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La grogne des agriculteurs

Les écoles s’affrontent au foot

Le 8 février, une réunion publique impulsée par Sylvio Bocage victime d’un vol de bétail dans la nuit du 3 au 4 février
dernier, s’est tenue au marché couvert, La gendarmerie a
désigné M. BRIANT, commandant de brigade à Sinnamary,
comme référent et a assuré qu’elle mettra tout en œuvre pour
lutter contre les vols.

Un tournoi de football inter-écoles avait lieu au stade relais,
le 16 février, réunissant les élèves de CM1 et CM2 des
écoles Athis Latidine et Ulrich Sophie, ainsi que les 6ème du
collège Elie Castor.

Les agriculteurs quant à eux ont fait circuler une pétition,
afin d’envoyer un message fort à l’Etat. Une motion, reprenant diverses mesures a été transmise aux services concernés.
De son côté, le Maire et son conseil municipal soutiennent
les démarches des agriculteurs, notamment celle de s’organiser en collectif pour donner du poids à leurs revendications.

Rencontre avec les commerçants
Le Maire et ses adjointes, Annick Aron-Léveillé et Myriam
Marin ont reçu les commerçants de l’avenue Elie Castor, le
15 février. Lors de cette réunion publique ils ont pu aborder
des sujets d’ordre administratifs et économiques : le changement de nom de l’ex rue du Calvaire et la fermeture du pont.

Le Maire reçoit les agriculteurs
Le 17 février, le Maire, et son 5ème adjoint, Jean-Claude
Horth recevaient les agriculteurs de Sinnamary, à la salle
communale.
Lors de cette deuxième réunion publique, les éleveurs ont
fait part de leur volonté de se rassembler en un Groupement
d’Intérêt Économique (GIE), instrument de coopération qui
leur permettra de mener à bien les projets agricoles.
Cette réunion fut d’ailleurs l’occasion pour les socioprofessionnels de communiquer sur leurs besoins en matière
d’installation de cuves à carburant détaxé et de construction
d’un atelier de découpe de la viande avec un point de vente.

Rencontre avec les commerçants du marché couvert
Les élus ont reçu les commerçants du marché couvert le 21
février, à la salle communale. L’objectif de cette réunion
était de ré-étudier point par point l’arrêté de 2006, concernant l’organisation du marché couvert de Sinnamary. Par
ailleurs, les exposants en ont profité pour demander la réparation des toilettes et le passage plus régulier de la police
municipale.

L’objectif de ce tournoi, organisé par M. Brachet, directeur
de l’école Athis Latidine, était de rassembler les élèves et les
enseignants autour d’un même événement et de promouvoir
le sport. La convivialité étant au rendez-vous, les élèves
étaient heureux de participer à ce tournoi amical.
Coralie SOPHIE se prépare pour les Carifta Games
La jeune Coralie Sophie s’est rendue au Suriname pour participer à la compétition de préparation pour les Carifta
Games de natation, les 18 et 19 février.
Son entraîneur, Stéphane Roman et son camarade de bassin
Jean-Aubert Champesting étaient à ses côtés pour l'encourager.
Ses résultats : 3ème au 50m papillon et 4ème au 50m dos.
Jean-Aubert qui suit les traces de Coralie a également participé à la compétition en vue des Carifta Games 2018 : 9ème
au 50m papillon et 13ème au 50m crawl.
Ils poursuivront leur préparation avec leur entraineur, à la
piscine de Sinnamary
Une sinnamarienne à l’inter-ligues de football
Tristane Dechesne a fièrement représenté l'US Sinnamary
dans la sélection U15 de Guyane, formée pour l'inter-ligues
Guyane-Antilles qui s'est déroulé du 18 au 21 février, au
stade Georges Chaumet.
Les jeunes joueuses de la Guyane ont remporté le match face
à la Guadeloupe 2 buts à 0 et se sont inclinés face à la Martinique sur le score de 2 à 1.
Les diables rouges en demi-finale de la Coupe de Guyane
La saison de football continue pour les U19. Après avoir
remporté le match face à l’ASC Rémire, 5 buts à 0, les
diables rouges se sont qualifiés en demi finale de la Coupe
de Guyane.
Allez l’US Sinnamary !
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ASSOCIATION

Le plateau sportif se refait une beauté

Rencontre avec l’association Toucan

Des travaux de réfection du plateau sportif sont engagés depuis le 20 février et ce pour une durée de 4 mois, en raison
de la vétusté des installations. Cet équipement de proximité
mis à disposition des habitants, des associations, des clubs et
des établissements scolaires, sera réhabilité à hauteur de
888 297€, par la société COGIT.

Le 10 février 2017, le Maire et son conseiller municipal,
Pierre HO WEN SZE ont rencontré les membres de l’association Le Toucan.

Le plateau sportif restera fermé au public durant toute la durée des travaux. Ainsi, cette réfection permettra de mettre
aux normes le court de tennis, et d’installer un terrain multisport basket/volley-ball et un terrain de football hat-trick.
En rénovant ses équipements, tout comme en accompagnant
les associations sportives (136 000 euros de subventions en
2017), la Commune de Sinnamary entend mener une importante politique sportive, structurée et volontaire, au service
de tous les sinnamariens.

Entretien de la voirie communale

Placée sous le signe du dialogue, cette réunion a permis à la
commune de réaffirmer son soutien à la réalisation d’un
EHPAD à Sinnamary et d’impulser un nouveau partenariat
avec l’association et son nouveau président, Michel-Ange
JEREMIE, pour les projets en faveur des personnes âgées.

Le sport pour tous
Les associations et les clubs sont invités à participer aux réunions d’information de la campagne du Centre National pour
le Développement du Sport (CNDS).
Consultez le calendrier prévisionnel sur le site de la commune - rubrique actualités : www.ville-sinnamary.fr

La Commune de Sinnamary a lancé sa campagne d’entretien
et d’amélioration de la voirie communale avec :





le démarrage de l’aménagement et de l’élargissement
de la rue Thémire Briquet, en face de l’école Athis
Latidine,
la réfection de la chaussée,
la réparation des bouches d’égout.

PERMANENCES
Un podologue vous accueille à Sinnamary
Le podologue Grégory Callender assurera sa prochaine vacation le jeudi 30 mars 2017, à l’Hôtel des Entreprises de Sinnamary.
Contact : 05 94 34 60 85

L’Agence d’Information sur le Logement
L’ADIL Guyane vous accueille tous les 3èmes mercredis du
mois, au Centre Socio Culturel de Sinnamary.
Contact : 05 94 38 14 29

La Sécurité Sociale
La Caisse Générale de Sécurité Sociale assure une permanence
tous les lundis, de 7h30 à 13h30, au Centre socio culturel de Sinnamary. Contact : 05 94 34 53 68

Le Plan Local pour L’insertion et l’Emploi
Le PLIE vous accueille les 1ers et 4èmes mercredis de chaque
mois, de 8h00 à 13h00, à l’espace Takari Joël Dechesne.
Contact : 05 94 28 93 40

LOISIRS
A la découverte des zones humides
Le 4 février dernier se déroulait la journée mondiale des
zones humides à Sinnamary. De nombreux amoureux de la
nature et curieux ont visité la biodiversité exceptionnelle
qu’abrite le site de la maison de la nature.
C’est au départ de ce lieu de rencontre qu’ils ont pu profiter
de la faune et de la flore des pripris de Yiyi, espace mondialement reconnu, lors d’une ballade en canoë kayak ou encore
à pied, à travers le sentier pédestre.
La journée était également rythmée par des animations à la
fois pédagogiques et ludiques, très appréciées par les plus
jeunes. Parfois accompagnés de leurs parents, ils se sont initiés au lancer d’épervier, à l’aquariophilie et à l’observation
botanique et des espèces animales.

La parade des écoliers
Accompagnés de leurs enseignants et du personnel communal, les enfants déguisés en diables rouges, jé farin’, nèg
marron ou encore vêtus de costumes très originaux, ont pris
plaisir à parader sous les yeux ébahis de quelques parents
venus les admirer.
Découvrez en images ce défilé coloré, sur notre site - rubrique actualités : www.ville-sinnamary.fr
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