Demandeurs
d’emploi :
Participez sur rendezvous,
aux « Ateliers de l’Emploi » qui
se tiennent en mairie, tous les
3ème mercredis de chaque
mois, entre 10h et 12h.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés en
2013 à l’école maternelle
pour la rentrée 201 6, sont
incités à le faire dès à présent
ainsi que pour la classe
bilingue français/occitan.

La collecte du container au couvercle
jaune et de la caissette verte (verre)
a lieu toutes les semaines paires
(et non pas les jours pairs).
Pour le mois de février :
les jeudis 11 et 25

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2016

Mercredis : en cours pour les mercredis
d'avril, mai et juin 201 6
A partir du 1er février pour les
vacances de printemps
BIBLIOTHEQUE :

Ouverture

Vacances d’hiver :
les jeudis 18 et 25 février 2016
de 17 h à 19 h.

Reprise aux horaires habituels
à partir du 1 er mars

SAUVAGNON : restaurant
"L'Harmonie" - RD 834 - Espace

Quintàa (en face de la boulangerie
Galabert). Repas gastronomiques,
séminaires, mariages. Fermé le samedi midi,
le dimanche soir et le lundi.
Tél. : 05.59.82.1 7.23
Mail : l-harmonie6@orange.fr

Vendredi 12 février 2016 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : "Cendrillon" de Joël Pommerat

par la Cie Le Vent en Pourpre - Mise en scène Christine Serres
Ou comment une très jeune fille se méprend sur les derniers mots
que sa mère prononce avant de mourir et décide d'arrêter le temps.
Texte sur l'apprentissage du deuil, à l'écriture moderne et enlevée,
et aux personnages profonds et drôles.
Tarif plein : 10 €  Réduit : 5 € ( de 18 ans, étudiants, demandeurs
d'emplois). Pass Cabaret : 35 € pour toute la saison.

L’association SAUVAGNON ART ET TERROIR vous invite à son Assemblée Générale
le vendredi 5 février 2016 à 19 h  salle Jean Grangé.
L’occasion pour tous les sauvagnonnais désirant s’investir et donner un peu de leur
temps dans un cadre associatif et festif. Véritable pilier de la vie locale, Art et Terroir
organise chaque année plusieurs rendez-vous importants, tels que la
« Fête de la musique » samedi 25 juin (avec méchoui et bal au parc Lechaud),
ou encore son désormais fameux Marché des producteurs qui sert de soirée
d’ouverture aux fêtes du village (jeudi 28 juillet).
Sans oublier bien sûr le Marché de Noël dont la prochaine édition aura lieu
en novembre. Toutes les personnes de bonne volonté seront les bienvenues.
Renseignements au 06.65.66.29.42 ou par mail : vdouard@hotmail.com
Samedi 6 février 2016 à 9h15
au Centre Festif

Assemblée Générale des donneurs de sang de Pau et
Béarn . Tous les donneurs sont les bienvenus.

**********

Samedi 27 février 2016 de 7h30 à 10h30
au Centre Festif
DON DU SANG

Samedi 6 février

Au Centre Festif
Boom de l'A.P.E.
**********

Dimanche 21 février

au Centre Festif
Bourse aux oiseaux

Venez nombreux munis d'une pièce d'identité.

Et dans la Communauté des Communes
RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 28/02 : championnat R5 : AS Pont-Long/Saint-Palais
FOOTBALL : Séniors : (au

stade de Sauvagnon)
- 06/02 : équipe A DHR/St-Emilion à 1 5h30
- 1 4/02 : équipe B P1 Div/ASMUR 2 à 1 5h30
- 27/02 : équipe A DHR/Biscarosse à 1 5h30
- 28/02 : équipe B P1 Div/Jurançon à 1 5h30
BASKET : Séniors Garçons 1 & 2 (à

1 5 h à la salle de Serres-Castet)
- 06/02 : garçons 1 : BCLB/Bonnut Sport
- 1 3/02 : garçons 1 : BCLB/Union Campagne Meilhan
- 1 4/02 : garçons 2 : BCLB/JA Biarritz
- 27/02 : garçons 1 : BCLB/Union Buglose Pontonx
« La Mairie chez vous » : grâce à notre site Internet www.sauvagnon.fr
Tous les comptes-rendus et informations municipales sont consultables chez vous.
Si vous désirez recevoir la feuille du mois par courriel, envoyez-nous un message avec vos coordonnées :
mairie@sauvagnon.fr Tél. Mairie : 05.59.33.11.91 - Fax : 05.59.33.32.70
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h

-
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