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Préparation de la prochaine rentrée scolaire
Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2018,
des enfants nés en 2015 et ceux nés entre le 1er janvier 2016 et
31 août 2016, sont reçues en mairie aux jours et heures
d’ouverture.
Les parents doivent se munir obligatoirement du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et du carnet de santé.
Pour les enfants déjà scolarisés dans un autre établissement, il
devra être fourni en plus des documents obligatoires, un
certificat de radiation.

Atelier tablette tactile
En partenariat avec l’AAPAM et la CARSAT, la commune a proposé 2 ateliers :
« L’informatique pourquoi pas vous ? ». La 1ère initiation à l’utilisation d’une
tablette tactile pour les séniors retraités a été animée du 24 novembre au 1er
février et a remporté un vif succès. La 2ème session se déroulera du 8 mars au
17 mai 2018, les jeudis de 10h à 12h à la salle polyvalente. Si cette action se
renouvelle nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Calendrier pour le transport vers Pauillac
Un minibus est mis gracieusement à la
disposition de la commune 1 fois par mois par
la communauté de communes. Ce véhicule permet un service de proximité ouvert à
toutes
les
personnes
ne
pouvant
se
déplacer
par
ses
propres
moyens.
Si vous souhaitez bénéficier de ce service, contacter la Mairie pour vous inscrire.
Le Planning ci-après est établi jusqu’au mois de Juin 2018 :
Mardi 6 mars - Mardi 3 avril -Mardi 15 mai - Mardi 5 juin :
Départ 9H45, retour vers 11h45

Avis de reconnaissance de catastrophe naturelle
Les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relatives à l’aléa
sècheresse et réhydratation des sols 2017 doivent être adressées très rapidement à la Préfecture.
Si vous avez constaté des dommages sur votre habitation entre le 1er janvier et le 31 décembre
2017, nous vous invitons à adresser au secrétariat de la mairie avant le 15 mars 2018 une
déclaration nominative précisant : l’identité du sinistre, l’adresse et le détail des préjudices
constatés ainsi que des photos.
La demande communale sera ensuite adressée à la Préfecture qui sollicitera les rapports techniques
nécessaires à l’appréciation du phénomène afin de transmettra notre dossier pour instruction au
ministère de l’intérieur.

SPANC (Service public d’assainissement non collectif)
Le service public d'assainissement non collectif (SPANC) est chargé du contrôle de tous les
systèmes d'assainissement effectuant la collecte, le traitement, l'épuration, l'infiltration ou
le rejet des eaux usées domestiques des habitations non raccordées au réseau d'assainissement
collectif. L'obligation des contrôles est imposée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30
décembre 2006.
Le SIAEPA (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement) a mandaté la
SAUR pour effectuer ces contrôles sur notre commune durant les mois de février et mars 2018.

Nouvelle enseigne à SAINT-SAUVEUR
« Le SALVATORIEN TRAITEUR »
Ancien Bar « Les Terrasses »
Monsieur Fabrice VIROULET vous proposera
dès la fin du mois de mars
Divers choix de plats à emporter
Tel. 05 56 41 39 60

Calendrier des manifestations
Samedi 03 mars
Vendredi 9 mars
Samedi 10 mars
Samedi 17 mars
Samedi 28 avril
Mardi 8 mai
Samedi 26 mai
les 8-9 et 10 juin
Dimanche 17 juin
Jeudi 21 juin
Samedi 23 juin
Vendredi 6 juillet
Les 27, 28, 29 juillet

Carnaval
A.P.E
Stade
LOTO
Vieux Fûts (Foot.)
S.P
Théâtre « TOC TOC »
Pièce de Laurent BAFFIE
S.P
Repas FRUITS DE MER Syndicat d’Initiative
S.P.
REPAS
Syndicat d’Initiative
S.P.
Commémoration
Municipalité
Monument
Tournoi de Foot.
Les vieux Fûts
Stade
Rallye National de la Fougère Team Laurentus Autosport
Plusieurs passages sur les routes de Saint-Sauveur
Vide grenier
A.P.E.
Stade
Fête de la musique - Sardinade et Feu de la Saint-Jean
Syndicat d’Initiative
Stade
Kermesse
Ecole
S.P
Jeux «Vive les vacances »
A.P.E
Stade
Fête foraine et feu d’artifice
Municipalité & S.I.

L’association « Les Drôles de Comédiens »
créée en 1998 à Cissac, nous propose
chaque année un spectacle de qualité.
Venez nombreux découvrir et soutenir
cette troupe de comédiens qui avec notre
ami Bernard CORDIER résident de SaintSauveur,
vient
présenter
la
pièce
actuellement à l’affiche « TOC.TOC ».
Six personnes, Fred, Vincent, Blanche,
Marie, Lili et Bob se retrouvent dans la
salle
d'attente
du
Docteur
Stern.
Jusque-là rien d'anormal…
Des tocs … à la louche : Six Troubles
Obsessionnels Compulsifs, Gilles de la
Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Tocs
de
vérification, Fascination pour
la
symétrie et Echolalie se retrouvent dans la
salle d'attente. Là déjà ça se complique...
Les tocs s'entassent, se bousculent et se
mélangent dans le cabinet du fameux
docteur Stern, le plus grand spécialiste
mondial dans le traitement des tocs, des
troubles obsessionnels compulsifs…
Vous êtes prêts pour votre thérapie
complètement toquée!
93 %, c'est le pourcentage de personnes
qui avouent avoir au moins un toc.
Et Vous ?
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

