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La Mairie

sera fermée le

lundi 30 avril et

le vendredi 11

mai.

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

Pour le mois de de mai : les jeudis 3, 17 et 31

RESPECT DU CODE DE LA ROUTE :
Un grand nombre d'incivi l i tés au Code de la Route sont signalées

sur la commune, plus particul ièrement sur les vitesses excessives.

Rappel : la vitesse est limitée à 50 km/h sur l'ensemble de

l'agglomération et 30 km/h sur le secteur des écoles, Route de

l'Isle, Chemin Morlané ...

Par ail leurs, pour la sécurité des piétons, i l est interdit de stationner

sur les trottoirs et sur la voie publique.

Tout véhicule doit être garé dans l 'enceinte de sa propriété.

Vendredi 1er et samedi 2 juin
au Centre Festif

GALA des sections Gym/Fitness

et danses

Samedi 2 juin
Stage de YOGA de 9h30 à 12h30 au Dojo.
Prix : 25 € adhérents - 30 € non adhérents au

Réveil

Inscriptions : 05.59.60.30.1 2 ou 05.59.33.37.54

REVEIL SAUVAGNONNAIS



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 de mai à juin 201 8.

CABARET SAUVAGNON : EXPOSITION DE PRINTEMPS
à la Maison pour Tous

Peintures de Sabine KALKA et Françoise ROSENSZTAJN

Vernissage le vendredi 18 mai à 19h

DU 18 au 27 MAI

Les inscriptions à l'école maternelle pour les enfants

nés en 2015 se poursuivent en Mairie.

L'inscription définitive à l 'école aura l ieu :

- le vendredi 25 mai entre 1 5h30 et 1 9h (visites "guidées"
à 1 6h30, 1 7h30 et 1 8h30)

- le samedi 26 mai de 9h30 à 1 2h (visites à 1 0h et 11 h)
Sur rendez-vous au : 05.59.33.35.21

Pensez à amener votre l ivret de famil le et le carnet de santé.

INSCRIPTIONS
A L'ECOLE MATERNELLE

à 20h30 au Centre Festif
CoProduction CABARET Sauvagnon

"CHANT DE MINES" de Philippe Gauthier
par la Cie ToutDroitJusqu'auMatin parrainé par Guil laume Meurice

Léo, Mathieu et Pad'bol vivent au mil ieu des mines, et ça n'empêche rien, ni de jouer au

foot avec une jambe en moins, voire deux, ni d'attendre le père Noël. D'ai l leurs le Père

Noël, i l commence un peu à en avoir marre de son boulot et sa femme, la Mère Noël le

supporte comme elle peut. A voir en famil le, à partir de 8 ans. Vous souhaitez
acheter des places ? Suivez le lien ci dessous, la billetterie est en ligne

https://www.helloasso.com/associations/cie
toutdroitjusquaumatin/evenements/chantdemines

SAMEDI 12 MAI

COMMEMORATION
1 0h : Messe à Momas

1 1 h30 : Cérémonie au Monument aux Morts

Remise de Diplômes de Porte-Drapeau

Dépôt de gerbes

1 2h : Vin d'honneur offert par la Municipalité

MARDI 8 MAI

Chemins de Sainte-Quitterie : 1 9ème édition
Du lundi 22 mai au vendredi 25 mai :

Quatre jours de marche dans les Landes, en passant

par sept sites dédiés à Sainte-Quitterie.

Ouverte à tous, peut être parcourue en totalité ou

partiellement.

Inscription nécesssaire sauf pour le jeudi auprès de

J.L. BRASSEUR au 05.59.33.1 3.96

Et toujours à la Halle Paysanne

animations, dégustations,

expériences. . .

lahal lepaysanne64@gmail .com

FETE DU BOIS
A partir de 9h30 - Rendez-vous à la Maison de la

Nature. Nombreuses animations.

A 1 2h00, nous "baptiserons" la Maison de la Nature

" Yvan Vassileff "

L'intégral ité du programme sur le site de la Commune :

http: //www.sauvagnon.fr/lagenda/fetebois201 8/

DIMANCHE 13 MAI

FOOT : FINALES DEPARTEMENTALES DU DISTRICT DES
PYRENEES ATLANTIQUES TOUTES CATEGORIES

Au stade de Sauvagnon

JEUDI 10 MAI

Poulailler municipal :
si vous voulez participer à la gestion

ou simplement vous informer,

rendez-vous au Loc'hal le 21

le mardi 1 5 mai à 20h30




