
Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

INSCRIPTIONS 2016
Mercredis : en cours pour les mercredis

d'avri l , mai et juin 201 6

A partir du 1er février pour les
vacances de printemps

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.

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2016.

Samedi 30 janvier 2016 à 20h
au Centre Festif

REPAS DES CHASSEURS
Inscriptions :

M. FRAY : 05.59.33.95.60

M. DOUSTOUT : 06.67.30.77.27

M. TOUR : 07.86.38.29.73

Merci d'appeler le soir.

SERVICE NATIONAL
Fil les et garçons nés à partir du 1er janvier 2000,

le recensement est obligatoire à 1 6 ans. Ce recensement permet de recevoir la

convocation à la journée défense et citoyenneté.

L’attestation de recensement est obligatoire pour l ’ inscription à tout examen ou

concours soumis au contrôle de l’autorité publique

Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire et munissez-vous

du livret de famil le et de votre pièce d’identité.

En savoir plus : defense.gouv.fr/jdc

La collecte du container au couvercle

jaune et de la caissette verte (verre)

a l ieu toutes les semaines paires.

Pour le mois de janvier :
les jeudis 14 et 28



Et dans la Communauté des Communes

Producteurs locaux : faitesvous connaître !

Conformément à ses engagements, et dans le cadre d'actions dédiées à un développement

durable, la municipal ité souhaite valoriser les productions réalisées localement, ainsi que ses acteurs.

Tout particul ièrement dans le domaine de la fi l ière agro-al imentaire. Cette démarche vise, à terme, à

donner une impulsion au développement des circuits courts dans le but d'offrir, par exemple,

de nouvelles solutions pour l 'approvisionnement de la cantine scolaire,

voire l 'organisation d'un marché local régul ier.

Afin de les aider, via d'abord un recensement, les producteurs locaux intéressés par la
démarche sont donc invités à se faire connaître dès que possible en mairie.

Une réunion sera ensuite organisée afin de leur présenter le projet.

"LES BOUCHONS DE L'ESPOIR"
L'association Les Clayes Handisport col lecte tous les bouchons en plastique dur

: eau, lait, soda, produits corporels et ménagers, capuchons de stylo,

couvercles des boîtes de café et chocolat, pâte à tartiner. . . I ls permettent de

financer, pour les personnes handicapées des matériels pour la pratique de

sports adaptés.

Vous trouverez un container à l 'école élémentaire ou vous pouvez contacter

M. José DA COSTA aux Services Techniques -

tél. : 06.1 1 .24.43.47

RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à 1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 1 7/01 : championnat R1 : AS Pont-Long/AS Bayonne

- 31 /01 : championnat R3 : AS Pont-Long/Bizanos

BASKET : Séniors Garçons 1 & 2 (à 1 5 h à la sal le de Serres-Castet)

- 1 0/01 : garçons 1 : BCLB/BC Layrac Astaffort

- 1 7/01 : garçons 2 : BCLB/JS Mirepeix

- 24/01 : garçons 1 : BCLB/US Chartrons Bordeaux

- 31 /01 : garçons 2 : BCLB/Hasparren

FOOTBALL : Séniors : (au stade de Sauvagnon)
- 09/01 : équipe A DHR/Tartas à 1 5h30

- 1 7/01 : équipe B P1 Div/St-Palais à 1 5h30

- 31 /01 : équipe B P1 Div/Pardies 2 à 1 5h30

« 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
Ne pas jeter sur la voie publique




