
Commune de Saint-Amé
C’est avec un grand plaisir que nous vous 

retrouvons pour partager toute l’actualité de 
notre commune dans ce nouveau numéro 

du P’tit Poterlacat.
Vous pourrez le découvrir ou le redécouvrir 
au fil des pages, Saint-Amé est une 
commune dynamique où chacun, enfant, 
adolescent, adulte, a la possibilité de 

s’exprimer et de participer, à sa façon, au 
vivre ensemble à travers différentes actions.

Notons par exemple la première réunion du 
conseil des sages ou encore celle des présidents 

des associations où les échanges ont été particulièrement fructueux et 
constructifs. Les plus jeunes sont aussi investis dans la commune. Les 
membres du conseil municipal des jeunes (CMJ) fourmillent d’idées et 
viendront bientôt à la rencontre des commerçants, des associations et des 
habitants pour montrer toute la richesse de Saint-Amé. L’action Rando’Nett, 
à l’initiative du CMJ, a rencontré un beau succès en débarrassant les rues 
des déchets malheureusement encore trop nombreux. Grâce à la CCPVM 
(Communauté de communes de la Porte des Vosges Méridionales) et ses 
écoles primaires, notre sentier adapté du Miroir du Merle s’est encore embelli 
et je vous invite à le parcourir équipé de votre smartphone pour écouter le 
conte musical du Petit Prince tout au long de votre promenade.
La jeunesse est l’avenir de la commune, de beaux projets sont en cours pour 
créer un lieu de vie qui lui serait dédié. Espérons que l’attitude désolante 
d’une minorité qui frise avec la petite délinquance, ne vienne ternir toute 
envie d’investir du temps et des moyens.
Vous le voyez, les animations reprennent, les projets sont encore nombreux 
et pour la plupart les études sont déjà en cours.
Enfin, loin des courriers anonymes distribués dans nos boîtes aux lettres 
qui ne servent qu’à créer du conflit et de la confusion, nous continuons à 
modeler notre projet d’éco-quartier avec les parties prenantes, symbole du 
VIVRE ENSEMBLE qui nous est si cher. Saint-Amé a besoin pour son avenir 
d’un projet global et moderne dont vous trouverez un point 
d’avancement dans ce numéro.

A la suite de multiples demandes 
de la jeunesse stamésienne, la 
municipalité étudie actuellement 
l’aménagement  d’aires de 
convivialités sur Saint-Amé. 
Une réflexion est menée 
particulièrement sur le quartier 
du Bois l’Abbesse.
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Arnaud Jeannot, votre Maire

Première réunion du conseil des sages
Le conseil des sages est une instance  
de réflexion et de propositions. Par ses 
avis et ses études, il éclaire le conseil 
municipal sur les différents projets 
intéressant la commune et apporte une 
critique constructive.
Ce groupe de travail bénévole est 
constitué de personnes rencontrées 
au gré du porte à porte réalisé lors de 
notre campagne électorale, début 2020.
Ils se sont réunis pour la première fois le 
samedi 5 juin.
Trois sujets de réflexion ont été retenus à 
l’ unanimité par ses membres :
•	 L’environnement, transition 

écologique ;
•	 La sécurité ;
•	 Le projet d’écoquartier de Saint-Amé.

Le p’tit  Poterlacat

Aires de convivialités



Le 9 juin, les enfants des 
mercredis récréatifs ont 
été formés à la prévention 
routière :

Permis piéton pour les moins 
de 6 ans ; les plus grands ont 
quant à eux passé le permis 
cycliste avec succès.

Merci à tous les participants 
de cet après-midi axé sur la 
sécurité.
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Vaccination contre le Covid-19

Mentions très bien bac 2020

Réunion avec des présidents d’associations 
stamésiennes

Prévention routière 
pour les enfants des 
mercredis récréatifs

Le saviez-vous ? La mairie a mené, en mai 2021, 
une étude auprès des stamésiens de plus de 
70 ans, sur la vaccination contre la Covid-19.
M. Fabre, M. Henry, M. Bazataqui et M. Vigroux 
ont contacté par téléphone toutes les personnes 
concernées pour s’assurer qu’elles n’avaient 
pas rencontré de difficulté quant à la prise de 
rendez-vous ou autre.
Merci encore à nos bénévoles qui maintiennent 
le lien avec nos aînés.

Félicitations à nos trois bacheliers 
stamésiens qui ont obtenu 
une mention très bien au 

Dans le cadre de notre projet de création d’un quartier intergénérationnel 
à Saint-Amé, M. Le Maire et son équipe ont reçu, le samedi 19 juin, les 
présidents des associations utilisant principalement notre salle polyvalente 
actuelle (basket, roller, tennis, football, gym, judo…).
Cette réunion avait pour objectif de présenter l’étude de faisabilité proposée 
dernièrement par un cabinet d’architecte vosgien.
La présentation s’est suivie d’un tour de table enrichissant.
Le projet a reçu un bon accueil des participants, et surtout, a suscité l’envie 
de poursuivre cette étude.
Contrairement à certaines rumeurs, les présidents ont pu constater qu’aucune 
association ne serait laissée de côté. Tout est à construire ensemble afin que 
la vie associative à Saint-Amé puisse continuer à se développer et être le 
cœur de la commune.

baccalauréat 2020.
M. Le Maire et ses deux adjointes les 
ont reçus le 22 mai 2021, en mairie, 
à l’occasion d’une cérémonie en 
comité restreint.
Alexis DANIEL, Maelwen THOMAS et 
Manon MONTEMONT ont reçu des 
mains de Florence Burri, adjointe, un 
diplôme d’honneur de la commune 
et la somme de 220 €.
Encore bravo à tous les trois et 
bonne continuation à vous dans la 
réussite de vos projets.
Vous êtes Stamésiens, vous avez 
obtenu votre bac avec la mention 
très bien en 2021, merci de vous 
faire connaitre en mairie.



En raison de la situation sanitaire et 
du double scrutin des 20 et 27 juin 
2021, les bureaux de vote ont été 
déplacés dans la salle polyvalente, 
au lieu de la mairie.
Une nouvelle organisation a dû être 
mise en place, avec deux fois plus de 
volontaires pour tenir les scrutins.
Profitons-en pour remercier les 
personnes qui sont venues tenir 
les bureaux de vote et épauler 
les 18   élus sur 19, le temps de ces 
2  tours d’ élections.

Des projets plein la tête pour le CMJ !
Mercredi 30 juin, le CMJ s’est de 
nouveau réuni dans la salle du conseil 
municipal, après cette longue période 
perturbée par le Covid.
Les échanges ont été nombreux 
et dynamiques. Une équipe s’est 
portée volontaire pour réaliser des 
reportages vidéo sur des sujets en 
lien avec notre charmante commune 
(associations, commerçants, lieux…). 
Ces films pourront être diffusés sur la 
page facebook de la commune ou d’autres supports.
Au cours de cette réunion, l’organisation de la matinée Rando’Nett a également été définie. 
M. Le Maire a profité de l’occasion pour leur présenter le projet d’étude de faisabilité de l’éco-quartier. Ils ont tous été 
séduits par les éléments proposés.
Dans les autres sujets abordés, le CMJ a été consulté pour faire remonter les besoins de nos jeunes de la commune. 
En effet, la municipalité réfléchit sur la mise en place de 3 zones de convivialité en extérieur dans le village, dans le 
but de permettre les échanges entre citoyens (jeunes et moins jeunes). 
Enfin, de nouvelles élections auront lieu fin septembre pour élire une nouvelle équipe du CMJ pour 2 ans. Plusieurs 
membres actuels souhaitent déjà repartir pour cette belle aventure. Continuez de suivre nos actualités si vous 
souhaitez rejoindre cette équipe.
Merci à tous pour ce bel investissement citoyen !

Elections Départementales et Régionales

CMJ (Conseil Municipal des Jeunes)

Cimetière de Saint-Amé:
Le résultat n’est toujours pas à 
la hauteur de nos attentes et le 
rendu est bien triste et 
très décevant.
Lors du conseil municipal du 
24 juin, il a été décidé à l’unanimité   
de convoquer les différents acteurs 
de l’aménagement de notre 
cimetière afin de réfléchir à une 
solution d’amélioration du projet 
engagé.

CMJ (Conseil Municipal 
des Jeunes): 
Un projet de réalisation de vidéos 
est en cours avec les membres 
du CMJ. Une présentation de 
Saint-Amé sera prochainement 
diffusée sur différents supports 
numériques.



Rappel des horaires
des travaux bruyants

Rappel des horaires des travaux 
de bricolage, jardinage :

•	 Jours ouvrables de 8h30 à 
12h et de 14h à 19h30

•	 Les samedis : de 9h à 12h 
et de 14h à 19h

•	 Les dimanches et jours 
fériés : de 10h à 12h 

Georges Formations

Créée en 2005 et implantée 
sur la commune de Saint-Amé 
depuis 3   ans, la SARL Georges 
Formations est un centre de 
formation de sécurité au travail 
composé de 8 employés.
L’année 2020 a été une année 
record avec 1491 stagiaires qui 
représente 36  292 heures de 
formations dispensées. Notre 
activité principale le Certificat 
d’Aptitude de Conduite en 
Sécurité (CACES®) dans les 6 plus 
grandes familles d’engins mais 
également tout ce qui relève de 
la sécurité au travail.
Contactez-nous !

•	 03 29 61 32 33
•	 georges.formation1@orange.fr
•	 20 chemin du Faing de la Maix 

88120 Saint-Amé

Connaissez-vous les entreprises et commerçants 
de la zone d’activité du Bois l’Abbesse ?

Artiste tatoueuse depuis neuf ans, Marion Mougeot s’est installée rue des 
Abbesses en novembre 2019 dans un salon flambant neuf, après avoir 
exercé à Rupt-sur-Moselle.
Passionnée par son métier, Marion imagine, crée et réalise ses œuvres, 
toujours en étroite concertation avec ses clients. Elle met un point d’honneur 
à respecter leurs goûts, leur personnalité et leur sensibilité. Ses clients sont, 
de plus, assurés de porter sur eux des œuvres uniques.
Spécialisé dans les tatouages floraux, ornementaux, graphiques et aérés, le 
travail de Marion se singularise par la finesse et la légèreté de ses traits.
Depuis fin 2019, Wendy a rejoint l’Atelier Encré. Formée par Marion, elle 
réalise également ses propres créations, dans un style différent.
Soucieuses de la sécurité sanitaire, toutes deux garantissent à leurs clients le 
respect des mesures d’hygiène.
Les artistes tatoueuses reçoivent :

•	 sur rendez-vous (tél: 06.51.09.12.84)
•	 par mail (mougeotmarion@gmail.com)
•	 sur Facebook (L’Atelier encré)
•	 sur Instagram (marion_mt_tattoo)

L’Atelier Encré, 14 rue du bois des Abbesses, 88120 Saint-Amé

Implanté depuis l’invention du landau (légèrement plus tard, mais pas loin), 
Bébé 9 Saint-Amé propose un large choix de produits pour préparer l’arrivée 
de bébé. Chambre, repas, toilette ou premiers jeux, nous nous adaptons à tous 
les besoins. Possédant une concession de poussettes dernière tendance, on 
vous déniche la rolls royce de la quatre roues pour bébé, et des sièges-auto 
du traditionnel à ceux qui pivotent comme un manège. Sécurité, confort et 
design (guidon en cuir, roues tout-terrain, châssis gold, jantes alus*), tout y 
est ! En prime, nous offrons des démonstrations acrobatiques, avec pliage et 
dépliage dans tous les sens, un véritable spectacle.
Depuis peu, le magasin propose un tout nouvel espace jeux/jouets, 
majoritairement fabriqués en bois, ludiques et éducatifs. Du jeu de société 
(dès 2 ans et jusqu’à plus de 99 ans) aux puzzles, de la poupée au garage à 
voiture, du pousseur à la draisienne… Une caverne d’Ali Baba.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h à 12h/14h à 19h et le lundi après-midi, 
nous vous promettons un accueil chaleureux et souriant.

* après vérification, nous ne vendons pas de jantes alu.

Bébé 9

L’Atelier Encré



Depuis plus de 11 ans, notre société vous propose la 
sonorisation, la lumière, la structure ou encore la vidéo 
pour tous vos événements. Qu’ils soient festifs, sportifs 
ou culturels, nous nous adapterons à vos demandes. 
Notre activité s’étend du simple conseil en passant par la 
vente et installation, la prestation ou encore la location.
Nous serions heureux d’analyser votre projet, pour cela 
je vous invite à nous contacter par mail decibels@gmx.
fr, par téléphone 07.86.00.91.08 ou venir directement 
nous rencontrer à nos 
bureaux situé au
14 rue du Bois l’Abbesse 
à Saint-Amé.
A très vite !

O Kam du terroir est géré par 
Guillaume. Ce sont deux passions qui 
ont fusionné : la cuisine et l’agriculture. 
L’envie de partager et de faire découvrir 
la richesse du terroir vosgien à toute 
personne s’arrêtant au food truck ou le 
privatisant, avec toujours ces maitres 
mots «fait maison» et produits locaux.
Tout ce qui est cuisiné chez O Kam du 
terroir est enveloppé dans une galette de blé et seigle, 
la galette vosgienne, pliée comme un wrap, à déguster 
sans modération.
Il est présent sur le parking de covoiturage de Le Syndicat 
tous les mercredis soir.

Nous sommes deux masseurs-kinésithérapeutes 
installées dans la zone du Bois l’Abbesse depuis 1 an 
(Camille ROMARY à gauche sur la photo, Elodie Gabrion 
à droite). En plus des soins de kinésithérapie classique 
notre cabinet est orienté vers la prise en charge du 
périnée (femmes, hommes, enfants, rééducation ano-
rectale, méthode Guillarme) et des douleurs de la femme 
enceinte. 
Vous pouvez nous joindre au 03.54.80.90.25 ou au 
07.76.01.87.15

Le studio BBmat a vu le jour en 2010 et n’a cessé 
d’évoluer depuis. Installé à St Amé depuis 2016, 
deux photographes, avec des spécificités différentes, 
sont à votre service afin de répondre au mieux à vos 
demandes. Voici les séances photo proposées par le 
studio : grossesse, nouveau-né, bébé, enfant, famille, 
en extérieur, sous l’eau, mariage, baptême, entreprise et 
même les photos d’identités.
Magali s’est formée auprès des plus grands et a pu obtenir 
un premier titre de Portraitiste de France en 2015, puis 
un second titre en 2019 où elle est arrivée septième du 
classement avec une équivalence Européenne.
Lise a rejoint le studio en 2015, tout d’abord pour 
un stage à l’occasion de son BAC PRO photo, puis en 
alternance. Elle est maintenant embauchée en CDI 
depuis mars 2020. Elle a également obtenu son titre de 
portraitiste de France en 2019.
Elles immortaliseront vos plus beaux souvenirs. Pour 
cela, vous pouvez les contacter au 03.29.24.83.36 ou par 
mail à photo@bbmat.com.
Vous pouvez également les suivre sur Facebook ou 
Instagram sous BBmat photographie.
A SAVOIR : Les photos d’identités ainsi que les ANTS 
sont réalisables au studio pour tous types de document 
officiel ou non officiel.
Le studio est ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h30, le samedi sur rendez-vous.
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O Kam du terroir BBmat

Masseurs-kinésithérapeutes 

Les photos de l’Atelier encré, BB9 et Masseurs-
kinésithérapeutes ont été prises gracieusement 
par BBMat.



25kg de déchets ramassés par nos Stamésiens !
35 personnes se sont données rendez-vous ce 
samedi 3 juillet à Saint-Amé pour nettoyer les 
rues de notre village.
Des enfants de nos écoles, des parents, des 
élus, des représentants du Club Vosgiens et des 
Stamésiens ont sillonné les rues de notre village 
pour ramasser 25kg de détritus abandonnés.
Cette action a été organisée par l’Association 
Rando’Nett et le CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes) de Saint-Amé.
Pour rappel, deux actions semblables avaient 
déjà été menées dans notre commune cette 
année.
Merci encore à tous pour ces belles actions 
citoyennes !

Espace d’expression des conseillers minoritaires
Dans la série des décisions récemment entérinées par le conseil municipal et 
conformes à nos propositions, nous notons avec satisfaction :
- la poursuite du programme de changement de la conduite d’eau potable 
en forêt, ce qui assurera durablement l’indépendance de la commune en 
matière d’eau potable;
- la prise en compte de la nécessité d’effectuer maintenant rapidement les 
travaux d’assainissement nécessaires pour traiter les rejets ponctuels 
d’eaux usées à Autrives sur des terrains privés, selon l’accord bipartite établi 
précédemment avec les propriétaires;
- le recueil des nouvelles boues de granit dans une zone inoccupée du centre 
de transit, évitant ainsi le recours à une entreprise privée et générant une 
économie de plus de 10 000€.
Le réaménagement du sentier adapté après les travaux consécutifs aux 
attaques de scolyte s’est également bien passé avec une mise en valeur 
réussie de ce lieu très apprécié après, pour une fois, un travail démocratique et 
productif au sein de la commission concernée. Nous regrettons cependant de 
ne pas savoir qui a financé le sentier du « Petit Prince »: est-ce la communauté 
de communes ou un autre organisme?
Dernier sujet de satisfaction et d’espoir : l’intervention en cette année 
2021 de la Cour des comptes dont les conclusions à venir devraient définir 
précisément les capacités financières de notre commune. Cette aide nous 
apparaît très précieuse quant aux futurs choix en matière d’investissements, 
à un moment où ceux-ci s’avèrent particulièrement cruciaux!
Malheureusement, nous nous voyons, une fois de plus, contraints de nous 
élever avec force contre plusieurs dysfonctionnements du processus 
démocratique dans la gestion des affaires communales, notamment sur deux 
points qui nous semblent significatifs:
- dans l’élaboration du budget 2021, avec l’absence choquante du maire et 
de plusieurs de ses    adjoints lors de la réunion de la commission des finances 
du 30 mars;
- dans la mise en place d’un «conseil des sages» dont un des membres 
pressentis s’est auproclamé « sage »en avril (voir dernier bulletin), avant la 
concertation au sein de la commission concernée réunie le 18 juin et le vote 
du conseil municipal qui n’a pas encore eu lieu…

Les élus de la liste « Saint-Amé Avec Vous »

Aviez-vous remarqué que la 
statue Pomone à côté de la 
mairie s’était absentée quelques 
jours pour se refaire une 
beauté ? Nous n’étions donc 
plus sous son regard ?

Ramassage des déchets Rando’ Nett et CMJ 

Point communication
Voilà un an que nous avons ouvert notre page 
Facebook. Vous êtes depuis le dimanche 
4 juillet, plus de 700 abonnés à nous suivre. 
Merci !
Pour information, nous allons prochainement, 
en complément à notre page facebook, 
ouvrir un compte Instagram. Ce réseau social 
nous permettra d’informer certaines tranches d’âges de stamésiens non présentes sur 
les canaux que nous utilisons.
Comme nous vous l’avions déjà annoncé, le site internet de la mairie est en création. La 
nouvelle mouture sera, si tout se passe bien, accessible pour décembre 2021.
Une subvention de 80% du coût total nous a été accordée dernièrement.
D’autres projets sont en cours. Nous aurons l’occasion de vous les présenter dans les 
prochains numéros de notre P’tit Poterlacat.

Numéros utiles :
Mairie :
Tél : 03 29 61 20 18

Astreinte eau (7j/7) :
Tél : 06 07 96 38 30

Accident / incendie
Pompiers :
Tél : 18 ou 112

Médigarde :
Tél : 08 20 33 20 20

Urgence médicale :
Tél : 15

Incivilité, violence et/ou 
dégradation
Police :
Tél : 17

Pharmacie de garde
Tél : 32 37

Sos Animal  :
Refuge Animalier La 
Seconde Chance
Tél : 06 82 91 97 10 

SOS violences femmes :
Tél : 3919

SOS racisme:
Tél: 01 40 35 36 55



Comme nous vous l’avions 
déjà indiqué sur nos 
précédents Poterlacats, un 
contrôle de la CRC est en 
cours concernant la gestion 
budgétaire et comptable pour 
la période 2015-2019, du fait 
d’une situation financière qui 
s’est dégradée en 2019.

Un rapport provisoire et 
intermédiaire est parvenu à 
M. Le Maire.

Des remarques et des 
préconisations ont été 
formulées sur une gestion 
stricte et plus adaptée 
permettant d’aborder l’avenir 
sereinement.

Elles permettront à nos 
finances de retrouver un peu 
plus d’oxygène.

Point d’avancement 
du contrôle CRC 
(Chambre Régionale 
des Comptes du 
Grand-Est)

C’est l’aboutissement d’un beau 
projet musical de la Communauté 
de Communes de la Porte des 
Vosges Méridionales (CCPVM) que 
l’on fêtait ce jeudi 1er juillet. Le 
programme initial était composé 
de 3 représentations en 2020. Du 
fait de la situation sanitaire, ces 
rendez-vous ont été annulés. M. Le 
Maire, Vice Président à la culture de 
la CCPVM, a donc proposé la mise en 
place d’installations interactives sur 
le site de notre sentier du Miroir du 
Merle, sans coût pour la commune 
(Financement par la CCPVM et la 
DRAC).
621 élèves des écoles de la CCPVM 
ont alors enregistré des chansons 
sur le thème du conte d’Antoine De 
Saint-Exupéry. Le site a été jalonné 
de 11 bornes intégrant des QR 
codes permettant d’écouter à partir 
de son smartphone les chansons 
interprétées par nos chères petites 
têtes blondes.
Le sentier du Petit Prince a été 
inauguré dernièrement, en présence 
de M. QUESTE, inspecteur de 
l’Éducation nationale, Mme Coralie 
FAYOLLE, compositrice, M. JEANNOT, 
Maire de notre commune, l’équipe 
pédagogique de Saint-Amé, des 
membres du conseil municipal 
(adulte et jeune), les parents, sans 
oublier les différents partenaires 
qui ont permis la réalisation de ce 
projet. N’hésitez à venir découvrir 
ces œuvres musicales.

L’association Alévosges a aujourd’hui 9 ans de fonctionnement. Elle a pour 
vocation l’accompagnement aux loisirs des personnes en situation de 
handicap. Depuis ses débuts, l’association a pu faire l’acquisition de différents 
vélos adaptés, fauteuils ski, joëlettes : tout ce matériel est indispensable 
pour mener à bien les activités mises en place.
Nous avons de nombreux adhérents sur le département des Vosges et 
également hors département. Ils peuvent être des individuels, des familles, 
mais aussi des établissements.
Notre matériel est aussi proposé aux personnes extérieures, qui en 
exprimeraient le besoin. Depuis quelques années, les vélos, les joëlettes et 
les fauteuils ski sont demandés par les particuliers, les écoles, les familles, les 
Ehpad, les foyers et les IME.
Depuis le déconfinement, nous avons tout mis en œuvre pour reprendre 
nos activités en extérieur : refaire du vélo, se balader, manger en terrasse 
étaient des moments très attendus et ont redonné le moral à chacun des 
participants.
Nous proposons des sorties à raison d’une par mois, et les bénévoles sont 
toujours les bienvenus pour nous aider à mener à bien nos activités.
N’hésitez pas à nous contacter par mail pour tout renseignement, adhésion, 
demande de bénévolat, ou autre...
Pascale Valdenaire, Présidente

Inauguration du sentier du Petit Prince à Saint-Amé

Présentation de l’association Alévosges

Email: alevosges@orange.fr



Soyons un peu sérieux !
Dernièrement, des tracts anonymes 
et hostiles ont été distribués dans 
les boîtes aux lettres des stamésiens.
•	 Comment imaginer une zone 

humide bétonnée?
•	 Comment penser qu’une équipe 

habitant Saint-Amé puisse se lancer dans un projet  
apportant une hausse colossale des impôts locaux?

•	 Comment imaginer notre charmant village sans 
associations alors que chacun d’entre-nous a fait, ou 
fait partie de ces dernières?

•	 Comment parler de projet pharaonique sans en 
avoir vu ni les tenants ni les aboutissants?

•	  ....

Notre projet d’écoquartier avance !
L’étude de faisabilité a été rendue par le cabinet 
d’architecture.
Cette première phase est primordiale. Elle permet de 
vérifier que le terrain choisi est suffisamment grand 
pour implanter les différents éléments souhaités. L’étude 
financière est également lancée auprès de la responsable 
de la Trésorerie de Remiremont. Si les voyants sont au 
vert, nous pourrons alors passer aux phases suivantes 
du programme.
Un Assistant à Maitrise d’Ouvrage sera alors missionné 
pour faciliter la coordination du projet.
Nous continuerons donc à vous informer de l’évolution 
dans les prochains numéros de notre P’tit Poterlacat.

Projet éco-quartier intergénérationnel

A bientôt pour 
le prochain 
exemplaire du P’tit 
Poterlacat.
En attendant, 
n’hésitez pas à vous 
abonner à notre 
page Facebook, 
pour suivre 
l’actualité en temps 
réel.
Vous êtes désormais 
plus de 720 
abonnés !

A NOTER DANS VOS AGENDAS

28/08 : Fête de la ruralité

La deuxième édition de la 

fête de la ruralité aura lieu de 

nouveau place de Schignano. 

Démonstrations agricoles et 

forestières - Dégustation et vente 

de produits locaux - Animaux de 

la ferme - Jeux - Soirée festive - 

Restauration possible auprès des 

exposants
04/09 : Fête des associations

Une fête des associations va 

être organisée le 4 septembre 

prochain dans les rues de Saint-

Amé. Chaque association pourra 

ainsi réaliser des démonstrations 

ou même faire tester aux visiteurs 

leur passion.
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STOP

Pour faciliter le tri, le SICOVAD va prochainement mettre gratuitement à disposition dans votre boîte aux lettres deux rouleaux de sacs jaunes destinés à la collecte des déchets recyclables !
Vous pourrez toujours, en plus, retrouver en cas de besoin des sacs jaunes dans votre mairie ou au SICOVAD.

Cette distribution va se dérouler du 16 septembre au 27 octobre. Toutes les adresses seront dotées au fur et à mesure sur cette période, pas d’impatience...
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