Une commune que les enfants de l’école ont quitté pour un séjour de ski. Un moment ludique mélant loisirs, sports et où du
temps reste consacrer à l’apprentissage scolaire. Vous retrouverez, dans ce numéro, quelques clichés de ce séjour.
Enfin pour les jeunes gourmands, la chasse aux oeufs est
de retour ! Venez le 12 avril prochain à l’Espace du Bicentenaire pour collecter la ponte des poules chocolatières.
Bien à vous,
Jean-Claude TORRENS
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Infos Mairie
Pensez à rentrer vos poubelles
Laisser ses bacs en permanence à l’extérieur
peut représenter un danger pour les usagers
sont collectés par la commune ou la communauté des voies.
urbaine directement dans les bacs mis à votre disposition.
Si votre bac est trop petit pour contenir vos
A l’issue de la collecte, vous devez rentrer l’ensemble déchets entre deux collectes, vous pouvez
de vos bacs dans votre propriété.
contacter l’accueil de la mairie pour en solliEn effet, certains bacs vides restent à l’extérieur.
citer un plus grand.

Si vous résidez en zone pavillonaire, vos déchets

Il convient de les sortir la veille de la collecte après
18 h et de les rentrer le jour de la collecte avant 20 h.
Pensez donc à rentrer vos bacs et à ne les sortir que
lorsqu’ils contiennent des déchets à collecter.

Collecte des déchets : attention au stationnement

�our collecter les déchets, la communauté urbaine

utilise des poids-lourds pouvant contenir plusieurs
centaines de poubelles et/ou plusieurs points de collectes collectifs. C’est également le cas pour certains
véhicules de secours.
Il apparait que, dans le vieux village et dans le quartier de la Zac de l’Era, le stationnement de certains
véhicules entravent le déplacement du camion. Le
camion poubelle doit donc manoeuvrer ou renoncer

Passage de la fourrière animale

à collecter les poubelles.
On vous invite à être vigilant sur le stationnement pour permettre le passage des véhicules de collecte ou de secours.

Système d’alerte

Une campagne de capture des chiens et de chats Le système d’alerte municipal va d’être
trouvés errants ou en état de divagation sera réalisée en 2018 aux dates suivantes :

mis en place sur le batîment de l’hôtel de
ville.

- mercredi 14 mars 2018 ;
- mercredi 9 mai 2018 ;
- vendredi 10 août 2018 ;
- mercredi 10 octobre 2018 ;
- mercredi 12 décembre 2018 ;

Lors d’une catastrophe naturelle ou technologique aux conséquences graves pour la
population, les autorités publiques pourront
alerter la population sur les risques majeurs.

Cette campagne est menée par le délégataire retenu
par la communauté urbaine. Plus de renseignements
auprès de Perpignan Méditerranée Métropole.

La sirène sera testée tous les 1ers mercredis
du mois par la préfecture.
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Infos Mairie
Opération de thermographie aérienne

�erpignan Méditerranée Métropole a signé un marché
visant une opération de thermographie sur l’ensemble
du territoire communautaire, soit 36 communes, avec la
société ActionAir. La thermographie aérienne permet de
déterminer, à distance et sans contact, les déperditions
de chaleur notamment des toitures des bâtiments qui
sont de l’ordre de 30% actuellement.

Le Cessna 337 en vol
Cette opération va couvrir la totalité du patrimoine bâti
de Perpignan Méditerranée Métropole soit près de 131
000 bâtiments. Cela nous permettra d’identifier précisément les
sources de déperdition et d’inciter à la réhabilitation les particuliers Les acquisitions de données sont réalisées par
via les dispositifs d’accompagnement en place (Plateforme Locale un avion modèle Cessna 337 «Push-Pull» en soide la Rénovation Energétique et PIG « Habiter Mieux ».
rée ou au petit matin.

Fin de la saison de chasse

La saison de la chasse s’est terminée le 28 février dernier dans notre département des Pyrénées-Orientales.

Par arrêté, le Préfet vient de décréter la fin de régulation des populations animales sur notre territoire.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Les premiers documents permettant à la fois de com-

Les observations ou suggestions peuvent
prendre la démarche de ce projet communautaire et ainsi être déposées ou consignées sur les
de participer à son élaboration sont consultables par cahiers de concertations ouverts à cet efle public à :
fet et tenus à disposition des administrés
au siège de la communauté urbaine ainsi
Communauté urbaine
Hôtel de Ville
que dans chaque mairie, ou bien adrés11 boulevard Saint-Assiscle Place de la République sées par courrier postal à :
66000 Perpignan
66570 Saint Nazaire
Perpignan Méditérranée Métropôle
M. le Président
11 boulevard Saint Assicle
BP 20641
66006 Perpignan Cedex

Enfin, elles peuvent être transmises
par courriel à
pluid-@perpignan-mediterranee.org
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Infos Mairie
Permanences du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre

le règlement à l’amiable des différents qui lui sont soumis.Il est chargé d’instaurer un dialogue entre les parties
pour qu’elles trouvent la meilleure solution à leur litige,
qu’elles soient personnes physiques ou morales.
Il n’ intervient pas pour des litiges d’état civil, de droit de
la famille, ou de conflits avec l’administration.
Ce dispositif bénévole, mis en place par le président du
tribunal d’instance de Perpignan, est assuré à Saint-Nazaire par Madame Salas , le deuxième jeudi de chaque
mois, de 9h à 12h en mairie, uniquement sur rendez-vous.

Cour D’appel De Montpellier
Tribunal D’instance De Perpignan
Salas Josephine Christiane
Conciliatrice de justice
Tél:04.68.50.71.17
Mobile:06.82.52.32.11
Mail: josephinechristianesalas@gmail.com

Alerte et information des populations en cas de crise

Les retours d’expérience des attentats survenus en

Le ministère de l’intérieur et le service d’informaFrance en 2015 ont confirmé la nécessité de dispo- tion du gouvernement ont développé pour smartser d’une application mobile pour alerter et informer phone une application d’alerte des populations.
la population en cas de situation grave et imminente.
Cette application appelée SAIP est disponible
gratuitement sur smartphone via l’Apple Store
ou Google play.
Elle permet d’être alertée en cas de crise majeure sur le lieu où elle se trouve ainsi que de
prendre connaissance des messages invitant à
adopter le comportement adapté à la situation.

Le chèque énergie pour aider les plus modestes

Mis en place par le gouvernement, le dispositif « chèque
énergie » vise à aider les ménages à revenus modestes à
payer leurs factures d’énergie.
Après deux années d’expérimentation dans quatre départements, le dispositif est généralisé dans toute la
France à compter de cette année.
Le chèque énergie remplacera les tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, et pourra être utilisé par les bénéficiaires

pour payer les dépenses énergétiques de leur
logement, quel que soit leur mode de chauffage, ou des travaux de rénovation énergétique.

www.chequeenergie.gouv.fr
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Agenda
MARS
dimanche 25

EspaceJeanCortie: àcôtédelaMairieencoeurdeville
Batimentassociatif:dansleparcdu Bicentenaire
HalleduLevant:àcôtédesécoles-AlléeJulesFerry
Fête
du Printemps et de la création 9h à 17 h
Place de la République

samedi 31

Tournoi
de badminton
Halle du Levant

dimanche 1

Tournoi
de badminton
Halle du Levant

samedi 14

Chasse
aux oeufs
Parc du bicentenaire

15 h à 17 h

dimanche 15

Carnaval
Départ de Cap Sud

15 h

dimanche 22

ThéEspace
dansant avec Bailamor
Jean Cortie

15 h

dimanche 6

BEspace
allade de sardanes
Jean Cortie

15 h

Commémoration 1939/1945

11 h

AVRIL

MAI
mardi 8

JUIN

dimanche 20
samedi 23
samedi 23

Monument aux morts

Vide-grenier

8 h à 17 h

Pl. République - Av. Cabestany

Récompense des jeunes sportifs 20 h 30
Place de la République
Fête de la Saint-Jean
21 h
Place de la République
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Vie communale
Agir pour l’homme et l’environnement

Le Sydetom 66 a participé au programme «reforest ac-

tion» dont l’action consiste à partiper au reboisement des
espaces naturels. A cet effet, les communes étaient invitées à participer lors des voeux à concrétiser la plantation
d’un arbre sur l’un des sites retenus par le programme
«plantons pour la planète» initié par les Nations Unies.
A Saint Nazaire, en l’absence d’un site participant au programme, nous avons opté pour la plantation d’ un arbre
dans la forêt de Luxey dans les Landes. Une démarche
gratuite initié par «ReforestAction».

La commune récompensée par le Téléthon

La commune a su faire

par l’association qui a remis un diplôme à la commune et aux Nazairiens
pour les remercier de
leurs soutiens.

preuve de générosité lors
de l’édition 2017 du Téléthon. Chaque année, la
commune de Saint-Nazaire participe à la collecte de fonds pour l’association AFM Téléthon.

En 2017, 4623.78 € ont été
récoltés sur la commune
au cours des deux jours
d’actions.

Une générosité soulignée

Inscriptions pour le vide grenier 2018

Si vous souhaitez bénéficier d’un emplacement pour le

vide-grenier du 20 mai 2018, il est indispensable de s’inscrire préalablement auprès de la mairie. Les inscriptions se
dérouleront les 3 et 4 mai 2018 de 9h à 11h30 et de 15h à
18h.
- Résidents souhaitant vendre devant chez eux : Inscriptions
le jeudi 3 mai de 9h à 11h30 ;
- Nazairiens : inscriptions le jeudi 3 mai de 15h à 18h ;
- Non Nazairiens : inscriptions le vendredi 4 mai de 9h à
11h30 et de 15h à 18h.
Une permanence en mairie sera assurée les 14 et 18 mai
pour les emplacements restants de 15h à 18h.
Le vide grenier permet de dénicher de bonnes
affaires et de retrouver des objets d’autrefois.
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Vie communale
L’équipe de l’USAP reçue à la Brasserie

A

mbiance sportive le 20 février à la brasserie. Pierrot
et Bernard, les dirigeants de l’établissement situé au
cœur de ville, ont reçu l’équipe de l’USAP.
Partenaire de l’USAP, le bar-restaurant a organisé un «
Café USAP » autour de plusieurs membres de l’équipe
mythique et en présence du Maire de la commune
Jean-Claude TORRENS.
A cette occasion, le parrain de l’établissement et entraîneur Patrick ARLETTAZ a remis un maillot dédicacé
lors de cette soirée.

A noter la présence de plusieurs anciens joueurs
parmi lesquels Perry FRESHWATER (toujours
entraîneur), Henry TUILAGI, Kissi PULU et de
Jean-François IMBERNON venus spécialement
pour l’événement.
Un moment sportif et convivial à la Brasserie.

Le maillot dédicacé et les participants au café USAP organisé par la Brasserie.

Trois jeunes talents recompensés

Bravo à trois jeunes nazairiens qui viennent d’être récompensés.
Mélanie Sapateiro a terminé championne departementale
benjamine de judo lors d’un tournoi organisé le 26 novembre
à Le Soler.
Arthur Blondeau vient de finir sa formation au sein des forces
armées de la Gendarmerie Nationale. Brillant élément, il se
classe major de sa promotion.
Laura Torrens se classe parmis les championnes de France lors
d’un tournoi inter-secteurs des moins de 20 ans en rugby féminin.

(De gauche à droite)

Mélanie, Arthur et Laura (en bas au centre)
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L’essentiel du

Conseil Municipal

Les comptes rendus du conseil municipal

sont disponibles en Mairie ou sur les panneaux d’affichage à l’extérieur.

Attribution d’un fonds de concours à la ville

La communauté urbaine «Perpignan Méditérranée Métropole a attribué un fonds de

concours de 55 664 € à la commune pour la création du centre de loisirs sans hébergement et
l’agrandissement du restaurant scolaire.

Participation au séjour de ski de l’école élémentaire

L

es élèves de l’école élèmentaire Charles Renouvier se sont rendus à un séjour ski
du 22 au 26 janvier 2018. La commune a contribuée par une prise en charge financière de 10 000 €uros.

Subventions aux associations de loi 1901

Une subvention globale de 630 € a été versée à cinq associations de la commune

dans le cadre du dispositif «Pass Loisirs Enfants». Il s’agit d’une aide de 30 € par
enfant inscrit pour la première fois dans une association. Les enfants doivent être
scolarisés (jusqu’au CM2) et résider sur la commune pour bénéficier de ce pass. En
2018, ce sont 26 enfants qui ont pu bénéficier de ce pass.

Soutien à l’aménagement de la RN116

La RN 116 est une route d’intérêt national qui, d’une part, relie la France et l’Es-

pagne et, d’autre part, constitue la principale voie d’accès à l’Andorre. Elle est impérative au développement économique de la vallée de la Têt, du Conflent, du Capcir
et de la Cerdagne. Le conseil municipal, en soutien aux communes concernées, sollicite la prorogation pour une durée de 10 ans de la déclaration d’utilité publique des
travaux relatifs à la mise en 2x2 voies de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades.

Nous tenons à l’édition locale de France 3

F

rance 3 national laisse la décision aux antennes régionales de supprimer les éditions locales. L’édition France 3 Pays Catalan était donc directement menacée par la décision de
la Présidente de France Télévisions Delphine Ernotte de laisser cette liberté aux antennes
régionales. Le conseil municipal considérant qu’il s’agissait d’une rupture de l’égalité d’accès
à tous à l’information s’est prononcé contre cette fermeture et a apporté son soutien au
maintien de cette édition. L’édition France 3 Pays Catalan est diffusée du lundi au vendredi
depuis 23 ans avec un journal de proximité d’une durée de 7 minutes.
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Publicité

04.68.73.62.62

accueil@saintnazaire.eu

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 tout 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
04.68.80.24.49
Maternelle
06.18.26.40.90

Urgences élus

Ecole
04.68.80.22.04
Elémentaire

Zoom sur
Les visites de chantier

Un chantier public est un grand puzzle où interviennent

de nombreux prestataires pour le mener à bien. Une
coordination de l’ensemble des acteurs est indispensable
pour que le chantier ne prenne aucun retard sur le planning initial. Des retards restent possibles par des impondérables comme de mauvaises conditions climatiques.
Mais il ne faut pas que le retard soit lié à une désorganisation des équipes intervenantes.

Régulièrement des réunions sont organisées
pour permettre aux équipes de coordonner les
phases de travaux mais également de s’assurer
du respect des plans. Un moment primordial
entre la collectivité et les entreprises pour solutionner les problèmes techniques...
Zoom sur...
QUI Y PARTICIPE ?
L’exemple des travaux de l’avenue de Canet

Une visite de chantier se déroule chaque mercredi sur site.
Un compte-rendu écrit est remis ensuite aux participants.

- Des élus de la ville comme le Maire ou l’adjoint en charge des travaux ;
- Le directeur des services techniques qui suit
les travaux au quotidien ;
- Les représentants des collectivités tierces
(Perpignan Méditerranée Métropole et le Conseil
Départemental);
- Le bureau d’études et maître d’oeuvres ;
- Le conducteur de travaux et le chef de chantier
qui dirige les équipes sur site ;
- Les représentants des entreprises.

Chaque visite de chantier est retranscrite sur un procès
verbal. Ce procès verbal dresse le compte rendu des sujets évoqués au cours de la visite. On y trouve les points à
revoir et le planning des travaux à réaliser d’ici la semaine
suivante en adéquation avec le calendrier prévisionnel.
Il arrive, lors de travaux, qu’il soit nécessaire de faire des
ajustements par rapport au planning prévisionnel. Cela
est validé lors de ces visites. Sont également concernés
des validations de matériaux retenus préalablement
ou des ajustements par rapport aux aménagements
prévus où aux remarques des riverains. Les visites de
chantier sont indispensables pour que les travaux soient
conformes et se terminent dans les délais.

L’élu aux travaux Auguste Bottin valide un pavé
posé au sol qui sera coordonné avec la fontaine.

lu
Paroles d’é
« Suivre un chantier est l’assurance de
réceptionner des travaux conformes
aux plans et au projet déﬁni. Ces visites
de chantier sont là pour s’en assurer.»
AugusteBOTTIN
Adjoint au Maire en charge de la voirie, des travaux,
du développement durable et des déplacements.

Un cable a été coupé au mauvais endroit lors
des travaux. Etude d’une solution rapide.
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Zoom sur
Le nouveau Trait d’Union

Nouveau design pour le magazine municipal «Le Trait

jours présentes et vous permettront de
d’Union». Lancé en 2009, il avait subi un premier lifting ne pas perdre vos habitudes de lecture.
en 2012 avant de connaître la version que nous connaisAvec de nouvelles rubriques comme l’essensions en 2013.
tiel du conseil municipal, vous pourrez prendre
Chacun des concepteurs successifs avait apporté son connaissance de quelques décisions de vos élus.
empreinte à notre magazine. Depuis sa création le «Trait La rubrique «Zoom sur..» se focalisera sur des
d’Union» est réalisé, conçu et imprimé en interne sans sujets divers mélant découverte, pédagogie et
approfondissement des sujets présentés.
avoir recours à des prestataires extérieurs.

«100 % made in Saint Nazaire»

Enfin les polices d’écritures et les tailles des
caractères faciliteront la lecture tant sur son
Un choix dicté par la volonté de maitriser les coûts de
confort que sur le plaisir de lire.
chaque numéro et de profiter des compétences internes
du personnel municipal.
Un nouveau magazine que vous découvrirez au
fil des éditions dont la parution reste identique.
Cette nouvelle version n’échappe pas à cette régle.
Six numéros par an soit un numéro tous les deux
mois.
Vous le verrez, au fur et à mesure, des numéros successifs, de nouvelles rubriques y apparaîtront. Pour avoir
Chaque numéro est distribué dans votre boîte
toujours plus d’informations à vous communiquer et vous
aux lettres, disponible à l’accueil de la mairie et
donner toute une série d’informations sur l’actualité de
en téléchargement sur le site internet de la ville.
votre commune.
Evidemment les rubriques habituelles sont tou-

« On voulait vous offrir, pour la nouvelle
année,un magazine modernisé. C’est
un objectif atteint avec ce numéro.»
Marie-Anne MULLER

Adjointe au Maire en charge de la communication,
des cérémonies militaires et correspondant défense.

Bonne lecture à vous !

Evolution du «Le Trait d’Union» de 2009 à 2018

lu
Paroles d’é
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Planning de ramassage des déchets :
Avril à juin 2018
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Vie aux Ecoles
Séjour en classe de neige entre sport et classe

Les écoliers de Saint-Nazaire ont quitté les plages pour

prendre un bol d’oxygène sur les pentes enneigées du
Capcir. Une semaine dépaysante et ensoleillée, du 22 au
26 janvier, pour les CM1 et CM2 de l’école élémentaire

Charles Renouvier, accompagnés par leurs
trois enseignants, Mme Serdane, M. Daudé et
M. Bobo.
Ils ont été chaleureusement accueillis par
l’équipe du centre UDSIS des Angles, au pied
des pistes du Pla del Mir.
Beaucoup d’enfants ont découvert le ski pour
la première fois tandis que d’autres ont eu l’occasion de se perfectionner pour décrocher leur
étoile de bronze.

Les enfants apprenent à skier dans la bonne humeur aux Angles.

Ce séjour a permis de développer l’autonomie
et l’apprentissage de la vie en collectivité. Les
flocons de neige n’ont pas oublié nos bambins.
Le vendredi matin, les enfants ont découvert
un beau duvet blanc en ouvrant les volets. La
visite du Parc animalier et la rencontre avec les
loups fut magique. Une belle expérience à renouveler.

Les parents d’élèves au restaurant scolaire

Les délègués des parents d’élèves ont été conviés à

découvrir le nouveau service du restaurant scolaire. Les
travaux réalisés dans le cadre de l’agrandissement du
restaurant scolaire ont permis d’installer un self en lieu et
place du service à table.
Ce nouveau service permet de fluidifier le service et de
proposer plusieurs plats aux enfants qui déjeunent au
restaurant scolaire. Un service apprécié par les jeunes enfants.
Le restaurant scolaire est un service assuré par le
Les menus servis sont en ligne sur le site internet de la
SIST. Une compétence intercommunale.
ville. En plus des menus du midi, une suggestion de repas
pour chaque soir est proposé. Les menus sont disponibles
pour le mois en cours.
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Accueil de Loisirs
La chasse aux oeufs pour les petits gourmands

Les petits gourmands seront à l’affut des oeufs cachés

par les poules de Pâques. Chaque année, le service enfance-jeunesse de la ville organise une chasse aux oeufs
dans le parc du bicentenaire.
Cette année la chasse aux oeufs sera organisée le samedi
14 avril 2018 de 15h à 17h.
Des animations viendront égayées la récolte
des oeufs en chocolat par les enfants. Petits et
grands pourront se rendre au parc du bicentenaire.
Un enclos avec des poules sera présent sur le site,
l’occasion pour les enfants de mieux connaitre
cet animal et son cycle de ponte.

Programme de mars à avril au centre de loisirs
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Vie Associative
Les voeux de l’association Rando Marche

A l’ occasion de la nouvelle année les adhérents du club

avaient choisi GARRIEUX, hameau de la commune de
Salses, pour s’ y retrouver afin de se présenter les voeux.
C’ est sous un soleil magnifique, qu ‘ils ont démarré leur
journée par une petite marche de 6 km les amenant aux
abords de l’ étang de SALSES où ils ont pu admirer les
flamants roses, et découvrir les baraques des pêcheurs.
A l’arrivée, un apéro et une grillade réconfortaient les
marcheurs.
C’est dans cette sympathique ambiance, que la présidente adressait ses voeux et souhaitait une excellente
santé à ses adhérents.
De quoi boucler de belles randonnées bien sur, mais aussi
des voyages et de grands moments de convivialité.

Journée qui sera renouvelée car très appréciée
par tous les participants.

Les membres de Rando Marche aux abords de
l’étang de Salses-le-Château après la marche.

Don du sang, les Nazairiens font preuve de générosité

Une nouvelle collecte de sang a été organisée le 3 février dernier sur la com-

mune. L’Etablissement français du sang vient régulièrement sur la commune
pour des collectes de sang indispensables pour assurer les besoins en sang.
La dernière collecte a permis de récolter 52 dons auprès de 54 donneurs .

52

dons

Le karaté participe à un stage expert-fédéral

Le

club de karaté «Dojo Concept Cultures
d’Asie» a participé à un stage expert-fédéral à
Céret. L’occasion pour les membres de l’association
de mettre en avant leurs compétences sportives.
M.Schweiger et Mathis, Daniel Bacqué, Jean-François Tisseyre, expert fédéral, M. Mme Mari, tous
deux anciens champions internationaux, Jean-Marie Petiau, Président du comité départemental .

Le judo vise les titres sportifs

Le club de judo «Dojo Club» continue de s’engager dans les compétitions sportives de la région. Après la

victoire départementale de Mélanie Sapateiro en 32 kg, Valentine Truffet est championne départementale
en 44 kg. A noter que Maela Badet et Samuel Truffet on remporté les trois tournois officiels départementaux dans la catégorie poussin.
Les associations doivent envoyer les articles à paraitre sur
accueil@saintnazaire.eu
Date limite pour le prochain numéro : 20 avril 2018
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Vie Associative
Une page se tourne à la gymnastique volontaire

Une page de l’histoire de notre club se tourne,

veaux cours, complètement réactualisés , associant le
mental et le physique par le biais de la coordination
et nous rejoindre dans une ambiance sympathique et
enjouée.

Marie Carmen MARTINS notre animatrice depuis une dizaine d’année nous quitte et se dirige vers d’autres activités. Nous lui souhaitons
bonne chance et nous la remercions vivement
pour sa gentillesse et son professionnalisme.
Bélinda, sera notre nouvelle animatrice et aura
la lourde responsabilité de nous maintenir en
forme. Elle est jeune ,moderne, très dynamique
et a déjà plusieurs années d’expérience dans
les clubs, diplômée par la fédération. Elle saura
sans aucun doute nous stimuler et prendre soin
de notre santé.
Nous vous engageons à venir découvrir ces nouRenseignements : 06.08.80.80.88 / 04.68.59.19.43

Les cours se déroulent le lundi et mercredi de 18h30 à 19h30
à l’Espace Jean Cortie. Les deux premiers cours sont gratuits .

Publication des associations dans le Trait d’Union

La ville de Saint-Nazaire propose aux associations de communiquer via le magazine municipal «Le Trait d’Union».

Toutefois, il convient de respecter un certain nombre de
règles afin de permettre à votre article d’être publié :

- 850 caractères (hors titre) sont permis ;
- 1 photo au format JPEG par article ;
Toutes les associations de la ville peuvent utili- 1 article par numéro dans la limite de l’espace disponible.
ser l’espace mis à disposition pour transmettre
Merci à vous tous pour le respect de ces règles.
des informations aux Nazairiens.

Les subventions aux associations pour l’année 2018

Dans le cadre de la

préparation du budget
2018 de la commune, les associations de loi
1901 qui souhaitent bénéficier d’une subvention
municipale doivent déposer leurs demandes à
la mairie.
Les demandes seront étudiées attentivement
avant d’être validées par le conseil municipal de
la commune.
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