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        VIE ASSOCIATIVE  
LEC’ENERGIE CLUB / SURF & LONGBOARD MASTER 
Waiting Period : 26-27 mai, 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30 juin / 8h - 20h 
Championnats PACA, du Var  - Plage des Lecques, devant Aire de Jeux « La Patouille » 
(selon les conditions favorables, les différentes compétitions seront lancées le jour le plus adapté)  

Infos : lydiesurfeur@gmail.com / sur Facebook : Lec Surf Club 
 
 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 30 mai, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 
 

AMIS DU MUSÉE DE TAUROENTUM / SORTIE  
Vendredi 8 juin, journée à Arles avec visites de différents sites, rendez-vous au parking 
« Pas de Graine » à 7h15 
Renseignements : www.museedetauroentumsaintcyrsurmer.fr  
 
 

ACCUEIL VILLES FRANCAISES (AVF) / ACTIVITÉS 
- Samedi 26 mai, tournoi de pétanque, rendez-vous allée de La Rambla à 9h30 
- Samedi 9 juin, les peintres en libertés, rendez-vous Place Portalis à 9h30 
 

LA VERITABLE / BRADERIE 
Samedi 26 mai, braderie, 160 route de la cadière  
 

PAUSE CARTABLE / EXPOSITION  
Dimanche 10 juin, exposition des élèves de l’association et vernissage à 11h30, salle  
Bernard Revest  
 

CLUB DE VOILE SNGL / STAGES  
À partir du 2 juillet, stages de voile (optimist, catamaran, planche à voile), des cours  
particuliers : dés 5 ans, 
Infos ou réservation : www.sngl.fr  

http://www.sngl.fr


 

 

   

 
 

        VIE MUNICIPALE  

Bibliothèque Municipale Mireille Durand 

➔Atelier “Créez votre thé parfumé” animé par Émilie Ziad 
Sur réservation pour adultes - Places limitées  
Samedi 26 mai / 10h30 
 

➔Présentation de la saison culturelle estivale 

Par la scène nationale de Châteauvallon  

Mardi 5 juin / 18h30 
 

➔Ciné-goûter - Projection du film « Rosa et Dara : leur fabuleux voyage » (50 mn) 
réalisé par Natalia Chernysheva, Katerina Karhankova, Martin Duda à partir de 3 ans 
Mercredi 6 juin / 16h 

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  

MOUSTIQUE 
TIGRE : Adoptons 
les bons gestes  
 

Plus d’infos sur le 
site de l’ARS 
(Agence Régionale 
de Santé) PACA : 
www.paca.ars.sante.fr 

et sur le site de la 
Préfecture du Var : 
www.var.gouv.fr 

  

Le ministère des Solidarités  
et de la Santé a lancé une  
Campagne collaborative de 
repérage du moustique tigre,  
en demandant à toutes les  
personnes qui en ont vu un  
dans leur commune de la  
signaler sur un site internet  
dédié :  
 
www.signalement-moustique.fr 

Inscrivez-vous sur le registre mis à votre disposition ! 
Les personnes âgées ou handicapées vivant à domicile, qui en font explicitement la       
demande, seront inscrites sur un registre. Sa finalité exclusive est de permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 
 

Inscriptions et renseignements au C.C.A.S. 
 

La demande peut-être effectuée par le représentant légal de la personne ou un tiers 
(personnes physique ou morale) et les informations portées sur le registre sont confiden-
tielles. 

Centre Communal d’Action Sociale - C.C.A.S.  

Mise en place 
du plan  
canicule 

https://www.avoir-alire.com/natalia-chernysheva
https://www.avoir-alire.com/katerina-karhankova
https://www.avoir-alire.com/martin-duda
http://www.paca.ars.sante.fr
http://www.var.gouv.fr
http://www.signalement-moustique.fr


 
PLAGES: UNE ATTENTION CONTINUE 

Certaines personnes s’interrogent légitimement sur l’état de la plage des Lecques. 

Les largades de l’hiver particulièrement fortes cette année ont davantage apporté de cailloux et d’algues que 

les années précédentes  

S’AGISSANT DES ALGUES, 

la réglementation interdit formellement de les 

déplacer, sauf à les stocker sur la plage.  

S’AGISSANT DES CAILLOUX,  

le reprofilage de la plage, en dépit des  

conditions météorologiques défavorables,  

est en cours . 

S’AGISSANT DE L’ETALEMENT DU SABLE, 
cette opération est prévue comme chaque an-
née mi-juin. Si cet étalement a lieu trop tôt et 
qu’intervient une largade , chacun comprendra 
que c’est toute la saison qui serait impactée. 

 
SAINT-CYR-SUR-MER ADAPTE LA MISE EN FORME DES PLAGES  

AU CYCLE NATUREL DES POSIDONIES 


