
14 / 2 OCTOBRE 2019 

 

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

 GRAND MARCHÉ DE TERROIR ET DE NOËL ALSACIEN 

  



 

        VOS ÉVÉNEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE   
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  

Vendredi 4 octobre / 20h 

Rencontre-débat avec Axel Férard eco-aventurier, précédée de la projection du film   
« Les chemins de travers » de Sébastien Majonchi - Cinéma casino - Tarif : 4€ 
 

Samedi 5 octobre / 20h  
Journée écolo en famille 
SPORT / BALADE 
10h / plage de La Madrague → Les Lecques (Poste de Secours Central), accompagnez Axel Férard         
(marche, course vélo) collation offerte à l’arrivée 
 

PIQUE-NIQUE « Zéro déchets » aux jardins familiaux et partagés  

Retrouvez toute l’actualité sur le site de la Ville et sur www.bibliotheque.saintcyrsurmer.fr 



 
 

VIE MUNICIPALE 
  Enquête publique relative à la Modification n° 1 du Plan Local  

d’Urbanisme  de Saint-Cyr-sur-Mer  

Par arrêté n° 2019.08.992 en date du 28 août 2019, le Maire de Saint-Cyr-sur-Mer a ordonné  
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de Modification n° 1 du Plan Local  
d’Urbanisme.  
 

Monsieur Arnaud D’ESCRIVAN a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par  
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de TOULON.  
 

L’enquête publique se déroulera du Lundi 23 septembre 2019 au Mercredi 23 octobre 2019  
inclus.  
 

Le dossier d’enquête pourra être consulté en Mairie au Service Urbanisme aux heures  
habituelles d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 16h30.  
 

Chacun pourra consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les  
adresser au commissaire enquêteur à la Mairie, Place d’Estienne d’Orves  
83270 Saint-Cyr-sur-Mer.  
 

Le commissaire enquêteur recevra à l’Hôtel de Ville aux dates suivantes : 

• Jeudi 03 octobre 2019 de 14h à 17h, 

• Mardi 08 octobre 2019 de 9h à 12h, 

• Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h, 

• Mercredi 23 octobre 2019 de 14h à 17h. 
 
 
 

A l’issue de l’enquête, dès leur réception, copies du rapport et conclusions du commissaire  
enquêteur seront tenues à la disposition du public. 
 

Bulletin  
d’inscription 
 
Bourse aux 
jouets,  
matériel de ski 
et  
puériculture 

Inscription uniquement pour le dimanche 17 novembre 2019, promenade de La Rambla 

Bulletin à découper et à rapporter accompagné d’un jouet neuf sous emballage à destina-
tion des enfants hospitalisés avec les documents suivants : photocopie de la Carte Nationale 
d'Identité  
Bureau du Domaine Public, 5, avenue Aristide Briand - de 9h à 12h 
Du lundi 21 octobre au mardi 5 novembre  
 

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

Nom : ......................………………………..     Prénom :……………...…………… 

 

Adresse : ...........................................................................................…………… 

 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

 

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

 

Souhaite m'inscrire pour la BOURSE AUX JOUETS DU 17 NOVEMBRE 2019 

· 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 :  

  
 
 
 
 

Report au 24 novembre en cas de mauvaise météo  

Inscription Bourse aux jouets, Promenade de La Rambla 



          
 

 INFO TRAVAUX 

 Patrimoine bâti : Moulin du Péras / Chemin Jourdan Leca 

 Voirie : Allée Ernest Marguery / Quartier de la Gare 

➔ Travaux de mise en valeur du bâtiment et des abords : reprise de la toiture, de l’intérieur, de 

l’escalier et du sol ainsi que du mur de confortement (habillage avec les pierres du site).  

Pose d’enduits sur la façade, installation d’une porte en bois et d’un garde-corps. 

Fin des travaux : fin novembre 

➔ Plus de confort pour les usagers du Quartier de la Gare avec réfection des enrobés de la chaussée et 

des trottoirs 

Fin des travaux : 8 octobre  


