
Saverdun vous propose quatre pages qui sèment (uniquement) de bonnes  nouvelles ! 

Mars 2021 

Qui sème le goût récolte le plaisir ! 

Parce qu’une alimentation durable et saine pour tous 

c’est possible ici et maintenant , Saverdun s’engage 

dans un projet autour de l’alimentation durable. 

Comment fait-on pour déguster ce plat ?  

On vous donne la recette ! 

Recette d’une alimentation durable et saine à Saverdun 

Nombre de parts : 5006 (une pour chaque saverdunois, 
saverdunoise) 

Temps de cuisson : d’avril à décembre 

Ingrédients : 

• Une dose de producteurs locaux ultra motivés 
• Une louche d’ habitants convaincus (ou bientôt  ) 
• Un kilo de bons produits « faits ici » : de la viande, 

des légumes, du vin, du pain, des épices… 
• Une pincée d’un centre-ville dynamique prêt à les 

accueillir 
• A volonté : une campagne entre plaine et coteaux 

     Une cuillère à café d’huile  de coude 

• Des enfants et adultes curieux et gourmands 

Regrouper tous les acteurs autour d’une table (réelle ou 

virtuelle), pétrissez les idées, laissez  reposer mais pas 

trop, puis réservez les 3 grandes idées.  

Lancer en mars l’action  n°1 : la cantine de  terroir           

reprend du goût 

Fournir la cantine avec les produits des producteurs       

locaux, prévoir de former les cuisiniers, de sensibiliser les 

enfants au goût, aux déchets, à la saisonnalité et vous 

obtenez la « nouvelle cantine de terroir » initiée ces der-

nières semaines. 

 

Lancer en avril l’action  n°2 : Le Drive Fermier 

Après l’essai réussi du Drive de Noël, au moins 12      pro-

ducteurs saverdunois et la mairie  réitèrent : le DRIVE 

FERMIER  revient  le JEUDI  à partir du jeudi 1er avril .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur internet, on tape dans son moteur de recherche   
Drive producteurs Saverdun Village  CoopCircuits 

 et on cueille les produits commandés entre 16h30 et 

19h00 à la  maison DLKC au n°12, allée du Balouard. 

 

Lancer en avril mai l’action n°3: Jardin Collectif et Défi 

Foyer à Alimentation Positive 

Parce qu’il faut bien commencer par planter une petite 

graine ce printemps, l’expérimentation d’un jardin         

collectif se concrétise ainsi que l’idée de lancer, durant un 

an, un « défi foyer à alimentation positive » (on vous en 

reparle bientôt) 

Faire dorer ces belles et saines actions aux premiers 

rayons du soleil, temps illimité et dégustez le plaisir de 

vivre dans une slow et gourmande city  

 

Appel à volontaires  

L’idée d’expérimenter la création d’un JARDIN 

COLLECTIF vous tente ?     Rejoignez l’équipe de    

volontaires ! Renseignements et inscription soit par 

téléphone au  05.61.60.30.31 soit par mail à 

l’adresse villedesaverdun@gmail.com  

https://www.coopcircuits.fr/drive-producteurs-saverdun-village/shop


 Qui sème la culture récolte la beauté ! 

Du beau du très beau, c’est la promesse que l’on vous fait . En vrac,  

parce que la culture c’est partout et tout le temps, voici qu’elle                                     

envahit : 

 

Le cinéma ____________________________ 
S’il est toujours fermé à l’heure où nous écrivons ces lignes, les cinéphiles 

peuvent suivre les conseils « films, court-métrages, dessins-animés » de 

Naïma et Kader sur la page Facebook @Cinéma de Saverdun. Pour les 

plus créatifs, un concours d’affiches de cinéma est actuellement lancé. A 

vos crayons de couleur ! 

 

La médiathèque_________________ 

Lecture, musique, cinéma , conseils et sourires vous attendent à la médiathèque 
du mardi au samedi et 7/7 en ligne. 
 

Les expositions ___________________________________________ 
 
A à travers les vitres si nous n’avons toujours pas l’autorisation d’ouvrir, découvrez les œuvres de 

 Carole NOUET à l’Hôtel des Arts et les artistes contemporains de la Galerie des Bains Douches 

Chuut on répète…. __________________________________________ 

Théâtre, danse, musique….de nombreux artistes poursuivent leurs créations et nous  aurons très prochainement 
l’occasion de les découvrir  (spectacle de flamenco, danse contemporaine, résidence audiovisuelle…) 

Poésie, photo__________________________________________ 

Chaque jour, sur la page Facebook @Ville de Saverdun,  nous postons vos œuvres dans le cadre du  

« Beau Quotidien »  

Festival des Voix Sonneuses ________________________ 

Il va y avoir du bruit et de l’ambiance. Si tout va bien les « Têtes Raides » et 7 autres groupes  débarquent à  

Saverdun les 11 et 12 juin prochains. 

L’Art est si proche______________________________ 

Les artistes plasticiens saverdunois sont invités à créer et exposer leurs œuvres dans les panneaux d’affichage de la 

ville. Avec La participation d’Albin Bousquet, Carole Nouet, Zigga Okté, Scath Davoine,  Lowik R, Cendix Gouaches. 

Nos « colonnes Moriss » investies par 

les artistes . Ici Scath Davoine 
Carole Nouet expose et a participé au projet      Zigga Okté 



Qui sème les baskets récolte la 

forme ! 

Pêche, marche, course à pieds, city-stade, stades, 

sentiers de randonnées…..même fermés, c’est ou-

vert ! 

Alors, on garde le réflexe sportif même en période de 

confinement ou de couvre-feu. 

Pour bouger sur Saverdun et ses alentours,  sur terre, 
dans les airs, autour de l’eau ou dans les parcs à 
thème, plusieurs possibilités s’offrent à vous .  

Découvrez-les toutes, à l’Office du Tourisme (au lieu- 
dit Périès à Saverdun) ou bien à l’adresse https://pap-
tourisme.fr/1-bouger.html 

 

 

 

 

 

Qui sème les entrainements récolte 
les espoirs 

Saverdun leur a ouvert le gymnase pour qu’ils s’en-

trainent et face rayonner leur talent.  

Bravo à Kyllian Touré, jeune espoir du Basket qui in-

tègre le Centre de Formation de l’ASVEl présidé par 

Tony Parker  

Jeanne Daluz  a participé en janvier dernier au cham-

pionnat de France de GRS où elle fut classée 7ème. 

Félicitations! 

Et tout notre soutien à Léana 

Licius pour son  concours de 

danse !   

 

 

Parce que nous sommes 

nombreux à  être en           

difficulté en cette période, on 

partage nos bons « tuyaux » 

pour trouver du    soutien et 

de l’aide 

A la Maison Sociale 

du Girbet  

(Rue Louis Pasteur 

05.61.69.67.38), je trouve : 

• Le CCAS : aide ali-

mentaire et sociale 

générale 

• Le Bureau d’Informa-
tion Jeunesse 

• L’ARCLIE (insertion 
par l’économique) 

• Le CLIC (aide en di-
rection des personnes 
âgées) 

• Un service de média-
tion 

 

Tout près de chez 
moi, je peux 
faire appel aux soi-
gnants de Saver-
dun  
 
(médecins, kinésithéra-
peutes, infirmiers, sage-
femme, psychologue, so-
phrologues, spécialistes,, 
dentistes, pompiers….) 

 
Depuis chez moi, 

7j/7, je compose  

les bons numéros 

pour moi 

• SOS Amitié 

09.72.39.40.50 
 

• Fil Santé Jeunes : 

0 800 235 236 
 

• Téléconsultation 

de médecins, 

psychiatres : 

exemple du site 

www.qare.fr  

• Alcool-Info-

Service.fr 

0 980 980 930 
 

• 3919 : Ligne 

d’écoute pour les 

femmes victimes 

de violences 

 

• 119  service na-

tional d’accueil               

téléphonique pour 

l’enfance en dan-

ger 

 

• Drogues-Info-

Service.fr  

 0 800 23 13 13 

 

 
 
 

 
 
 

 

Qui s’aime récolte l’attention ! 

http://www.qare.fr


Qui sème les brèves 

récolte les infos utiles ! 

 Urbanisme P.L.U 

Quid de votre parcelle ? Avant de soumettre le projet 

définitif au Conseil Municipal,  la commune de Saver-

dun vous invite à consulter  (en ligne sur le site de la 

ville ou en mairie) le projet de Plan Local d’Urba-

nisme révisé  jusqu’au 17 avril -information : 

service urbanisme  05 61 67 92 23  

saverdun.urbanisme@gmail.com) 

 
 
« Est-ce que tu viens mercredi ? »  
Ben oui ! le centre de loisirs et l’espace Jeunes ac-
cueillent les enfants et les adolescents chaque jour 
des vacances.  
Centre de Loisirs | Facebook  

 
 

Retrouvez des offres d’emplois sur la 
page facebook.com/Actu-Emploi-Saverdun-région 

 
 
Déchets : tous concernés !  
Avant de jeter, prenez quelques secondes pour penser à 

toutes les solutions de réemploi ou de valorisation...  
 

Déchetterie de Saverdun 
Route d'Espagne 09700 Saverdun 
A la sortie de l'aire touristique de Périès 
Tél : 05.61.60.35.11  
Horaires 
Lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Mardi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Jeudi : Fermé le matin / 13h30 - 17h 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h 
Samedi : 9h - 12h / 14h - 17h 
 (pour les particuliers uniquement 
 

Déchets ménagers I CCPAP 
(wixsite.com)  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA 
• Le vendredi matin, c’est jour de marché 

• A partir du jeudi  1er avril, drive fermier régulier 
allées du Balouard 

• Tous les jours , les commerçants locaux vous 
accueillent  

• Et bien sûr à la mairie, venez parler aux élus et 
techniciens en appelant le 05.61.60.60.04 ou 
bien en écrivant à l’adresse 
sec.maire.adjoints@gmail.com  

 
• Consultation du projet de PLU révisé en ligne 

et à la mairie jusqu’au 17 avril en mairie ou au 
service urbanisme. 

 

• Les 13 et 20 juin  devraient  se dérouler les 
élections  régionales et départementales,         
pensez à vous inscrire sur les listes électorales 

 

• Festival des Voix Sonneuses Têtes Raides et 7 
autres groupes  11 et 12 juin 

 

 

 

 Plus d’ infos au quotidien sur                 

@ Ville de Saverdun 

mailto:saverdun.urbanisme@gmail.com
https://www.facebook.com/Centre-de-Loisirs-620008321439285
https://cc-pap.wixsite.com/ccpap/dechets-menagers
https://cc-pap.wixsite.com/ccpap/dechets-menagers
mailto:sec.maire.adjoints@gmail.com

