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La collecte du container au

couvercle jaune et de la

caissette verte (verre)

a lieu les semaines paires.

Pour les mois de

septembre:

les jeudis 7 et 21

CO-VOITURAGE
Le conseil municipal a mis en place sur la commune deux espaces

dédiés au co-voiturage. Toutes les personnes intéressées peuvent

bénéficier d'emplacements devant le Centre Festif

et sur le parking annexe du Stade.

Sur chaque site, 4 places de parking sont disponibles.

Par ailleurs, la commune a activé un service de mise en relation via son

site internet : www.sauvagnon.fr - rubrique "Vie quotidienne" : co-

voiturage. L’objectif de cette opération est de mettre en relation des

personnes du village ou des environs désireuses de partager leurs

moyens de transport. Ces regroupements contribueront à minimiser le

nombre de kilomètres parcourus depuis notre commune et, donc, à

limiter l’empreinte carbone.

NOUVEAU à partir de la rentrée :

IDELIS "Transports à la demande"

Renseignements sur le site :

www.reseau-idelis.com ou par tél. au 05.59.1 4.1 5.1 6

La mairie vous informe qu'il

n'y aura pas de coupe de bois

en forêt communale l'hiver

prochain.

Les services techniques sont

à la recherche de sapins de

Noël à couper chez les

particuliers.

Inscriptions en mairie.



Mme Geneviève BERGE,

Conseillère Départementale tient une permanence

le 2ème samedi de chaque mois

à 1 0h sur rendez-vous en Mairie.

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.

DEMANDEURS
D'EMPLOI

RENTREE SCOLAIRE 201 7

pour les écoles Maternelle et

Elémentaire

Le lundi 4 septembre 201 7

à 8h30

Les élus et l'association des

Parents d'Elèves vous convient

ensuite à un "café des parents"

au restaurant scolaire.

Retrouverez toutes les infos

sur le www.sauvagnon.fr

RENCONTRES
ASSO'VAGNON :

de 1 5 h à 1 8h
devant la Salle des Sports

Retrouvez l 'ensemble de nos

associations communales et

intercommunales :

informations, inscriptions,

démonstrations des atel iers.

******************

www.reveil-sauvagnonnais.fr

Retrouverez toutes les

informations des activités

201 7/201 8 sur site internet

Section Gym fitness enfants et

adultes :

Réinscriptions le mercredi 1 3

septembre de 1 5h30 à 1 9 h au local

du Réveil (sous-sol du Centre Festif)

SAMEDI 1 6 SEPTEMBRE

Randonnée cycliste
« la Sauvagnonnaise »
Inscriptions à partir de 7 h 30

Nombreux lots – Repas sur

réservation auprès

de M. LALEU : 05.59.33.1 0.29

ou par mail :

laleudaniel@hotmail . fr

BIBLIOTHEQUE :

Reprise le mardi 5 septembre
de 1 7h à 1 9h

Horaires : les mardi, mercredi
et jeudi de 1 7h à 1 9h

et le vendredi de 1 8 h à 1 9 h

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE

En cours pour les mercredis

de septembre, octobre,

novembre et décembre et à

compter du 23 septembre

pour les vacances de

Tousaint.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

JEUDI 28 et VENDREDI
29 SEPTEMBRE

Les élus vous accueillent
à laMairie de 17h à 19h
afin de vous informersur
la politique communale

àmi-mandat.

1 0ème édition de
l'EPOUVANTRAIL :

Rens. et inscriptions :
www.coursasauvagnon64.fr

Inscription au catéchisme :

du CE1 au CM2

les 9 et 1 6 septembre

de 1 0h à 1 2 h

Salle Morin




