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UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

ASSOCIATIF

Découvrez le guide
des associations

LE MOT DU MAIRE

Chic, la rentrée en fin de semaine ! Se sont dit nos jeunes écoliers ce matin 
du 02 septembre 2021...

Le directeur d’Académie, Monsieur Frédéric FULGENCE, parmi nous ce 
matin-là, est venu nous annoncer l’ouverture d’une 11ème classe en cours 
élémentaire. C’est en musique que parents et élèves du primaire ont été 
accueillis par Mme Claude TAHIR, directrice de l’école élémentaire.

Cette rentrée, extraordinaire à plus d’un titre, a été accueillie avec 
beaucoup de joie et de rires par les écoliers. Malgré un virus toujours 
présent, les enfants ont eu plaisir à se retrouver et jouer de nouveau 
ensemble.  Aux oubliettes, les petits désagréments liés au protocole 
sanitaire!

Nous souhaitons à toute l’équipe enseignante, aux ATSEM, à l’équipe de 
l’ALSH, aux cantinières une très bonne année scolaire.

Effectif 2021-2022 : 398 écoliers répartis comme suit :

267 écoliers à l’école élémentaire Jules Ferry
Directrice : Mme Claude TAHIR

131 écoliers à l’école maternelle Charles Perrault
Directrice : Mme Stéphanie SANTRAINE

Marguerite VALETTE
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

L’été touche à sa fin et le bilan de 
cette saison estivale est très positif. 
Pour le plus grand bonheur de nos 
commerçants, les vacanciers sont 
venus en nombre profiter des belles 
installations de Sainte Marie la Mer et 
ont eu le loisir de participer à plus de 
200 animations (sportives, culturelles, 
enfants, nature, etc.). Entre les rendez-
vous hebdomadaires (visites, cabarets, 
…) et les grands événements de l’été, 
les Sainte-Marinois et les vacanciers 
ont eu le choix. Ce sont d’ailleurs les 
sorties nature et les activités de sport 
et bien être en plein air qui ont été les 
plus plébiscitées.  

En parallèle, une attention toute 
particulière a été apportée à la 

propreté et à la sécurité. Les équipes 
de nettoyage ont été renforcées et 
ont augmenté leur nombre de passage 
dans les rues de notre commune. 
Durant la saison estivale, pour veiller 
à la tranquillité de tous, nous avons 
également souhaité accroitre la 
présence de nos agents de la Police 
Municipale sur le terrain avec des plages 
horaires élargies.

Je veux également souligner 
l’engagement quotidien de nos 
concitoyens qui participent à 
l’animation de notre ville au travers du 
sport, de la culture, l’art ou la solidarité. 
Le succès du forum des associations 
qui s’est tenu début septembre a 
démontré une fois de plus tout l’intérêt 

que les Sainte-Marinois portent à leurs 
associations et au vivre ensemble.

Votre Conseil Municipal est au travail 
pour construire avec détermination le 
Sainte Marie de demain. Et je profite de 
cet édito pour vous annoncer que la 
ville continuera de s’animer, au travers 
des « conférences d’automne » et 
vous proposera très prochainement de 
nouveaux évènements pour toutes les 
générations !

Edmond JORDA

ENVIRONNEMENT

Forte mobilisation
des Ste-Marinois
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Les élèves de l’école élémentaire Jules Ferry disposent d’un self-service 
depuis un an déjà et en ce jour de rentrée le menu a ravi les enfants : 
steak, pommes de terre noisette, tarte aux pommes. (Menu de la semaine 
consultable sur le site du SYM PYRENEES MEDITERRANÉE).

La commune a profité des vacances scolaires 2020 pour apporter des 
modifications à la cantine de l’école élémentaire Jules Ferry. Un self-service 
a été installé à la cantine, avec une table froide pour deux entrées et deux 
desserts au choix et une table chaude pour le plat principal (plat unique).

L’autonomie des enfants est au cœur de notre démarche éco-responsable. Une 
table de tri permet aux enfants de débarrasser leur plateau, en triant la vaisselle 
et les déchets qui sont ensuite pesés. Tous ces gestes permettent d’évaluer ce 
que mangent les enfants afin de se rendre compte chaque jour, des quantités 

non consommées pour réajuster les menus et réduire au mieux les déchets. 
Cette année, 120 élèves du primaire sont passés en self-service, cela leur 
permet de pouvoir ainsi manger à leur rythme. Ils apprennent également à 
composer leurs plateaux.

Ce self-service présente un autre avantage : les enfants se restaurent par 
groupe de 14, accompagnés de leur animateur. Il permet de fluidifier la pause 
du midi en donnant aux enfants le temps dont ils ont besoin pour manger. Ils 
peuvent ainsi rester plus longtemps dans la cour et mieux profiter des jeux 
préparés par les animateurs.

Coût du self-service : 18.000 € subventionnés par le SYM à hauteur de 40%. 
Achat de mobilier de cantine (tables et chaises) pour un montant de 5850 €.

Liste des travaux d’embellissement réalisés sur 2 ans :

TRAVAUX ÉTÉ 2020

• Le sol de la plonge de la cantine a été refait ainsi que des travaux 
d’étanchéité, pour un montant de 9500 €.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY 2
• Aménagement de placards dans 5 classes pour un montant de 4000€ 

(Travaux réalisés en régie par les agents de la mairie).

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY 1
• Réfection partielle de la toiture – rénovation d’une classe – menuiserie, 

pour un montant de 24.600 € subventionné par l’État à hauteur de 80 %).
• Peinture dans le hall et le bureau de la directrice, infiltrations causées par 

la tempête Gloria : 3.300 € (pris en charge par les assurances).
• Ravalement de la façade première tranche (5.150€).

TRAVAUX ÉTÉ 2021

ÉCOLE MATERNELLE CHARLES PERRAULT
Les jeux, dans la cour de récréation, seront renouvelés sur 2 ans pour un 
montant total de 27 972 euros :
• Une première tranche composée de 2 zones de jeux, implantées sur la 

pelouse synthétique, pour un coût de 19 900€.
• Des jeux thermocollés au sol ont été installés pour un coût de 4 356€.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY 1
• Rénovation énergétique et thermique / Bâtiment 2.
• Menuiseries, plafonds et lumières LED : 30 054,00€ 

     Subvention de l’État : 24 000€.
• Ravalement de la façade (2ème tranche) 3390€

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY 2
• Installation d’un système de chauffage et climatisation à l’école Jules Ferry 

2 :14 733 € - Subvention de l’État 11 787 €

Marguerite VALETTE
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021

Mme Arlettaz maîtresse d’école, Mme Joué-Mach, DGS, M. Jorda, Maire,
M. Flugence, Directeur académique des PO, Mme Bekhira, Inspectrice de 
l’éducation nationale, Mme Tahir, Directrice de l'école élémentaire.
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Malgré un contexte sanitaire encore contraignant en raison de l’épidémie de 
Covid-19,  le service jeunesse de Sainte Marie la Mer a proposé à nos enfants 
de 3 à 17 ans un beau programme pour cet été 2021.

Au centre de loisirs (ALSH), les sorties proposées furent, entre autres, le Parc 
Aventure du Soler, le Park Sea Jump du Barcares, l’aquarium Oniria de Canet 
ou l’escape game à la bibliothèque de notre village...
Vous pouvez les retrouver sur la page Facebook « ALSH 3-11 ans Saint-
Exupéry / Sainte-Marie-la-Mer 66470 ».
Vous trouverez ci-dessous le programme pour les mercredis de la rentrée.

Au point jeunes (PIJ), les futur(e)s collégiens et collégiennes ont rejoint leurs 
aînés ados dans les locaux rénovés. Les sorties furent toutes aussi variées 
comme le Canyoning Park d’Angeles, le Karting de Torreilles, l’accrobranche 
de Marquixanes ou le Spot à Sainte-Marie...

Vous pouvez les suivre sur Facebook « Point jeunes / Sainte Marie la Mer 
66470 » ou sur Instagram @pointjeunes-saintemarielamer.
N’hésitez pas à venir les rejoindre, nous vous attendons dès la rentrée aux 
horaires habituels.

Tous nos jeunes Sainte-Marinois ont ainsi pu profiter de leur été grâce aux 
animations proposées et/où élaborées par nos équipes d’animatrices et 
d’animateurs toujours aussi motivés et investis pour eux.

France LEROY-PERALS
Adjointe déléguée à la gestion des accueils de Loisirs sans Hébergement

et du point d’Information jeunesse

SERVICE JEUNESSE

PROGRAMMES DE L’ALSH LES MERCREDIS
D’OCTOBRE ET NOVEMBRE 2021

Pour le cycle des mercredis de novembre et décembre de 
l’accueil de loisirs, l’hiver et sa magie pointent le bout de leur 
nez...

Thème de la période : « À la découverte de l’univers des 
contes » (Perrault, Grimm,  Andersen) et création de 
décorations pour « La Noche des Neiges » organisée par la 
Municipalité. 

Tous les enfants découvriront également de jolis contes de 
Noël à la bibliothèque communale.

Pour les sorties, les enfants de la section 3-5 ans découvriront 
un joli film d’animation inscrit dans le projet annuel du 
« Cinémaginaire » : le ciné des enfants au Clap Ciné de Canet. 

Les 6-11 ans, quant à eux, iront s’amuser à la cabane du yéti 
(structures gonflables, accropirate...).

Au point Jeunes, il est prévu, la mise en place d’une décoration 
de Noël, des créations pour « La Noche des Neiges ».  Au 
niveau des sorties, il y aura du cinéma, des simulations de 
réalité virtuelle au VR café et des goûters en folie...

France LEROY-PERALS
Adjointe déléguée à la gestion des accueils de loisirs sans 

hébergement et du point d’Information jeunesse
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Les journées européennes du patrimoine se 
sont tenues, cette année, le week-end du 18 
et 19 septembre. À la fois culturelle et riche 
en découverte, la visite guidée proposée par la 
commune était l’occasion pour les nombreux 
participants de découvrir la beauté et la richesse de 
notre patrimoine communal.

Lors de cette 38ème édition des journées 
européennes du patrimoine, dont le thème était 
« patrimoine pour tous », les curieux d’ici et 
d’ailleurs avaient rendez-vous devant l’église. France 
LEROY-PERALS et moi-même étions les guides de la 
journée. Nous avons dans un premier temps offert 
une présentation documentée et passionnante de 
l’histoire de l’église, dont l’abside centrale, partie la 
plus ancienne, date du XIIIe siècle. À la suite de cette 
visite, nous avons amené les intéressés dans les rues 
du village, à la découverte des trompe-l’œil, ainsi que 
les esquixe guipos, fers de protection scellés aux 
fenêtres ou les espante bruxes pour protéger des 
voleurs et des esprits malveillants.

Enfin, pour clôturer ces journées européennes 
du patrimoine, un concert de musique baroque 
italienne du XVIIe et XVIIIe siècles était donné en 
fin de journée dans l’église par Jordi Gironès. Cette 
représentation a enchanté les participants d’abord 
par la beauté du lieu et surtout par la qualité de 
l’interprétation des artistes.

Francis BRUNET
Adjoint délégué à la culture et à l’animation

Samedi 18 septembre, à l’occasion de la semaine du Développement Durable, Sainte Marie la Mer a accueilli une opération de nettoyage solidaire de la plage 
organisée par l’association Ocean Rescue Project de Perpignan. Les différents coups de mer, le vent et l’action humaine déposent toujours sur notre sable une 
pollution indésirable. Plus de 70 bénévoles, de tous âges, ont répondu à l’appel et se sont appliqués à ramasser mégots, fragments de plastique, de polystyrène, 
lignes de pêche, morceaux de verres ou plastiques recyclables. Près de 120kg de déchets ont ainsi été collectés dont 15kg de verre et 6kg de recyclable.
Merci à l’engagement de tous pour la préservation de notre environnement.

Sandrine Lozano
Conseillère Municipale Déléguée à l’environnement

Lundi 1er octobre les élèves de l’école ont arpenté les rues de notre commune avec pour objectif de nettoyer la 
nature ! Sous l’impulsion de Claude Tahir, la directrice de l’école Jules Ferry, un projet pédagogique axé sur l’éducation 
à l’environnement est mené afin de sensibiliser les enfants à l’importance du recyclage et de l’utilisation durable. Leur 
implication a porté ses fruits puisque les jeunes volontaires ont collecté près de 100kg de déchets. Bravo à tous les 
écoliers et le corps enseignant pour cette belle action. 

Marguerite VALETTE
Adjointe déléguée aux affaires scolaires

UNE VISITE GUIDÉE ET UN CONCERT BAROQUE 
AU MENU DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
À SAINTE-MARIE-LA-MER

PROJET RESCUE OCEAN 

LES ÉLÈVES DE JULES FERRY AGISSENT 
POUR NETTOYER LA NATURE 
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Depuis plusieurs années, Sainte Marie la Mer s’associe à l'association vivre 
ensemble en Salanque, pour organiser la Semaine Bleue. Cette semaine est 
un moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 
à la vie économique, sociale et culturelle. 

La Semaine Bleue a fêté ses 70 ans et s’est déroulée du 4 au 8 octobre 2021 
dans notre commune. Particulièrement symbolique cette manifestation 
a marqué la reprise des animations seniors après une longue année 
d’interruption liée à la crise du COVID19.

Chaque année, cet évènement est l’occasion pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés et des personnes handicapées, d’organiser 
tout au long de la semaine, des animations qui permettent de créer du lien en 
invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social que 
jouent les seniors et les personnes en situation de handicap dans notre société.
Au programme de cette semaine, de nombreuses conférences et ateliers ont 
été proposés :  jeux de société, ateliers manuels, conférence sur les plantes 
médicinales, mais également une conférence, animée par la police municipale, 
de prévention contre les arnaques.

Le Forum « Santé et Bien-être » a eu lieu le jeudi 7 octobre à la salle Saint-
Exupéry. Durant cette matinée, plusieurs partenaires étaient présents pour 
répondre à toutes les questions liées à la thématique du jour : prévention et 
citoyenneté des seniors. Sainte-Marie-la-Mer propose des ateliers dédiés au 
seniors toute l’année (informatique, nutrition santé, etc.).
Plus de renseignements au 04 30 44 08 61.

Dominique FENOLLAR
Élue responsable des animations séniors

Vous devez accomplir une démarche administrative en ligne, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ?

Un médiateur numérique peut, ponctuellement et gratuitement, vous aider à faire ou faire à votre place des démarches
administratives en ligne : le renouvellement de votre carte grise, l’ouverture d’un compte Ameli, la déclaration d’impôt…

La première permanence se fera le 23 novembre à partir de 9h00. 
Vous pouvez déjà contacter votre mairie  pour vous inscrire au 04 30 44 08 61.

BIENTÔT DISPONIBLE DANS NOTRE COMMUNE

LA RENTRÉE DES SENIORS

JOURNÉES DE VACCINATION A
SAINTE MARIE LA MER

Cet été, la commune de Sainte Marie la Mer a organisé en collaboration 
avec l’ARS, l’équipe mobile du vaccinodrome et le SMIT, quatre journées de 
vaccination au complexe Oméga. 500 personnes ont pu être vaccinées.

Lors de ces journées nous avons eu la présence de Monsieur le Préfet des 
Pyrénées-Orientales, Étienne STOSKOPF, de Monsieur Guillaume DUBOIS, 
directeur de la délégation départementale de l’ARS des Pyrénées-Orientales, 

du Dr Hugues AUMAITRE, chef du service du SMIT de l’hôpital de Perpignan, 
et du Dr Jean-Louis BOLTE, responsable du vaccinodrome de Perpignan, 
accompagnés par Monsieur le Maire, Edmond JORDA.

Paule SENYORICH-BOBO
Adjointe déléguée à la santé et au social.

M. le Préfet des Pyrénées-Orientales, Étienne STOSKOPF, M. Guillaume DUBOIS, directeur de la délégation 
départementale de l’ARS des Pyrénées-Orientales, Dr Hugues AUMAITRE, chef du service du SMIT de l’hôpital de 
Perpignan, Paule SENYORICH-BOBO, adjointe déléguée à la santé et au social, M. Edmond JORDA, Maire.
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SOLIDARITÉ, HUMANITAIRE

BIEN-ÊTRE

ARTS, LOISIRS, CULTURE

AÎNÉS

DIVERTISSEMENT

ANCIENS COMBATTANTS

SOLIDARITÉ

LE CLUB DES AÎNÉS
Mardi 10h / 19h : préparation des lotos le matin et loto l’après-midi. 
Organisation d’un voyage annuel, une sortie mensuelle dans les départements 
voisins ou en Espagne. Après-midis dansants, repas...
06 81 89 10 86 / SOURIOUX Marcel

HATHA YOGA ST MARINOIS
Retrouvez bien-être et équilibre grâce à la pratique du yoga. Un ensemble 
d’exercices sur la respiration et la méditation. Le mercredi de 9h30 à 11h et le 
lundi de 12h à 14h. 06 34 41 52 30 / MARCHAND Marie France.

QI GONG ET BIEN-ÊTRE
Le Qi Gong est une gymnastique énergétique chinoise. Basée sur la respiration 
et une suite de mouvements et d’enchaînements. Le mardi de 10h à 12h.
06 75 48 10 53 / Mme LEROZIER / qigong66@orange.fr

AKA - JUNIOR ASSOCIATION
Jeunesse, activités diverses, participation à la vie du village. 06 95 07 00 37 / 
CHAPUIS Rémi.

LES CITRONNADES
Organisation d’animations, manifestations et concentrations automobiles ayant 
pour thème l’automobile, les véhicules exceptionnels en général, l’automobile 
ancienne, les véhicules anciens et la marque Citroën en particulier. 
06 12 18 25 75 / AUSSEIL Guy.

FNACA
Anciens combattants de la guerre d’Algérie : club d’activités, sortie, repas, entre-
tien du souvenir. Une fois/mois, le 3° mercredi du mois. 
06 29 56 51 07 / POUGET Marcel

ASSOCIATION CATALANE DES DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES DE SAINTE-MARIE
Organisation de collecte de sang. 06 62 73 76 00 / FENOLLAR Dominique.

AZIZA, LE SOURIRE D’ANGE
Soutien aux parents d’enfants malades du cancer. Tout public et activités 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 06 29 11 32 82 / KHEFIF Sylvie.

SAINTE-MARIE TÉLÉTHON
Organisation de rifles, marché de Noël au profit du Téléthon.
saintemarietelethon@gmail.com / 06 84 04 55 31 / BOUCHARD Angélique.

ENCORE UN SUCCÈS FOU POUR LE FORUM
DES ASSOCIATIONS 2021 !

GUIDE DES ASSOCIATIONS 2021 - 2022

En effet, le rendez-vous incontournable du premier samedi de septembre a encore 
été une belle réussite à la fois par sa diversité de propositions culturelles, sportives, 
sociales ou artistiques, mais aussi par sa source de rencontres, de communication 
et de partage...

A l’occasion de cette 20ème édition du Forum, 31 associations ont pris place et 
ont tenu le salon de 10 h 00 à 13 h 00 en intérieur et sur les parvis du Complexe 
OMEGA.

C’est en présence de nombreux élus dont M. Jean SOL, sénateur - conseiller 
départemental et plusieurs membres du Conseil Municipal de Sainte-Marie-la-
Mer, que Monsieur le Maire, Edmond JORDA a inauguré l’édition 2021 en bas de 
l’escalier d’OMEGA pour la traditionnelle photo.

Les trois heures de salon ont été intenses non seulement par les diverses 
démonstrations et animations effectuées par certaines associations
(QI-GONG, MOOV EAT, BOXING STE MARIE, BLUE SKIES et STUDIO 7) mais 
aussi par l’échange entre les membres des associations et la fréquentation 
importante de nos visiteurs qui s’est élevée à un nombre d’environ 700 personnes.

Malgré ces 18 derniers mois de crise sanitaire, il faut retenir que cette manifestation 
a été l’occasion de mettre en avant les associations locales et de valoriser l’action 
de nos dévoués bénévoles qui font vivre notre commune tout au long de l’année. 
Cet engagement enthousiaste de leur part au service des autres démontre que la 
solidarité, la générosité et la fraternité existent encore dans notre monde actuel et je 
les en remercie au nom de la Municipalité.

En fin de matinée, Monsieur le Maire, Edmond JORDA, Monsieur le Sénateur Jean 
SOL et moi-même avons adressé un mot à l’ensemble des membres des associations 
et au public encore présent. 

Ensuite, comme l’an passé, nous avons nommé les 6 associations choisies pour 
leur projet innovant et leur avons remis à chacun, sous forme de chèque géant 
symbolique, une subvention exceptionnelle de 500 € en expliquant l’idée et le but de 
leur innovation originale.

Les six associations qui ont été choisies par notre commission sont :

• Blue Skies (Séance d’initiation et de découverte de danse swing)

• Cartons Fils (Initiation aux travaux de cartonnage en périscolaire CM1 et CM2)

• Club des Ainés (Création d’un pôle informatique)

• Studio 7 (Création d’une comédie musicale Mamma mia)

• Triathlon (Projet de course populaire en aquathlon)

• Ecoles de Rugby (journée portes ouvertes et rencontres inter Point Jeunes)

Espérant que la conjoncture à venir sera meilleure que l’an passé et que ces projets 
pourront vraiment se réaliser, je vous donne rendez-vous au nom de Monsieur le 
Maire, les élus et moi-même le 1er samedi de septembre 2022 pour la 21ème édition 
du Forum des Associations.

Bien à Vous.

Odile LOOBUYCK – TETART
Conseillère Municipale en charge des Associations

HUMANITAIRE

AMITIÉS SOLIDARITÉ AFRIQUE 
Les 1ers jeudis de chaque mois de 18h à 19h30.
06 33 07 14 31 / RAISON Jacques.
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ARTS, LOISIRS, CULTURE

SPORT

COURS DE LANGUE

LECTURE

LOISIRS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES

PHOTOGRAPHIE / VIDEO

THÉÂTRE

COMÉDIE MUSICALE, DANSE, SPORT ET BIEN-ÊTRE

CIRQUE

ASSOCIATION ROUSSILLONAISE D’ACTIVITÉ (ARA)
Cours de catalan pour adultes débutants, intermédiaires et confirmés, organisa-
tion de trocs livres, visites de lieux catalans avec guide catalan, projection de films 
en catalan, activités/jeux… 
06 78 66 55 94/ MARIGO Jacqueline ara66470@yahoo.fr

AUTEURS D’AVENIR
L’association a pour but d’organiser la rencontre d’écrivains, créateurs d’ouvrages 
connus ou peu connus dans l’échange et la mise en commun. Mettre en place des 
événements autour des mots, de l’écriture et des livres (organisation de salons, 
manifestations, prix, animation de clubs d’écriture ou d’ateliers pour l’incitation à la 
lecture et l’écriture). Aider et conseiller les jeunes et nouveaux auteurs.
06 18 79 69 71 / HECKMANN Thierry.

LIRE À SAINTE-MARIE
Favoriser le goût de lire et les comportements culturels au sein de la population.
04 68 73 26 55 / BRUNET Francis.

AD’ART
Sculpture, poterie, aquarelle.
07 83 30 14 19 / BUISSON Elisabeth / buiselisaadart66@gmail.com

ATELIER CRÉATIF
Couture, travaux manuels. Lundi et mercredi de 14h à 17h.
06 21 30 02 58 / TOLAGUERA Christelle.

CARTONS, FIL ET CIE
Cartonnage, encadrement d’art, broderie, tricot, couture, patchwork. 
Lundi et jeudi de 14h à 17h30. 06 03 48 50 55 / HELIAS Marie-Thérèse.

LES COLOMBES
Peinture sur soie, sur toile, sur verre, sur porcelaine. Lundi de 14h à 17h et
Vendredi de 9h à 12h. 04 68 80 52 07 / FAIG Carmen.

ARCHERS ST MARINOIS
Tir à l’arc, entrainement, compétition, initiation, et 24h du tir à l’arc…
Mardi 18h-22h, mercredi et vendredi 20h30-22h. Tout public.
06 75 48 10 53 / LELOIR Lionel

ASSOCIATION DE RANDONNÉE SAINTE MAROINOISE (ARSM)
Faire découvrir le département par la randonnée pédestre, la marche nordique 
et de la randonnée de santé. Toute l’année.
07 86 10 75 05 / BELDIO Christian

BOXING STE MARIE 66
Cours de boxe éducative, de loisir, en compétition. Tout public.
Mercredi et vendredi 18h –20h. Lundi 19h-21h.
06 77 84 14 92 / GUERIN Éric

ÉCOLE DE RUGBY SCR XV
mercredi 15h-17h / Club House mercredi 13h-21h.
06 27 56 26 25 / OLIVES David

CANET BASKET CLUB
L’association propose la pratique du basket et des compétitions. Toutes les caté-
gories d’âges fille et garçon sont représentées.  A p. de 5 ans, tout public. 06 72 
54 20 27 / BARBEAU SCHMITT / Catherine katybasket@wanadoo.fr / club.quomo-
do.com/crbc

FC VILLELONGUE (FOOT)
Ecole de foot, stages… de 5 à 75 ans.
07 84 38 07 21 / NEUMAYER Helmut / fcvillelongue@orange.fr

GYM VOLONTAIRE
Lundi et Jeudi de 20h30 à 21h30 Mardi de 15h à 16h.
07 50 22 56 22 / GENINET Agnès / gymvolontaire-06631@epgv.fr

JUDO CLUB SAINTE MARINOIS
Lundi et jeudi de 17h à 20h (plusieurs cours / différents niveaux)
De 4 à 75 et +.  06 71 11 44 23 / BOCKTAEL Eric

PÉTANQUE CLUB
06 07 24 15 19 / LETESSIER Dominique

RANDO TREK ITINÉRANCE EN SALANQUE (RTIS)
Rando santé, marche nordique, séjours, voyages, treks itinérants... le tout encadré 
par des animateurs diplômés. Tous niveaux. 
Dimanche, jeudi et samedi toute l’année.
06 18 65 91 73/ PRIM Michel / michelprim66@gmail.com / www.rtis.fr

RUNNING BEACH CLUB 
Course à pied et entraînements sportifs. Lundi et Mercredi à 19h (toute l’année) 
et parfois Week-ends. 06 09 55 29 73 / RIAND Guillem

SAINTE MARIE 66 TRIATHLON
07 88 58 30 17 / MONTIE Dominique

TENNIS CLUB STE MARIE
Ecole : Mercredi et Samedi Adhésion + licence FFT
06 22 20 20 19 / JOUBERT Jacques / tennissaintemarie@sfr.fr
www.club.fft.fr/tc.sainte-marie

STE MARIE PHOTOGRAPHIE
Photo, sorties photo, réalisation d’expositions… Conditions : disposer d’un appa-
reil photo reflex et avoir une pratique de base.
Lundi, mardi 18h30/21h - mercredi & jeudi 14h/19h. stemariephoto@orange.fr
06 82 67 81 22 / CASAS Gérard.

SM TV
SM TV produit et diffuse des contenus vidéo à destination du grand public. 
Les reportages diffusés seront réalisés et montés par des adhérents ou 
correspondants de l’association. 07 81 71 03 76 / CHOPIN Damien.

LA COMPAGNIE MARINOISE 
Compagnie Théâtrale, théâtre création. Ateliers, sketchs, monologues… Mardi de 
14h à 18h / Mercredi de 18h à 21h. 
06 25 81 60 13 / KROPF Hélène / compagniemarinoise@gmail.com

COURS CAPRON
Cours de théâtre enfants/ados. Mardi de 18h à 20h et mercredi. 
BARBIER / 06 11 13 64 91

MOOV’EAT
Fitness, pilates, sculpt, yoga, jump, tribal yoga, zen, cardio, step, training, muscula-
tion, art scénique adultes, ados et enfants, conseil en nutrition...
Tout public Enfants à partir de 6 ans.
Du lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 17h à 20h. 
06 71 27 06 49 / MARC Fabrice / moov-eat.fr / moov.eat.association@gmail.com

CENTRE ARTISTIQUE STUDIO 7
Association proposant des cours de danse classique, jazz, modern’ jazz,
pointes, claquettes, comédie musicale, fitness, Pilates, jump, step…
Cours enfants dès 4 ans, ados, adultes. Cotisation : en fonction des disciplines.
06 16 93 45 80 / FRUCTUOSO Nataly / centreartistiquestudio7@gmail.com

ÉCOLE DE CIRQUE  VOLANT
06 75 20 99 91 / DEVIERS Corine.

CHASSE

PÊCHE

ACCA
06 52 67 41 60 / SALVY Jean François

SAINTE MARIE NAUTIQUE CLUB 
Sardinades, méchouis, grillades, fêtes du nautisme, atelier réparation et pêche en 
mer.  De 17h à 20h le 1er jeudi du mois.
06 73 11 70 62 / ANCEAU DANIEL

SAINTE MARIE PÊCHE PLAISANCE
Ateliers portant sur la sécurité en mer et au port, le secourisme, les gestes qui 
sauvent, protection de la mer, entretien du matériel de pêche, utilisation de la 
VHF. Fête de la mer du 16 août. Repas et moments de détente... Formation CRR, 
utilisation des cartes marines, navigation... Permanence tous les mardis de 17h à 
19H au chalet du port.
06 29 70 55 50 / LECLERC Hubert

SWING DE RUE

BLUE SKIES
Danses Lindy hop, Charleston, ballboa... 06 73 79 59 71 / Mme CORRAL.
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Ils nous ont quittés

• Romain COULAUD le 23 mai à 35 ans
• Jean-Pierre BOURGET le 02 juin à 84 ans
• Marc GUIDET le 08 juin à 74 ans
• Paulette CHIROLEU le 13 juin à 90 ans
• Michel ALVES le 13 juin à 82 ans
• Florence PERDRIEL-VAISSIÈRE le 27 juin à 44 ans
• Pascale ARMANGAUD épouse FISCHER le 03 juillet à 57 ans
• Joël TRESSENS le 16 juillet à 56 ans
• Andréa PIELLER le 26 juillet à 83 ans
• Joëlle CAZENAVE épouse BORG le 05 août à 67 ans
• Marie-Louise CALVO le 18 août à 57 ans
• Georges BERGA le 24 août à 91 ans
• Germain CLÉMENTEL le 02 septembre à 65 ans
• Lambert RIBES le 11 septembre à 87 ans
• André DÉSAPHY le 13 septembre à 86 ans
• Ali ESSAFRAOUI  le 28 septembre à 73 ans
• François COUSIN le 02 octobre à 66 ans
• Armande REIG épouse VITALI le 06 octobre à 78 ans

Liste des Mariages

• Pierrick KERIEL et Cécile LAVABRE le 25 juin
• Jérémy COUTELLEC et Justine FOUCHET le 03 juillet
• Jonathan CECCHINI et Manon MONÉGER le 03 juillet
• Ulrich SÉGUI ET Déborah VAN ESSEN le 10 juillet
• Sandrine JOURDAN et Regis GRANGER le 17 juillet
• Yoan BELFONTAINE et Béatrice SEQUEIRA le 31 juillet
• Jean ROGER et Claude LATORRE le 26 août
• Dominique DOYEN et Thierry HECKMANN le 04 septembre
• Maxime SCIMONE et Claire PARZYS le 04 septembre
• Valentine QUILES et Jérôme BARTRINA le 11 septembre
• Myriam TUDELA et Alban DUCELLIER le 11 septembre
• Joao DOS SANTOS et Céline REBOUL le 11 septembre
• Dayana HAETTY ET Emmanuelle HENNUY le 18 septembre 
• Abdelkader TAHIRI ET Hayate SAIDI le 25 septembre
• Loïc LAURET et Marie VICTOIRE le 02 octobre

Les nouveaux petits
Sainte-Marinois

• Ilyès SLIMANI le 13 juin chez Nadia SLIMANI
• Daegan MARCH le 14 juin chez Jérôme MARCH et 

Emma SAUNIER
• Lyna GALVANI DENIS le 15 août chez Coralie DENIS 

et Teddy GALVANI
• Alba PATACCHINI le 05 septembre chez Flore 

BROCARD et Bryan PATACCHINI
• Annabelle CUTLER le 20 septembre de Adrian CUTLER 

et Elodie COUDERC

Liste des Pacs

• Marlène DAGORNE et Gérald GUERIN le 13 août
• Amélie LODOVICI et Erwan CHESNAY le 01 septembre
• Alexandra URBANCZYK et Ludovic MAS le 28 septembre
• Jade AMARO et Max GARNIER le 07 octobre
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NAVETTE GRATUITE
La municipalité, soucieuse de faciliter le 
déplacement des Sainte-Marinois n’ayant 
pas de véhicule ou ayant des difficultés 
pour conduire, a mis en place une 
navette sur les créneaux suivants : du 
lundi au samedi de 9h à 12h.

Ce service GRATUIT permet 
aux usagers de se déplacer vers les 

commerces locaux, la mairie et ses 
services, la poste et les marchés.  Pour 
en profiter, il vous suffit de vous trouver 
sur le trajet et de vous signaler auprès du 
conducteur. Port du masque obligatoire.

Paule BOBO
Adjointe déléguée au social

CCAS : PORTAGE DE REPAS 
À DOMICILE
Le CCAS de Sainte Marie la Mer a signé une convention avec le SYM Perpignan 
Méditerranée pour le portage des repas sur la commune. Ce service mis en place début 
janvier est très apprécié. Une soixantaine de repas sont livrés chaque semaine. Les menus 
sont variés, élaborés par une diététicienne. 

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE 
SERVICE DE REPAS ?
• Personnes âgées à mobilité réduite.
• Personnes en situation de handicap.
• Personnes malades, en convalescence 

ou en perte d’autonomie.

DES MENUS ÉQUILIBRÉS ET 
VARIÉS
• Composez vous-même votre menu. 
• Le pain et le potage en option.
• Collation du soir en option.
• Repas régime sans sel, sans sucre, 

mixés.
• Menus élaborés par une diététicienne.

QUAND ET COMMENT ONT 
LIEU LES LIVRAISONS ?
• Les livraisons s’opèrent 5 jours par 

semaine par des agents du SYM 
Pyrénées Méditerranée.

• Les repas des week-ends sont livrés 
les vendredis.

• Les repas sont livrés sous barquettes 
filmées allant au micro onde.

LES PLUS
• Aucun engagement.
• Délai de mise en place : 24h. 
• Vos menus 7j/7 ou seulement les 

jours que vous choisissez.

À QUI S’ADRESSER ?
• Rapprochez-vous de votre CCAS 

      au 04 68 61 54 83

Paule BOBO
Adjointe déléguée au social


