SAINTE-MARIE-LA-MER
BULLETIN MUNICIPAL - n°38-NOVEMBRE-DECEMBRE 2015

Le Lien

N°37

Edito
« Mens sana
in corpore sano »
« Un esprit sain dans un
corps sain », ainsi les
humanistes de la
Renaissance définissaientils leur idéal.
Très modestement, cela
inspire aussi ce Lien
d’automne.
L’esprit des Ste-Marinois se
nourrira de culture et de
savoir grâce au cycle des
conférences « Histoire
d’automne » et bien sûr pour
les plus jeunes avec l’école
qui a fait sa rentrée.

Mais notre corps n’est pas
oublié : la commune a
inauguré un nouvel espace
de sport-loisir à la plage (le
city stade).
Et comme nous sommes
aussi des êtres sociaux, le
Lien fait aussi une place au
tourisme pour le bilan de
saison ou aux entreprises et
associations qui font le tissu
de notre communauté.
Bonne lecture.
Sandrine LOZANO
Conseillère Municipale
Communication
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Numéros utiles
® Services municipaux
Accueil Hôtel de ville
Ouvert du lundi au jeudi de 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h30 et le
vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h00.
accueil@saintemarielamer.com
04.68.80.13.80.
www.saintemarielamer.com
Mairie annexe (Oméga)
04.68.61.54.83
mairie.annexe@saintemarielamer.com
Bibliothèque
biblio@saintemarielamer.com
04.68.80.13.98.
Point Information Jeunesse (PIJ)
pij@saintemarielamer.com
04.68.80.13.86.
Bureau du port
04.68.80.51.02.
info@portsaintemarie66.com
www.portsaintemarie66.com
Service des décès
06.12.36.96.24.

Police municipale
04 68 80 13 81
pm@saintemarielamer.com
Office du Tourisme
Centre Omega (plage)
tourisme@saintemarielamer.fr
04.68.80.14.00
www.saintemarielamer.fr
Services techniques
04 68 80 13 90
technique@saintemarielamer.com
Végétaux et encombrants
Téléphoner en mairie pour vous
inscrire.
Déchèterie
06 33 72 67 03
Du lundi au samedi : 8h30-12h00 et
14h00-17h00. Dimanche : 8h3012h00
Crèche
04 68 08 45 04
saintemarie@bebebiz.fr
® Ecoles
Ecole élémentaire Jules Ferry
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04.68.80.13.87.
Ecole maternelle Charles Perrault
04.68.80.14.04.
® Services
La Poste
Rue des mimosas
04.68.80.47.80.
EDF
0800.123.333.
SAUR (service des eaux)
04 68 84 08 66.
PMCA - Direction des collectes et
valorisation des déchets
04. 68. 08.63. 40.
Collectes ordures ménagères
Village : mardi et vendredi
Plage : lundi et vendredi
Tri sélectif
Village : jeudi - Plage : jeudi
Assistantes Sociales :
Un rendez-vous peut être obtenu en
mairie de Ste Marie en téléphonant à
Canet.
04 68 73 63 10

Activité municipale

Equipement jeunesse

INAUGURATION DU NOUVEAU CITY-STADE
Samedi 17 octobre dernier, l’équipe
municipale a donné rendez-vous à
sa jeunesse autour d’un nouveau lieu
de loisir à Ste-Marie.
En effet, c’est l’actualité de cette
rentrée en matière d’équipement : la
commune s’est dotée d’un city stade.
Cette installation est un terrain de
jeux de ballons extérieur clôturé,
comprenant deux frontons dans
lesquels des buts multisports
(football, handball) et des paniers de
basket sont intégrés. Il peut
également être complété avec des
filets pour le volley, le badminton ou
le tennis.
L’installation d’un city stade faisait
partie des engagements de
campagne du candidat Pierre Roig
l’année dernière et le projet a été
rapidement mené à terme.
« Espace sportif Alain Chapoy », ce
nom a sonné comme une évidence
pour l’équipe municipale qui a ainsi
souhaité honorer la mémoire de cet
élu municipal. Celui-ci s’était
fortement engagé pour le sport sur
notre commune en gérant
notamment l’organisation de la
Marinade.

L’inauguration s’est faite en présence de Mme Chapoy, Mme
Anglade et M.Sol conseillers départementaux, M.Dupont,
maire de Canet et Pierre Roig.

Côté finances, le city stade
représente un investissement total
de 49 169€HT compensé en partie
par une dotation de l’état de 14 750€
et du fond de concours de PMCA pou
9 833€.
Le City Stade a pris sa place près du
skatepark toujours très fréquenté. Ce
dernier est aussi l’objet de toute
l’attention de la commune puisque un
graffeur professionnel vient de lui
redonner un coup de jeune avec des
tags très colorés.

Les enfants de
Ste-Marie lors du
1er tournoi sur le
city stade.

Cet ensemble constitué par le city
stade, le skatepark, les jeux pour
enfants tout proche, du parcours
santé et du baladoir forme à coup sûr
un espace de loisirs très attractifs
Les nouveaux graffitis
pour les familles, hiver comme été.

du skatepark
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Jeunesse

Bilan de la
Devoirs, dictées, interrogations, récitations, après 2 mois

C'est un excellent cru que cette
rentrée 2015, puisque l'école
élémentaire Jules Ferry, s'est vu
attribuer, par l'Inspection
Académique , l'ouverture d'une
classe supplémentaire. Nous
retrouvons donc, des
enseignants souriants et
détendus dans des classes, en
moyenne, de 25 élèves.
ORGANIGRAMME
DES ÉCOLES
MATERNELLE : 144 écoliers
sous la direction de Mme
Stéphanie SANTRAINE.
Classe 1 : Brigitte SAVARY
ATSEM : Emilie TYTGAT / Anna
GRILLO
Classe 2 : Carine CLIQUE
ATSEM : Nathalie CARDONA
Classe 3 : Samuel RUIZ,
ATSEM : Isabelle MACCIONO –
M-Catherine FOUCHE
Classe 4 :Stéphanie
SANTRAINE, ATSEM : MarieJosé PEREZ
Classe 5 : Claire PLAISANCE,
ATSEM :Nathalie SALVADOR,
Sylvie DUCASSY
Classe 6 :Muriel KOVACEVIC,
ATSEM Sabine BOUKLOUCH –
Nadège FARRAIL.
ÉLÉMENTAIRE :252 écoliers
sous la direction de Mme

Sandrine PETIT.
CP - Mme PETIT Sandrine /
Mme CHASSAING Christelle
CP - Mme TAHIR Claude
Ce1 - Mme PEREZ Stéphanie
Ce1 - M. BRIEU Augustin
Ce2 - M. TISSEYRE Mathias
Ce2 - Mme BOISSIN Blandine /
Mme BONNET Christelle
C m 1 - M m e A R L E T TA Z
Véronique
Cm1 - Mme CINTAS Sophie
Cm2 - Mme HORENS AnneLaure
Cm2 - M. SANGUIGNOL Albert
NOUVEAU DOMAINE
D'INTERVENTION DE LA
COMMUNE :
- « LES NOUVELLES
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(NAP) »
Nous vous rappelons que
depuis l'année dernière et la
réforme des rythmes scolaires,
la commune a la charge
d'organiser 3 heures
d'animation par semaine. Bien
sûr ces Temps d'Activités
Périscolaires ont un impact sur
le budget de la commune,
puisque c'est la somme de
70.000€ qui leur est consacrée :

L’équipe enseignante et le personnel
municipal de l’école maternelle.
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- 50.000€ : charges de
personnel
- 15.000€ : intervenants
extérieurs
- 5.000€ : achat de
fournitures.
Il s'agit en outre d'un
investissement personnel
important des agents
communaux, aussi bien à l'école
maternelle qu'à l'école
élémentaire, soutenus par le
service « jeunesse » dans son
ensemble.
Par ailleurs, l'ETAT et la CAF
nous apportent une aide
proportionnelle au nombre
d'enfants inscrits aux NAP, soit
pour l'Etat : 19.750€ et la caf :
12.000 €
DES EQUIPEMENTS
TOUT NEUFS :
- A l'école élémentaire, 2 TBI
(Tableau Blanc Interactif)
viennent d'être installés, soit 5
classes équipées au total avec
pour objectif d'équiper toutes les
classes.
- Achat de vélos pour la
maternelle.
- A v e n i r, d u m o b i l i e r
ergonomique pour les classes.
Toutes les conditions sont
réunies pour que nous passions
tous ensemble une excellente
année scolaire.

Marguerite VALETTE
Conseillère municipale
Adjointe aux écoles.

a rentrée scolaire 2015
d'insouciance, 396 élèves, ont repris le chemin de l' école...

L’équipe enseignante
De l’école élémentaire

C’est le courrier !
M. Pierre FRANÇOIS, habitant
de Ste-Marie souhaitait saluer
publiquement l’action de la
commune concernant
l’accessibilité sur la voirie à la
plage. A sa demande, nous
publions son courrier.

« Aménagement de la voirie
pour les handicapés

Appel aux artisans, commerçants et professions libérales.

Dernières Mises à jour pour l'Agenda Guide
pratique de Sainte Marie à sortir en fin
d'année !
Si vous venez de vous installer à Sainte Marie comme artisan, commerçants
ou profession libérale etc…, ou si vous avez changé d'adresse, de numéro
de téléphone ou d'enseigne, nous vous invitons à compléter le coupon ci
joint à retourner par mail à : alcasanova@saintemarielamer.fr
Vous pouvez également nous envoyer à la même adresse des photos
(format paysage uniquement) pour agrémenter l'espace réservé à votre
activité sur notre site Internet www.saintemarialemer.fr

En cette année 2015, la
municipalité a réalisé des
aménagements de la voirie au
niveau des passages piétons et
carrefours pour les handicapés
en fauteuil roulant, notamment
sur l'avenue des Marendes,
Une pente douce a remplacé le
trottoir.
Ces aménagements nous
permettent maintenant de
franchir les trottoirs et
d'emprunter les passages
cloutés en toute facilité et
surtout en toute sécurité.
De plus, je suis sûr que ces
aménagements seront
appréciés par les handicapés
en fauteuil ou non, mais
également par les parents avec
des poussettes et bien
d'autres.
M. Pierre FRANÇOIS »
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Jeunesse

Déjeuner-test des nouvelles recettes d’ELIOR
Dans le cadre de la semaine du
goût et des animations autour du
bien manger et découvertes des
saveurs, notre SYNDICAT
SISTPM mène un véritable
travail de fond tout au long de
l'année avec notre prestataire la
société « ELIOR restauration
enseignement » et nos
partenaires.
Notre engagement dans le
nouveau marché de restauration
consiste à transmettre le goût
pour une alimentation saine et
savoureuse.
De ce fait, la société Elior
restauration et son chef Sylvain
Chevalier responsable
innovation culinaire, organise et
propose une dégustation test de
nouvelles recettes.
Pour cela, un panel de 50
enfants du territoire SIST PM (10
pour notre commune) a testé et
approuvé des prototypes de

recettes à l'aide d'une fiche
d'évaluation.
Les résultats validés, les
recettes seront intégrées aux
fiches de recettes nationales
dans l'optique de les servir sur
l'ensemble des restaurants
scolaires du ressort d'Elior
restauration.
L'objectif attendu par le
SISTPM de cette dégustation
est de :
-Valoriser l'expertise culinaire
de la restauration collective
-Sensibiliser les enfants au
goût et à la gastronomie
-Créer de nouvelles recettes
au goût des enfants en
contribuant à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.
Cet événement, s'inscrit dans
la continuité de nos actions au
bien manger tout en éveillant
les papilles gustatives.

Retour sur l’été du PIJ
La rentrée 2015-2016 est vite
arrivée, nos chers adolescents
ont à peine digéré leurs vacances
qu'il faut se remettre au travail… il
faut dire que, cet été,
la
commune a mis les moyens dans
les loisirs des jeunes Sainte
Marinois !!
Cet été, le PIJ a fonctionné sur 4
semaines du lundi 6 juillet au
vendredi 31 juillet 2015.
Pour bien commencer les
vacances, un séjour de 4 jours à
Port-Leucate a été proposé. Le
Playa Tour : séjour multi activités
de découvertes sportives,
culturelles et de préventions.
Les actions citoyennes de l'été
étaient orientées sur la
sensibilisation des plagistes au tri
sélectif et au recyclage des
déchets.
Toujours sur le thème de l'eau, les
activités estivales ont permis de
nouvelles découvertes : sorties
plage, rafting à Axat, WaterJump

à Torreilles, Trapèze volant à
Sainte Marie, Aquabrava à Rosas
en Espagne, Paddle et Kayak à
Sainte Marie, bouées tractées à
Argelès, baptême de plongée à
Cerbère.
Bien entendu, il ne fallait pas
oublier l'éternel Quick-ciné à
Rivesaltes et une activité inédite:
le Quad et Gyropode à Canet.
Avec une fréquentation de plus
de 25 jeunes accueillis
quotidiennement et l'arrivée de
nouvelles têtes,
le Point Jeunes
pérennise la
volonté des élus
d'œuvrer en
faveur des
jeunes Sainte
Marinois.
L ' é q u i p e
d'animation est
déjà au travail
sur les vacances
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Sabine Portus-Durand
Adjointe déléguée
jeunesse & transport.
D'automne, avec en fil rouge la
création d'un court métrage, à
suivre…

L’accueil de loisirs a rouvert ses portes
avec la rentrée scolaire.
L'accueil de loisir a rouvert ses
portes avec la rentrée scolaire.
Le bilan de l'été est très positif
avec une moyenne de 32
enfants pour les maternelles et
45 enfants pour les primaires et
des activités très variées
comme le rafting, l'initiation aux
jeux du cirque, une journée à
Aqualand, la visite de la vallée
des Tortues, un mini-camp au
camping municipal et bien
d'autres divertissements qui
ont été appréciés par les
enfants de tous les âges.
Après quelques semaines de
vacances bien méritées,
l'équipe est revenue en pleine

forme pour s'occuper de nos
petits Sainte-Marinois les
mercredis après-midi et les
petites vacances scolaires.
Les primaires ont évolué sur le
thème «Sainte Marie la Mer, un
village, une histoire ». Ils ont
découvert notre village grâce à
une visite contée et des jeux de
pistes et bien sûr ont fait la
fiesta « EL DIA MARINOISE »,
le mercredi 14 octobre pour
clôturer la période.
Durant les vacances
d’automne, les thèmes seront
«le château des p'tits montres»
pour les petits et « vampire et

compagnie » pour les
primaires.
Il y aura toute une série
d'activités spécial Halloween et
nous verrons bien qui sera le
mieux déguisé, le mieux
maquillé, qui dansera avec
entrain ainsi accoutré.
Des sorties sont aussi prévues
comme le Quick ciné, la
cabane du Yéti (jeux gonflables
et accrobranche) et la visite du
labyrinthe hanté.
Un beau programme et une
équipe motivée pour
accompagner les enfants et
leur rendre la vie plus belle

E N AT T E N T E
PHOTO ALSH

Les mercredis
de la maternelle
Durant les mercredis de septembre et d’octobre à l’accueil de
loisirs maternel Saint Exupéry, les enfants ont participé à la vie
de leur commune, en proposant un projet en partenariat avec la
bibliothèque municipale de Sainte Marie la mer.
Durant 6 semaines, les enfants ont eu la mission d’apporter de la
gaieté et du renouveau à l’espace jeunesse de la bibliothèque.
Au travers de création de mobiles en forme de bulles de BD
géantes, d’une conception visuelle et ludique des règles de vie et
une sélection pointilleuse de diverses décorations, les enfants
ont pu à leur façon s’approprier cet espace de détente,
d’imaginaire et de rêve…
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Tourisme

OMAT : le bilan
Une très bonne saison 2015 !

En effet, l'été a commencé plus tôt cette année que les saisons précédentes grâce au temps radieux qu'il a fait en
juin et juillet : nos plages et nos animations ont donc attiré le tourisme de proximité
plus rapidement que d'habitude et la fréquentation de notre station s'est amplifiée
avec la venue des vacanciers hors départements et touristes étrangers.
C'est donc avec plaisir que nous vous présentons ci-après le bilan de la saison et de
nos animations 2015 à Sainte Marie !

Une fréquentation en hausse de
50% sur les mois de juin juillet
août et septembre
-10 000 vacanciers accueillis à
l'OMAT
- des locations saisonnières qui
affichent complet du 1er au 20
août
- les campings complets du 1er
au 31 août voire jusqu'au 12
septembre
- Prés de 200 fêtes et
manifestations
- 2 900 fans sur facebook et une
note de 4,4/5
- 34 ù000 visiteurs différents
sur le
site Internet de
l'Office de Tourisme en juillet
/août 2015, les pages les
plus consultées celles des
animations, des activités et
loisirs.
www.saintemarielamer.fr

Agenda 21
200 enfants et leurs parents
place Sourribes le 3 août
- La Marinade : une organisation
sans faille pour accueillir 893
coureurs sur un parcours
sécurisé par 100 bénévoles
dévoués. Et des sponsors très
impliqués. 4 000 à 5 000
personnes sur la station.
- Les Apéritifs de la mer et du
terroir.
A la découverte des saveurs
locales et de producteurs

Les succès de la
saison :
- Le lundi de Pâques des
enfants ravis de trouver des
chocolats sur le parcours du
bord de plage - un moment
privilégié pour jouer en
famille aux jeux géants
- La fête de l'artichaut : une fête
haute en couleurs et en saveurs.
Plus de 3000 personnes sur la
station dans la journée
- Les feux de la Saint Jean : les
associations et l'OMAT unies
pour célébrer la Saint Jean
autour du feu et du désormais
traditionnel pique-nique suivi
d'un très beau feu d'artifice
Un rendez-vous pour tous les
Sainte-Marinois -Plus de 2000
personnes sur la Place Agora
- Les petits débrouillards
« C'est par Sorcier » : des
enfants enthousiastes autour
des animatrices et de Charlotte
la Roulotte – une animation très

passionnés
Tous les jeudis sur la terrasse
de l'Office côté mer de 18h à 20h.
Plus de 150 personnes par
soirée
- Les concours de sculptures
sur sables et les rallyes
découvertes
Une animation bon enfant et
familiale tous les mercredis.
Environ 500 enfants accueillis
cet été !
- Du sport avec l’UCPA : 2
semaines sportives avec remise
en forme le matin et sport de
plages l'après-midi …
- La NOCHE une édition 2015
éblouissante ….
La place du village bondée….
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-

Odile TETART
Adjointe au Maire en
charge du Tourisme et
de l’Animation.

L'été au village est ponctué de
soirées cabarets
mémorables
Près de 800 personnes
assistent aux shows
tous les mercredis
- Prévention routière,
parce que la sécurité
est une priorité :
des CRS chevronnés
enseignent aux ados
les bases de la
conduite moto : 500
ados accueillis sur la
piste
- Meeting VW et
Citronnades Des
centaines de véhicules
et des milliers de
spectateurs sur le
parking Agora
- Culture, des expos des
concerts et des spectacles qui
affichent complet
Et aussi des animations tous les
jours …. 22 000 programmes
distribués présentant près de
200 animations

Un 1er forum prometteur !
Le dimanche 18 octobre dernier, le Groupe des
Entrepreneurs de Ste-Marie a organisé son
premier forum.
Pas moins de 19 artisans, commerçants,
agriculteurs ou professions libérales s’étaient
donné rendez-vous à l’Oméga afin de présenter le
vaste panel d’activités que compte notre commune.
Les entrepreneurs avaient disposé des stands de
présentation, témoins de leur implication et de leur
professionnalisme. Des ateliers de coiffure,
d’esthétique, de dégustation de vins et même un
show culinaire ont animé la matinée.
L’objectif : affiché l'entrepreneuriat sur notre
commune, découvrir des savoir-faire à deux pas de
chez vous.
Le Groupe des Entrepreneurs de

Sainte Marie développe une nouvelle dynamique
locale et se fera un plaisir d'accueillir dans leur
groupe de travail les professionnels intéressés.
Contactez Céline Ferraro
06.51.46.72.09.
CML.formations@gmail.com.

Prévention et lutte contre les cambriolages et les
escroqueries
Opérations « Tranquillité vacances et seniors »

Réunion publique
Le mardi 03 novembre à partir de 17h30
Dans le cadre de la lutte contre les actes malveillants, la
Mairie de Ste-Marie-la-mer, par l’intermédiaire de sa
police municipale, a le plaisir de vous inviter à une
réunion publique à la salle communale sur les thèmes
suivants :
- prévention et la lutte contre les cambriolages et
les escroqueries
- les opérations « Tranquillité vacances et
seniors ».
Plus d’informations :
Police municipale 09.64.13.63.67 ou 06.08.31.76.23.
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Cap sur la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée
Le 26 juin dernier, le conseil municipal de SainteMarie-la-Mer a adopté le changement de statuts
et de compétences de l'Agglo. Durant l'été, les 36
communes ont eu à examiner cette question
préalablement votée lors du conseil de
communauté du 8 juin 2015. Une majorité d'entre
elle s'étant prononcée favorablement, un arrêté
préfectoral a entériné la décision en cette
période de rentrée a permis au conseil de
communauté du 21 septembre de passer à la
seconde étape : le vote de la transformation de
l'Agglo en communauté urbaine (CU) au 1er
janvier 2016.

prétendre au statut de CU, se positionnant ainsi à la
suite des métropoles de Toulouse et Montpellier.
Dans un contexte de diminution drastique, année
après année, de la dotation de l'Etat, ce statut va lui
permettre aussi de pérenniser les ressources
financières nécessaires au soutien à l'activité, à
l'investissement et au développement local.

« Des règles ont été établies afin de garantir le
maintien de l'exercice de la proximité dans les
communes » : Pierre Roig, maire de Sainte-Mariela-Mer, a bien résumé la tonalité des débats au sein
des différents conseils municipaux. Afin de garantir
le maintien d'une action au plus près des habitants,
une mutualisation à la fois efficace et équitable, une
charte a été rédigée, qui comprend en particulier un
droit de véto communal et prévoit la mise en place de
pôles de proximité.
Avec une population proche de 300 000 habitants, Après celui du 8 juin 2015, le Conseil de Communauté
l'Agglo Perpignan Méditerranée est par ailleurs la du 21 septembre a statué sur le passage en
seule au sein de la future grande région, à pouvoir Communauté Urbaine

Vivre à Ste-Marie
L’association Les Colombes
C'est la rentrée, alors venez
prendre du plaisir grâce à
notre association.
Vous pourrez y pratiquer
diverses activités, comme
peinture sur soie, sur bois,
sur toile, etc. Vous pourrez
aussi apprendre la peinture
sur porcelaine et apprécier
les cours de notre
professeur Mme
LAGUARDE Josette.
ALORS VENEZ NOUS
REJOINDRE DANS
NOTRE ATELIER AU 2°
ETAGE DE LA MAISON
SALVADOR, PLACE DE LA
MAIRIE.

LE LUNDI APRES MIDI DE
14H à 17H
(à partir du 19 OCTOBRE
2015)
Peinture sur soie, bois,
cadre en 3D ……
LE VENDREDI MATIN DE
9H à 12H
(à partir du 18 SEPTEMBRE
2015)
Peinture sur porcelaine, sur
toile et divers supports.
Des nouveautés vous
attendent.
La présidente Madame
FAIG Carmen
04 68 80 52 07
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L ’état-civil
Ils nous ont quittés
Les nouveaux
petits
Sainte-Marinois

®
®· Joël GIRARDEAU, le 11 juin à 76 ans
®· Jean-Pierre SOLIVERES, le 01 juillet à 65 ans
®· Daniel PUTET, le 03 juillet à 68 ans
®· Suzanne GRAU, veuve Michel le 17 juillet à 103

Y·Kaïs VILO POINTEL, le 03

juillet chez Laetitia POINTEL et Clément VILO
Y·Achille MERCIER, le 04 juillet chez Caroline
BARREAU et Christophe MERCIER
Y·Maëlys PETIT, le 14 juillet chez Stacy BLOCH
et Thomas PETIT
Y·Angel PLA, le 14 juillet chez Sandrine LE
MAÎTRE et Anthony PLA
Y·Naïla BENADJEMIA, le 17 juillet chez Nadia
BENADJEMIA et Frédéric SOL
Y·Júlia FAURÉ, le 19 juillet chez Sandrine
RIBEIRO de SOUSA et Boris FAURÉ
Y·Emilie CARREAU TALAYRACH, le 02 août
chez Marion TALAYRACH et Julien CARREAU
Y·Alice DIÉVAL CARDENIA, le 12 août chez
Julie CARDENIA et Demis DIÉVAL
Y·Kengi AVENTINO, le 12 août chez Jessica
AVENTINO
Y·Lusiana RAMOS CORGOL, le 27 août chez
Kelly CORGOL et Julien RAMOS
Y·Thierry LABROCHE, le 05 septembre chez
Ophélie DEMATTÉO et Thierry LABROCHE
Y·Eden EMPTAZ, le 06 septembre chez Vanessa
VALENZA et Lou EMPTAZ
Y·Marcello JACQUET, le 07 septembre chez
Paola MONTAY et Norbert JACQUET
Y·Raphaël VANDEWALLE, le 17 septembre
chez Delphine POULAIN ET Flavien
VANDEWALLE
Y·Amandine BONIFASSY, le 25 septembre chez
Mélodie GOMES et Simon BONIFASSY

ans
®· Marcel GABET, le 22 juillet à 84 ans
®· Raymond FLORIOT, le 24 juillet à 86 ans
®· Jacques LAMY, le 01 août à 83 ans
®· François GARCIA, le 11 août à 66 ans
®· Gilbert COTEIL, le 30 août à 90 ans
®· GORGUES Madeleine, veuve LOZANO le 02
septembre à 89 ans.
Une pensée pour Henri LOZANO, adjoint au maire,
son fils et Sandrine LOZANO, conseillère municipale
sa petite-fille.
®· Jean PIC, le 08 septembre à 80 ans
®· François ANTON, le 08 septembre à 64 ans
®· Pierre DELCASSO, le 29 septembre à 98 ans
Le Maire et le Conseil Municipal adressent leurs sincères
condoléances à toutes les familles endeuillées.

Mariages
Z Julien PUIGMAL et Aurélie
TRIGUERO, le 20 juin
Z·Pascal RIU et Elisabeth ODEANT, le 27 juin
Z·Stéphane BRASSE et Salomée LEVEQUE,

le 06 juillet
Z·Elga CHICARD et Johnatan MARIGO,

Le 18 juillet
Z·Sophie FREIXINOS et Nicolas FIGUERES,

Le maire et le Conseil Municipal félicitent chaleureusement
les jeunes mariés, les nouveaux parents et souhaitent la
bienvenue aux « ninots ».

le 01 août
Z·Mélanie CERESUELA et Dimitri PITOIS,

Le 26 septembre

Nouveau ! Le blog de notre
correspondant local.
Jérôme Léger, le correspondant local de l’Indépendant propose un blog sur lequel les
Sainte-Marinoises et Sainte-Marinois pourront retrouver l'ensemble des photos des
animations et manifestations qui se déroulent sur la commune et qu’il couvre pour le compte
de l'Indépendant.
Voici son adresse : http://jeromeleger66470.canalblog.com/
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Vivre à Ste-Marie

Un nouveau prêtre
à Ste-Marie
L’Institut National de Statistique et
des Etudes Economiques
(INSEE) réalise une enquête sur
l’emploi, le chômage et
l’inactivité
Elle a débuté sur notre commune
le 14 septembre dernier et se
poursuivra jusqu’au 10 janvier
2017 suivant le calendrier cidessous.
Un enquêteur muni d’une carte
officielle interrogera par téléphone
ou par visite quelques-uns de nos
administrés. Ceux-ci seront
prévenus individuellement par
courrier et informés du nom de
l ’ e n q u ê t e u r. L e s r é p o n s e s
fournies lors des entretiens
restent anonymes et
confidentielles comme la loi en fait
la plus stricte obligation.

Les catholiques de Ste-Marie, de
Canet en Roussillon et
Villelongue de la Salanque, ainsi
que de nombreux amis venus
pour la circonstance, se sont
réunis en l’église Notre Dame
des Flots à Canet plage
dernièrement pour accueillir le
père Marc Justafré, leur
nouveau curé.
C’est en présence de
Monseigneur Turini, évêque du
diocèse de Perpignan-Elne, des
maires des trois communes,
Bernard Dupont, Pierre Roig et
José Lloret, du père Bernard
Pascoual, de diacres et servants
d’autel que la cérémonie s’est
déroulée.

Moustiques et
moustiques tigres.
Même avec l’arrivée de l’automne, on ne doit pas
désarmer face aux moustiques.
Sur son site Internet, l’EID Méditerranée édite une série
de recommandations utiles pour adopter les bons gestes.
Pour que le civisme de chacun bénéficie à tous, suivez ce
lien :
http://moustiquetigre.org/
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Culture

Il était une fois... Ste-Marie

« O tempora O mores »
L'automne évoque pour de nombreuses personnes des souvenirs de vendanges et surtout de rentrée
des classes.

Si les vignes ont presque toutes
disparues de notre commune, la
rentrée scolaire a toujours lieu.
A ce sujet, nous avons retrouvé
un document qui sans nul doute
évoquera des souvenirs aux
anciens de Ste Marie la mer et
permettra aux plus jeunes
d'apprécier les conditions
matérielles de l'enseignement.

L'inspecteur Primaire accéda
aux vœux de Mme L'Institutrice
et une autre femme de charge
plus jeune, bien entendu, fut
nommée. C'était Mme PUIGGIRAL.

Le document dont il est question
est une lettre adressée par
l'institutrice de l'époque à
l'inspecteur primaire. Voici le
texte :

Nous précisons qu'il n'y a pas eu
d'erreur en recopiant les chiffres
du document original : Mme
NOHET a bien exercé son métier
jusqu'à 80 ans et vu le nombre
d'élèves dont elle avait la
charge, on ne peut qu'être
d'accord avec la demande de
Mme Malet .

« Madame MALET Anne Marie,
institutrice (classe enfantine) à
Monsieur L'Inspecteur primaire
Perpignan.

Pour clore notre article nous
vous présentons un document
qui a une valeur ethnologique :
c'est une photo de Mme Nohet

avec l'une de ses nombreuses
classes.
Chacun appréciera à la vue de
ce document le temps qui passe.

Francis BRUNET
Conseiller municipal
Délégué à la culture

J'ai l'honneur de vous informer
que la femme de charge (Mme
Catherine NOHET)
actuellement âgée de 80 ans,
n'est plus en mesure d’assurer
convenablement son service.
Ma classe à un effectif de 50
élèves dont 15 sont âgés de 2
à 3 ans. Dans ces conditions, il
semble qu'il y ait intérêt à
procéder à la nomination d'une
nouvelle femme de charge.
Veuillez agréer monsieur
l'inspecteur l'expression de
mes sentiments les plus
déférents.

Une mutuelle
de village
La commune via le CCAS va proposer une mutuelle de
village.
Une réunion publique sera organisée courant janvier pour
plus d’information.

EXPRESSION DES ELUS DE
L ’OPPOSITION
Pas de texte transmis.
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