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LE JOURNAL

DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

LES ACTIONS 2011 
EN AVANT-PREMIÈRE

POUR CELA, LA BFC MET ¸ VOTRE DISPOSITIONTOUTE UNE GAMME
DE PRODUITS ET DE PLACEMENTS ADAPT�S ¸ VOTRE SITUATION.

n’hésitez pas à consulter votre conseiller en gestion de patrimoine à la Bfc.

AGENCES
• St-Jean  
05 90 27 65 88
• Gustavia 
0590 27 62 62

votre patrimoine évolue jour après jour 
Parce que votre patrimoine est en mouvement, qu’il faut savoir l’anticiper

à tout instant, la BFC s’engage à vos côtés pour développer 
une approche personnalisée et une gestion sur mesure pour :

• suivre son évolution et celle de vos proches,   
les accompagner dans la durée

• favoriser sa transmission et vous aider
à réaliser vos projets

• assurer sa perennité et l’aider à grandir
en toute sérénité

Le débat sur les orientations budgétaires lève le voile sur les projets
d’investissement de la Collectivité pour l’année à venir. Il a eu lieu le 23
novembre dernier. Lire page 2 

Le port de plaisance est en train
de doter ses quais d’un 
nouveau système de défenses.
Ce sont des plaques en
polyéthylène imputrescibles 
qui ont commencé à remplacer
avantageusement les précé-
dentes défenses en bois.

Le port se dote 
de nouvelles
défenses

PREMIÈRE ÉDITION DU THANKSGIVING TOURNAMENT

Les phases finales
samedi
Organisée par le Saint-Barth Tennis Club, la
première édition du «Thanksgiving Tennis Tour-
nament» touche à sa fin. Les phases finales
auront lieu samedi. Lire page sports. 
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LE DESSIN DE LA SEMAINE PAR GZAV

L’ordre du jour du conseil
territorial du 23 novembre
mettait au débat deux points
importants dans la vie de la
collectivité : l’adoption de la
carte d’urbanisme et de son
règlement (voir précédente
édition) qui succède au pré-
cédent document d’urba-
nisme, le Marnu, caduc
depuis 8 ans; et le débat sur
les orientations budgétaires
de 2011 levant le voile sur
les projets d’investissement
pour l’année à venir. 
Ce conseil, plutôt technique,
avait commencé par le vote
du procès-verbal de la réu-
nion du précédent conseil ter-
ritorial. Sur le papier, rien
d’inhabituel si ce n’est qu’il
s’agissait là d’une première.
Depuis la création de la Col-
lectivité et bien qu’il s’agisse
d’une disposition obligatoire
de la loi organique instituant
la Com, les conseillers
n’avaient en effet jamais eu
l’occasion de délibérer sur le
sujet. Benoît Chauvin n’a pas
manqué de marquer sa
«bonne surprise», expliquant
qu’il avait à plusieurs reprises
alerté le conseil territorial sur
l’illégalité liée à l’absence de
compte-rendu des séances du
conseil et pour finir, saisi le
préfet en mai 2009 qui lui
avait donné raison. 

Agréablement surpris, Benoît
Chauvin a toutefois critiqué
la rédaction du procès-verbal
présenté: «le but de ces
comptes-rendus qui en plus
d’être adoptés par le conseil
territorial doivent être
publiés, c’est d’informer le
citoyen qui peut ainsi se ren-
dre compte des débats. Il doit
donc être fidèle à ce qui a été
dit. Or, le projet proposé ne
prend en compte que cer-
taines interventions, oubliant
d’autres et notamment celles
qui ne sont pas favorables à
la décision», expliquait le
conseiller qui demandait de
voir réintégrer ses interven-
tions. Maxime Desouches,
Patrick Kawamura, Andy
Laplace et Jeannot Danet
rejoignaient l’analyse et
demandaient à ce que le vote
soit reporté. Michel Magras
abondait lui aussi dans ce
sens, expliquant que la loi
était formelle sur le contenu
d’un procès-verbal qui devait
en tout état de cause men-
tionner de façon analytique
toutes les interventions faites
durant les débats. Au final et
à l’unanimité, le conseil a
décidé de repousser le vote
du PV de la réunion du 15
octobre à la prochaine
séance, une fois les correc-
tions faites.

Un budget 2011 
de «pure prévision» 
Dans les faits, cela ne chan-
gera rien : les opérations bud-
gétisées précédemment, conti-
nuent normalement jusqu’à
leur achèvement. Mais la
forme du budget 2011, selon
une recommandation d’un
représentant du Centre natio-
nal de la Fonction Publique
territoriale, aboutira à une
meilleure visibilité de l’action
annuelle de la Collectivité. 
Dans ce budget de «pure pré-
vision», pour reprendre les
termes du président Magras,
exit «les restes à réaliser»*,
très importants dans le budget
de la Collectivité depuis la
reprise au budget 2009 de 39
millions d’euros d’excédents
de fonctionnement accumulés
au fil du temps. Seules
devraient figurer les nouvelles
opérations avec pour consé-
quence directe, une baisse
substantielle du budget qui
devrait retrouver un niveau
antérieur à la reprise de l’excé-
dent de fonctionnement. 

Vers une augmentation 
des charges : 
Dans le détail, les orientations
budgétaires présentées sur
deux pages, laissent présager
d’une augmentation de la sec-
tion fonctionnement d’un

budget primitif qui devrait
être voté avant la fin de l’an-
née. Cette augmentation
serait liée, principalement, à
l’introduction des contrats de
ramassage des ordures ména-
gères passés au secteur privé
l’an passé, à l’augmentation
des effectifs du personnel ter-
ritorial, ainsi qu’à la hausse
du nombre de bénéficiaires
d’aides sociales. 
En 2011, la Collectivité
devrait par ailleurs engager
les opérations d’investisse-
ment suivantes : 
� En matière d’environne-
ment  : la poursuite de la
modernisation des installa-
tions du service de propreté et
notamment d’un nouveau
broyeur ; le perfectionnement
des filières de retraitement et
de recyclage des différents
produits collectés et enfin la
finalisation des études pour la
mise en oeuvre du compos-
tage des déchets.
� En matière d’assainisse-
ment  : la phase de construc-
tion de la station d’épuration.
� En matière d’électrifica-
tion rurale, la poursuite de la
modernisation du réseau avec
la politique d’enfouissement
déclinée par la Collectivité
depuis de nombreuses années.
� En matière de voirie, le
début de l’aménagement de la
voie de l’étang de Grand Cul
de Sac avec la construction
d’un parking de 40 places,
l’ensemble devant être réalisé
au plus tard le 31 décembre
2012.
� Au port  : la réalisation de
travaux au port de commerce
visant à accroître la capacité
de stockage en conteneurs,
mais également l‘installation
d’une gaine sécurisée de
déchargement du carburant.
� A l’aéroport  : le début de
l’aménagement d’une partie
du terrain de 8140m2 acquis
par la Collectivité en face de
l’aéroport pour désengorger
les installations aéropor-
tuaires. 
� La poursuite de la
construction de l’Ehpad avec
la programmation de la troi-

sième tranche de travaux.
� En matière d’équipements
sportifs : sans préciser la date
ni la planification 2011, le
rapport sur les orientations
budgétaires rappelle que la
construction de tribunes pour
le tennis, de vestiaires pour le
volley et les arts martiaux,
d’une résidence d’accueil,
d’un logement de gardien, de
terrains de volley-ball, de
pétanque, de deux dojos
d’arts martiaux ainsi que
l’aménagement final d’un
parking avec espaces verts
qui finaliseront le projet
«Plaine des jeux» doivent être
terminés en 2012.
Enfin, toujours en investisse-
ment, le rapport pointe la
nécessité qu’il y a à poursui-
vre «sans défaillir» la poli-
tique d’acquisition de terrains
pour l’équipement et l’instal-
lation des services publics,
mais aussi le logement des

fonctionnaires, à réaliser une
nouvelle morgue, à mettre en
place un service de vidéosur-
veillance, ainsi qu’à lancer un
concours pour la reconstruc-
tion de l’ancienne mairie.

Un collège 100% 
climatisé ? une étude 
a été lancée
Au Parlement, on appellerait
ça un cavalier, si ce n’est que
dans ce cadre précis, il y avait
bien un lien direct avec le sujet
à l’ordre du jour. Profitant en
effet du vote de la dotation de
fonctionnement du collège
Mireille Choisy, le conseiller
Desouches déposait un amen-
dement visant à accroître la
subvention de façon à financer
les travaux des sept salles du
collège restant à climatiser.
«C’est une dépense d’investis-
sement et non de fonctionne-
ment», rétorquait le vice-prési-
dent Yves Gréaux chargé des

Compte rendu du conseil territorial

LA «DGC» N’A TOUJOURS PAS ÉTÉ PRÉLEVÉE
Provisionnés par la Collectivité au titre de la dotation
globale de compensation (DGC), plus de 20 millions
d’euros (tenant compte de la provision 2011) attendent
sur les comptes de la Collectivité que l’Etat daigne bien
les prélever… On se souvient qu’à la création de la Col-
lectivité, une commission chargée d’évaluer le coût des
transferts de compétences avait estimé à plus de 5,4 mil-
lions d’euros le montant de la différence entre les
dépenses assumées auparavant par l’Etat, le départe-
ment et la région Guadeloupe et la commune de Saint-
Barthélemy et les recettes perçues par l’Etat et ces collec-
tivités sur l’île. Un calcul qui s’était révélé négatif pour
Saint Barth qui depuis cette date doit provisionner cette
somme de 5,4 millions d’euros au budget. Or et bien que
la Collectivité remplisse chaque année cette obligation,
ces fonds n’ont jusque là jamais été prélevés et atteignent
aujourd’hui 20 millions d’euros (quatre ans d’exercice
budgétaire)…
Le sujet a bien évidemment été évoqué lors du débat sur
les orientations du budget 2011 où figurera une DGC de
5,6 millions d’euros. Bruno Magras qui à l’époque avait
refusé de signer l’évaluation des charges, estimant que le
mode de calcul pénalisait les bons élèves, a indiqué avoir
saisi l’Etat, via le préfet et la ministre de l’Outre-mer, de
l’absence de prélèvement, mais que pour l’heure, il
n’avait toujours pas de réponse. Michel Magras estimait
pour sa part que l’Etat était conscient que la DGC avait
été imposée sur la base de chiffres contestables, mais que
pour autant, celle-ci était due, avant d’ajouter que «si
cela n’a pas été demandé, à partir d’un certain nombre
d’années, il y a prescription». D’ici à dire que la DGC
pourrait se transformer en trésor de guerre…



affaires scolaires qui s’interro-
geait sur l’opportunité même
qu’il y avait à réaliser ces tra-
vaux. «Je souhaite qu’avant, le
conseil d’administration de
l’établissement se prononce»,
indiquait-il avant de préciser
que le principal du collège ne
jugeait pas ces travaux néces-
saires. Une perche pour
Maxime Desouches qui pro-
posait que le principal accepte
de ne plus utiliser sa climatisa-
tion pour mieux appréhender
le quotidien de ses élèves et
plus sérieusement, que tous les
élus se prononcent sur le sujet.
Jouant l’apaisement, Bruno
Magras demandait à la direc-
trice des services techniques
de vouloir mener une étude
sur les coûts financiers engen-
drés par cet aménagement.

75 000 euros pour 
les Voiles de Saint Barth
A l’unanimité, le conseil terri-
torial a attribué une subven-
tion de 75 000 euros à l’orga-
nisation de la seconde édition
des Voiles de Saint Barth qui
se tiendra du 4 au 9 avril 2011.
Le budget total est estimé à
350 000 euros. Pour la pre-
mière édition, c’est le Cttsb
qui avait financé l’événement,
le dotant de 150 000 euros.  

Acquisition 
d’un ruban routier
A la majorité et une voix

contre, celle de Benoît Chau-
vin, le conseil territorial a voté
en faveur de la cession à la
collectivité d’un ruban routier
d’environ 11 000m2 (entou-
rant le bloc de la Savane en
face de l’aéroport) situé à
Saint Jean et cédé gratuite-
ment par le propriétaire, en
contrepartie de la réalisation
de l’aménagement. Le conseil-
ler d’opposition qui estime
qu’il n’y a pas d’intérêt à déte-
nir ce ruban routier considère
par ailleurs qu’il n’y a rien de
gratuit  «car il faut payer
l’aménagement». Le président
Magras jugeait pour sa part
que la cession était une oppor-
tunité de réaliser une voie
publique permettant en
période d’affluence de séparer
le trafic routier empruntant la
route devant l’aéroport, mais
également de desservir les ter-
rains mitoyens dont la collecti-
vité est désormais propriétaire. 

Un régime de 
protection sociale 
propre à Saint Barth ? 
Sollicité par le CESC (Conseil
économique, social et culturel)
qui mène depuis quelques
mois une réflexion relative à la
création d’un régime de pro-
tection sociale propre à la Col-
lectivité, le conseil territorial
était appelé à délibérer au
point N°9 sur une demande
visant à obtenir une habilita-

tion pour adapter les disposi-
tions législatives et réglemen-
taires en matière de régime de
protection sociale et de
retraite. En d’autres termes, le
transfert de la compétence
sociale qu’assume aujourd’hui
l’Etat. En toile de fond à la
demande du Cesc formulée
alors même que sa réflexion et
les études qu’il a lancées ne
sont pas arrivées à leur terme,
la certitude que la transforma-
tion en Ptom constitue une
opportunité «pour aborder ce
nouveau thème». 
Visiblement mal à l’aise sur un
sujet aussi sensible, le conseil
territorial a décidé de retirer le
point de l’ordre du jour. Bruno
Magras a expliqué que de son
point de vue «le sujet arrive un
peu vite». S’il convenait qu’il
y avait des améliorations à
faire dans la façon dont était
assurée aujourd’hui la protec-
tion sociale, il s’est défendu de
pouvoir se prononcer sur ce
qu’il convenait de faire  : «si
on veut aller vers un droit
social propre à Saint Barth, il
faut une modification de la loi
organique. Pour cela, selon
moi, on n’a encore rien
d’étayé. Cela demande des
études préalables importantes
et une information de la popu-
lation», estimait-il ainsi. Le
président versait toutefois à la
discussion un débat national
portant sur la suppression de la

Csg et de la Crds au profit
d’un impôt qui aura pour
conséquence si cela devenait
réalité, d’imposer un choix
entre protection sociale «com-
mune» ou adaptation pour évi-
ter de devoir acquitter ce nou-
vel impôt.
Michel Magras qui s’expri-
mait à la suite du président ne
cachait pas sa satisfaction de
voir ce point retiré de l’ordre
du jour. Pour le vice président,
par ailleurs sénateur, la com-

pétence sociale «est telle
qu’elle fait chaque année l’ob-
jet d’une loi de finances qui lui
est propre». De ce fait, l’élu
préconisait une grande pru-
dence dans le dossier et si la
volonté était bien de déroger
au droit commun, de passer
par une étape intermédiaire
consistant à créer une caisse
locale de sécurité sociale ser-
vant les prestations d’assu-
rance maladie et de retraite
résultant du régime général de

sécurité sociale. «Ainsi, nous
aurions une idée exacte de ce
qui entre et sort. Ensuite, nous
pourrions le cas échéant, déci-
der de déroger au droit com-
mun». 

* Les restes à réaliser sont
constitués par les dépenses
d’investissement qui ont été
engagées, mais non encore
mandatées à la fin de l’exer-
cice budgétaire.

ACTuALITéS 3

Une touriste de 55 ans a fait une chute à Colombier hier en fin de matinée et s’est retrouvée
dans le morne, quelques mètres en contre bas de la table d’orientation installée au bout du quar-
tier. Devant la difficulté à l’évacuer par voie terrestre, les pompiers ont décidé de la faire héli-
treuiller par le Dragon de la Sécurité civile de Guadeloupe. Absorbée par le point de vue, elle
se serait approchée un peu trop près du vide et a chuté. Blessée à la jambe, elle a été évacuée
vers l’hôpital de Saint Martin. 

Compte rendu du conseil territorial (suite)
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Opération de sauvetage par hélitreuillage
à Colombier
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Le port de plaisance est en train de
doter ses quais d’un nouveau système
de défenses. Affaiblies par des vers à
bois, les défenses en bois qui équipai-
ten depuis deux ans et demi une partie
du bassin portuaire, ont en effet
«explosé», à la suite des nombreux épi-
sodes de houle qui ont frappé le rivages
depuis maintenant deux ans. 

Un bien pour un mal
A l’initiative du directeur du port
Ernest Brin qui, à l’occasion du renou-
vellement du système de défense, sou-
haitait régler les problèmes rencontrés
par les usagers des quais, ce sont des
plaques en polyéthylène imputrescibles
et habituellement utilisées dans les

écluses et pour équiper les quais des
grands ports de commerce, qui ont
commencé à remplacer avantageuse-
ment les défenses en bois. Posées verti-
calement, celles-ci avaient en effet
comme inconvénient majeur de piéger
les pare-battages des bateaux entre
leurs interstices, entraînant une usure
anormale, voire l’explosion de ces
pare-battages. 
Les travaux, confiés à la société Zapo
Investissement, ont commencé mi
novembre et devraient s’achever aux
environs de mi décembre. Les plaques,
d’environ 2m50 sur 1m30 et 10 cm
d’épaisseur équiperont au total un
linéaire de quai égal à 103 mètres. Soit
les quais d’accueil des dinghies, de

débarquement des ferries, de bateaux
charters et de paquebots. Dans la
palette de couleurs disponibles, c’est le
jaune qui a été retenu : «c’est non seu-
lement la couleur qui habille le bord
des quais et c’est en outre une couleur
claire, visible la nuit, qui facilite l’ap-
proche des bateaux et ce faisant la
sécurité», explique Ernest Brin qui
pour l’heure n’a que de bons retours de
la part des usagers.  

Comme une majorité de par-
lementaires avant lui, le séna-
teur Michel Magras vient de
se doter de son propre site
Internet hébergé à la page
«www.michelmagras.fr».
Cinq rubriques principales
forment ce site d’information
des administrés, appelé à être
mis à jour régulièrement. La
première, une rubrique
d’«Actualités» présente les
travaux et interventions
récentes du sénateur. En l’es-
pèce, le travail réalisé s’agis-
sant de la modification du sta-
tut européen de Saint Barth et
les sanctions pénales du code
de l’urbanisme de Saint Bar-
thélemy. Une seconde
rubrique «votre sénateur»
regroupe ses interventions en
séance, le texte de ses propo-

sitions de loi, sa biographie,
etc. On retrouve également un
onglet sur le Sénat, un autre
sur Saint-Barthélemy dans
lequel on retrouve les
réponses aux questions posées
au sénateur, une représenta-
tion politique et économique
de l’île agrémentée d’un port-
folio photos de l’île. Et enfin
un onglet «Veille juridique»
comprenant un index alphabé-
tique qui renvoie aux textes
de lois relatifs aux thèmes
proposés. A cela s’ajoutent les
traditionnels onglets «liens
utiles» et «contacts», ainsi
qu’une rubrique «Publica-
tions» qui permet d’accéder
en ligne sous format pdf aux
trois «Lettres du sénateur»
publiées depuis son élection
en septembre 2008.

Le port se dote de nouvelles défenses

LES MOTORYACHTS AFFICHENT
DU RETARD

L’arrivée des motoryachts connaît
un certain retard par rapport aux
années précédentes, selon le direc-
teur du port Ernest Brin, interrogé
sur le début de la saison au port de
plaisance : «L’an dernier à Thanks-
giving, il y avait plus de bateaux.
De même, début novembre, davan-
tage de capitaines nous avaient
contactés pour nous signifier leur
intention de venir à Saint Barth et
leur calendrier», explique Ernest
Brin qui note également un retard
chez les habitués, comme «Excel-
lence» ou «Jamaïca Bay» qui pren-
nent traditionnellement leurs quar-
tiers vers leur 15 novembre, mais
qui n’étaient pas encore là le jour
de notre entretien. 
Paradoxalement, toujours selon le
directeur du port, la rade de Gusta-
via devrait accueillir plus de grands
bâtiments (60 mètres et plus) et de
nouveaux bateaux, notamment lors
des fêtes de fin d’année. 

Urgence Choléra Haïti
Afin de venir en aide à tous ceux qui souffrent en Haïti du cho-
léra, la nouvelle association «Solidarité Saint Barth/Haïti» qui a
vu le jour en mai dernier lance son action «Urgence Choléra
Haïti». A cette fin, l’association présidée par Josette Gréaux a
placé des boîtes-tirelire dans de nombreux commerces de l’île
dans lesquelles vous pouvez déposer vos dons. Les chèques
libellés à l’ordre de l’association «Solidarité Saint Barth/Haïti»
sont également les bienvenus.
Un simple geste suffit souvent à apaiser la souffrance. 
Pensez y.
«Solidarité Saint Barth/Haïti», BP 231, 
97133 Saint Barthélemy. Tel 0690 39 81 78

Retrouver le sénateur 
sur michelmagras.fr





ACTuALITéS 6JSB - 8 décembre 2010 - 905

Déclinaison locale d’une initiative
nationale de la Croix Rouge Fran-
çaise, la première Vestiboutique de la
délégation territoriale de la Croix
Rouge de Saint Barthélemy a eu lieu
samedi 20 novembre au siège de la
délégation. Destinée à recueillir des
fonds pour alimenter le projet de
reconstruction d’une école en Haïti
mené actuellement
par l’association Bay
Kout Men Haïti, cette
première Vestibou-
tique était alimentée
par le stock de vête-
ments et accessoires
offerts par les com-
merçants de l’île à la
délégation. 
Face au succès de
cette première édi-
tion, la délégation ter-
ritoriale de la Croix
Rouge a convenu de

rééditer la manifestation dans les
semaines à venir.  

Merci ! La Croix-Rouge remercie
vivement les commerçants qui ont
permis cette vente grâce à leur géné-
rosité ainsi que les bénévoles de la
délégation : Annie, Claudine, Hoe-
lenn, Michèle et Pierrette qui ont acti-
vement animé cette journée.

CONSULTATIONS
� Les consultations de nourris-
sons au dispensaire pour le mois
de décembre seront assurées par
le Dr Nosard selon le calendrier
suivant les 7, 14 et 21 décembre
2010. Prendre rendez-vous le jour
même entre 7h30 et 8h30 au 0590
27 60 27.
� Consultation de gynécologie
avec le Dr BORDJEL pour le
mois de décembre 2010 les jeudis
09/12/2010 et 23/12 2010 au dis-
pensaire entre 10h et 12h. Pren-
dre rendez-vous en téléphonant
au 0590 27 60 27

CERTIFICAT DE FORMATION
GÉNÉRALE
Le C.F.G., Certificat de Forma-
tion Générale, est un diplôme
délivré par l’Education Nationale. 
Il valide l’aptitude du candidat à
l’utilisation des outils de l’infor-
mation, de la communication
sociale et sa capacité à évoluer
dans un environnement social et
professionnel. 
Il concerne des personnes en fin
de scolarité mais aussi celles qui
ne sont plus soumises à l’obliga-
tion scolaire. 
Une cession d’examen aura lieu le
09 juin 2011. Les dossiers devront
être remis avant le 29 février
2011. 
Renseignements auprès du
Représentant du Recteur au Col-
lège Mireille Choisy. 

Christian LEDEE, 
Représentant du Recteur 

pour la Collectivité
de Saint-Barthélemy

Communiqués

LA CROIX ROUGE TIENT SA PREMIÈRE VESTIBOUTIQUE

Sainte patronne des pompiers
(mais également des artificiers, des
artilleurs et des mineurs), la sainte
Barbara, dite «Sainte Barbe»,
revient chaque année le 4 décem-
bre. Traditionnelle fête des pom-
piers, elle a été célébrée durant
tout le week-end dernier. Samedi,
après le traditionnel parcours spor-
tif, une épreuve sportive, mais éga-
lement un test obligatoire que tout

pompier doit passer chaque année,
c’est à un bal animé par Diese
Compas et DJ Michel à la caserne
de Saint Jean auquel était conviée
la population. Dimanche, après la
messe célébrée en l’honneur des
hommes du feu dans l’église de
Lorient, la parade des véhicules de
pompiers était organisée dans les
rues de Gusatavia pour la plus
grande joie des enfants. 

Les pompiers célèbrent 
leur patronne

EN IMAGES, NOËL DE L’ASSOCIATION BOUT D’CHOU
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Ci-dessous le bilan météo du
mois écoulé réalisé par Yannick
Gréaux, animateur à l‘Espace
Météo Caraïbes. Précipitations,
températures de l’air et de la
mer se révèlent dans les
moyennes saisonnières qui sont
dans les normes.

Précipitations
Avec 98,5 mm de précipitations
enregistrées durant le mois écoulé,
novembre 2010 reste dans la
moyenne des mois de novembre,
selon nos données depuis 1959. Il
est proche des valeurs de l’année
2009.
Le record date de 1999 où il avait
été relevé 397,4 litres d’eau par
m2 en liaison avec le passage les
17 et 18 novembre 1999 de l’oura-
gan Leny sur les îles du nord. A
cette occasion, 320 mm avaient
été recueillis à la station de Gusta-
via, 393,2 mm à Lorient et 404
mm à Flamands. 

Températures de l’air
La moyenne des températures
minimales s’élevant à 24,7°C est
proche de la norme établie à
24,4°C. La moyenne des tempéra-
tures maximales pour le mois,
28,8°C, est en revanche inférieure
à la normale de 29,5°C. 
La température la plus chaude
enregistrée a été de 30,3°C le 6
novembre et la plus basse de
22,8°C le 8.

La température moyenne men-
suelle de 26,7°C est quant à elle
dans la norme.
Le record du maxi des tempéra-
tures minimales en date du 6
novembre 2001 a en revanche été
battu. Le 1er novembre, il a en
effet été mesuré une température
minimale de 27,5°C, signe d’une
température de mer anormalement
élevée au début de ce mois de
novembre.   

Température de la mer
La température de l’océan est voi-
sine de 28°C. Cette valeur, dans la
norme, devrait le rester pour les
trois prochains mois, selon nos
modèles de prévisions clima-
tiques.

Hygrométrie 
La moyenne des minima d’humi-
dité a été de 63,9%, contre 62,9%
pour la référence moyenne. Celle
des maxima ? 87,2% pour une
normale à 85,9%.  
Le taux minimum d’hygrométrie
de 41% a été enregistré le 24
novembre. Le maxi, de 100%, a
quant à lui été observé les 2, 4, 7,
8, 9 et 12 novembre.

Le vent  
Prédominance des alizés avec une
période inhabituelle de vent de
secteur Ouest à Sud-Ouest du 7 au
11 novembre, associée au passage
de la tempête tropicale Tomas au

large du Nord des petites Antilles.
La moyenne de la force du vent
sur le mois, 24 km/h, est au-des-
sus de la norme. Les rafales ont
atteint 77 km/h le 23 novembre en
début d’après-midi.

Faits marquants :
- Tomas  : Passage en vigilance
jaune pour les îles de St Martin et
St Barth du dimanche 7 au mardi
9 novembre pour mer forte, pluie
et orage liés à la tempête tropicale
Tomas. 
Située à 1200 km au nord-ouest
des îles du Nord le 7 novembre à
11h, elle a généré des phénomènes
atmosphériques et océaniques sur
le Nord des petites Antilles. Cette
tempête est ainsi à l’origine de la
formation de nombreuses cellules
orageuses remontant de la Caraïbe
dans un flux de Sud-Ouest. Les
cumuls de précipitations relevés
pour la période du 8 au 9  novem-
bre ont atteint 45 mm à la station
de Gustavia et 74 mm à St Martin
Grand-Case.
Durant cet épisode, le vent de sec-
teur Sud-Ouest à Ouest a soufflé
en moyenne à 36 km/h. avec des
rafales enregistrées pour la plus
forte à 66 km/h. Enfin, s’agissant
de la mer, une houle de Nord-Est à
Nord de 1,50m à 2 m a précédé
une houle d’Ouest à Sud-
Ouest de1,50 m.

Système canadien  : Passage en

vigilance jaune pour les îles de St
Martin et St Barth du vendredi 12
au dimanche 14 novembre pour
mer forte ou dangereuse, consé-
quence d’un vaste système
dépressionnaire tempéré en pro-
venance du continent canadien se
déplaçant vers le Sud, tout en se
creusant.
Ce système a par la suite évolué
dans un flux d’ouest à environ
1700 km au Nord de nos îles,
générant une houle énergétique de
secteur Nord vers les petites
Antilles. Le maxi des vagues
moyennes -4,0 m pour 15 s- a été
enregistré par une bouée située au
Nord de Puerto Rico à environ
360 km au Nord-Ouest de St
Barth. Données visuelles obser-
vées ? 2,50m de houle.
L’événement fut de courte durée et
légèrement en dessous des prévi-
sions modélisées.

La terre a tremblé 
Une secousse sismique d’origine tectonique a été brièvement ressentie vendredi
3 décembre à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle émane du faible séisme
enregistré à 14 heures locales dont l’épicentre a été localisé par 18.3° de latitude
Nord et par 63.29° de longitude Ouest, soit à environ 36 km au Nord-ouest de
Saint-Martin, par 24 km de profondeur. L’Observatoire Volcanologique et Sismo-
logique de Guadeloupe qui a rapidement émis un rapport préliminaire de séisme
a classé l’intensité de la secousse au niveau II sur l’échelle EM 988, correspon-
dant à une accélération du sol de 0,56 milli gé. 
L’OVSG rappelle que tous ceux qui ont ressenti ce séisme peuvent en témoigner
sur www.franceseisme.fr.

Le climat du mois écoulé

Temps de saison en novembre 
Prévisions 
saisonnières : 
Les prévisions pour les trois prochains
mois ne font apparaître aucun scénario
particulier pour les îles de St Martin et
de St Barth. Les températures se trou-
vent toutefois à la frontière entre une
forte anomalie positive intéressant le
Sud des petites Antilles et une forte
anomalie négative, centrée sur l’île de
Cuba et Santo Domingo. Les précipita-
tions devraient être légèrement supé-
rieures aux normales de saison. Enfin,
selon nos modèles de prévisions clima-
tiques, les conditions de la «Nina» en
valeur modérée devraient persister sur
le Pacifique Est pour cet hiver. Ce qui
pourrait avoir comme conséquence
pour notre région, des passages de per-
turbations frontales plus nombreux
que d’ordinaire.



L’Apéritif
- Pain surprise 6 céréales
- Pain surprise Nordique
- Oeufs de saumon 100gr
- Oeufs de lompe noir 100gr
- Oeufs de lompe rouge 100gr
- Pita cocktail x56p
- Panier cocktail x30p
- Magret de canard tranché 

90gr : séché, 3 poivres, fumé
- Mini feuilletés à cuire 

x 204 pièces
- Toasts spéciaux : huître, saumon, foie gras

Le Saumon
Langloys 

- Saumon Fumé tranché en :
160gr, 320gr, 500gr, 1 kg

Les foies Gras de Canard 
Delpeyrat 

- Bloc avec morceaux en 260gr
- Bloc 200gr ou 400gr
- Foie gras cru entier éveiné surgelé
- Foie gras cru entier extra surgelé

Les fruits de mer
(SUR COMMANDE)

- Crevettes roses cuites
- Crevettes grises cuites
- Bigorneaux cuits
- Bulots cuits
- Palourdes fraîches

Les desserts 
- Mini macarons x 12
- Plateau de 32 mini éclairs
- Plateau de 32 mini 
tartelettes
- Cup Cake cocktail 
5 variétés

Les bûches

- Bûche Poire/vanille/chocolat
- Bûche Vanille/chocolat/noisettes
- Bûche Gourmande : Vanille/crème brulée/sauce caramel
- Bûche trois chocolats (noir, blanc, au lait)

Les Salades
(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Laitue Roquette
Feuille de chêne blonde Lolo Rossa
Feuille de chêne rouge Frisée fine
Sucrine par 3 Mesclun

Herbes à la botte
(RÉSERVATION CONSEILLÉE)

Aneth, Coriandre, Menthe, Basilic,
Estragon, Cerfeuil, Romarin, Laurier, Thym,
Sauge, Marjolaine, Persil frisé, Persil plat

Les volailles fermières 
des Landes

Label rouge (SUR COMMANDE)
- Dinde jaune 2,7 kg  et 3,3 kg
- Chapon jaune 2,6kg et 3,2kg
- Poularde jaune 1,7 kg et 2,1 kg
- Chapon Pintade 1,7 kg et 2,1 kg

Boucherie
Traditionnelle

Préparations 
spéciales fêtes :

Filet de boeuf au foie gras,
Tournedos de magret, 

Farces diverses...

Les Huîtres (SUR COMMANDE)

- La fine de claire de Marennes-Oléron numéros 1 à 4  
(par 24, 48 ou 96 pièces) 

- La Spéciale fine de claire Marennes-Oléron numéros 2 à 3 
(par 24 et 48 pièces)

- Huîtres Royal Oyster numéros 1 à 3
Huîtres creuses élevées en m ilieu naturel et affinées
au coeur du m arais d’Artouan, au sud de Marennes
en France.

vos REVEILLONS
CETTE ANNÉE ENCORE, NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ LES MEILLEURS PRODUITS POUR RÉUSSIR

• DÉCOUVREZ notre sélection de produits.
• COMPOSEZ votre menu de l’apéritif au dessert

• RENDEZ-VOUS au magasin pour nous demander conseil, consulter nos prix...
• PASSEZ VOS COMMANDES & RÉSERVATIONS avant le 16 décembre pour le réveillon de Noël et le 24 décembre pour la Saint Sylvestre

• RÉCUPEREZ votre commande “TOUTE PRÊTE” la veille ou le jour même du réveillon.
ET SURTOUT LAISSEZ VOS PAPILLES VOUS GUIDER ...

Les surgelés festifs
- Brioche de saumon à la crème d’épinard
- Queues de crevettes décortiquées (crues ou cuites)
- Noix de Saint Jacques avec ou sans corail
- Ravioles de Royan
- Escargots x12
- Papillotte de rouget barbet et légumes au pesto
- Suprême de volaille farci au foie gras, pistaches et
amandes.
- Chapon PAC
- Dinde sans os farcie aux marrons
- Magret de canard
- Flan de Duxelles de champignons
- Tatin d’oignons confits
- Tatin arlésienne à la tomate confite

Les Mangliers 
St-Jean
Tél: 0590 27 99 90 
Fax: 0590 27 99 80

Ouvert du lundi au samedi
de 9h à 13h

Champagne Margaine 
Brut 75cl 

PROMO SPÉCIALE FÊTES

16 €
la bouteille 
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VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

MINI COOPER cabriolet
- Année 2005 -

13.000 km - bon état général

Il sera procédé le 
MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010

à partir de 13H30 

au garage Raymond LEDEE, 
Grand Fond,

97133 SAINT BARTHELEMY
A la vente aux enchères publiques du véhicule

terrestre à moteur ci-dessous désigné :

SCP A. CAUCHEFER
Huissier de Justice associé

29, coin de la Mairie - MARIGOT
97150 SAINT MARTIN

Tel 0590 87 93 72- Fax 0590 87 59 16

PAIEMENT AU COMPTANT
FRAIS ORDINAIRES DE 12 % EN SUS

RADIO ST BARTH :
LA RADIO MUSIQUES ET INFOS

98.7 et 103.7 à St-BARTH et 100.7 à St-MARTIN

Régie publicitaire au 06 90 62 26 93

La radio au coeur
des événements 

www.voy12.com

Internet : voy12.com Tél : 05 90 87 10 68 

Seulement 54€
L’ALLER RETOUR RÉSIDENT

acheté sur internet, 24h à l’avance
Voyagez comme Vous le Voulez !

En avance de deux semaines par rapport
aux autres années pour tenir compte des
vacances de Pâques, la sixième édition
du Festival du livre organisée par l’asso-
ciation Saint B’Art se tiendra du 28 mars
au 3 avril 2011. Sur les quatre invités
pressentis par les membres de l’associa-
tion et les enseignants qui ont travaillé
main dans la main pour dresser la liste,
trois, tous publiés ont déjà confirmé leur
participation: le peintre et illustrateur
chinois Chen Jiang Hong, auteur de
nombreux albums jeunesse, le Belge
Pierrick Bisinski, auteur illustrateur pour
la jeunesse et enfin l’écrivain française
Malika Ferdjoukh, qui a publié plusieurs
romans pour la jeunesse. «L’intervention
des auteurs en milieu scolaire que nous
avons initiée il y a maintenant trois ans,
est un véritable succès», explique Didier
Bensa président de l’association Saint
B’Art et à l’origine avec Jean Pierre

Hennequet de ce festival. «Chaque
année, les enseignants sont de plus en
plus nombreux à solliciter des interven-
tions dans leurs classes. Il nous est
apparu que pour améliorer encore les
bienfaits de cette action qui fait décou-
vrir aux enfants un monde et un univers
que, compte tenu de la distance avec la
métropole, ils n’auraient pour la plupart
jamais pu appréhender, il était important
d’associer encore plus les enseignants.
Nous les avons réunis au mois de juin et,
ensemble, nous avons déterminé les
auteurs qui seraient invités pour cette
édition 2011. Cela peut paraître très pré-
coce, mais cela permet aux enseignants
de commencer à travailler dès le début
de l’année sur les auteurs invités». 
A côté des vingt-cinq interventions pré-
vues en milieu scolaire, jeudi 31 mars et
samedi 2 avril, le trio d’auteurs jeunesse
animera également des ateliers, d’écri-

ture pour Malika Ferdjoukh, et plutôt
d’illustration pour Chen Jiang Hong, et
Pierrick Bisinski. 
Comme chaque année, la soirée du jeudi
sera consacrée à une rencontre dînatoire
avec les auteurs et le grand public qui
devrait se tenir au Tamarin. Enfin,
dimanche, journée de clôture du festival,
se tiendra au quai du Wall House, la tra-
ditionnelle bourse d’échange des livres
aux côtés des séances de dédicaces des
ouvrages par les auteurs invités. Ce sera
également l’occasion pour l’association
de remettre les prix du concours de nou-
velles Jeunes Plumes qui fera cette
année l’objet d’un double classement : le
premier récompensant les meilleures
nouvelles des élèves de 6 et 5è, le
second, les meilleures productions des
4è,3è et seconde.
Le festival sera clos par le désormais tra-
ditionnel pique-nique à Petit Cul de Sac. 

En collaboration avec la collectivité,
l’Ascco, organise un grand Chanté Nwèl
gratuit qui aura lieu vendredi 10 décem-
bre à partir de 19h30 sur les quais de
Gustavia. C’est le groupe guadeloupéen
spécialiste du genre, «Cactus Cho», qui
animera l’événement. 
Mais avant d’entonner les chants de Noël,

le public se verra proposer un spectacle
de danse et une pièce de théâtre inédite
des Commères du Nord à ne rater sous
aucun prétexte. 
Une buvette  avec restauration tradition-
nelle servant soupe à coq, soupe pois de
bois, galettes frites et jambon de Nwèl
seront également proposées.

La troupe SB Artists explore cette année
le thème de la gourmandise à l’occasion
de la représentation de Noël que ces
comédiens amateurs destinent chaque
année au public scolaire. Et plus exacte-
ment du péché de gourmandise avec
«Méchant», un texte pour le théâtre
d’Anne Sylvestre, chanteuse, auteur-com-
positeur-interprète, et auteur de «fabu-
lettes», qui met en scène deux person-
nages  : Croch’Patte et Biquette interpré-
tés par Florent et Charline.
Croch’patte est un petit garçon turbulent
qui a toujours faim. Lorsque sa mère lui
donne son goûter le matin, il le mange
immédiatement. Dans la cour de récréa-
tion, il joue à être un loup méchant qui
fait peur aux autres enfants pour leur
piquer leurs goûters. Biquette est l’amie
de Croch’patte, mais un matin, il décide
de s’attaquer à elle, pour lui prendre son
goûter.
«Méchant» sera joué pour les écoles la der-
nière semaine avant les vacances (du 15 au
17 décembre) puis à l’occasion du grand
public le dimanche 19 décembre à 20h.

Comédie en janvier
En janvier, la troupe SB Artists proposera
par ailleurs une comédie de Carole Greep,
«J’aime beaucoup ce que vous faites»
écrite en 2003 et qui connaît depuis un
grand succès à Paris. Une comédie sati-
rique sur le thème «Comment une fausse
manoeuvre avec un téléphone portable
vous fait découvrir ce que vos meilleurs
amis pensent vraiment de vous»… Cette
représentation s’inscrit dans la volonté de
la troupe, déjà organisatrice du Festival
de théâtre (du 3 au 5 mai 2011), de propo-
ser du théâtre tout au long de l’année. 

FORMATION SÉCURITÉ
INCENDIE
La Chambre Economique Mul-
tiprofessionnelle propose une
formation «Sécurité Incendie»
destinée à tout public profes-
sionnel. Ce stage homologué,
d’une durée de 4 heures, aura
lieu lundi 13 décembre de 8 à
12h. La partie pratique se fera
sur le plateau de Lurin et la par-
tie théorique dans les locaux de
la CEM situés rue du Roi Oscar
II à Gustavia. 
Pour tout renseignement et ins-
cription -au plus tard le jeudi 9
décembre (places limitées à 12
participants)-, contactez la
CEM au 0590.27.12.55 et
consultez le site 
www.cem-stbarth.com

STAGE SB ARTISTS
Pour les vacances de Noël, Sb
Artists propose des stages de jeu
théâtral du 20 au 24/12 inclus et
du 27 au 31/12 inclus. 25 euros
la demie journée (matin ou
après midi) ou 35 euros la jour-
née + 25 euros d’adhésion pour
les non adhérents. Pour plus de
renseignements et inscriptions
0690 65 18 80. 

FERMETURE TEMPORAIRE
DU CFE 
Suite à la création du Centre de
Formalité des Entreprises et
afin d’assurer pleinement sa
nouvelle mission, la Chambre
Economique Multiprofession-
nelle informe les ressortissants
que le CFE est exceptionnelle-
ment jusqu’au vendredi 10
décembre 2010, en vue d’une
formation juridique. L’accueil
restera ouvert aux horaires
habituels -de 8h30 à 12h30-
pour vos formalités. 
Consciente de la gêne
 occasionnée, la CEM vous
remercie par avance pour votre
compréhension.

6è édition du Festival du livre du 28 mars au 3 avril

Communiqués

«Méchant»,  le spectacle de Noël 
de SB Artists

10

L’Ascco présente

Un grand Chanté Nwèl sur les quais
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Organisé par le Saint-Barth Tennis Club,
le «Thanksgiving Tennis Tournament» est
un nouveau tournoi de tennis homologué
par la Fédération française. Cette pre-
mière édition qui a débuté le 24 novembre
se terminera ce week-end par les finales
qui se dérouleront sur les courts de tennis
de la Plaine des jeux de Saint-Jean. Les
commentaires d’Yves Lacoste directeur
sportif au Saint-Barth Tennis Club. 

«La première édition du Thanksgiving
Tennis Tournament est un franc succès
jusqu’à ce jour et il faut l’espérer
jusqu’aux finales qui se dérouleront ce
week-end. Il se dispute en simple
hommes et dames et a rassemblé cin-

quante deux compétiteurs dont 40 mascu-
lins et 12 féminines. Bonne ambiance à
chaque match et bon esprit sportif des
joueurs. C’est fabuleux et fantastique. Les
jeunes qui prennent part à ce tournoi sont
très contents de se mesurer aux adultes.
En ce qui concerne la fin du tournoi, les
demi-finales consolantes, simple hommes
et dames se dérouleront jeudi et vendredi.
Les finales, elles, sont prévues samedi,
mais en cas d’intempéries, se disputeront
dimanche. Deux juges arbitres dirigent le
tournoi. Il s’agit de Roger Borel, secré-
taire général de la Ligue de tennis de
Guadeloupe et moi-même. Pour mémoire,
le Saint-Barth Tennis Club compte à ce
jour 200 licenciés».    

BASKET BALL
Pendant les vacances de
Noël, Damien organise des
stages de basket du lundi
au samedi à l’école pri-
maire de Gustavia pour les
filles et garçons à partir de
4 ans. Renseignements au
0690.39.86.22.

NATATION
Jean-Marc et Olivier, les
maîtres nageurs sauve-
teurs de la piscine territo-
riale de Saint-Jean, orga-
nisent deux semaines de
stages (apprentissage et
perfectionnement) pour les
enfants à partir de 4 ans
du lundi 20 au vendredi 24
décembre et du lundi 27
au vendredi 31 décembre
de 8h30 à 11h45. Le prix
du stage est de 75 euros la
semaine ou 16 euros la
matinée. Renseignements
au 0590.27.60.96. 

TENNIS
Le Saint- Barth Tennis
Club organise un stage
pour enfants à partir de 6
ans du lundi 20 au ven-
dredi 24 décembre de 9 à
12h. Prix du stage 100
euros la semaine, goûter
inclus. Les inscriptions se
font à l’accueil du Saint-
Barth Tennis Club avant
samedi 18 décembre. Tel
0590.27.79.81. 

VOILE
Le Saint-Barth Yacht Club
organise 2 stages de voile
sur Optimist et RS Feva 

- du lundi 20 au vendredi
24 décembre de 9h à 11h30
et de 14h à 16h30 avec
journée complète le ven-
dredi de 9h30 à 16h30.
Tarif du stage 80 euros. 
- du lundi 27 au jeudi 30
décembre de 9h à 11h30 et
de 14h à 16h30. Tarif 70
euros. Renseignements au
0590.27.70.41 ou 0690
59.03.58. Inscription uni-
quement sur place à l’école
de voile à Public.   

Coupe de Noël de foot

RÉSULTATS
ASCPSB bat Young Stars 
4-0
Amical bat AJL 7-0. 
La finale de la Coupe de
Noël se jouera samedi 18
décembre à 19h30 : Amical
vs ASCPSB  

Championnat de Saint-
Barth de Football
CALENDRIER DE LA 4È JOURNÉE
� Vendredi 10 décembre 
à 20h : AJL vs Match-
Transat
� Samedi 11 décembre 
à 19h30 : Amical vs
ASCPSB
� Dimanche 12 décembre
à 16h : Young Stars vs
ASCCO 

CLASSEMENT PROVISOIRE
1er Amical 12 pts, 
2è ASCPSB 10 pts, 
3è ASCCO 7pts, 
4è Young Stars 7pts,
5è AJL 4pts, 
6è Match-Transat 3pts. 

Stages de Noël

Thanksgiving Tennis Tournament 

Les finales ce week-end 
RÉSULTATS DU 2 AU 6 DÉCEMBRE
� Simple hommes non classés : 
Poule 3 : Fabrice Klenovsek bat Cyril
Reimonenq 6/0-6/0. 
� Simple hommes classés : Poule 1 :
Fabrice Klenovsek bat Medhi
Benourdja 6/1-6/3. Poule 2 : Thierry
Muléro bat Jean-François Lateyron 7/5-
6/3. Poule 3 : Stéphane Frulio bat Tom
Lannotta 6/1-6/1. Poule 4 : Rosario
Miceli bat Patrick Gallet 6/4-7/6, Rosa-
rio Miceli bat Raymond Parish 6/4-6/3. 
� Simple hommes tableau 
de 30/4 à 30/1
Stéphane Frulio bat Dorian Blanchard
6/2-6/1 ; Stéphane Gréaux bat Jayson
Camboulin 6/3-6/0 ; Pascal Gréaux bat
Mathis Dudouit 6/2-6/0. 
� Simple dames : Poule 1 : Nadège
Lannotta bat Nathalie Ogier 6/4-6/4.
Poule 2 : Perrrine Rousson bat Cécile
Tessier 6/4-2/6-6/4. 
� Simple hommes tableau 4
Pascal Gréaux bat Hugo Wlekly 6/1-
6/2 ; Stéphane Frulio bat Herman
Dufay 6/2-6/0 ;  Cyrius Modaresi bat
Thierry Muléro 6/2-6/1 ; Thomas
Cuervo bat Rosario Miceli 6/1-4/6-6/4 ;
Stéphane Pirou bat Medhi Benourdja
(absent), Laurent Rivière bat Arthur
Muléro 6/0-6/2, Cyrius Modaresi bat
Stéphane Frulio 7/6-3/6-7/6 ; Zarek
Honneysett bat Laurent Rivière 6/1-
6/2 ; Romain Gardette bat Zarek Hon-
neysett 9/4-6/4. 
� Simple dames : Anaïs Bridanne bat
Cécile Tessier 6/2-6/0. 
� 1/8 finale : Julie Hodge bat Nadège
Jannotta 6/2-6/3 ; Alice Joncheray bat
Anaïs Bridanne 6/1-6/4.  

Patrice 
Duffillol, 

en quart de
finale du simple

hommes, 
hier soir.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
-------------------

COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY

CONSTRUCTION D’UN 
ETABLISSEMENT HOSPITALIER
POUR PERSONNES AGEES
DEPENDANTES (EHPAD)
CORPS D’ÉTAT SECONDAIRES

Marché d’appel d’offres ouvert,
conformément à l’article 33, 57 et suivants du

Code des Marchés Publics
ANNONCE LEGALE

Maître d’ouvrage :
COLLECTIVITE DE SAINT BARTHELEMY
GUSTAVIA
97133 SAINT BARTHELEMY
Conducteur d’opération :
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
TERRITORIAUX
Collectivité de SAINT-BARTHELEMY
BP 113 GUSTAVIA
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Tel: 0590 29 80 37 - Fax: 0590 29 87 77
Maître d’œuvre :
Jean Marcel HENRY / EURL Xavier DAVID
St Jean - BP 171
97095 SAINT BARTHELEMY Cedex
Tel : 0590 29 80 90 / Fax : 0590 27.76.42
1 - DENOMINATION DE L’ORGANISME QUI
PASSE LE MARCHE : 
Collectivité de Saint-Barthélemy
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
2 - PROCEDURE DE PASSATION : 
Appel d’offres ouvert conformément aux arti-
cles 33, 57 et suivants du Code des Marchés
Publics
3 - OBJET DU MARCHE : 
Construction d’un établissement hospitalier
pour personnes âgées dépendantes, pour les
lots suivants :
Lot 2 : charpente bois
Lot 3 : couverture
Lot 4 : étanchéité
Lot 7 : monte malade
Lot 8 : revêtement de sols et murs collés
Lot 9 : menuiseries bois
Lot 10 : menuiseries aluminium
Lot 11 : menuiseries métallique
Lot 12 : menuiseries techniques industrielles
Lot 13 : plâtrerie cloisons sèches – plafond sus-
pendus
Lot 14 : peinture
Lot 16 : espaces verts
Lots faisant l’objet d’un avis d’appels d’offres
ultérieur : 
Lot 5 : plomberie assainissement
Lot 6 : électricité – courants faibles
Lot 15 : climatisation ventilation désenfumage
Lot 17 aménagement intérieur
4 - LIEU D’EXECUTION : 
Rue du Père de Bruyn, à Gustavia
5 - CARACTERISTIQUES DU PROJET : 
Ensemble immobilier sur une parcelle de
2.860 m² avec un rez-de-chaussée compre-
nant des salles annexes à l’hôpital, un parking
et des locaux techniques, un niveau supérieur
réservé à un E.H.P.A.D, établissement hospita-
lier pour personnes âgées dépendantes, et
deux niveaux partiels comportant 8 logements
de fonction. Estimation du coût global des tra-
vaux : 11.500.000 €

- Marché de travaux en corps d’état sépa-
rés comportant 17 lots.

- Lot déjà attribué : lot o : terrassement et lot
n°1 gros œuvre

6 - DELAIS D’EXECUTION :
Les délais sont fixés à 2 ans à compter de
l’OS prescrivant de les commencer. Travaux
de gros œuvre en cours de réalisation depuis
septembre 2010

7 - VARIANTES : Les variantes sont acceptées.
8 - DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES: 
Le 19 janvier 2011 à 12 h .
9 – FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE
Candidat individuel ou groupement d’entre-
prises solidaire
10 - PROCEDURE D’ENVOI OU DE DEPOT
DES OFFRES : 
Les offres devront parvenir soit :

- par voie postale en recommandé avec
accusé de réception ou,

- déposées à l’hôtel de la Collectivité, Direc-
tion des Services Techniques Territoriaux
contre récépissé.

Adresse : Monsieur Le Président de SAINT-
BARTHELEMY
Direction des Services Techniques Territoriaux
B.P. 113 - Gustavia
97098 SAINT-BARTHELEMY CEDEX
Elles doivent être présentées dans une enve-
loppe cachetée avec la mention «Appel d’of-
fres : Construction d’un EHPAD Lot Gros
œuvre. Ne pas ouvrir en dehors de la commis-
sion d’appel d’offres»
11 - CRITERES DE SELECTION DES CANDI-
DATURES : 
Conformes à l’article 52 du CMP :
Garanties et capacités techniques et finan-
cières (moyens en personnel et matériel, quali-
fications ou équivalences, chiffre d’affaires)
Références professionnelles (références pour
des prestations similaires)
12 - CRITERES DE SELECTION DES OFFRES : 
L’offre économiquement la plus avantageuse
sera appréciée en fonction des critères de
choix définis ci-dessous et suivant la pondéra-
tion suivante :

- Valeur technique se rapportant au
mémoire justificatif (25%)

- Adaptabilité aux contraintes (25%)
- Prix des prestations globales (50%)

13 - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT
AUX CAPACITES ET QUALITES DU CANDIDAT: 
Les entreprises auront à produire, en même
temps que leur offre, un dossier comprenant
les pièces suivantes :

- Lettre de candidature (DC4).
- déclaration du candidat (DC5).
- certificats et attestations des administra-
tions comptables et organismes chargés
de l’assiette et du recouvrement des impôts
et de ses cotisations, ou copie de l’état
annuel (DC7) des certificats précités.

- attestations d’assurance de RC et pour
toutes garanties professionnelles.

- une fiche de renseignements de l’entre-
prise mandataire en cas de groupement
comportant la forme et le capital social,
l’adresse du siège ainsi que la (ou les) per-
sonne(s) habilité(es) à signer le marché.

- Références de l’entreprise pour des chan-
tiers similaires de moins de 5 ans.

- Niveau d’encadrement technique spécia-
lisé en matière de construction, en particu-
lier, et le nombre d’ouvriers pour l’exécu-
tion des travaux

- Liste du matériel qui sera mis en service
sur le chantier

- Un mémoire de présentation générale de
l’organisation du chantier

- Un programme d’exécution de l’ouvrage
dans le temps imparti, ou à titre exception-
nel pouvant excéder ce délai en fonction
du procédé proposé.

- Le phasage envisagé pour l’exécution des
travaux et notamment au niveau des fer-
metures des tronçons de chaussée.

14 - VALIDITE DES OFFRES : 90 jours.

15 - UNITE MONETAIRE = EURO 

16 - MODE DE FINANCEMENT : 
Etat au titre des fonds exceptionnels d’investis-
sements. Le reste pris sur fonds propres

17 - RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES =

Renseignements Administratifs :
Sophie OLIVAUD, 
Directrice des Services Techniques Territoriaux
Tél : 0590 29 80 37 - Fax : 0590 29 87 77
Renseignements techniques :
EURL Xavier DAVID, Maître d’œuvre
Tél : 0590 29 80 90 - Fax : 0590 27.76.42
Email : xavier@xavierdavid.fr
18- DATE D’ENVOI AUX PUBLICATIONS : Le
26 novembre 2010
Le Président, Bruno MAGRAS 

AVIS DE MODIFICATION
TITANE 

SAS au capital de 300 000 euros 
RCS Basse-Terre 525 357 091 

Par décision du Président en date du 1er
décembre 2010, il a été décidé de transférer
à compter du même jour le siège social qui
était à Les Ficus – Camaruche, 97133 Saint
Barthélemy à l’adresse suivante : 
Camaruche BP 191 97133 SAINT BARTHE-
LEMY 
L’article 4 des statuts a été, en conséquence,
mis à jour. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Basse-Terre 
Pour avis et mention, M. Alain Maestracci,
Président

AVIS DE MODIFICATION
TIEDITIONS 

SAS au capital de 10 000 euros 
RCS Basse-Terre 525 357 125 

Par décision du Président en date du 1er
décembre 2010, il a été décidé de transférer
à compter du même jour le siège social qui
était à Les Ficus – Camaruche, 97133 Saint
Barthélemy à l’adresse suivante : 
Camaruche BP 191 97133 SAINT BARTHE-
LEMY 
L’article 4 des statuts a été, en conséquence,
mis à jour. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de Basse-Terre 
Pour avis et mention, Melle Marine Jullien, Pré-
sident

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-seing privé en date
du 12 octobre 2010, à Saint-Barthélemy, enre-
gistré à BASSE TERRE, il a été constitué une
société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ENTROPIC 
Nom Commercial : ENTROPIC. 
Forme: Société à Responsabilité Limitée.
Capital Social : 1.000 €uros, divisé en 1000
Parts Sociales de 1 €uros chacune, constitué
par des apports en numéraires entièrement
libérées. 
Siège Social : Le siège social est situé à : Les
galeries du commerce, St-Jean, 97133 SAINT-
BARTHELEMY. 
Activités : La société a pour objet : En France,
dans les D.O.M.-T.O.M., dans les pays de
l’Union Européenne : Aux professionnels, aux
particuliers, aux personnes morales, la vente,
l’installation, le dépannage de matériels frigo-
rifiques, la vente, l’installation et le dépannage
de matériels de climatisation, la vente, l’instal-
lation et le dépannage de tous matériels hôte-
liers en chaud et froid. La participation de la
société à toutes entreprises ou sociétés, crées
ou à créer, dans toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’ob-
jet social, ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises ou
sociétés dont l’objet serait de nature à favori-
ser le développement du patrimoine social , et
ce, par tous moyens, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, de locations
gérance, d’apports, fusions, alliance ou socié-
tés en participation, ou groupements d’intérêt
économique. 
La durée de la société est fixée à 99 années,
à courir à compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Basse Terre, sauf le cas de dissolution antici-
pée ou de prorogation. 
Gérance : est nommé gérant: Monsieur PIN-

SARD Christophe, demeurant à Lurin, 97133
SAINT BARTHELEMY. 
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Basse Terre.

OCESAAN
Société à Responsabilité Limitée
Au capital social de 7500 euros
Siège social : Anse des cayes

97133 Saint Barthélemy
RCS Basse-Terre B 444 699 748

En date du 14 septembre 2010 les associés
ont décidé en assemblée générale ordinaire :
De donner à compter du 1er décembre 2010
en qualité de gérant pour une durée indétermi-
née Monsieur Philippe Piacenza, demeurant à
Anse des Cayes, 97133 Saint Barthélemy en
remplacement de Madame Karine Montigny
démissionnaire à compter du même jour.
Inscription modificative sera faite au RCS de
Basse-Terre 971

SARL CALYPSO
au capital  de 7 622,45 €

R.C.S BASSE TERRE 391 514 783
Siège Social : Immeuble Viga - Gustavia

97133 SAINT-BARTHELEMY
AVIS DE MODIFICATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie
en date du 25/10/2010 a décidé de rempla-
cer à compter de ce jour la dénomination
sociale « CALYPSO » par « CLIC » et de modi-
fier en conséquence l’article 3 des statuts.
Dépôt légal : R.C.S BASSE-TERRE 

SELARL G.K.B.
Avocats Associés

Immeuble La Source
BP 631 – Gustavia

97099 SAINT BARTHELEMY
Tel : 0590 27 93 82 Fax : 0590 27 93 81

Mail : contact@stbarthlaw.com
Par décision en date du 30 juin 2009, l’asso-
cié unique de la société JCM DISTRIBUTION,
SARL au capital de 7 622,45 €, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de
Basse-Terre sous le N°B401 492 939, a
décidé de transférer le siège social de Marigot
à Anse des Cayes 97133 SAINT BARTHE-
LEMY.
L’article 3 des Statuts a été modifié en consé-
quence.
Pour avis. Maître France BRETONEICHE.

VEDAM Société civile immobilière 
au capital de 1.524€

Siège social : Marigot AX 528
RCS Basse-Terre 403.496.227

Suivant délibération d'une AGE du 10 novem-
bre 2010 les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 10
novembre 2010.  L’assemblée générale a
nommé en qualité de liquidateur monsieur
Jean-Pierre RANNOU et Monsieur Daniel
DUCHARME demeurant tous deux au siège
social de la société, avec les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations en cours.
Le siège de la liquidation est fixé à Marigot
AX 528 (97133) Saint-Barthélemy.
C'est à cette adresse que les actes et docu-
ments concernant la dissolution devront être
notifiés. Le dépôt des actes relatifs à la dissolu-
tion sera effectué au RCS de Basse-Terre.
Pour avis les liquidateurs

VEDAM Société civile immobilière 
au capital de 1.524€

Siège social : Marigot AX 528
RCS Basse-Terre 403.496.227

Suivant délibération d'une AGO du 20
novembre 2010, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs ont
approuvés les comptes de liquidation ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leurs mandat puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidations 
Pour avis les liquidateurs

MARCHÉS PUBLICS

VIE DES SOCIÉTÉS

AVIS D’ANNONCES LEGALES



905- A vendre Harley 1200
xLeuston, année 2005 - 7500
euros tél. : 06 90 34 82 56

906- A SAISIR Magnifique Harley
Davidson V-rod full option 5000
kms - bicolore 7000 € Tél. :
0690 22 58 99

906- A vendre RAV 4 grise – 3
portes – CT OK – Prix 6000
euros. Tél. : 06 90 75 15 45

906-A vendre caméra étanche
GOPRO HERO valeur 149
euros, vendu 90 euros tel 06 90
58 79 12

906- AV cause départ : Une
console bois, une armoire vitrée,
2 fauteuils en cuir / bois + 1
pouf, un aspirateur balais Elec-
trolux, une centrale vapeur linge,
un nettoyeur vapeur et divers
appareils ménager à petits prix.
Tél. : 06 90 75 15 45.

904- A VENDRE  - Aqua sport de
17'' avec remorque. - moteur
Yamaha 85  CV révisé. Bon état
général – Prix : 6000 euros - Tél.
: au 0690. 30.25.14

902-Loue garage pour stockage
à Gustavia – 600€/mois.
Agence Ici et Là 0590 27 78 78

905-Agnes (Les Artisans) et
Jean Paul (Island Flavors) cher-
chent un logement. Etudions
toutes propositions Tél : 0690 49
27 44 ou 06 90 55 93 49

908-Echange 2 appartements
mitoyens en pleine propriété
neufs, tout équipé à Cupecoy à
Sint Maarten dans résidence de
standing sécurisée avec piscine
(Valeur d’échange 500.000,00
dollars)  contre maison (avec
peu ou pas de terrain) ou appar-
tement dans petite copropriété à
Saint Barth. Tél. : 06 90 77 56
70 Agence s’abstenir.

A vendre - Marigot - Maison com-
posée de 2 chambres, 2 salles
de bains, Salon avec coin cui-
sine, terrasse avec piscine - Très
belle vue mer. Prix de vente :
850.000 euros - Contacter
L'Agence - Karine@lagence.com
- 0590 51 07 50.

A vendre, charmante villa récem-
ment rénovée, composée d’une
chambre parentale et de 2
chambres pour enfants. Située
sur les hauteurs de St Jean,
cette villa propose un très agréa-
ble salon s’ouvrant sur la terrasse
avec piscine. Possibilité d’agran-
dissement.

St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

A vendre, une propriété à Coros-
sol composée d’une maison
principale avec 2 chambres, une
terrasse avec piscine et de 2
bâtiments séparés pouvant être
utilisés en studios ou stockage.
Bon rendement locatif.
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

905- A céder Baux Commer-
ciaux, situation de premier ordre,
proximité immédiate du port de
Gustavia, 40 et 65 m2, possibilité
de jumelage, pour toutes infos :
infogustav@gmail.com 

902-Diverses entreprises sont à
reprendre sur St-Barth, pour plus
de renseignements, veuillez
contacter Christophe Sachot :
christophe.sachot@
cimm-immobilier.fr

905- Vends fonds de commerce
à Gustavia Bail 3/6/9 bien placé
Petit Loyer . Prix 110.000 euros

Tél. : 06 90 77 00 70

892- A vendre bail  commercial
3/6/9 à Saint Jean – 39m2, vue
mer, parking, terrasse Tél. : 05
90 29 10 82

909-Vds terrain avec permis de
construire accordée en cours de
validité, vue mer panoramique.
Baie de St Jean. Prix 1Million
d’Euros. Tél. : 06 19 12 37 64
jusqu’à 15h.

A vendre, terrain constructible
situé dans la zone urbaine entre
Public et Corossol. Idéal pour
construire une maison ou appar-
tements. 
St. Barth Properties 
Sotheby’s International Realty :
0590 29 75 05

906- Cadre de santé de l’hôpital
recherche petit terrain à bâtir.
Contactez Nicolle Cointre au 06
90 43 65 63

Demandes 
de locations

Automobiles 
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The Best Selection 
of Villas in St Barth

� Real Estate
� Villa Rentals
� Villa Management 

� Agence Immobilière
� Location de Villas
� Gestion de Villas

Sale - Vente contact : estate@icietlavillas.com
Rental - Location contact : rental@icietlavillas.com

Ph : 05.90.27.78.78 – Fax : 05.90.27.78.28 ou 27.72.72
rue Samuel Fahlberg – Gustavia - 97133 Saint-Barthélemy

Visit our villas on / Visitez nos villas sur :
www.icietlavillas.com

Où faire garder mOn bOutchOu ?

… "Au Petit Jardin de l’île"…
la seule structure multi-accueil agréée PMI de Saint-Barth 

qui garde les enfants de 2 à 8 ans !
• A l’heure, à la 1/2 journée ou à la journée
• De 8h00 à 18h00
• Du lundi au vendredi

BABy-sitting et AiDe Aux Devoirs sur DemAnDe

nous sommes derrière l’église anglicane à gustavia, Angle rue
Dinzey – BP 398 – 97097 saint-Barthélémy

0590.51.94.93 ou 0690.67.23.75 - petitjardin@domaccess.com

LA SEMAINE
5h00 - 9h00 : Le réveil matin 

avec l'horoscope de CHRISTIE en EXCLUSIVITÉ
9h - 19h : BEST HITS / 80's / 90's & nouvautées

19h - 20h : SUNSET MUSIC / Lounge Hits

Société Caraïbe de Construction
SARL au Capital de 7.622 €

Siège social: Anse des cayes (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 325.400.935

Suivant délibération d'une A G E datée du 10 novembre
2010, les associés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de 10 novembre 2010
ont nommé en qualité de liquidateur Monsieur Jean-Pierre
RANNOU demeurant au siège de la société avec les
pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours.
Le siège de la liquidation est fixé à Anse des Cayes
(97133) Saint-Barthélemy. C'est à cette adresse que la
correspondance, les actes et documents devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs à la dissolution
sera effectué au RCS de Basse-Terre
Pour avis le liquidateur

Société Caraïbe de Construction
Sarl au Capital de 7.622 €

Siège social Anse des Cayes (97133) Saint-Barthélemy
RCS Basse-Terre 325.400.935

Suivant délibération d'une AGO datée du 20 novembre
2010, les associés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, l’ont déchargé de leur mandat, puis ont pro-
noncé la clôture des opérations de liquidation
Pour avis le liquidateur  

AVIS D’ANNONCES LEGALES



Retrouvez votre hebdomadaire sur
www.journaldesaintbarth.com
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MédECins GénéralistEs
Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Husson Bernard 05.90.27.66.84
Husson Chantal 05.90.27.66.84
Kypriotis Patrice 05.90.51.16.59
Maury Philippe 05.90.27.66.50
Rouaud Pierre 05.90.27.64.27
Tiberghien Yann Eugène 05.90.29.71.01
Weil Edgar 05.90.27.62.40
Worthington Theophilus 05.90.27.66.50
acuponcteur/Homéopathe : Tiberghien 05.90.29.71.01
Gériatre : Frappier Gervais Odile 05.90.52.08.43
Homéopathe/ostéopathe : Worthington 05.90.27.66.50

MédECins sPéCialistEs
Chirurgien : Grasset Daniel 05.90.27 81 60
Gynécologue : Bordjel Patrick 05.90.27.68.78
Maladie appareil digestif : Vassel Bernard 05.90.87.90.92
Psychiatre : Berthier-Bicaïs Marie-Claude 05.90.97 60 07
ophtalmologistes: 
Cals Jean-Paul 05.90.87 25 55
Delaplace Yves 05.90.23 59 81
Pallas Alain 05.90.87 25 55
Rident Véronique 06.90.41.93.92 05.90.51.10.90
oto-rhino-laryngologiste – Chirurgie de la face et du cou
De Lanversin Hubert 06.90.73.09.02
rhumatologue/médecin ostéopathe 
Vuala Catherine 05.90.29.61.89
stomatologue : Chlous François 05.90.27.87.31

CabinEts dEntairEs
Achache Joseph 05.90.52.80.32
Bovero Magali Cell. : 06.90.40.80.23 05.90.52.80.32
Chlous François 05.90.27.87.31
Mangel Marc 05.90.27.73.48
Maze Marie-Laurence 05.90.27.65.95
Redon Dimitri 05.90.27.87.28
Rousson Perrine 05.90.27.87.28
Vergniault Pascal 05.90.29.86.08

autrEs ProfEssions dE santé
a.u.d.r.a. 05.90.29.27.65
Chiropracteur: Klein Gérard 06.90.64.87.40
infirmiers-infirmières : 
Barbé Sophie 05.90.27.67.55 06.90.62.28.29
Benoit Hélène 06.90.41.88.27
Briscadieu Christophe 06.90.48.63.69
Cardon Isabelle 06.90.62.90.10
Dechavanne Véronique 06.90.71.83.63
Febrissy Gréaux Corinne 06.90.59.81.67
Melinand Cécile 06.90.37.27.42
Meyer Marie-Jo 06.90.73.93.94
Rillot Brigitte 05.90.27.72.49 06.90.49.87.29
Masseur-Kinésithérapeutes :
André Sandrine 05.90.87.20.09
Bertin Guylène 05.90.27.81.32
Daniel Arnaud Marie 06.90.53.44.88
Dumergue Cyril 05.90.27.67.86
Godfrin Frédéric 05.90.27.67.86
Jourdan Véronique 05.90.29.72.42
Klein Gérard 06.90.64.87.40
Maingard Bernadette 05.90.27.81.32
Marchesseau Christophe 05.90.29.48.10
Sorrentino Jean Christophe 06.90.71.53.57
Van Hove Frédéric 05.90.27.76.37
Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
orthophoniste : Bouyer Christine 05.90.27.88.29
ostéopathe : Minguy Benoit 06 90 71.36.15

Wormser Nicolas 05.90.27.67.86
Chilah Yasmine 06 90 73 39 32

Pédicure Podologue : Boutiller Dominique 05.90.29.24.26
Psychologue : Ardil-Brinster Monique 05.90.51.14.40

Chard-Hutchinson Aline 06.90.71.05.31
Psychothérapeute M.Laure Penot 05.90.52.00.55

Laetitia Santarelli 06.90.41.82.73

PHarMaCiEs 
Pharmacie de l’aéroport 05.90.27.66.61
Pharmacie Saint-Barth de Gustavia 05.90.27.61.82
Island Pharmacie à St-Jean 05.90.29.02.12
laboratoirE d’analYsEs : 05.90.29.75.02
radioloGiE: Centre du Wall House 05.90.52.05.02
vétérinairEs Kaiser Alexandre 05.90.27.90.91

Lhermitte Julie 05.90.27.89.72
Maille Jean-Claude 05.90.27.89.72
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NUMÉROS UTILES
CrossaG (sauvEtaGE En MEr) 05.96.70.92.92
GEndarMEriE 05.90.27.11.70
PoliCE dE l’air Et aux frontièrEs 05.90.29.76.76
PoliCE tErritorialE 05.90.27.66.66
HôPital 05.90.27.60.35
PoMPiErs 18 ou 05.90.27.66.13
MédECin dE GardE 15 ou 05.90.90.13.13
HôtEl dE la CollECtivité 05.90.29.80.40
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
sauf le mercredi de 7h30 à 12h30

Etat Civil Numéro d’urgence week-ends et jours férés 06.90.33.12.75
sous-PréfECturE 05.90.27.64.10
résErvE MarinE 06.90.31.70.73
disPEnsairE 05.90.27.60.27
sErviCE dEs Eaux - 24h/24, 7j/7 05.90.27.64.88

Vous êtes ARTISAN
Référencez-vous dans cette page

À UN PRIX TOUT DOUX
Contactez nous au  

05 90 27 65 19

SANTÉ

15

Anse des Cayes - Tél 05.90.27.67.78 – Fax 05.90.27.68.15

STOreS exTérIeurS eT InTérIeurS, 
TOILe Sur meSure

� Sudoku
Une grille de sudoku est divisée en 9 lignes, 9 colonnes et 9
carrés. Le but est de remplir les cases vides avec les chiffres
de 1 à 9, de telle sorte qu'ils n'apparaissent qu'une fois par
ligne, par colonne et par carré de 3x3 cases. Vous devriez rapi-
dement réussir vos premières grilles. Bon jeu !
Retrouvez la solution dans notre prochain numéro

www.sudokustar.fr

MENUISERIE SUR MESURE
� AMEUBLEMENT
� ESCALIER
� CUISINE

ETUDE PERSONNALISÉE GRATUITE
MARIGOT – 05.90.27.76.21
sbmenuiserie@wanadoo.fr

� Sudoku
Solution du précédent numéro

GARAGE HENRI GREAUX

SARL RCA - COLOMBIER 05 90 27 77 67 

CARROSSER I E -  ÉCHAPP EMENT
AMOR T I S SEUR




