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Attention, à la date de bouclage de cette lettre nous ne savons pas si l’évolution sanitaire
de la crise épidémique COVID-19 permettra de maintenir en partie ou en totalité ces
animations. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement www.sautron.fr
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aître en mairie
Faites-vous conn matinée d’accueil
r à la
afin de participe ronnais organisée
des nouveaux Saut par la ville !
en septembre

ACCUEIL DES NOUVEAUX
SAUTRONNAIS

(sous réserve COVID-19)
Les nouveaux Sautronnais
seront accueillis par l’équipe
municipale le samedi 5
septembre. Vous êtes arrivé
sur la commune entre
septembre 2019 et août
2020 et vous n’avez pas reçu d’invitation ?
Contactez la mairie au 02.51.77.86.86 ou à
mairie@sautron.fr
MAIRIE
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À NOTER : l’organisation se fera dans le respect
des règles de sécurité imposées par la crise
sanitaire COVID-19.

SOIRÉE ONE-WOMAN SHOW “AUTOPSY
DES PARENTS”
Le
Relais
d’Assistantes
Maternelles
(RAM)
vous
propose de découvrir, le
mardi 8 septembre à 20h,
à
l’Espace
PhelippesBeaulieux,
le
spectacle
« AutoPSY des parents » de

www.sautron.fr
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Véronique POISSON, psychopédagogue, où
elle est à la fois psy, prof, parent et supernanny déjantée ! Que vous soyez parents
ou non, ce spectacle est fait pour vous,
vous allez apprendre des choses, vous
reconnaître et surtout rire, rire et rire… Un
humour savoureux, une autodérision et une
analyse fine de nos comportements sont les
principaux ingrédients de cette « recette
magique » au succès garanti !
Gratuit, sur inscription auprès du RAM avant le
4 septembre (02.51.77.86.89 ou ram@sautron.fr).
À NOTER : l’organisation se fera dans le respect
des règles de sécurité imposées par la crise
sanitaire COVID-19.

BALADE-DÉCOUVERTE AUTOUR DU
SENTIER RANDO’CLIM DE SAUTRON

Ecopôle-CPIE Pays de Nantes organise
le samedi 12 septembre une promenade
@villedesautron

guidée-commentée pour découvrir les
arbres et arbustes de nos régions sur le
parcours Rando’clim de Sautron du sentier
de la Cascade, situé au cœur de la Vallée du
Cens. Rendez-vous au parking de la Cascade
(51 rue de la Vallée) à 10h30.
Animation gratuite, ouverte à tous (non accessible
PMR). Contact : Ecopôle au 02.40.48.54.54. ou
sandra.mazel@ecopole.com
À NOTER : l’organisation se fera dans le respect
des règles de sécurité imposées par la crise
sanitaire COVID-19.

DON DU SANG
Faîtes un cadeau rare et précieux, offrez
votre sang. La prochaine collecte a lieu le
jeudi 17 septembre, de 15h30 à 19h30, à
l’Espace Phelippes-Beaulieux.

(sous réserve COVID-19)
Lors des journées européennes du
patrimoine le dimanche 20 septembre, la
municipalité propose une
mise en valeur musicale de
la Chapelle de Bongarant,
avec la participation de
Jeanne-Marie
GILBERT
(musique
médiévale
et de la Renaissance).
Métropo
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Entrée libre et gratuite.
À NOTER : l’organisation se fera dans le respect
des règles de sécurité imposées par la crise
sanitaire COVID-19.

SALON IMPRESSIONS D’ARTS
(sous réserve COVID-19)
La 12ème édition du salon
Impressions
d’Arts
se
déroulera du vendredi 25
septembre au dimanche
4 octobre. Cette année,
15 artistes, peintres et
sculpteurs,
exposeront
dans deux lieux, l’Espace
Phelippes-Beaulieux et
l’Espace de la Vallée.
Entrée gratuite, ouvert au public du lundi au
vendredi de 14h30 à 19h et le samedi et le
dimanche de 11h à 19h.
À NOTER : l’organisation se fera dans le respect
des règles de sécurité imposées par la crise
sanitaire COVID-19.

ENFANCE
RENTRÉE SCOLAIRE
Reprise des chemins de l’école le mardi 1er
septembre !
Renseignements au Service Famille :
02.51.77.86.97. ou enfancejeunesse@sautron.fr
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À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
SAUTRONNAIS

Interventions musicales à 15h, 16h et 17h.
Visites guidées gratuites avec des guides
conférenciers entre 10h et 18h (pas de visite
pendant les interventions musicales).

www.sautron.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS : UN INCONTOURNABLE DE LA RENTRÉE
(sous réserve COVID-19)

La ville organise son grand forum des associations le samedi 5
septembre de 14h à 17h30, à l’Espace Phelippes-Beaulieux (21
rue de la Forêt) pour les associations culturelles, de loisirs ou à
vocation sociale, et à l’Espace Saltéra (25 rue de la Forêt) pour les
associations sportives.
Chaque association présente tiendra un stand d’informations
et plusieurs d’entre elles proposeront des démonstrations, des
initiations et des animations.
Liste des associations participantes et programmes des animations
et démonstrations à retrouver sur www.sautron.fr

SAMEDI

14h-17h30 -

Sensibilisation au « tri des déchets » par les
Ambassadeurs du tri de Nantes Métropole
Devant l’Espace Saltéra
Des ambassadeurs du tri seront présents pour
informer, sous forme de jeux éducatifs et interactifs,
le public sur l’intérêt du recyclage, la réduction et
le tri des déchets et la consommation responsable.

Entrée libre

Espace Sa
Espace Phelipp ltéra et
es-Beaulieux

M
FORU
s
de

ASSO- S
CIATION
MPLET

MME CO

PROGRA

Entrée libre et gratuite. Petite restauration sur place.

À NOTER : le guide des associations 2020-2021 est disponible
à l’accueil de la mairie et en version numérique sur sautron.fr
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IMPORTANT : l’organisation se
fera dans le respect des règles
de sécurité imposées par la
crise sanitaire COVID-19.

www.sautron.fr
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AGENDA septembre 2020
1 Rentrée scolaire
5 Accueil des nouveaux sautronnais. Sur invitation uniquement (voir détails page 1).
5

Forum des associations,

A noter

17 Collecte de sang organi-

sée par Don du sang Sautron.
15h30-19h30, Espace Phelippes-Beaulieux (voir détails
page 2).
20 Journées européennes
du patrimoine - visites gui-

• Mairie de Sautron
14 rue de la Vallée BP 60045
44880 Sautron
Tél : 02 51 77 86 86
www.sautron.fr
mairie@sautron.fr
Ouvert au public :
› du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h15
(accueil principal fermé au public
le jeudi matin, accueil téléphonique maintenu),
› le samedi 9h00-12h00 (état-civil)
•S
 ervice Famille et Vie Sociale
Service Vie Associative,
Culture et Événementiel
Tél. : 02 51 77 88 48
Ouvert du lundi au vendredi
8h30-12h30 et 13h30-17h15
Fermé au public le lundi après-midi
(accueil téléphonique maintenu le
lundi après-midi)
CCAS : ouvert uniquement le matin
•S
 ervice Urbanisme et Patrimoine
Tél. : 02 51 77 86 94
Ouvert au public :
› lundi, mardi, jeudi et vendredi
8h30-12h15 (accueil téléphonique
maintenu jusqu’à 12h30)
et 13h30-17h15
•R
 AM
(Relais Assistantes Maternelles)
Tél. : 02 51 77 86 89
•B
 ibliothèque municipale
Tél. : 02 40 63 52 21

Faites-vous connaître en mairie
afin de participer à la matinée d’accueil
des nouveaux Sautronnais organisée
en septembre par la ville !

organisé par la Ville. 14h-17h30
(voir détails page 3).

8 Soirée one-woman show
« AutoPSY des parents », avec

Véronique POISSON, psychopédagogue. 20h / Espace Phe-

lippes-Beaulieux (voir détails
page 1).

12 Balade-découverte sur le
sentier Rando’clim de Sautron.
10h30-12h / Vallée du Cens
(voir détails page 1).

dées et interventions musicales,
organisées par la Ville. 10h-18h

(concerts à 15h – 16h – 17h) /
Chapelle de Bongarant (voir
détails page 2).
Du 25 septembre au 4 octobre

Salon

Impressions

d’Arts

organisé par la Ville. 14h30-

19h (11h-19h le samedi et le
dimanche) / Espace PhelippesBeaulieux, Espace de la Vallée
(voir détails page 2).

MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCES
• Gendarmerie : 17 (en cas
d’urgence) ou 02 40 63 46 10
• Pompiers : 18
• CHU : 02 40 08 33 33
• Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
SERVICES DE GARDE MÉDECINS
• SAMU : 15 - Urgences médicales
• Maison médicale de garde : 15
• SOS Médecin : 02 40 50 30 30
•P
 harmacie de garde : 32 37 (0,34e/mn)
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