
RUBGY : (stade de Serres-Castet)

* 02/04 : ASPL/Bayonne

FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)
* 09/04 : équipe B : Enclaves

équipe C : Piemont

* 23/04 : équipe A : Lège

BASKET : (Salle de Serres-Castet)
* 08/04 : BCLB/Orthez

(séniors garçons à 20h)

* 09/04 : BCLB/Monein

(séniors filles à 1 5h)

* 1 5/04 : BCLB/Le Haillan

(séniors garçons à 20h)

La collecte du container au couvercle

jaune et de la caissette verte (verre)

a lieu les semaines paires.

Pour le mois d'avril : les jeudis 6 et 20

Nouveau restaurant à Sauvagnon :
"Le Bruscos" à l'Hotel NEMO
41 , rue du Bruscos (Aéroport)

Formule midi à 1 2,90 € ou plat du jour

à 9,90 €. Sauf week-end et jours fériés.

Réservation au 07.69.98.53.31
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Mme Geneviève BERGE,

Conseillère Départementale

tient une permanence

le 2ème samedi
de chaque
mois à 1 0h
en Mairie.

DEMANDEURS
D'EMPLOI

Participez sur rendez-vous aux

"Ateliers de l'Emploi" qui

se tiennent en Mairie,

tous les 3èmes mercredis

de chaque mois,

entre 1 0h et 1 2h.

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE

En cours pour les mercredis
d'avril, mai et juin ainsi que

pour les vacances de
Printemps.

DELIVRANCE
CARTE D'IDENTITE

Depuis le 1 5 mars 201 7, les
demandes de Carte
Nationale d'Identité
(1 ère demande et
renouvellement) sont
reçues par les mairies
de : Morlàas, Pau
et Thèze.

Elections Présidentielles :
23 avril et 7 mai

Ouverture des bureaux de vote à 8 h
Clôture du 1 er tour à 1 9h .

REVEIL
SAUVAGNONNAISSTAGE DE YOGA

Samedi 8 avril 201 7 de 9h30 à 1 2h30
Au dojo de la Salle des Sports

20€/adhérents Réveil et 25€/non adhérents.

Inscriptions : M.N. SEIGNEURIN : 05.59.33.37.54

F. RIDEAU : 05.59.1 2.33.46

Dimanche 30 avril

DON DU SANG
Samedi 29 avril
de 7h30 à 1 0h30
au Centre Festif

Dans un souci d'hygiène et de propreté des lieux pour

nos enfants, un distributeur de sacs a été mis à

disposition (au jardin du cadran solaire, à côté de la

Halle) pour que les propriétaires canins puissent

ramasser les déjections de leurs animaux.

I ls sont actuellement très peu utilisés.

Pour le confort de tous, merci de bien vouloir
pratiquer systématiquement au ramassage.




