Février 2011

Chers Portaises et Portais,
En ce début d’année, je présente à tous les habitants de notre commune, en mon
nom et celui du conseil municipal et des services technique et administratif, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2011.
Mes pensées vont particulièrement vers celles et ceux que la vie a fragilisés : les
personnes seules, malades, handicapées. Qu’elles gardent courage et espoir !
Je pense également à nos concitoyens que la conjoncture économique a privé de leur emploi et j’espère
que la nouvelle année mettra fin à une situation qui n’engendre qu’inquiétude et perte de confiance.
Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants de la commune. Qu’ils n’hésitent pas à
nous contacter ou à consulter le nouveau site internet de Port Sainte Marie www.portsaintemarie.fr,
pour s’informer de tout ce que notre tissu associatif peut leur apporter.
Très cordialement,
Le maire,
Jacky Larroy

Petit zoom sur les festivités

•

Le Père Noël a été très sollicité pour le plus grand
bonheur des enfants :
à la crèche
Lou Pitchounet

• Le 31 décembre, superbe

soirée du réveillon organisée
par le comité d’animation.
Plus de 150 personnes ont
ainsi terminé ensemble
l’année 2010 dans une
ambiance très festive.

•
avec les enfants du
personnel communal

La fin d’année a aussi été l’occasion de souhaiter une
bonne et heureuse retraite à Mme Jeannine Delgado, qui a
travaillé au sein de la municipalité pendant 27 années.

et ceux de
la commune

Echos du Petit Théâtre

• Depuis plusieurs mois maintenant, l’ancienne salle du •
cinéma retrouve vie grâce à de nombreuses manifestations
organisées par le comité d’animation, la troupe Bercy
Compagnie, le CCAS ou VME.

•

Le 9 octobre, la troupe Michel
Populaire a proposé une comédie de
Dario Fo et Franca Rame « Couple
ouvert à 2 battants » ou comment
conjuguer la liberté de chacun et
la vie à 2. Sujet délicat traité avec
drôlerie qui met en évidence l’hypocrisie
masculine et la ruse féminine.

•

Le 6 novembre, soirée pour le rire et le meilleur :
l’artiste Ropiane a présenté un numéro percutant d’humour
traversé de moments de profonde tendresse, jonglant,
faisant des claquettes, établissant des liens de complicité
avec les spectateurs. Ses petites prouesses pleines de
drôlerie ont réjoui la salle malheureusement peu remplie.
Malgré cette déception, le comité d’animation poursuit ses
efforts pour proposer aux portais des spectacles de grande
qualité.
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Le 20 novembre, soirée
cabaret organisé par le centre
social Odile Capelle. Présentés
par Marie et Loubna sur un
mode faussement naïf et
bon enfant, une douzaine de
numéros se sont succédés
devant une salle pleine à craquer
mêlant les chants et contrechants de la chorale de Pont du
Casse, l’émotion avec Clémentine et Gaël, la fraicheur des
mômes Maha et Youri, le rire avec Matthieu qui avait troqué
ses habits de flibustier pour ceux de madame Serfati, la
balade irlandaise de Louise et Zacharie, le flamenco de
Céline, la guitare et le chant de Christophe avant que Ben
et fils n’assurent le final d’une soirée pleinement réussie.
Un grand merci aux entreprises partenaires et à l’équipe de
bénévoles qui ont largement contribué à ce succès unissant
spectateurs et acteurs dans un grand moment de plaisir et
de chaleur humaine partagés.

• En novembre, dans le cadre de la semaine bleue, le

CCAS a invité les plus de 65 ans à la
projection du film de René Duranton
« Femme paysanne », vibrant hommage
à toutes celles qui ont connu le labour
derrière les bœufs ou le filage de la laine
au rouet c’est-à-dire le travail du lever au
coucher du soleil, chaque jour de l’année.
Images d’un passé pas si lointain qui ont
ravivé les souvenirs d’une bonne partie
de l’assistance.

Echos des assos

• Don du sang

Collectes de sang 2011 salle St Clair
MARDI 22 FEVRIER.............. 16h à 19 h
MARDI 3 MAI ......................... 8h à 12 h
MARDI 19 JUILLET .............. 16h à 19 h
MARDI 20 SEPTEMBRE ......... 8h à 12 h
MARDI 20 DECEMBRE ........ 16h à 19 h

• Ainés ruraux

Ils se sont réunis, salle St Clair, comme ils le font chaque
année, autour d’un bon repas.

• Les Doux Dingues proposent

des randonnées, sur la commune
et tout le département. Une autre
façon de découvrir la nature et de
pratiquer un sport.
Contact : CANOVA Jean-Pierre
05 53 67 42 99

• Fnaca

L’assemblée générale du
comité cantonal FNACA
de Port-Ste-Marie s’est
tenue en présence de
Claude Quaino, président,
entouré d’Alain Paraillous,
conseiller général, de Jacques Cassan, représentant
la mairie de Port-Ste-Marie, de Monsieur Dubourdieu,
président départemental, vice-président national responsable
de la région Aquitaine, de Monsieur Polo, maire de Montesquieu
et tous les représentants des communes voisines.

• Bibliothèque

Depuis quelques semaines, la bibliothèque a pris ses
marques dans les locaux du syndicat d’initiative. Elle est
ouverte au public le mercredi après midi de 14 h à 16 h et
le samedi de 10 h à 12 h. De nombreux ouvrages sont à la
disposition des lecteurs.

Echos des artistes
- Fin novembre, initiée par Marie Laure Cervasi, exposition
à la mairie d’aquarelles de Christian Couteau inspirées de
ses voyages autour du monde et de créations en verre
soufflé de Joël Gallo.

- À la même période, notre collaboratrice Christine
Antheaume publie, après « Tsunami», son 2ème roman intitulé
« Crimes à temps perdu ».

Echos des écoles

• ECOLE MATERNELLE

Pendant plus d’un mois, les enfants ont travaillé sur Noël
à travers chansons, poèmes, films, albums et décorations
des classes, exerçant leur expression artistique, leur
capacité de création et leur imagination. C’est dans le cadre
de ce projet que la compagnie Ribambelle a présenté son
spectacle « La symphonie de Margotine », le vendredi 10
décembre, à un public constitué des élèves de la maternelle
mais aussi des enfants de la crèche et de la classe de cp,
invités comme chaque année.
Le jeudi 16 décembre, les moyens et les grands ont assisté
à la projection de « L’ours magicien », au cinéma d’Aiguillon
dans le cadre du projet école/cinéma financé par le Conseil
Général et la municipalité. L’après midi, dessins animés
pour tous les élèves, chants et poésies autour du sapin puis
gouter offert par l’école avant la distribution des cadeaux.

Les enfants, tous très sages bien sûr, n’ont pas vu le
bonhomme rouge mais auront remarqué les empreintes
neigeuses qu’il a laissées dans le couloir jusqu’au pied du
sapin. Rien n’est plus beau que le Père Noël qu’on imagine.

• ECOLE PRIMAIRE

L’association des parents d’élèves
a organisé son traditionnel marché
de Noël le 11 décembre, à la
salle des Arcades et autour de
la mairie. Objets décoratifs à
offrir, vin chaud et crêpes ont
été proposés aux nombreux
visiteurs. Les bénéfices de cette
journée réussie seront consacrés aux activités scolaires.

Echos des écoles (suite)

• COLLÈGE

- Un nouveau principal :
L’année scolaire est maintenant
sur les rails et le principal, Frédéric
Boutrelle peut s’estimer satisfait de sa
première rentrée scolaire. Originaire
du Nord, lauréat de l’école nationale
d’ingénieurs de Caen, titulaire d’un DEA
en sciences des matériaux, enseignant
dans un lycée hôtelier d’Arras, puis principal adjoint à
Auby (Nord), il accède enfin au titre de principal. Il succède
à Pascale Guyonnet et entend oeuvrer dans la continuité
des projets entamés. « Deux expérimentations sont en
cours au collège : la première est en place depuis deux
années et se fait dans le cadre du F.I.A. (Fond d’Innovation
Académique). Elle porte sur l’utilisation d’une partie de la
dotation horaire pour permettre le travail pluridisciplinaire.
La seconde s’inscrit dans le cadre du volet culturel du
projet d’établissement : le collège Delmas de Grammont fait
partie des sept établissements expérimentaux qui ont signé
une convention éducative avec l’inspection académique et
le conseil général, et qui apporte aux porteurs de projet une
aide logistique et financière ».

des conseils et des consignes sont ensuite dictés avant un
nouvel essai. La séance se termine par un film éducatif
d’environ 15 minutes. L’objectif principal est l’amélioration
de la sécurité dans les transports et il répond à différentes
problématiques : comment bien se tenir dans un bus ?
Quelle attitude adopter dans une situation délicate ? Quelles
sont les consignes de sécurité à suivre ? De quelle manière
descendre de bus ?
Le Collège a également réalisé une intervention, en
collaboration avec la gendarmerie nationale le 12 octobre, sur
la conformité des cyclomoteurs et vélos. Parallèlement, les
élèves de 5ème ont participé au forum départemental de la
sécurité routière au stade Armandie à Agen.
Ce forum se découpait en 3 pôles et ateliers : secours,
réglementation et conduites addictives.

-

Opération Evabus
Une opération de sensibilisation aux transports scolaires,
à laquelle ont pris part tous les élèves de sixième s’est
tenue le mardi 5 octobre 2010 de 14h à 16h aux abords du
collège. Cette opération est organisée par le service des
transports scolaires du Conseil Général du Lot et Garonne
et se déroule sous la conduite d’animateurs bénévoles de
la Prévention Routière avec le concours des transporteurs.
Durant une heure, une cinquantaine d’élèves participent
à plusieurs exercices d’évacuation chronométrés. A la fin
de chaque exercice une analyse est faite par l’animateur,

-

Association sportive
Début décembre, les plus courageux ont affronté des
températures glaciales pour paticiper au cross
départemental de l’UNSS, autour du lac de Casteljaloux.
Le titre de championne départementale, catégorie benjamine,
remportée brillamment par Margaux Beyre les a récompensés.

Echos sportifs
Dernièrement, le BCPL a organisé un apéritif dinatoire afin
de remercier tous ceux qui le soutiennent. Devant une
assistance nombreuse, les co-présidents, Barrieu et
Willocq ont rappelé la nécessité de ces partenariats qui
permettent à une centaine de jeunes d’évoluer sur tous les
terrains régionaux et départementaux, conformément à
la politique de formation voulue par le club. Merci à Faby,
Alain, Philippe et Jacques pour l’organisation de ces
moments de rencontre. Ce fut une belle soirée. Des projets se
concrétisent avec l’extension de la salle qui permettra
au club de posséder des structures que beaucoup nous
envieront et qui serviront à la formation (arbitres, joueurs,
éducateurs…) et à la réception de nos adversaires.En
2011, le club fêtera ses 80 ans : retenez les dates des
11 et 12 juin et faites appel à vos connaissances pour
informer celles et ceux qui ont porté les couleurs du BCPL.
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N’hésitez pas à nous rejoindre, le basket loisirs vous
permettra aussi de pratiquer en toute convivialité et sans
esprit de compétition.

