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

Pour le mois de d'avril : les jeudis 5 et 1 9

RUGBY : (stade de Serres-Castet)

* 08/04 : ASPL/Pouyastruc

BASKET : (Sal le de Serres-Castet)

* 22/04 : BCLB/Denek Bat Urcuit (séniors filles) à 1 5h

* 22/04 : BCLB/Aviron Bayonnais ( séniors garçons 1 ) à 1 5h

* 29/04 : BCLB/Hasparren B.C. Zarean (séniors fi l les) à 1 5h

* 29/04 : BCLB/Hasparren B.C. Zarean (séniors garçons 1 ) à 1 5h

FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)

* 1 4/04 : équipe A : Hasparren à 20h

* 08/04 : équipe B : Monein à 1 5h

L'A.D.M.R. de Thèze effectue le portage des repas sur le canton de

Thèze et les communes limitrophes.

Les repas sont l ivrés à domici le, quotidiennement ou ponctuel lement

avec possibi l ité de commander 7j/7.

Cette prestation peut être financée en partie par des organismes

sociaux sous certaines conditions de ressources et peut bénéficier

d'une réduction d'impôt de 50% des sommes versées.

Renseignements au 05.59.04.80.06 ou par mail : theze@admr64.org



ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE

sur le portai l "Famil le" (site

de la commune) avec

identifiant et mot de passe

En cours pour les mercredis

d'avril à juin 201 8.

PROJET POULAILLER :

Un chantier participatif pour la

construction aura l ieu la semaine

du 23 au 27 avril en partenariat avec

l’école qui a réfléchi au projet et fait le

plan. Si vous souhaitez participer:

agenda21@sauvagnon.fr

SAMEDI 7 et

DIMANCHE 8 AVRIL

de 9h à 1 9h
EXPOSITION A

LA MAISON POUR TOUS

SAMEDI

28 AVRIL

DON DU SANG

de 7h30 à 1 0h30
au Centre Festif

NOUVEAU ! la Mairie de
Serres-Castet est équipée

pour délivrer ces
documents d'identité.
Sur rendez-vous au :

05.59.33.90.08
Pensez-y à l 'approche des

examens scolaires

DELIVRANCE DES
CARTES D'IDENTITE

ET DES PASSEPORTS

VENDREDI 6 et SAMEDI 7 AVRIL

à 21 h au CENTRE FESTIF

COMEDIE MUSICALE
Cinq femmes bloquées par la neige dans un refuge

de montagne « Au Sans retour », attendent la fin de la tempête.

A la radio, on apprend qu’une fol le dangereuse s’est échappée

d’un hôpital de la région. . .

Spectacle adapté, mis en scène et chorégraphié par

l’atelier POP’IN COMPAGNIE

Entrée 1 0 € et 5 € - Réservations : 06 65 65 28 69 et 06 72 46 66 20

Auchan/Cultura/Leclerc sur Tickenet.fr ou 08 92 39 01 00

SAMEDI 31 mars de 10h à 15h

au loc'hal le 21

Apportez vos produits phytos (insecticides,

pesticides, fongicides. . . ) qui seront

emportés à la déchetterie pour él imination




