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SUPPLÉMENT DU N° 97 / DÉCEMBRE 2016

INFORMATIONS PRATIQUES ET AGENDA

En bref
INSCRIPTIONS ÉLECTIONS
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2016 pour vous inscrire sur les listes
électorales. Une permanence sera
assurée à la mairie le samedi 31
décembre de 10h à 12h.
MARCHÉ DE NOËL
Les 16,17 et 18 décembre
sur la place du 8 mai 1945.
Par le Comité des Fêtes.
Rens. au 06 61 81 28 39.
OUVERTURE DIMANCHES
Par arrêté, les commerces de
la commune seront ouverts
exceptionnellement les dimanches
4, 11 et 18 décembre 2016.
ACCUEILS DE LOISIRS
Inscriptions pour les vacances
des 3-11 ans, à partir du 30
novembre sur le Portail familles
et à l’Espace enfance.
Inscriptions des plus de 12 ans,
le 7 décembre à partir de 14h
à l’Espace jeunesse.

FESTIVITÉS DES AÎNÉS !

OUVERTURE DES ACCUEILS
PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES
L’accueil Mairie et l’espace Mandela
seront ouverts tous les jours, du
lundi au vendredi, excepté lundi
26 décembre. La bibliothèque sera
ouverte aux jours habituels excepté
les samedis 24 et 31 décembre.

Trois rendez-vous sont organisés
au Centre culturel Jean Ferrat
pour le plaisir de nos seniors.
Avec tout d'abord l’après-midi
festif pour les habitants âgés

La tradition perdure. La Ville et le CCAS convient une fois encore
nos aînés à célébrer la fin d’année.

Voeux à
la population

de 60 ans et plus, le jeudi 1er
décembre. Vient ensuite le repas
de Noël du samedi 10 décembre,
avec la présentation d’un
spectacle de cabaret, pour les 67

La cérémonie des vœux aura
lieu le mardi 3 janvier 2017 à
18h30 au Centre culturel Jean
Ferrat. Un événement à ne pas
manquer autour du discours
du maire, d’une rétrospective vidéo de l’année
écoulée, d’un buffet convivial et du traditionnel
feu d’artifice.

Un clic

ans et plus. Et enfin la rifle, le
jeudi 12 janvier 2017 pour les
cabestanyencs âgés de 65 ans
et plus.

Bonnes fêtes à tous !

Les étoiles du court

9ème édition organisée par Cabestany et l’association
Image’In ! L’occasion pour le public de visionner les
lauréats des différents festivals
européens et de choisir le film
qui concourra pour la 37ème
Rencontre de courts-métrages.
Vendredi 16 décembre, à 21h.
Centre culturel.
Entrée libre.

AGENDA DÉCEMBRE 2016

À petits pas
Jeudi 1er décembre

Du 16 au 18 déc.
MARCHÉ DE
NOËL

De 0 à 3 ans.
De 10h à 11h.
Bibliothèque.
Gratuit.

colonne attenante à notre local nous
est réservée. N’y déposez que les
affaires en bon état. Merci de votre
compréhension.

Par le Comité des fêtes.
Place du 8 mai.
Inscription exposants :
06.61.81.28.39

CAP D’ESTANY
SARDANISTA

Dimanche 18 déc.
RIFLE

Spectacle
« Les Carpioux »
Mercredi 7 décembre
Dès 4 ans. Conte musical.
À 15h. Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Spectacle
« Un métier à rêver »
Mercredi 7 décembre
Dès 6 ans. Conte musical.
À 16h30. Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Tous les jeudis
MARCHÉ

De 8h à 12h.
Place du 8 mai 1945.

Du 28 nov. au 5 déc.
EXPOSITION

Vendredi 2 déc.
THÉÂTRE

« Tesseract ».
À 21h. Ctre culturel.
12 € / 6 €

« Abolition de l’esclavage »
Ctre culturel.
Entrée libre.

Jeudi 15 déc.
APÉRITIF DE NOËL
Ateliers portes ouvertes
avec Cathy Warth et
Didier Triglia.
À partir de 18h. Ctre de
sculpture romane.
Entrée libre.

TÉLÉTHON

Concert caritatif. Duo
voix/accordéon « Pour le
plaisir ». Organisé par le
Lions Club.
À 20h15. Salle Abet.
Ctre culturel.
10€ / gratuit enfants.

Atelier musical
Vendredi 9 décembre
« Instruments du monde »
À 9h15. LAEP.
Ouvert à tous.

Atelier déco de Noël
Mercredi 14 décembre
À 15h. Bibliothèque.
Gratuit sur inscription.

Stage de tir à l'arc
Les 19, 20 et 21 déc.
De 6 à 14 ans.
Inscriptions à partir du
12 décembre.
Espace N. Mandela.
20 € (Cabestany)

Ludorue
Les 21, 28 et 29 déc.
De 10h30 à 12h.
Parc Guilhem.

Jeudi 1 déc.
CONFÉRENCE
er

« Jaume Marial, la vie et
l’œuvre d’un architecte
catalan du 17ème siècle ».
Par Alexandre CharretDykes.
À 18h30. Ctre de
sculpture romane.
Entrée libre.

APRÈS-MIDI
FESTIF

Festivités des aînés.
À 14h30. Ctre culturel.

Vendredi 2 déc.
CAFÉ MÉMOIRE

À 14h30. Café du
bistrot (Intermarché).
Entrée libre.

Jeudi 8 déc.
RENCONTRE
AUTEUR

Vendredi 16 déc.
ÉTOILES DU
COURT

Samedi 10 déc.
CAFÉ PHILO

À venir

Michèle Bayar
À 18h. Bibliothèque.
Entrée libre.

« Pourquoi croire au
Père Noël ? »
De 10h à 12h.Bibliothèque.
Public adulte. Gratuit.

Association Image'In.
À 21h. Ctre culturel.

COC Football et Rugby.
À 17h.
Ctre culturel.

Dimanche 25 déc.
RIFLE
COC Football.
À 17h.
Ctre culturel.

Dimanche 1er jan.
2017
RIFLE
COC Rugby.
À 17h.
Ctre culturel.

Jusqu'au 8 janvier
2017
EXPOSITION

« Émotions d'une
terrienne ».
Laurence Godon-Pirof
Ctre de Sculpture
Romane.
Gratuit Cabestanyencs.

LE REPAS DE NOËL

À 14h30.
Bibliothèque.

Dimanche 8 janvier 2017
MARCHE DE L'ÉPIPHANIE

Deux parcours sont proposés sur les chemins de randonnée.
À l’arrivée, vin chaud et galette des rois offerts aux participants.
Départ 9h devant l'Espace Mandela.

AMICALE BOULISTE

Renouvellement du Bureau :
Président : J-L Dubuc. Trésorier : Jésus
Garcia. Secrétaire : Jessica Navarro.
Les champions départementaux
ont été félicités. Simple : Régis
Nogues. Double : Amroune Medhi,
J-L Marchiol, Richard Plano. Le
Président a évoqué la saison avec
l'organisation des Championnats
départementaux, régionaux. Belle
réussite grâce aux bénévoles.
L’amicale s'est enrichie d'une
nouvelle section sportive féminine.
Elles évolueront en Nationale 2.
Souhaitons longue vie et bonne
chance à ce groupe de qualité, appelé
Las Nines. Entrainement le mardi
soir à 18h30.

LE CLUB DU TEMPS LIBRE

COC VTT

Le 5 octobre 2016 au siège du COC,
nous avons eu le plaisir de recevoir
notre 7ème tandem en présence de
Mme Deroeux, directrice de l'agence
de Cabestany du Crédit Agricole et
de l'Association « Les auxiliaires
des aveugles » représentée par Mme
Giro. Nous proposons ces sorties en
tandem tous les vendredis matin au
départ du siège du COC à 8h15.
Si vous êtes intéressés par
l'accompagnement, vous pouvez
nous contacter sur notre site:
www.vttcabestany.com

COMITE DU SECOURS
POPULAIRE DE CABESTANY

Festivités des aînés.
À 12h15. Ctre culturel.

Jeudi 15 déc.
LECTURES
PARTAGÉES

Après des Diades Catalanes
particulièrement réussies, nous
préparons une participation à
l'après-midi dansant organisé par le
CCAS. Un repas catalan et une soirée
Caga tio en décembre clôtureront les
mardis sardanes. Il n'y a pas d'âge
pour apprendre ou se perfectionner.
Nous intervenons à partir de janvier
pour la 3ème année à l'école La
Fontaine et pour la première fois à
l'école Jacques Prévert. Danser la
sardane c'est transmettre sa culture
et entretenir sa forme physique et
intellectuelle.
Tous les mardis de 20h30 à 22h 30
salle Barboteu.

Nous remercions toutes les
personnes qui nous apportent du
linge propre, repassé, et même
sorti de la teinturerie. Par contre,
nous avons de plus en plus de
dépôts sauvages. Pour ces derniers,
nous vous informons qu’il existe
une déchetterie sur la traverse de
Canet. Il faudrait faire preuve de
civisme et de respect. De plus, la

Tous les mercredis salle Barboteu
pour le loto à 13h15. Cotisation :
18€ pour l'année. Tiercé 6€, quarté
7€. A gagner 15€ en bons d'achats
Intermarché. Un repas de Noël est
offert à tous les adhérents le mardi
20 décembre à midi avec animation
dansante. Le mercredi 14 décembre
nous fêterons les anniversaires des
adhérents nés de juillet à décembre.
Le 21 décembre, dernier loto.
Reprise : mercredi 4 janvier 2017
Rens : La Présidente - Josette
Zouiche – tél : 06.15.02.71.16.

DONNEURS DE SANG

L’AG annuelle se tiendra le 6 Janvier
2017 à 18h30 au Centre Culturel.
Nous invitons les membres de
l'association et tous ceux qui sont
désireux de nous rejoindre. Après
les rapports moraux et financiers, la
recomposition du bureau, les projets
pour 2017 seront dévoilés.
Puis nous partagerons un moment
convivial autour d’un apéritif.
Cotisation 10 € ou 5 € pour les jeunes
ou les demandeurs d’emploi.
Contact : Stéphane Paya - don.
de.sang.cabestany@live.fr
Visionnez le clip de l’association en
tapant : ‘’Cabestany Sang pour Cent
Bénévole’’ sur YouTube.

LES AMIES DU
PATCHWORK

Nous sommes prêtes, pour fêter les
20 ans de notre club. Notre exposition aura lieu au Centre culturel
du 10 au 18 décembre, il n’y aura
pas de rétrospective, nos ouvrages
à exposer étant suffisamment
conséquents ! Du classique, du
moderne, nous partageons nos
modèles, donnons les explications si
nécessaire, le patchwork étant avant
tout basé sur le partage. Partage des
idées, des techniques, des tissus, et
souvent aussi des fous rires ! Vous
aurez vous aussi le désir de réaliser
des ouvrages, c’est avec plaisir que
nous vous accueillerons au sein de
notre club.
Venez nous rendre visite.

CLUB D’ESCALADE ET
DE MONTAGNE VO2 MAX
Le club VO2 max, créé en 1989, est
affilié à la Fédération Française de
Montagne et d’escalade et est agréé
Jeunesse et Sport. Il accueille les
jeunes et adultes à partir de 5 ans.
Il propose des cours d’escalade en
salle et en sites naturels encadrés
par des moniteurs diplômés d’état,
a une équipe de compétition et
propose des activités loisirs aux
adultes. Vous trouverez de nombreux
renseignements sur notre site internet :
http://vo2max.escalade.free.fr/.
Dominique Ritouret - Président du
comité départemental des Pyrénées
Orientales - Président de VO2 max
club d'escalade et de montagne
Tél. : 06.88.37.60.90

LES PETITES MAINS

Tous les mardis de 14 h à 17h30 à la
salle du Centre culturel.
Notre raison d’être bien sûr, le
point de croix ou point compté !
Nos réalisations individuelles
ou collectives enrichissent notre
patrimoine commun, celui de la
passion pour cet art. Les travaux
de couture, de broderie, de tricot
viennent s’ajouter à notre corps
de métier et font progresser notre
expérience vers une gamme
d’ouvrages dignes de figurer dans
notre prochaine exposition qui se
tiendra en octobre 2017.
Au nom de l’Association, j’adresse
mes Meilleurs Vœux aux adhérentes
qui forment ce foyer d’émulations…
Coût de l’adhésion 20 €. Reprise
mardi 3 janvier 2017.
Rens. : 04.68.66.77.32. ou
06.34.53.49.23.
Présidente : Evelyne Bénichou

ACPG/CATM

Tout d'abord, une grande pensée
pour les familles de nos membres
partis bien trop tôt, messieurs
Robert Montoya notre fidèle
Président et Président d'honneur et
Joseph Ruiz notre grand ancien et
porte drapeau.
Encore une fois notre section a su
se mobiliser derrière notre drapeau
pour la commémoration du 11
novembre et la célébration du
centenaire de la bataille de Verdun,
je vous donne rendez-vous pour
notre prochaine cérémonie le 5
décembre.
Restons mobilisés et à vous,
anciens et jeunes combattants
toutes générations de feux confondus, nous vous attendons pour
partager des moments d'amitiés et
renforcer nos rangs derrière notre
drapeau.
Contact : Gilbert Frejaville au
06 42 89 47 58

COC GYM TONIC

Venez nous rejoindre pour une
bonne remise en forme : abdos,
fessiers, étirements, assouplissements... le tout en musique sous la
houlette d'Isabelle.
Les inscriptions se font sur place et
vous pouvez faire un essai.
Lundi : 19h-20h - Gymnase de la
Germanor
Mercredi : 19h15-20h15.
Renseignements : 04.68.67.13.35 /
04.68.50.46.99

CABES'CEDAIRE

Le club se réunit les lundis et
vendredis de 14h à 18h au Centre
culturel. Nos activités : broderie à
points comptés ou points de croix,
couture créative, loisirs créatifs. Nous
organisons des ateliers créatifs, 2
séances par mois, sur un sujet choisi
parmi les adhérentes. Si vous êtes
intéressées, venez nous rejoindre aux
heures de réunion, ou par téléphone.
Ginette : 06.72.94.31.25
Yvette : 06.14.88.32.62
Cotisation : 25 €.
Débutantes acceptées.

COC OMNISPORT

Suite à l’élection, le bureau a été élu :
Président : M. Raymond Grimal
Secrétaire : M. Patrick Delhaye
Trésorier : M. Ludovic Cabaribere
Vice-présidents : Messieurs Louis
Gomez et Jean-Marie Perea
Trésorier adjoint : M. André Fratani
Secrétaire adjointe : Mme Nathalie
Montesinos
Arrivée des nouveaux Présidents
Délégués de sections suivantes :
Mesdames Béatrice Bes et MarieFrance Sisqueille - Co-Présidentes
section gym
M. Christophe Salmeron section Foot
M. Thierry Souloy section Handball
M. Didier Clergeot section Tennis
M. Jojo Nicolaï section Vélo
Le Président du COC OMNISPORTS M. Raymond Grimal.

LE SOUVENIR FRANÇAIS

La commémoration du 11 novembre
nous a réunis une nouvelle fois
derrière nos drapeaux, cérémonie
pleine d'émotion en pensant aux
sacrifices de ces valeureux Poilus qui
ont combattu pour notre République
et pour notre démocratie. Voilà 100
ans nos anciens gagnaient la terrible
bataille de Verdun, ne les oublions
pas ceci est notre travail le "devoir
de mémoire".
Nous aurons aussi une pensée pour
les familles de nos deux anciens
partis bien trop tôt messieurs Robert
Montoya et Joseph Ruiz.
N'oublions pas le sacrifice de nos
anciens héros connus ou inconnus et
continuons à nous mobiliser au sein
du Souvenir Français.
Jean Michel Serve - Président du
Souvenir Français

LE GÉNIE DU CHIEN

PLEIN CENTRE

L’association propose aux jeunes
de 8 à 16 ans, des cours de tir à
l’arc le mardi soir de 17h30 à 19h
à la Halle des Sports du collège.
Un sport olympique, qui développe
les capacités motrices et la
concentration des pratiquants.
Il nous reste encore quelques places
et la première séance de découverte
est gratuite.
Inscriptions - rens : 5, Rue Jules
Vallès – Tél. : 06 85 25 29 69 –
04 68 34 35 65
Mail : jc.lu@cegetel.net

Vernissage Cabes' expose à Cabes'.

Cérémonie du 11 novembre.

A.A.D.C.C.

Après des Diades réussies qui ont vu
une participation en forte hausse lors
de toutes les animations que notre
association a proposées ou auxquelles
elle a participé activement, la saison
reprend son cours plus calmement.
Plus de 70 adhérents ont partagé
quelques 25Kg de châtaignes lors de
la traditionnelle castanyada d'octobre
et nous vous donnons rendez-vous
maintenant pour les festivités de Noël
avec un concert des Cantaires de la
Fossella, d'ores et déjà programmé
pour le dimanche 18 décembre en
l'Eglise de Cabestany.
Us desitgem a tots unes bones festes de
fi d'any. Bon Nadal i feliç any nou.

Murmures de tranchées
Spectacle participatif.

Inauguration du lotissement
Les portes de la mer.

PHOTO DU MOIS

L’association vous propose de
sociabiliser votre chien et de
partager un moment de détente et de
convivialité.
Renseignements : 06.17.77.05.49

Entraînement de l’équipe de France de Rugby à XV à la Germanor.
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