E t d a n s l a Co m m u n a u t é d e s L u y e n B é a r n

RUGBY Fédérale 3 : Equipes Séniors 1 & 2

J a n vie r
2017

(à 1 5h30 au stade de Serres-Castet)

• 22/01 : championnat : AS PONT-LONG/ST-PAUL-LES-DAX

FOOTBALL : Séniors (à 1 5h30 au Stade de Sauvagnon)
• 1 5/01 : équipe A - RC BORDEAUX
équipe B - HAUT BEARN
équipe C - ARTHEZ

BASKET : Séniors Garçons 1 (à 1 5h à la salle de Serres-Castet)
• 22/01 : BCLB/ELAN CHALOSSAIS

La collecte du
container au
couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a
lieu les semaines paires .

Pour janvier :
les jeudis 1 2 et 26

La Maison d'Accueil des familles
d'enfants hospitalisés "La Pelouse" à
Bordeaux met à disposition ses 36
chambres équipées pour un tarif modéré
et dégressif suivant les ressources.
Renseignements au 05.56.93.1 7.33 ou
sur le site :
www.hebergement.lapelouse.bordeaux.fr

Jean-Pierre PEYS, Maire et le Conseil
Municipal vous présentent leurs meilleurs
voeux pour l'année 201 7

Mme Geneviève BERGE,
Conseillère Départementale
tient une permanence le 2 ème samedi

de chaque mois en Mairie.

Demandeurs d'emploi:
Participez sur rendez-vous aux
"Ateliers de l'Emploi" quise
tiennent en mairie, tous les
3ème mercredis de chaque mois,
entre 10h et 12h.

La commune de Sauvagnon et l'association
nationale "Notre Village" sont heureux de
vous convier à une réunion de présentation de "l'Agenda 21"

le jeudi 1 9 janvier à 20h30 à la Maison pour Tous :
INSCRIPTIONS EN LIGNE
Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

Mercredis : en cours pour Janvier,
Février et Mars 201 7.
Vacances de Février :
à partir du 20 janvier 201 7.
SERVICE NATIONAL

Filles et garçons nés à partir du 1er janvier 2001,
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 famille et de votre pièce d’identité.
En savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc

Samedi 28 janvier 201 7
à 20h au Centre Festif
REPAS DES CHASSEURS

Inscriptions :
M. DOUSTOUT : 06.67.30.77.27
M. FRAY : 06.38.39.63.92
M. LABORDE : 06.73.80.74.03
M. TOUR : 07.86.38.29.73
Merci d'appeler le soir.

- présentation générale de l'association "Notre Village", du
développement durable, de l'Agenda 21 et de la procédure
pour sa mise en place,
- présentation de la synthèse du diagnostic de la commune,
- débat et constitution de groupes de travail pour
élaborer les actions à mettre en place sur la commune.

Le bureau et les bénévoles de
l'association des Donneurs de Sang
présentent leurs meilleurs voeux pour
l'année 201 7 à tous les donneurs et leurs
familles et vous demandent de
rester mobilisés pour cette
nouvelle année .

Concours des "Villes et Villages fleuris"

Le jury aquitain des "Villes et Villages fleuris" a confirmé ce mois-ci
la première fleur pour notre commune . Ce label récompense entre
autre l'engagement sur la gestion différenciée des espaces et l'arrêt
de l'emploi de produits de type désherbant. Ce changement de
traitement des espaces publics implique de tous l'acceptation d'un
changement visuel de notre environnement (trottoirs enherbés,
tonte moins régulière et plus haute, etc... ). Ce n'est en aucun cas
une négligeance d'entretien mais de nouvelles méthodes de gestion
favorisant la faune, la flore et la santé de tous par
la suppression des produits chimiques.
Nous pourrons de cette manière rendre notre
village encore plus agréable à vivre et plus
attractif.

