
15 / 4 OCTOBRE 2017 

 

XIIIe GRAND MARCHÉ DE TERROIR ET  
DE NOËL ALSACIEN   

 
La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer organise le 13ème 
Grand Marché de Terroir et de Noël Alsacien : 
 

« Les Cigognes au Pays des Cigales » 

Produits du terroir, viticulture, artisanat, gastro-
nomie, décoration… 
 Grand Loto dimanche 8 octobre, sous cha-

piteau, à 15h 
 Repas alsacien sur place, sous chapiteau, 

ambiance musicale 
 
 

Plusieurs points de vente : 
- Service Vie Locale et Associative & Office de 
Tourisme 
- Chalet Square Gabriel Péri, dès le 3 octobre   
- Chalet Marché Alsacien, le vendredi 6 après-
midi, samedi 7 & dimanche 8 octobre 2017. 

Retrouvez le programme en Mairie, à l’Office de 
Tourisme et sur le www.saintcyrsurmer.fr 

FÊTE DU SANTON À L’ESPACE PROVENCE  

9h > 18h30 
 
 
 

11ème Chapitre de la Confrérie Nationale des 
Métiers de l’Art Santonnier  
 

Intronisation des Compagnons 
Animations, moulage, Confrérie, concours de dessins,  
expo-vente de santons, messe, grand défilé des santonniers 
accompagnés par l’Oulivelo 
 

Entrée libre 
 
Dimanche 15 octobre 
Messe des santonniers  
Eglise de Saint-Cyr-sur-Mer / 10h30 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB CULTUREL / LECTURE  
Le 1er jeudi du mois, atelier lecture, de 14h à 17h, Maison des Jeunes suivi d 'un goûter 
Reprise le  jeudi 5 octobre en ayant lu "ELLYNN" de Robert Mallet (il existe en livre de 
poche et occasion sur Amazon) 

Renseignements : 06 30 20 11 38 / mineviere@sfr.fr 
 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. / VISITE 

Vendredi 13 octobre, conférence animée par Sylviane Cohen « Santé et bien-être », à 
14h30, salle Félix Paul 
Mercredi 18 octobre, visite du Domaine de l’Aumérade et de l’Abbaye du Thoronnet - 
Rdv : 8h parking Pas de Graine, déplacement en car 
Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Vendredi 20 octobre, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 

ATELIER PAUSE CARTABLE / ENFANTS ET ADULTES 
Activités : aquarelle, dessin, modelage, poterie tournage, sculpture, loisirs créatifs  
Renseignements : 06 60 21 27 60 / atelierpausecartable@gmail.com 
 

ARTS ET JEUX CULTURELS / INFORMATIQUE 
les mercredis, cours de perfectionnement informatique de 18h30 à 20h, à la salle des 
étoiles, 
cette formation s’adresse aux personnes qui désirent approfondir leur connaissance en 
informatique 
avec des logiciels plus sophistiqués 
Inscription : pyvanoli@gmail.com 
consultez la page du site AJC 
http://ajc-stcyr-mer.fr/Site/INFORMATIQUE_PC.html 
 
 

LES AMIS DU JUMELAGE / COURS  
Cours d’italien débutants  

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

 

5, 6 & 7 octobre 2017 

mailto:pyvanoli@gmail.com
http://ajc-stcyr-mer.fr/Site/INFORMATIQUE_PC.html


 

 

 

        VIE MUNICIPALE  
Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 
Parking Emile Désirat  - 04.94.26.45.31 / bibliotheque@saintcyrsurmer.fr 
Ouvert mardi et vendredi : 9h -12h30 et 14h - 18h30 / Mercredi et samedi : 9h - 18h  

 

 Les Racontines, pour les tout petits 
Mercredi 4, 11 & 18 octobre / 15h 
Samedi 7 & 14 octobre  / 10h30 
 
 

 Cours d’informatique pour grands débutants (adultes) 
Mardi 10 octobre / 10h > 10h45 / 11h > 11h45 

 Club ciné - Projection du film « Patients », au cinéma Casino de Saint-Cyr-sur-Mer  

Tarif : 5,50€ 
Jeudi 12 octobre / 20h30  

Exposition du fonds de collection de la Ville. 

Jusqu’au dimanche 19 novembre 2017 

Patrimoine 
 

Entrée libre  

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20  
culture@saintcyrsurmer.fr  
Ouvert du mercredi au dimanche 10h > 12h / 15h > 19h 

Exposition - Centre D’Art Sébastien 

Inscription uniquement pour le dimanche 5 novembre 2017, promenade de La Rambla 

Bulletin à découper et à rapporter du lundi 16 au vendredi 27 octobre 2017 accompa-

gné d’un jouet neuf sous emballage à destination des enfants hospitalisés au  

Bureau Municipal,  6 square Gabriel Péri, du lundi au vendredi de 9h à 12h, avec les do-

cuments suivants : photocopie de la Carte Nationale d'Identité et justificatif de domicile à 

Saint-Cyr-sur-Mer. 

LES 80 PREMIERES INSCRIPTIONS SERONT RETENUES 
 

Le plan de votre emplacement vous sera délivré le jour de votre inscription.  
 
 

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 
 
Adresse : ...........................................................................................…………… 
 
83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
 
 

Tél. : ……. ….....................Mail……...………………………………@…………….. 
 
 

N° Immatriculation du véhicule : ……………………………………………………. 
 
 

Souhaite m'inscrire pour la BOURSE AUX JOUETS DU 5 NOVEMBRE 2017 
Promenade de La Rambla - Reporté au dimanche 19 novembre en cas de mauvaise météo 
 

· Certifie ne pas être professionnel de la vente au déballage  
· M'engage sur l'honneur à ne vendre que des « affaires personnelles ». 

Date et signature du demandeur :  
  
 
 

Inscription Bourse aux jouets   Nouvelles modalités !  

Bulletin  

d’inscription 



 INFO  
Votre Ville vous informe   

 
 

Rénovation du Gymnase Municipal  

Après la façade et les sanitaires, les services techniques 

achèvent les travaux de décoration extérieure avec la 

pose de treilles et la plantation de végétaux. 

 

 

 

 

 
 

Travaux de rénovation au Centre d’Art Sébastien 

Le Centre d’Art Sébastien sera en travaux à compter du mois de novembre pour 2 mois : traitement de 

l’air et de l’éclairage. Cela permettra le maintien d’un taux d’hygrométrie adapté et d’accueillir les œuvres 

dans les meilleurs conditions de conservation. 

Pose des illuminations de Noël 

Les agents des Services Techniques ont déjà commencé à poser, de manière discrète, les premières 

illuminations de fin d’année. Leur travail va se poursuivre encore tout le mois d’octobre et de novembre. 

Changements de fréquence de la TNT 
  
Le 3 octobre 2017, les fréquences de la TNT changent ! 
 
Objectif de l’opération : libérer des ressources audiovisuelles pour permettre  
le déploiement des services de téléphonie mobile à très haut débit (4G) et ainsi 
favoriser la connectivité des territoires. 
Qui est concerné ? Les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau. 
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre    
optique, satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. En cas de problème, consultez votre     
fournisseur d’accès. 
Le 3 octobre : en habitat collectif et individuel, je procède à une recherche des chaînes sur chaque télévi-
seur relié à l’antenne râteau. Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande ou de 
l’adaptateur TNT. Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements 
de fréquences. 
Des aides financières pourront être accordées pour assurer la continuité  de la réception de la TNT pour 
les téléspectateurs qui ne retrouveraient pas tous leurs programmes TV (rubrique aides de l’Etat sur le 
site www.recevoirlatnt.fr)  
 
Plus d’infos sur : www.recevoirlatnt.fr ou en appelant le 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé) 
 

Requalification de l’aire de jeux du  

Parc F. Leboeuf 

L’ancienne aire de jeu se transforme et va laisser la 

place à de nouvelles structures : jeux à ressorts, struc-

ture avec toboggan, échelle de cordes, tourniquet…  

Les nouveaux jeux seront  déplacés afin d’éviter les    

nuisances occasionnées par les arbres présents sur le 

parc (aiguilles, déjections…). 

http://www.recevoirlatnt.fr
http://www.recevoirlatnt.fr

