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Des moments de convivialité et d’amitié chez vos commerçants 

SAINT CYR FÊTE LA SAINTE LUCE  

Jeudi 15 décembre 2016 

Défilé de la Sainte Luce  

avec la troupe Péréketak  

et les mascottes  
Rendez-vous place du 11 novembre 

(quartier de la Gare) 

 

- Distribution de lampions / 18h30 
 

- Départ de la Place du 11 novembre / 19h 
 

- Arrivée devant le parvis de l’Hôtel de Ville 
 

- Vin et chocolat chauds offerts / 19h30 

Centre d’Art Sébastien  

12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20/culture@saintcyrsurmer.fr  

ouvert du mercredi au dimanche - 10h -12h et 14h - 18h 

CONCERT LES VESPÉRALES  
Vendredi 9 décembre 2016 

Concert de Noël  

des grandes formations  

de l’École Municipale de Musique 
Église de Saint Cyr sur Mer / 20h30 

 

Sous la direction de Martine GAUTIER,  

Samuel LAMARRE et Gérard CHATREFOUX 
 

Entrée libre 

 

Renseignement et réservation au Centre d’Art Sébastien  



DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 7 décembre, de 8h30 à 12h30, salle Félix Paul 
 
ACCUEIL VILLES FRANCAISES - A.V.F. /MOIS DU NOUVEL ARRIVANT 
Jeudi 15 décembre, soirée des Nouveaux Arrivants, 19h30, Gymnase Municipal, bd Seillon 

Renseignements : Tél. : 07.68.71.44.01 / 06.82.16.96.46 / avfsaintcyrsurmer@gmail.com 
 
CLUB SAINT CYR PROMO BRIDGE / ATELIER DÉCOUVERTE POUR LES ENFANTS  

- Du 19 au 23 décembre, 2h par jour de découverte du Bridge 
- Des ateliers le mercredi après-midi jusqu’à fin juin 
À partir de 10 ans  
 

Informations et inscriptions : Tél. : 06.86.94.83.76 / saint-cyr-promo-bridge@orange.fr    



 

        VIE MUNICIPALE  

Bulletin  

d’inscription 

Aide au chauffage 
A l’approche de l’hiver, la Municipalité de Saint Cyr sur Mer reconduit son action d’aide au 
chauffage.  
Peuvent en bénéficier les personnes âgées d’au moins 80 ans vivant seules ou en 
couple, résidant à titre principal sur la commune et percevant au plus le Minimum 
Vieillesse (801 € / mois pour une personne seule – 1242 € / mois pour un couple),  
sur présentation des documents suivants : 

   Carte d’identité ou livret de famille 
   Avis de non-imposition 2016 sur les revenus 2015 
  Justificatif des ressources perçues au cours des 3 derniers mois  
   Relevé d’identité bancaire 
 

Les personnes intéressées sont priées de se manifester auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) 

04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Vie Culturelle 

Centre d’Art Sébastien 
12 bd Jean Jaurès - 04.94.26.19.20 / culture@saintcyrsurmer.fr  
ouvert du mercredi au dimanche - 10h -12h et 14h - 18h 

Exposition  - Patrick Moquet  
Jusqu’au 18 décembre - Centre d’Art Sébastien 

Entrée : 1€ - Enfant : gratuit 

Bureau Municipal de l’Emploi - B.M.E. 
Permanence Armée de Terre  
Tous les mercredis après midi à 14h - Maison des Associations, Place du Lavoir 
Elle est tenue par un brigadier qui informe les personnes intéressées sur le mode de 
recrutement, sur les différents métiers que propose l'Armée de Terre, sur la réserve 
également.  
Renseignements et prise de rendez au Bureau Municipal de l’Emploi  

Bureau Municipal de l ’Emploi  - B.M.E. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) 

04.94.32.01.79 / emploi.stcyr@wanadoo.fr 

 

École Municipale de Musique  

Mercredi 14 décembre / 18h - Espace Provence  
L’Ecole Municipale de Musique fête Noël, avec la participation des jeunes musiciens en 
herbe, département FCM et musiques actuelles 

 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  

Samedi 10 décembre / 18h 
Les Musiques du Monde, par l’École Municipale de Musique  
Tout public 
 

Mardi 13 décembre / 9h > 9h45 / 10h > 10h45 
Informatique grands débutants 
Pour adultes - Sur réservation 



 1/ LANCEMENT DES ILLUMINATIONS  

Tous les sujets et guirlandes de Noël sont désormais installés.  

Vendredi 9 décembre, la Ville sera toute illuminée et prête pour les fêtes de 
fin d’année. 
 

2/ CRÈCHE MUNICIPALE 

La crèche municipale a été installée la semaine dernière par les agents des 
Services Techniques de la Ville en l’Eglise de Saint Cyr sur Mer.  
 

Vous pouvez la découvrir jusqu’au 9 janvier 2017, tous les jours, de 10h à 
19h, sauf pendant les célébrations (entrée libre). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Ville de Saint Cyr sur Mer 
vous souhaite  

de bonnes fêtes de fin d’année. 
 

         Prochain INFOACTUS : 11 janvier 2017  


