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SAINT ANDRÉ DU BOIS - FLASH INFO – Mars 2016

Agenda de Mars à Juillet 2016


Samedi 12 MARS – LOTO des Ecoles (AAPI)



Samedi 19 MARS – Repas Escargots « Pétanque Andrésienne »



Dimanche 20 MARS – Fêtons le Printemps avec nos Aînés – Repas Au
Pôle Enfance avec le groupe Musical « Les pieds dans l’Herbe »



Vendredi 25 MARS - Soirée à Thème Détente et Danse à 19h30



Samedi 2 AVRIL – CARNAVAL des Ecoles à Saint Laurent du Bois



Samedi 23 AVRIL - Soirée Moules Frites « Pétanque Andrésienne »



Samedi 4 et dimanche 5 JUIN – Fête du Village « Comité des Fêtes »



Samedi 25 JUIN – Kermesse des Ecoles à Ste Foy la Longue



Vendredi 10 au 26 JUIN - Tournoi de La Raquette des coteaux
Adultes et Jeunes.



Vendredi 1ER JUILLET – Soirée GALA

Directeur de la publication : Martine DELONG – Flash info Mars 2016 - 05
Rédaction Commission Communication :
Sophie DUBRANA – Karine TRÉJAUT – Dominique LABIT – Monique LUDDECKE

SITE INTERNET : saintandredubois.fr

BIBLIOTHÈQUE
* Bibliothécaires :
Catherine Liessi, Brigitte Fermis, Martine Mérino, Roselyne Chevalier,
Mary Madeleine Gousse, Jeannette Fourquet, Céline Weltz.
* Élus référents : Karine Tréjaut, Sophie Dubrana

New ….. INSCRIPTION : Services numériques
Grâce à votre inscription, vous avez accès à des films, de la bande-dessinée,
des formations et de la musique en ligne. Comment faire pour s'inscrire à ces
ressources en ligne ? Venir nous rendre visite, nous vous aiderons à valider
votre inscription.
OUVERTURE AU PUBLIC - Le Jeudi après-midi : de 16H30 à 18 H 30 échanges
et prêts (livres, CD) inscription numérique

ÉGLISE : Travaux
Des travaux de mise aux normes ont
été réalisés pour l’accessibilité.
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SIGNALETIQUE
Un grand nombre de lattes indiquant les lieux dits et les
propriétés viticoles a été mis en place. La finalisation de
ce projet se fera dans l’été.
Un panneau récapitulatif sera installé sur la place.

PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - compétence de la
Communauté de communes
Le comité technique finalise le cahier des charges, avant de choisir le
cabinet d’étude. Le dossier se poursuit malgré la fusion des CdC
FUSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La Commission Départementale de la Coopération Intercommunale se
prononcera dans les prochains jours. Nous confirmons notre volonté de
fusion entre la CdC des Coteaux Macariens et la CdC du Sud Gironde.
Nous vous informerons sur notre site-saintandredubois.fr- dès la
réception du courrier préfectoral.
ENVIRONNEMENT : proxi DÉCHET
Récupération en conteneurs
ENCOMBRANTS – ELECTROMENAGER – FERRAILLE
PIAN SUR GARONNE Le Mardi 05 AVRIL 2016 – de 9H
à 16H
Près du tennis - Renseignements : 05 56 62 36 03

SIPHEM - Maison de l’Habitat et de l’énergie
Ce service propose un accompagnement personnalisé, neutre et
gratuit pour tous les propriétaires du territoire occupants ou
bailleur souhaitant rénover leur logement.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de ce service
SIPHEM 33190 LA REOLE www.siphem.fr
tél : 05 56 61 20 75

Le 17 Juin à Saint Martin de Sescas
Les 15, 22 et 29 Juillet à Saint Macaire
Le 19 Août à Verdelais
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La distribution alimentaire de la Croix Rouge ouvre ses portes aux
bénéficiaires, chaque mercredi de 14h à 17h, dans son local situé 17
Cours des Fossès (derrière le Centre des impôts, à côté de la souspréfecture).
Une nouvelle équipe s’est formée et s’est recentrée sur le combat
propre à la Croix Rouge, c’est-à-dire venir en aide aux personnes
vulnérables. Jérémy Santander est le nouveau responsable de la
distribution alimentaire.
Pour avoir droit à cette aide alimentaire, il faut être en possession
d’un document remis par le service CCAS de la mairie ou par une
assistante sociale. Dès lors, une première rencontre est fixée avec
le responsable afin de calculer « le reste à vivre », à la suite de
l’examen du budget de la personne demandeuse.
L’aide peut être très ponctuelle ou de moyenne ou longue durée,
suivant la situation. A chaque colis retiré, le bénéficiaire paie 1€ de
cotisation-participation.
« Se vêtir à petits prix » : L’activité a véritablement redémarré
depuis la réouverture de la vestiboutique où cinq bénévoles sont à
l’œuvre.
La vestiboutique est ouverte à tous : le mardi et le jeudi
de 14h à 17h.

Ventes :
Vendredi de 9h à 17h30 et le 2ème
samedi de chaque mois de 10h à 17h
48 rue Burdeau 33490 SAINT MACAIRE

Dépôts : mardi et jeudi de 9h à 16h30

Tél : 05 56 63 56 60
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