ÉCHOS DES ASSOS (suite)

ÉCHOS DES ASSOS

•

VOLONTAIRE
•LesGYMNASTIQUE
activités ont repris au dojo depuis la mi-septembre tous

GARONNA SHOW
Comme chaque début d’été depuis 14 ans, le festival
Garonna-Show a pris possession des rues portaises. La
météo parfaite et une programmation de qualité ont favorisé
une fréquentation qui a ravi les organisateurs et les artistes.
Rendez- vous est pris pour le premier week-end du mois
de juillet 2014.

les mardis de 20h30 à 21h30. Il n’est pas trop tard pour
rejoindre le groupe. Attention, la bonne humeur est obligatoire.
Contacter Cathy au 06 80 08 91 52.

ÉCHOS DE LA COMMUNE

• 40 ANS DES ASTIAOUS

40 ans d’amitié, de musique, et un 4ème cd enregistré
en public à la salle saint Clair. Les Astiaous ont fêté cet
anniversaire comme il se doit.
FLEURIES
•Le MAISONS
25 octobre, la remise des récompenses aux lauréats

•

FORUM DES FORCES VIVES
Une journée dédiée aux associations locales, aux commerçants
et aux pompiers. Toutes les forces vives de notre commune
étaient représentées, et de nombreuses personnes sont
venues s’informer auprès des uns et des autres, admirer
Port Sainte Marie du haut de la grande échelle ou donner
leur sang. Les sportifs qui s’étaient distingués la saison
dernière ont été récompensés à cette occasion : ce fut le
cas de nombreux jeunes de l’association sportive du collège
ainsi que des équipes de basket et de rugby.

du concours des maisons fleuries, a été particulièrement
émouvante pour nous, puisque pour la 1ère fois, Caco était
absent. Madame Régine Povéda, conseillère générale, lui a
rendu un vibrant hommage ainsi qu’à monsieur Cave.
Ont été récompensés : Mmes Cécot Lucette, Hugo Line
et Larquey Paulette, Mrs Bugada Séraphin, Cave André,
Masquer Alain, Raffaello René, Sauvage Jean Jacques et
Silva Teixeira José.
La commune a reçu un 4ème prix.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
•Comme
• PLU
il est de tradition, les enfants de l’école élémentaire se Après avoir approuvé le 15 avril dernier la prescription générale
sont retrouvés devant le monument aux morts pour interpréter
l’hymne national et l’hymne européen. Un moment toujours très
émouvant.

LGB
•Le SMICTOM
SMICTOM LGB travaille actuellement sur un projet de

filière de valorisation en déchèterie, de la laine de verre des
particuliers. Vous serez tenus informés des possibilités offertes
en consultant les sites du syndicat www.smictomlgb.fr et de
la commune www.portsaintemarie.fr

•

NOUVEAU VÉHICULE CHEZ LES POMPIERS
Depuis début novembre, la caserne de Port-Sainte-Marie est
dotée d’un camion FPT SR flambant neuf. Celui-ci interviendra à
la fois comme fourgon incendie et véhicule de secours routier.

•

MAISON DE SANTÉ
Le 24 octobre dernier, la Communauté des Communes du
Confluent a voté la prise de compétence « maisons de santé
pluridisciplinaires ». Porteur du projet d’installation à Port Sainte
marie, elle valide actuellement le montage financier. L’objectif
visé est une mise en service fin 2015, début 2016.

•

DON DU SANG
L’association des donneurs de sang donne rendez-vous
aux bénévoles six fois par an à la salle saint Clair.
Les prochaines dates pour 2014 : mardi 4 février de 16h à
19h, mardi 8 avril de 16h à 19h, mardi 10 juin de 16h à 19h,
mardi 19 août de 8h à 12h, mardi 21 octobre de 16h à 19h
et mardi 23 décembre de 8h à 12h.

•

COMITE DE JUMELAGE
Le comité organise un repas le 8 mars et un jeu de société
le 18 mai prochains. Réservez ces dates !

•LaRECENSEMENT
dernière estimation officielle indique que la population de
la commune est désormais de 2020 habitants.
- Le prochain recensement se déroule entre la mi-janvier et
la mi-février. Merci de réserver le meilleur accueil aux agents
recenseurs qui passeront à votre domicile.

de révision du PLU sur l’ensemble du territoire de la commune
en partenariat avec Aiguillon, Bazens et Lagarrigue, le conseil
municipal a approuvé le 4 novembre, l’offre présentée par le
bureau d’études Urbadoc pour les phases ferme (révision et
évaluation environnementale) et optionnelle (AVAP et taxe
d’aménagement). Un registre est mis à la disposition des
habitants, à la mairie.

TRAVAUX
•L’avenue
Henri Barbusse et ses environs, sont en plein travaux.

En effet, il était nécessaire de remplacer les conduites d’eau
potable et d’assainissement collectif. Réalisés sous maîtrise
d’ouvrage d’Eau 47, ils s’achèveront courant mars.
D’autre part, une salle d’archives et de documentation communale est en cours d’aménagement, jouxtant le secrétariat de
la mairie. Les travaux devraient être terminés fin février début
mars.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE DU MAGASIN UTILE
•Après
8 années à la tête de la supérette Utile, Christine et

Gérald YARD ont passé le relais à Sylvain MILHOUET.
Souhaitons une bonne retraite à Gérald, une bonne continuation
à Christine et de nombreux années commerçantes à Sylvain.

