
12 / 4 SEPTEMBRE 2019 

 

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 2019 



 

 

 

 

 

 

 

Culture  

Loisirs  

Sport 

Solidarité 

 

        VIE ASSOCIATIVE  

Vendredi 6 septembre, Palais des Sports de Toulon / 20h30 
Championnat de France D1 LFH 
TOULON ST CYR / METZ 
Infos et billetterie : www.tscvhb.fr 

HAND : Prochain match 

DON DU SANG / PROCHAINE COLLECTE  
Mercredi 25 septembre, de 15h30 à 19h30, salle Félix Paul 
 

OFFICE MUNICIPAL DE L’ANIMATION ET DES FÊTES  - O.M.A.F. / ACTIVITÉS  
Lundi 16 septembre, reprise les lundis des activités couture, tricot, décoration, de 14h à 17h, 
salle Félix Paul - Inscriptions sur place  
 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - G.V. / INSCRIPTIONS 
Inscriptions à la Maison des Associations  
Jusqu’au 6 septembre - 9h >12h / 17h > 19h  
Les 9, 10 et 12 septembre - 17h > 19h 
Samedi 7 au Forum des associations, square Gabriel Péri  
Renseignements : gymsaintcyrsurmer.fr 
 

ANNABELLE DANSES / COURS 
Danses de salon, rock, bachata, salsa cubaine, son et rumba, cours particuliers  

Renseignements et inscriptions : http://www.klubasso.fr/annabelledanses  
04 94 26 59 75 / 06 14 92 18 22 

Samedi 7 septembre, Square Gabriel Péri / 9h > 13h 

En présence d’une quarantaine d’associations  
 
 
 

Démonstrations place Portalis :  
Zumba (Gymnastique volontaire - G.V.) - 10h30 > 11h 
Rock (Annabelle danses) - 11h 
Salsa (Annabelle danses) - 11h10 > 11h30 
Danses (Atelier danser pour tous) - 11h30 > 12h 
Danse en ligne et salsa (Dansons à St Cyr) - 12h > 12h30 
 

      Retrouvez-le sur les divers stands ! 

À la rencontre des associations 

http://www.klubasso.fr/annabelledanses


 
 

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  

Club Ciné / Cinéma Casino - Tarif 4 €  
Film « Voyage à Yoshino » de Naomi Kawase  
Jeudi 12 septembre à 20h30 / Dimanche 15 septembre à 18h 

 

Racontines en ITALIEN, animées par Janine Reynaud 
Pour les enfants dès le plus jeune âge 
Samedi 14 septembre / 10h30 
 

Atelier jeu de société « CONCEPT », animé par la Bibliothèque  
Sur réservation – Enfants à partir de 11 ans (attention places limitées) 
Mercredi 18 septembre / 14h30 
 

Les Racontines, pour les tous petits 
Samedis 21 et 28 septembre / 10h30 & Mercredis 11, 18 et 25 septembre / 15h 

VIE MUNICIPALE 

Enquête sur 

l’emploi, le 

chômage et 

l’inactivité 

L’I.N.S.E.E. réalise jusqu’au 15 octobre 2019 une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité. 
 
 

L’enquête permet de déterminer combien de personnes ont un  emploi, sont au chômage ou ne 
travaillent pas (étudiants, retraités…).Elle est le seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des données originales sur les professions, 
l’activité des femmes ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue. 
 
 

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE,  
chargé de les interroger, prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle  
l’accréditant.  
 

Communiqué I.N.S.E.E. 

 Démarchage  

La Ville de Saint-Cyr-sur-Mer n’a pas et n’a jamais donné d’accréditation à qui que ce soit, ni à  
une entreprise, ni à un promoteur, pour effectuer des démarches commerciales auprès des 
particuliers. 

Dimanche 29 septembre / 9h30 à 12h - Domaine de Nartette 

Randonnées à la découverte de l’agriculture traditionnelle, élément essentiel de 
la préservation du patrimoine naturel et paysager (sur inscription). Participation 
de la Coopérative du Moulin de La Roque. 
 

Saveurs et paysages 

Renseignements et inscriptions : Service Espaces Naturels  
Domaine de Nartette - 04.94.32.17.25 / espacesnaturels@saintcyrsurmer.fr 

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

La Police Nationale reprend des permanences au C.C.A.S. pour des informations collectives 
sur le recrutement, le matin de 10h à 12h. 
Prochaine date le 10 septembre. 
 
 

Conseils et astuces pour prendre son traitement sans risque,  
en collaboration avec le C.C.A.S.  
Rendez-vous vendredi 20 septembre de 14h30 à 16h à la résidence Autonomie « La 
Falquette ». 
Renseignements et inscriptions au 04 94 89 71 10  

Centre Communal d’action sociale - C.C.A.S. 
5 avenue Aristide Briand (1er étage avec ascenseur) - 8h30 à 12h / 13h30 à 16h30 
Tél : 04.94.32.01.79 / ccas.saintcyr@wanadoo.fr 

Médicaments 
ensemble  
Parlons-en  



          

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 : 

• Lundi 23 septembre 2019 de 9h à 12h, 

• 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. 
 

 

 INFO VILLE 

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

d’Urbanisme  de Saint-Cyr-sur-Mer  

  


