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AGENDA DU MAIRE

CELEBRATIONS

Inaugurations et dénominations

Bilan de la fête communale

Le jeudi 25 août, le Maire, accompagné de plusieurs
membres du conseil municipal et des familles honorées,
a procédé aux dénominations et inaugurations de
plusieurs sites de la commune.
La salle de délibérations de la Mairie est devenue la
salle Roland Verderosa, en hommage à celui qui fut
maire de Sinnamary de nombreuses années. L’espace
cyber-carbet est devenu l’espace Joël Dechesne en
l’honneur du cycliste emporté en plein vol alors qu’il
pratiquait son sport sur la Matourienne le 10 novembre
2012. L’espace Sinnaryouz s’appelle désormais
l’espace Eudoxie Hermine Baboul en hommage à la
doyenne de France et d‘Amérique du Sud décédée le 1er
juillet 2016 à l’âge de 114 ans. L’Hôtel des Entreprises
a été rebaptisé Hôtel des Entreprise Loïs Coupra et
Paulin Clet, deux bijoutiers qui ont contribué au
rayonnement de la commune en orfèvrerie et en
artisanat local.
Les membres de la famille Castor, Verderosa, Clet et
Coupra ont eux aussi pris la parole devant un public
composé des habitants de la commune, de la Maire de
Cayenne et du président de la Chambre de Commerce
entre autres.

Apres une semaine de festivités placées sous le thème Terre et
Eau : Sources de vie, l’heure du bilan est arrivée.
La fête a été très bien accueillie en général et les félicitations
concernant les activités et spectacles proposés ne se comptent
plus.
Le conseil municipal a fait confiance au comité des fêtes qui,
de concours avec les différents services de la commune, a
proposé des activités sportives, culturelles, culinaires,
artistiques et artisanales aux plus grands et aux plus petits.
Le football, la pêche, le cyclisme ont été mis en valeur, tout
comme la gastronomie locale avec le concours de pimentade
de bœuf. Les élections de Miss, Mister et concours d’élégance
ont remporté un franc succès, tout comme les divers plateaux
artistiques qui ont attiré des publics de tous âges. Les aînés ont
été mis à l’honneur avec des danses traditionnelles et des
défilés de tenues folkloriques proposés en introduction d’un
bal « Vin dansé nou tradisyon ».
La fréquentation de la commune a connu une forte hausse, les
établissements hôteliers affichant régulièrement complets
pendant la semaine du 22 au 28 août.

FORMATION ET EMPLOI
Permis solidaire
Le lundi 14 mars 2016, le Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi a offert à 10 jeunes Sinnamariens de
bénéficier du dispositif mobilité. Ce dispositif
proposait aux jeunes de financer leur permis de
conduire contre des heures de travaux d’intérêts
généraux.
Les travaux demandés en contrepartie étaient liés à
l’entretien des espaces verts, des locaux et à la
surveillance de la circulation aux abords des écoles.
6 mois plus tard, 8 jeunes sur 10 ont obtenu leur code
de la route et se préparent à l’épreuve de la conduite.
Ils sont satisfaits de ce coup de pouce qui les aide
aujourd’hui dans leur recherche d’emploi.

Palmarès des jardins fleuris
Les résultats ont été dévoilés le 25 août,
1ER PRIX décerné à Madame Léveillé Gabrielle qui a reçu
le sécateur d’or.
2ème PRIX décerné Madeleine Suzanne
3ème PRIX décerné Joachin Lucienne et CHAMPLAIN Alex
4ème PRIX décerné Gusma Marie
5ème PRIX décerné Leal Da Silva Sabrina
6ème PRIX décerné Jacquens Marie Michèle
7ème PRIX décerné Sophie Justine
8ème PRIX décerné Belizaire Antonia
9ème PRIX décerné Louvrier St Marie Emile
10ème Prix du Courage et du mérité décerné à Madame Clet
Virginie. De vifs remerciements ont été formulés à tous les
participants qui ont oeuvré à rendre la commune plus belle.
L’embellissement de la commune est l’affaire de tous.
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INFOS PRATIQUES
Mise en service de la machine à glace du
port de pêche
Depuis le jeudi 18 août, la machine à glace du port de
pêche est en service du lundi au vendredi et de 7h à
14h.
Les tarifs sont de 0,10€ le kg soit 100€ la tonne pour
les marins-pêcheurs et de 15€ le sac de 20kg pour les
particuliers et les professionnels d’autres secteurs de
la pêche.
Le paiement doit s’effectuer au préalable auprès du
régisseur communal situé aux services techniques de
la commune de 10 à 12h du lundi au vendredi. Il est
possible de s’acquitter du paiement la veille aux
heures précitées.
CONTACT : Régisseur Communal : 0694 38 43 54.

CULTURE
Exposition Vano Coupra
L’espace Eudoxie Hermine Baboul-Sinnaryouz
accueille l’exposition Vano Coupra. Parcourez trois
décennies de la vie guyanaise en photos.
Ne vous privez pas de découvrir les clichés, souvent
pris en noir et blanc, de cet artiste d’exception qui met
pudiquement son talent sur le compte du hasard.
Habitué des cérémonies de Sinnamary dans les années
70, Yvan Coupra dit Vano a immortalisé des centaines
d’habitants de la commune qui devraient, au hasard
d’une image, se reconnaître, ou reconnaître un de leurs
proches.
Vano Coupra à Sinnaryouz jusqu’au 22 septembre..
Exposition ouverte de 10 h à 17 heures.
Pour information : L’exposition Elie Castor arrive à
Sinnamary le 30 septembre.

Carburant détaxé
La commune de Sinnamary rappelle aux marinspêcheurs qu’ils peuvent désormais se fournir en
carburant détaxé. Cette offre est disponible depuis le
24 août dernier grâce à la signature d’une convention
de mise à disposition d'une cuve à carburant entre le
maire de Sinnamary Jean-Claude Madeleine et
Franck Jérémie, gérant de la station-service.
Informations au 05 94 34 59 44.

Espace Cyber Takari Joël Dechesne
Il y a un an, le cyber-carbet de Sinnamary ouvrait
ses portes avec le concours de Guyaclic. Depuis,
le succès de ce dispositif qui avait pour but de
permettre un accès à l’outil informatique et à
internet au plus grand nombre ne se dément pas.
En l’espace d’une année, des activités d’initiation
au codage, de création de cartes de Noël,
d’accompagnement dans la recherche d’emploi,
des mises en place d’ateliers thématiques et
d’activités variées ont été mises en place.
Avec 150 inscrits et entre 400 et 800 visiteurs par
mois, l’espace Takari-Joël Dechesne remporte un
vif succès, notamment chez les élèves, friands de
nouvelles technologies.

Concours de Pimentade Béf
Un concours de Pimentade de bœuf a été organisé
ans le cadre de la Foire des saveurs de Sinnamary le
27 août dernier.
Les membres du jury, composé de Cosset Patrick,
Mongis Marcel, Clet Christophe, Verset Janick, et
Dorilas André ont élu Jean- Louis Antoinette grand
gagnant de ce concours à l’aveugle,
Les critères choisis étaient : la qualité de la viande,
les morceaux choisis, la couleur du plat, sa texture,
sa cuisson ainsi que son goût. Le lauréat, qui a
empoché la somme de 500 euros, a été suivi par
Habran Mérianne et Saïbou Annie, deuxième et
troisième du concours,

SANTE
Rendez-vous médicaux
Le podologue Grégory CALLENDER assurera sa
prochaine vacation le jeudi 27 octobre 2016 à l’Hôtel
Des Entreprises de 8h à 12h30 et 14hà 17h.
La prise de rendez-vous se fera au 0594 34 60 85 .
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