FLASH INFO

Mardi 8 octobre – A partir de cette date, les tournées de distribution du
courrier et des colis changent.

Mercredi 9 octobre - de 9h à 18h à Saint Pierre
d’Aurillac - APPORTEZ VOS DÉCHETS VERTS :
BROYAGE GRATUIT (idéal pour faire du paillage,
indispensable pour le compostage, pour moins
d'arrosage). REPARTEZ AVEC VOTRE BROYAT
autre date : Mercredi 6 novembre à Saint Pierre
d’Aurillac

Dimanche 13 octobre 2019 - MARCHE ROSE - : Bieujac

* Si vous voulez y participer et partir depuis St André du Bois, on
peut s'organiser en covoiturage, contacter (06 64 83 24 68).
Au plaisir de se retrouver pour cette organisation annuelle
Rose.
Lundi 14 octobre : à partir de cette date, une déviation, dans les deux sens de
circulation, va être mise en place pour la création d’un rond- point au sommet de la
côte de l’Ardilla, de ce fait pour aller vers Langon la déviation passera par Malromé,
Mouchac (suivre signalétique).
La période des travaux est prévue pour une durée de six semaines, si pas d’intempéries. Les poids lourds de plus de 7 tonnes seront déviés à partir de Sauveterre.

Des affiches sont apposées à la mairie et à l’agence postale.
Mairie de Saint André du Bois Tél : 05 56 76 40 48 Mail : mairie.saint.andredubois@wanadoo.fr
site : saintandredubois.fr
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Mardi 22 octobre - Soirée Thème - Détente et Danse

Samedi 26 octobre - 18h30 - Messe en l’église de Saint André du Bois
Samedi 26 octobre - soirée « Fête des vendanges » - Comité des fêtes

Jeudi 7 novembre - Loto Salle des fêtes - « Pétanque Andrésienne »

Lundi 11 Novembre : 11H - Cérémonie au monument suivi
d’un vin d’honneur.
Jeudi 14 novembre - Actions de prévention santé pour les plus de
55 ans.
Conférence-débat le 14 novembre à 10H à St Germain de
Grave. Ateliers Form Équilibre les jeudis matins de 10h à 11h30 du
28/11 au 20/02/2020.

Samedi 23 novembre - Assemblée Générale Tennis
Samedi 30 novembre - Soirée Fruits de Mer - « Pétanque Andrésienne »

Vendredi 6 décembre Soirée Thème - « Détente Danse »
Samedi 7 décembre - Concours de Belote - « Pétanque Andrésienne»

* ACCA - CHASSE - Ouverture faite depuis le Dimanche 8 Septembre
Pour les prochains lâchers, les membres du bureau de l'ACCA vous invitent
à vous manifester pour y participer. Vous pouvez contacter un référent.

- Flash info Octobre Novembre Décembre 2019 -

