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RENTRÉE SCOLAIRE
Après un bel été ensoleillé, les 162 élèves de
la commune ont repris le chemin de l’école
et ont été répartis dans 7 classes dont 2 en
maternelle et 5 en élémentaire.

RÉCOLTE DES NOIX
La récolte des noix a commencé cette année
officiellement le 23 septembre et se déroulera
jusqu’en novembre.

Projet salle multi-activités

Association

Le Salvérien
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Actualités
3 Recensement des
jeunes de 16 ans :

Le recensement à 16 ans
doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16ème
anniversaire. Il faut alors se faire recenser
auprès de la mairie de son domicile. Après
ces démarches, le jeune obtient une
attestation de recensement qui lui sera
demandée pour l’inscription aux examens
et aux concours publics tels que l’examen
du baccalauréat ou du permis de conduire.

3 Pacs : en mairie
à partir du
1er novembre 2017 :

L’enregistrement
des
pactes civils de solidarité
© Richard Villalon - Fotolia.com
(Pacs) sera transféré à
l’officier de l’état civil de la mairie à partir
du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs
en mairie (et non plus au tribunal) est une
mesure de la loi de modernisation de la
justice du XXIe siècle publiée au Journal
officiel du 19 novembre 2016 (article 48).

INFOS DIVERSES

Infos Diverses ...

2

STATIONNEMENT : ATTENTION !
Vous êtes nombreux à
penser, en toute bonne
foi, ne gêner personne
et n’entraver en aucune
manière la circulation
en vous garant à cheval
sur un trottoir, surtout
si l’espace piéton est
suffisamment large pour laisser le passage
aux poussettes ou aux fauteuils roulants.
Erreur,segarersurun trottoir, même“proprement”,
est passible d’une amende de 135 €.
Pour rappel, le code de la route édicte :
R147-10/II, 1° : Est considéré comme
gênant la circulation publique l’arrêt ou le
stationnement d’un véhicule sur trottoirs,
passages ou accotements réservés à la
circulation des piétons.

TAILLE ET ENTRETIEN DES HAIES
Les haies des propriétés privées qui bordent
les routes peuvent se révéler dangereuses
pour la sécurité en diminuant la visibilité
pour les usagers des routes, piétons et
automobilistes.
Afin d’éviter des accidents, la commune
rappelle aux propriétaires qu’il est obligatoire
de procéder à la taille et à l’entretien des
haies.

DÉFIBRILLATEURS :
Dans le cadre de sa mission de sécurité
publique , la commune tient à la disposition
du public deux défibrillateurs : l’un se trouve
devant l’entrée de la mairie et le second à
proximité de la salle d’évolution de l’école. Ces
dispositifs médicaux réglementés en matière
de conformité et de maintenance sont gérés
par un prestataire spécialisé et agréé.

INFOS DIVERSES

LES DIVAGATIONS D’ANIMAUX :
RESPONSABILITÉ DES PROPRIÉTAIRES
L’article 1385 du code civil prévoit une
obligation de surveillance pour les animaux
domestiques. Le propriétaire d’un animal est
le responsable du dommage que l’animal a
causé, il doit donc s’assurer que celui-ci ne
divague pas et ne met pas en danger autrui.

DÉCLARATION ANNUELLE DE RUCHES : Elle doit être réalisée chaque année, entre
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE
le 1er septembre et le 31 décembre. Toutes
les colonies sont à déclarer, qu’elles soient
La déclaration de ruches est une obligation en ruches, en ruchettes ou ruchettes de
annuelle pour tout apiculteur, dès la première fécondation.
colonie d’abeilles détenue.
Une procédure simplifiée de déclaration en
Elle participe à :
ligne a été mise en place sur le site :
- La gestion sanitaire des colonies d’abeilles, http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
- La connaissance de l’évolution du cheptel En cas de besoin, contactez le service
apicole,
d’assistance aux déclarants :
- La mobilisation d’aides européennes pour Mail :
la filière apicole française,
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
Téléphone : 01 49 55 82 22

COMMERCES

TABAC LOTO PRESSE

La commune a le plaisir d’accueillir de
nouveaux propriétaires,

Centre Commercial Le Mail,
38160 Saint-Sauveur
Tél 04 76 64 03 08
Nous souhaitons la bienvenue à Elianne
et Richard AMICO au Tabac Presse du
Mail
et en profitons pour remercier
LE BISTROT
chaleureusement Arlette et Erik Goudard
La Maladière - Centre Commercial
pour leur sympathique accueil et leur
Intermarché - 38160 Saint Sauveur
professionnalisme durant toutes ces
Tel 04 76 64 40 03
Nous souhaitons la bienvenue à Stéphane le années.
Men qui vous propose une cuisine familiale
et généreuse, 6 jours sur 7 de 7h à 19h.
Et un nouveau commerce,
AUTO CALVI
44 la chainée, 38160 Saint-Sauveur
Vente de véhicules d’occasion - pièces
neuves et occasions - pneus neufs et
occasions, dépannage 24h/24
Tél 04 80 80 73 90
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INTERCOMMUNALITÉ

Intercommunalité
Multi accueil intercommunal
le Petit Prince à Saint-Marcellin
Après une année de travaux pour extension,
le multi accueil intercommunal le petit prince
a fait sa rentrée fin août 2017 et a accueilli ses
premiers enfants.
Les murs ont été rehaussés pour permettre
l’utilisation du premier étage et augmenter ainsi
la capacité d’accueil (88 places).
L’espace a été complètement réorganisé. Il est
divisé en quatre unités inter-âges réparties
sur les deux étages que compte désormais le bâtiment. Installations flambant neuves,
personnel recruté pendant l’été : 4 assistantes d’accueil petite enfance, 1 éducatrice jeune
enfant et 1 agent d’entretien sont venus compléter les équipes en place.
Véritable espace dédié à la petite enfance, ce lieu héberge également le Relais d’Assistantes
Maternelles et le LAEP (lieu d’accueil parent enfant) Pirouette.
Informations : 04 76 64 86 84 ou sur www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Maison de santé
Le 4 septembre, la nouvelle maison
de santé pluridisciplinaire a ouvert ses
portes à Saint-Marcellin.
Le bâtiment est situé à Saint-Marcellin
(en face du Diapason).
D’une surface totale de 1489m², il est
composé d’un rez-de-chaussée divisé en
12 bureaux de médecins (6 sont occupés
à ce jour par des médecins, un interne,
deux infirmières et une orthésiste) et
d’un étage avec un pôle kiné rééducation (4 kinés), un pôle psychologie (2 praticiennes) une
diététicienne, un podologue.
Le laboratoire d’analyses médicales actuellement situé cours Vallier sera transféré le 29
septembre.
Le sécrétariat des médecins est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17.
Une permanence est assurée le samedi matin. Tél : 04 76 38 79 10
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Réaménagement du centre village et
construction d’une salle multi-activités
Lors de la réunion publique qui s’est déroulée
le 19 juin, une cinquantaine de personnes ont
répondu présentes afin de découvrir le projet
de réaménagement du centre du village et
de la construction d’une nouvelle salle multiactivités.
Le projet comprend la construction d’une
salle multi-activités d’environ 500m2 et le
réaménagement de la place des Anciens
Combattants, des rues des géraniums, des
dahlias et des roses.
La nouvelle salle proposera différentes
configurations afin d’accueillir tous types de
manifestations : spectacles, mariages, … et ses
abords réaménagés pour plus de convivialité
pourront accueillir les différents barnums
du traditionnel marché Noël et autres videgreniers.

Les matériaux utilisés répondront aux
contraintes environnementales et acoustiques
afin de préserver le voisinage. Le cout de ce
projet s’élève à 1,8M d’euros. Des subventions
vont être demandées aux différents
collectivités territoriales et acteurs publics
tels les Conseils Régional et Départemental,
l’Ademe…
Suite à la validation de ce projet par le conseil
municipal, les études sont engagées pour
passer de l’esquisse présentée en réunion
publique au projet définitif, en vue d’un début
d’ouverture de chantier courant septembre
2018 pour une durée des travaux de 11 mois.

VIE COMMUNALE

Vie Communale

L’emplacement de la future construction
implique le déplacement des molocks du côté
du terrain de tennis à partir du mois d’octobre
2017.

QUAD
Dernièrement les services techniques ont
réceptionné un quad équipé d’une balayeuse
et d’une lame de déneigement permettant
d’entretenir les chemins piétons et pistes
cyclables et d’effectuer divers autres travaux
sur la commune.
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VIE COMMUNALE

TRAVAUX

De nombreux travaux ont été réalisés
au printemps et cet été par nos agents
communaux mais aussi par des entreprises
extérieures :
• Stade
Entretien annuel de la
pelouse
Fin
des
travaux
d’accessibilité, déplacement
de cloisons, réfection des
sanitaires des vestiaires.

• Le Salvérien
Réfection de la terrasse et mise aux normes
PMR et ouverture d’une porte pour accès à de
nouveaux sanitaires PMR

• Ecole et salle de motricité
Peinture
des
boiseries et des jeux
de la cour par les
agents techniques.
• Appartements
Réfection des appartements au-dessus de
l’ancienne cure. A la suite du départ des
locataires, la commune a complètement
rénové les appartements communaux : portes
et cloisons, sols, peintures et sanitaires par
diverses entreprises extérieures locales.
Peinture de l’appartement au dessus de la
mairie par nos employés communaux.
Habillage des bandeaux en aluminium par une
entreprise extérieure et peinture des boiseries
par un atelier d’insertion pour la salle multi
activités

• Cimetière
Réfection des sanitaires aux normes PMR et
création d’un emplacement de stationnement
PMR.

TAP :

Ces activités sont désormais organisées sur
Cette année encore, de nombreuses activités 2 séances d’une heure trente les mardis et
sont proposées aux enfants dans le cadre des jeudis après l’école.
TAP.
Plannings des activités - JEUDI
Plannings des activités - MARDI
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Maternelles
PS&MS

Laurent Leslie &
Annie Belin

Maternelles
PS&MS

Laurent Leslie &
Annie Belin

Maternelles GS

Valérie Repellin

Maternelles GS

Valérie Repellin

CP-CE1

Anny Wacquant

Techniques de
l’impression /
gravures

CP-CE1

Martin Jarrand
Ludovic

Sports Collectifs

CP-CE1

Virginie Piccardi

Tricot'Art / Maroquinerie

CE2-CM

Marine Argentin

Expériences Scientifiques

CE2-CM

Mathilde Roustan

Judo

CE2-CM

Christian Feugier &
Lilia Fellah

Cheval /Jeux de
société

CE2-CM

Céline Cottant

Danses du monde

CP-CE1

Céline Cottant

Danses du monde

CP-CE1

Marine Argentin

Jeux Collectifs

CP-CE1

Christian Feugier &
Lilia Fellah

Cheval /Jeux de
société

CE2-CM

Anny Wacquant

Techniques de
l’impression /
gravures

CE2-CM

Martin Jarrand
Ludovic

Badminton

CE2-CM

Virginie Piccardi

Cuisine

CE2-CM

Odile Gleize

Tricotin

Le Centre Communal d’Action Sociale de SaintSauveur a le plaisir d’offrir son repas annuel aux
personnes de 70 ans et plus, résidant à SaintSauveur,
Le samedi 18 Novembre2017 à partir de 12 h
Dans la Salle des Fêtes de Saint-Sauveur.
Les conjoint(e)s des personnes invitées, âgées de
moins de 70 ans, pourront y assister moyennant
une participation.
Si vous êtes nouvellement installé sur la
commune ou si vous n’avez pas reçu d’invitation,
nous vous demandons de vous inscrire auprès
des secrétaires de mairie dans les meilleurs
délais.
Colis de Noël
Un colis sera offert pour Noël aux personnes de
80 ans et plus qui n’ont pas pu participer au repas
ainsi qu’aux personnes (entre 70 ans et moins
de 80 ans) qui n’ont pas pu s’y rendre pour des
raisons de santé.
Révision des aides accordées par le CCAS aux
enfants de SAINT-SAUVEUR
(Période du 01/09/ 2017 jusqu’au 31 /08/2018
pour 35 journées maximum)

1- : AIDE A LA PRATIQUE SPORTIVE,
CULTURELLE OU ARTISTIQUE
		Le Centre Communal d’Action Sociale
de Saint-Sauveur alloue une aide à la pratique
sportive, culturelle ou artistique à tout enfant de
5 à 11 ans, scolarisé et résidant à Saint-Sauveur, à
l’exclusion des enfants scolarisés au collège et
selon le quotient familial. :
Les aides varient de 15 € à 50 € si le quotient
familial est inférieur à 1 500.
2 : AIDES AUX FAMILLES DE ST SAUVEUR
POUR LES ENFANTS DE 3 à 17 ANS POUR
LES ACTIVITES EN ACCUEIL DE LOISIRS,
LES SEJOURS EN CAMPS ET COLONIES DE
VACANCES (AVEC HEBERGEMENT) DANS
TOUS LES DEPARTEMENTS DE FRANCE
		 Le Centre Communal d’Action Sociale de
Saint-Sauveur alloue des aides aux enfants (de 3
à 17 ans) de Saint Sauveur pour les activités en
accueil de loisirs, les séjours en camps et colonies
de vacances (avec hébergement) dans tous les
départements de France : si le quotient familial
est inférieur à 900, le CCAS prend en charge une
partie de la facture acquittée.
Si vous remplissez les conditions, vous pouvez
retirer un dossier de demande d’aide en mairie.

VIE COMMUNALE

CCAS - Repas des ainés

- En 2017: Chatte, la Savoie, le Périgord, l’Italie…
- Il y a quelques temps : Diverses régions de
France, la Belgique, la Réunion…
” Entre büye et phone”
Dans les environs, le groupe SARRELOUPS
Beaucoup d’entre nous sont intéressés intervient aussi dans les maisons de retraite,
par l’avenir : quelle sera notre vie avec ces au plus grand plaisir des résidents, ainsi
nouvelles technologies (voitures électriques…) que dans les écoles en fonction des projets
et ces nouveaux médias (Facebook, twitter…)? pédagogiques…
Mais comment vivaient nos ancêtres loin de Actuellement nous recrutons toute personne
ces technologies?
intéressée par la musique, la danse, le spectacle,
• Vie quotidienne : Pas d’électricité donc la recherche, afin que tous ces recueils ne se
comment se faisaient les tâches de tous les perdent pas et que notre identifié Dauphinoise
jours: cuisine, lessive, études des enfants ? soit transmise à nos enfants, notre avenir…
Parlaient-ils comme nous: smiley, büye…….
• Avaient-ils des loisirs ? Lesquels ? Quand ? Grâce aux communes de Têche et de St Sauveur
Comment ?
qui nous accueillent pour nos répétitions, nous
• Vie professionnelle : pour nous pays Dauphinois, nous rencontrons tous les samedis de 17H30 à
pays de la noix ? Y avait-il d’autres professions ? 19H en période d’hiver et de 18H à 19H30 en été…
Depuis les années 1960, quelques passionnés Contact: D ROSTAING, présidente
ont questionné, recueilli et enregistré dans 04 76 36 81 58 - Rostaingcd@wanadoo.fr
les environs: Murinais, Presles, Chasselay…
les témoignages de nos aïeux…et des vôtres
pendant des années.
En 1978, le groupe folklorique d’arts et traditions a vu
le jour en respectant au mieux tous les témoignages
recueillis et les transmet dans ses spectacles:
monologues en patois, danses, musiques, büye
(lessive), vêtements, chants, mondées…
Ils apportent depuis cette date quelques
réponses à ces questions, dans les alentours,
partout en France, et même à l’étranger :

ASSOCIATIONS

Groupe SARRELOUPS :
Arts et traditions Dauphinoises
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ASSOCIATIONS

Associations
2P’ARTage

Lou Vigourettes

Les cours de gym ont repris mardi 12 septembre 2017 à 20h.
France, énergique monitrice de Lou Vigourettes, vous attend
nombreux(ses) Les mardis et jeudis de 20h à 21h à la salle
d’évolution de l’école de Saint-Sauveur.
Pour les nouveaux(elles) adhérents(tes) , prévoir un certificat médical et attestation de
responsabilité civile. Possibilité de deux cours d’essai
Tarif : 60 € pour l’année - Infos au 06 16 29 24 94

Même pas cap
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Atelier Chant Individuel, Comédie Musicale, Danse Contemporaine,
Percussions, Crew Hip-Hop, Ados-Adultes
Les Ateliers proposés sont :
- Chant individuel avec Fabienne Echard Gondrand
- Comédie musicale de Gainsbourg à Gainsbarre avec Fabienne Echard Gondrand
- Atelier Chorégraphique (Danse Contemporaine) avec Hélène Petit (CIE 158)
- Crew Hip Hop (pour tous ceux qui danse le Hip Hop et cherche un lieu pour s’entraîner)
Le plaisir de jouer, de danser, vaincre sa timidité, se redécouvrir à travers un texte, une
danse, une voix, de la musique, ceci est à la portée de tous avec l’aide de “Même pas cap”.
Chaque intervenant a sa propre méthode. Mais tous partagent le même objectif : trouver
le chemin qui vous permettra de vous exprimer avec plaisir, d’évoluer et de vous accomplir
par le travail dans une ambiance chaleureuse.
Nous organisons environ 3 spectacles par an, chacun peut ainsi faire l’expérience de la
scène et ressentir les vibrations des planches.
Sur le chemin de la création, dans les voluptés de l’expression, dans votre désir de vivre
une expérience émotionnelle forte, sentez-vous libre de vous accomplir : «Même pas cap»,
Fabienne Echard Gondrand et Marie-Ange Brillat sont là pour vous servir !
Marie-Ange Brillat - Tél : 0616667772 - http://ateliermemepascap.wix.com/memepascap
https://www.facebook.com/Atelier.memepascap

...Mairie

A chaque atelier,
un thème et des
En mai 2017, une nouvelle association voit le rituels de bienêtre pour être
jour sur la commune : Graines de Bien-être.
bien dans sa
Son souhait est de promouvoir et de tête, son corps
rendre accessible au plus grand nombre de et son cœur.
personnes, les approches de bien-être et
de développement personnel. L’association Où ?
accueille les enfants, les adultes et les A la salle d’évolution des écoles.
accompagne à prendre soin d’eux et ainsi être
Combien ?
mieux avec les autres (vivre ensemble).
Participation libre. Mais c’est quoi ? Chaque
L’intervenante, Nadège Guillermet est participant donne en conscience une somme
accompagnatrice au mieux-être depuis plus en euros en prenant en compte le coût estimé
de 20 ans. Elle animera divers groupes, au sein (matériel, intervenant, préparation…), le soutien
de la commune ou auprès d’autres structures à l’association Graines de Bien-Etre, la valeur
que l’on donne à la prestation, au bienfait
(médiathèques, écoles, centre de loisirs…).
ressenti, et en fonction de ses possibilités
Plein de projets en tête, l’association propose financières.
dès septembre des ateliers de Bien-être « Mon
Pour plus d’information ou réservation :
Moment Magique ».
06 06 50 67 31
- pour enfants :
Page Facebook/GrainesDeBienEtre/
les mercredis 14h/15h30, 2 fois / mois,
- pour les femmes :
les mercredis 19h30/21h30, 1 fois/ mois,
A venir : ateliers pour les ados, atelier duo
(parent/enfant) …

Comité des Fêtes de St-Sauveur
Fête du 1er Mai.
Les 29 et 30 avril
les membres du
Comité des fêtes
ont sillonné les
routes de Saint
Sauveur afin de
récolter des œufs et surtout des dons pour
les Associations Aramis et Locomotive.
Pour remercier tous les donateurs une
omelette géante était proposée le jour du
1 er mai et la collecte des dons a rapporté
les sommes de 495 € pour Aramis et 545 €
pour Locomotive.
Le Comité des fêtes tient à remercier
chaleureusement tous les Salvériennes et
les Salvériens pour leur aimable générosité
et leur donne rendez-vous en 2018.

ASSOCIATIONS

Graines de Bien-être

Les membres bénévoles aimeraient agrandir
l’équipe et invitent toutes les personnes
désireuses de participer à l’animation du
village à venir les rejoindre. C’est l’occasion
de contribuer à la vie associative de la
commune et de s’épanouir dans une
ambiance sympa et conviviale. Chacun a
quelque chose à apporter à l’autre. Alors,
n’hésitez pas et soyez nombreux à répondre
à l’appel du Comité des Fêtes !

11ème édition du Marché de Noël.
C’est l’automne et il faut déjà penser
à Noël ! La 11ème édition du « Marché de
Noël » organisé par le Comité des Fêtes
qui se tiendra le samedi 2 et le dimanche
3 décembre 2017 à la salle des fêtes, salle
polyvalente et sous chapiteaux. Notez-le
dans vos agendas !
Cette année encore le comité vous prépare
un superbe marché avec toujours plus
d’exposants ainsi que des animations
Assemblée générale.
L’assemblée générale du Comité des variées. L’entrée est gratuite pour tous.
Fêtes aura lieu le vendredi 13 octobre 2017 à Inscriptions sur le site
20h00 à la salle de réunion au-dessus du www.comitedesfetessaintsauveur.fr
ou en appelant au 06.04.42.87.51
Salvérien.
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ASSOCIATIONS

Les Salvauriens :
la troupe a 20 ans !
Pour la 20ème année, la troupe de théâtre
Les Salvauriens vous fixe rendez-vous pour
son traditionnel spectacle de rire et de
bonne humeur.
En changeant de décennie, il a été décidé
de changer les dates de spectacle. En
conséquence au lieu de fêter la fin d’année,
nous préparerons ensemble le printemps
puisque les 5 représentations auront lieu les
2, 3, 6, 9 et 10 mars 2018.
Vous retrouverez bien sûr des acteurs
connus : Nicole, Colette, Isabelle, Blandine,
Laurence, Ludo et Nicolas, mais aussi cette
année un nouveau talent : Marlène.

N’oublions pas que de grands comédiens
les ont précédés et transmis le virus de la
scène à tel point que certains irréductibles,
comme Nicole, sont restés depuis le début.
Ils répètent avec sérieux pour vous offrir un
spectacle de qualité qui selon la tradition
n’engendrera pas la mélancolie.
A vos agendas : retenez d’ores et déjà les
nouvelles dates des 5 représentations.

Le Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié de Saint sauveur compte
actuellement 81 adhérents
Ce Club vise à rompre l’isolement des séniors
à travers les différentes activités proposées :
• Tous les lundis : Travaux manuels (points de
croix, hardanger, tricot …..)
• Tous les 1° et 3° mercredis de chaque mois
: Jeux divers (coinche, scrabble, rummikub,
tarots, pétanque……..)
• Repas à thème (anniversaire, fête des pères
et mères)
• voyages
• Concours interclub de coinche et de
pétanque
• Thé dansant
• Réveillon de la Saint Sylvestre

Voyage à Anduze

Concours de coinche

Si cela correspond à votre attente, alors venez
nous rejoindre à la salle des associations de
Saint Sauveur où le meilleur accueil vous
sera réservé.
Fête des mères et des pères

Les oursons
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C’est la rentrée pour les oursons!!!!
	Si vous avez des enfants entre 0 et 3ans , vous pouvez nous rejoindre. Nous
sommes une association et nous nous réunissons les jeudis matins de 8H45 à 10H15
dans la salle de motricité à côté de l’école 2 fois par mois. Lors de nos rencontres, nous
proposons des activités aux enfants : motricité, activité manuelles autour des fêtes (Noël,
fête des mères des pères, carnaval...), danses ou musiques avec intervenants.
Toutes ces activités se font sous la surveillance des parents.
Pour tout renseignement contacter Nadège au 0601399008.

ETAT CIVIL

NAISSANCES

- CADARS Nina née le 03/04/2017
- BOUAMARA Rayan né le 19/04/2017
- SANT-ANNA Kalen né le 26/04/2017
- TRAN Ly Lan née le 09/05/2017
- FERREIRA SANTOS Eden né le 24/05/2017
- STAWIARSKI Ezio né le 24/06/2017
- VEYRET Léo né le 03/08/2017
- CAVAGNE Camille né le 22/08/2017
- REPELLIN Enola née le 23/08/2017
- DO Séraphin né le 06/09/2017
- ROSABRUNETTO Ulysse né le 20/09/2017

ETAT CIVIL

ASSOCIATIONS

Solidarité pour Hugo

BAPTEMES CIVILS
- PENTAGORA BERARDI Maëlline le 15/04/2017
- COUTTANT PENTAGORA Thomas le 15/04/2017
- TRAN Ly-Lan le 19/08/2017

MARIAGES
- SAUZE Dominique et PORTIER Létizia le 28/02/2017
- CORNET Frédéric et SAMBOU Joana le 15/05/2017
- CHABANIS Tristan et GUTJAHR Alice le 24/06/2017
- CHARBONNIER-MOUNIER Jean-Paul
et GAILLARD Elodie le 01/07/2017

DECES
- GRECKSCH née ISABEL Marie-Rose le 14/06/2017
- JULLION née CACHOIR Patricia le 05/09/2017
- BAYART Henri le 15/09/2017
- PLUTINO Norbert le 23/09/2017
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AGENDA
DATE

MANIFESTATION

ORGANISÉ PAR

LIEU

Dim. 8 octobre
		

Bourse aux jouets
Les Oursons
et à la puériculture		

salle des fêtes
et polyvalente

Vend.13 Octobre

Assemblée Générale

Comité des Fêtes

Salle de réunion

Vend.13 Octobre

Assemblée Générale

FNACA

Salle polyvalente

Vend. 20 Octobre

Thé dansant

Club de l’Amitié

Salle des Fêtes

Mer. 15 Novembre
		

Repas Anniversaire
(les Années 7 et 2)

Club de l’Amitié

2 et 3 Décembre

11ème Marché de Noël

Comité des Fêtes

Salle des fêtes

Dim.31 Décembre

Réveillon St Sylvestre

Club de l’Amitié

Salle des Fêtes

Dim. 7 janvier 18

Vœux du Maire		

Salle des fêtes

Sam. 20 Janvier 18
		

5ème Mondée
Salvérienne

Comité des Fêtes

Salle des fêtes

Dim. 28 janvier 18

Repas dansant

FNACA

Salle des fêtes

Vend.2 Février 18
		

Nouvelle pièce
des Dugomier

Comité des Fêtes

Salle des fêtes

2,3, 6, 9 et 10 mars
2018

Représentations
théâtrales

Les Salvauriens

Salle des fêtes
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