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La poste sera fermée le samedi 27 mai.
Ordures ménagères
En raison du week-end de la pentecôte, le
ramassage des ordures ménagères aura lieu le
mercredi 7 juin 2017.
Encombrants métalliques
Le ramassage des encombrants métalliques
s’effectuera le mercredi 31 mai à partir de
8h30.
Nuisances sonores
En ce début de saison, nous vous rappelons les
heures d’utilisation des tondeuses à gazon et
autres engins motorisés de jardinage ou de
bricolage en plein air :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 20h
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Merci de respecter ces horaires.
Ouverture de la bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les jeudis de
15 h à 16h30 (sauf pendant les vacances
scolaires).
Nous sommes à la recherche d’étagères et de
mobilier pour aménager un coin lecture. Vous
pouvez également venir déposer des livres.
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Plantons tous ensemble
Vous êtes invités à participer aux plantations
des fleurs de la commune le samedi 20 mai
2017 à partir de 9h. Venez avec vos outils.
Concours de pétanque
Le comité des fêtes organise un concours de
pétanque le 25 mai 2017. Inscriptions à partir
de 9 heures sur place ou au 06.70.37.76.52.
Prix : 5 € par personne.
Restauration sur place (barbecue – frites).
Randonnée de l’ascension
L’office de tourisme Bray-Eawy organise le
25 mai 2017 une randonnée accompagnée
d‘environ 6 km autour de Saint Saire suivie
d’une collation. Rendez-vous à 14h30 à la salle
des loisirs. Inscription obligatoire auprès de
l’office de tourisme pour le 23 mai au plus tard.
Participation : 2€ pour les adultes. Gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Fête des voisins
Le comité des fêtes vous invite à participer à la
fête des voisins le vendredi 26 mai 2017. Elle
aura lieu Place de la Source à partir de 19 h30.
Pique-nique tiré du sac.
Kermesse des écoles et fêtes du livre
Le comité des fêtes et l’AC3S organisent la
kermesse des écoles et fête du livre
le
er
samedi 1 juillet de 14 h à 17 h. Un livre sera
offert par le Comité des Fêtes à cette occasion
aux enfants de Saint-Saire scolarisés au SIVOS
de La Béthune.
Foire à tout
La foire à tout organisée par le comité des
fêtes aura lieu le dimanche 6 août 2017. Les
inscriptions débuteront le 15 juin 2017. Si vous
souhaitez être bénévole, prenez contact auprès
du président du comité des fêtes au
06.70.37.76.52.

