Bonjour,

Dates des prochaines élections régionales et départementales : les 13 JUIN et 20 JUIN 2021

Il s’agit d’un double scrutin, qui aura lieu le 13 juin pour le 1 er tour et le 20 juin pour le 2ème tour,
durant lequel sont désignés les élus régionaux et départementaux pour les six ans à venir.
Campagne de recrutement 2021 des jeunes volontaires pour le Service National Universel (SNU)

Les jeunes français âgés de 15 à 17 ans, qui le souhaitent, sont invités à s’inscrire jusqu’au 20 avril
2021 sur le site snu.gouv.fr
Le Service National Universel se déroule en plusieurs temps :
- un séjour de cohésion du 21 juin au 2 juillet 2021,
- une mission d’intérêt général (84 heures au sein d’une structure d’intérêt général),
- il peut se prolonger par une phase d’engagement volontaire.
Vous trouverez, ci-joint, la plaquette d’information.

- INCIVILITÉS : merci de ne rien déposer au pied des bennes à verre (ni cartons volumineux,
emballages divers, bois, plats à jeter etc.). Les déchets qui ne peuvent pas être mis dans votre
poubelle de déchets ménagers ou dans le bac jaune de tri, doivent être déposés en déchèteries. Un
ramassage des encombrants est également assuré sur rendez-vous par la communauté Emmaüs de
Norges-la-Ville au 03.80.23.80.11. Retrouvez toutes les informations sur notre site Internet :
www.asniereslesdijon.fr , rubrique Cadre de Vie / déchets et encombrants.
Soyons tous responsables de notre environnement !

Association pour la sauvegarde de la Tour de SAUSSY (ASATS) : elle se fixe comme objectif la
restauration de cette tour, remarquable témoin de l'architecture industrielle du XIXème siècle
appliquée à l'hydraulique, quasi unique en France. A découvrir, pour les amoureux de patrimoine
(à quinze minutes en voiture), visite sur rendez-vous… et pourquoi pas, adhérer à l’association pour
contribuer à sa rénovation.
Toutes les informations auprès de l’ASATS – rue de l’Ecole – 21380 SAUSSY – téléphone :
07.86.83.20.79 - E-mail : a.s.a.t.s.saussy@gmail.com et site Internet : http://asats-e.monsite.com

Prenez soin de vous et n’oubliez pas de respecter les gestes barrières.
Très bonne semaine à tous.
Cordialement.
Le 21/02/2021
Le secrétariat de mairie – téléphone 03.80.23.80.42 et courriel : mairie-asnieres-dijon@orange.fr
site Internet : www.asniereslesdijon.fr et page Facebook @asniereslesdijon
Permanences d’accueil : lundi de 10h00 à 11h45, mardi de 16h30 à 18h00 et vendredi de 15h30 à
17h00

