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Vote du budget 2016

Les étudiants visitent nos espaces culturels et naturels

Le mercredi 30 mars 2016, le Conseil Municipal a approuvé
à la majorité, le budget primitif 2016 de la commune (1 budget principal et 2 budgets annexes). Les dépenses d’investissement s’élèvent à 5 503 672 € dont 2,1 millions d’euros en
restes à réaliser et 581 845 € d’investissements nouveaux.

Un groupe d’étudiants en 3ème année de licence Langues
Etrangères Appliquées spécialisation culture, à l’université
de Guyane était en visite à Sinnamary le 29 mars dernier.

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 8 602 426 €
dont 91% sont consacrés aux charges à caractère général, au
personnel et à la subvention versée à la Caisse des écoles et
au SDIS. Cependant, il faut souligner que cette section est
impactée par la baisse des dotations de l’Etat, notamment la
DGF qui représente une diminution de 18,9%.
La poursuite des investissements qui permettront de doter la
commune d’équipement modernes, spacieux, touchant à la
qualité de l’accueil des habitants et aux conditions de travail
du personnel (centre technique, service des sports, extension
de l’éclairage public dans les secteurs de la Pointe Combi et
la Savane Manuel etc.), nécessite aujourd’hui de trouver de
nouvelles recettes.
Outre la maîtrise des dépenses de la Commune, le choix de
la municipalité s’est porté sur la révision des taux des taxes
locales, qui n’ont pas changé depuis plus de 20 ans.
Les produits attendus permettront de financer les futurs équipements et de maintenir une offre de service accessible à
tous.
Il est à noter l’augmentation du taux de la taxe d’habitation
de la Communauté de Communes des Savanes, qui passe de
0 à 3%.

Dans le cadre de leur projet culturel intitulé « Dékouvri to
péyi », ils ont visité les équipements culturels et naturels de
la commune, à savoir le relais jeunesse, qui comprend le
cyber carbet, le service culturel et la salle de téléenseignement, la maison de la nature et l’espace Sinnaryouz. L’objectif étant de faire un état des lieux des espaces culturels
tout en définissant la place de la culture dans la commune,
les étudiants ont longuement échangé avec le Maire, JeanClaude Madeleine et son 3ème adjoint délégué à la culture,
Patrick Cosset.
Tout au long de leur visite, ils étaient accompagnés du Président de l’UG, Richard Laganier, de la Vice-Présidente de
l’UG déléguée à la culture, Monique Blérald, du Directeur
de la formation continue à l’UG, Christian Haridas, de la
Vice-Présidente de la CTG déléguée à la culture , Rolande
Lefay-Chalco et de la responsable du département culture et
patrimoine de la CTG, Jeanne Joseph-Laigné.
Les lycéens de Mana découvrent Cuisine Soleil
Dans le cadre de la Journée Nationale des Jeunes et de la
Semaine Nationale de l’Industrie, le Département
« Passerelle vers l’Emploi » de l’OPRF a permis aux élèves
du lycée professionnel Léopold Elfort de Mana (section
Poissonnier - Ecailleur - Traiteur), de découvrir l’entreprise
Cuisine Soleil à Sinnamary, qui installera prochainement sa
nouvelle usine de transformation des produits de la mer.

Pont de Mme de Maintenon : Ségolène Royal réagit
En réponse au courrier de Georges Patient, Sénateur-Maire,
à propos des interrogations du Maire de Sinnamary sur la
fermeture et les perspectives de réhabilitation du pont de
Mme de Maintenon, Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer a apporté quelques précisions à ce sujet.
Elle rappelle que suite à la signature du contrat de plan EtatRégion, le 30 septembre 2015, la Collectivité Territoriale de
Guyane doit apporter la majorité des financements, à hauteur de 2 millions d’euros, l’Etat devant pour sa part assurer
un financement de 1,5 millions d’euros. La Ministre ajoute
que dans le contexte budgétaire extrêmement contraint ,
l’opération n’a pas été retenue à la programmation 2016 de
l’Etat. […] Toutefois, si la CTG souhaite apporter dès cette
année sa part du financement, l’Etat réétudiera l’opportunité d’apporter ses crédits dans le cadre des décisions modificatives de programmation.

Recrutement des saisonniers
La Commune de Sinnamary recrute des saisonniers pour les
mois de juillet et août 2016. les candidats doivent impérativement être éligibles aux critères suivants :


Avoir entre 16 ans révolus et 22 ans,



Etre scolarisés,



Habiter à Sinnamary ou avoir un parent qui réside
dans la commune,



Ne pas avoir un frère ou une sœur retenu pour le dispositif



Ne pas avoir bénéficié de ce dispositif depuis 2 ans.

Les demandes (CV et lettre de motivation) doivent être
adressées à M. le Maire du 1er avril au 31 mai 2016, par
voie postale au 1 rue du calvaire - 97315 Sinnamary ou
déposées au secrétariat de la mairie.

Commune de Sinnamary - 1 rue du Calvaire - 97315 Sinnamary
Retrouvez-nous sur notre site : www.ville-sinnamary.fr, sur facebook.com/sinnamary et sur twitter.com/ville_sinnamary

LOISIRS

CULTURE
Sinnamary en fête en 2016
8 mai 2016 : Exposition - Débat 8 mai 1945 - Centre Socio
Culturel
26 mai 2016 : Exposition peintures amérindiennes - Ti’Iwan Couchili - Sinnaryouz
09 juin 2016 : Abolition de l’esclavage - Exposition - Pièce de
théâtre « Mary Prince » - Sinnaryouz
18 juin 2016 : Hommage à Elie Castor - Exposition photos « Elie
Castor, homme de vision » - Conférence - Débat - Sinnaryouz
18 juin 2016 : Tournoi inter-régional Elie Castor - Basket - Futsal
- Hall omnisport
21 juin 2016 : Fête de la musique - Spectacle de fin d’année des
élèves de l’école de musique - Sinnaryouz
02 juillet 2016 : Journée des associations - Rencontres, découvertes, débats - An ba mang
16 et 23 juillet 2016 : Animation associative - Appel à projets
30 juillet 2016 : Podium à la crique - Crique Toussaint
05 août 2016 : Découverte des multimédias - Jeux en réseau
Point cyber
12 août 2016 : Ciné goûter - Sinnaryouz
22 et 25 août 2016 : Podium Tour de Guyane - An ba mang
Du 22 au 28 août 2016 : Fête communale - Place des fêtes
17 septembre 2016 : Pièce de théâtre - Sinnaryouz
24 septembre 2016 : Marché en fête - Marché couvert
29 octobre 2016 : Journée créole - dictée créole - Marché
couvert
31 octobre 2016 : Nuit de l’horreur - Halloween - Centre Socio
Culturel
04 novembre 2016 : Soirée blabla - Festival international du conte
Paul Henri Gérard - Marché couvert
19 novembre 2016 : Kermesse - Placette de l’église
03 décembre 2016 : Kantik Kartyé
10 décembre 2016 : Kantik Kartyé - Placette communale
17 décembre 2016 : la boite aux lettres du père noël - Soirée
chanté kantik - Sinnaryouz

Scrabble duplicate : sport cérébral pour tous
Le 20 mars dernier, le tournoi interclubs de scrabble duplicate s’est déroulé à l’espace Sinnaryouz. Organisé par la
ligue guyanaise de scrabble, en partenariat avec la Commune de Sinnamary, ce tournoi a réuni les clubs de Cayenne,
Matoury et Rémire-Montjoly. Chacun d’entre eux a proposé
une ou plusieurs équipes qui se sont affrontées sur trois parties tout au long de la journée. Jean-Claude Horth, 5ème adjoint au Maire, délégué au sport a tenu à encourager l’ensemble des participants.
La veille, la ligue proposait un atelier d’initiation à la formule de scrabble duplicate qui consiste à jouer une partie
seul en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible selon les lettres tirées par l’arbitre. L’atelier a rassemblé quelques jeunes sinnamariens qui ont eu la chance d’apprendre les nombreuses techniques utilisées dans ce sport
cérébral.
Par ailleurs, la ligue et la collectivité œuvrent ensemble activement pour la mise en place d’un club civil de scrabble
dans la commune. Toutes les personnes intéressées par ce
projet sont invitées à prendre contact avec le président de la
ligue, M. Florus KITTERIMOUTOU au 0694 29 75 46 ou
par mail en écrivant à liguescrabble973@yahoo.fr.
Salon du tourisme et des loisirs 2016
Pour la 2ème année consécutive, la Commune de Sinnamary
a participé à la promotion touristique du territoire des
Savanes, en partenariat avec la CCDS.
Du 15 au 17 avril 2016, près de 9000 visiteurs ont été accueillis au PROGT, à l’occasion de la 18ème édition du salon du tourisme et des loisirs de la Guyane.
Ils ont été reçus chaleureusement sur le stand de la CCDS,
par les agents des communes membres et ont pu déguster les
spécialités locales, avant de repartir avec, entre autres, de
nombreuses informations sur l’activité touristique de Sinnamary : restauration, hébergement, ballades etc.

AMÉNAGEMENT
Comité de pilotage EPAG - Commune
Le comité de pilotage comprenant la Commune de Sinnamary et l’Etablissement Public d’Aménagement en Guyane
(EPAG) s’est réuni le 21 mars, à la salle communale. Il était
question du lancement d’une étude sur la réalisation d’un
nouveau port de pêche et de la présentation de l’étude d’opportunité sur l’aménagement de la crique Toussaint.
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