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Un club local de pétanque, baptisé

"Le bouchon de Sauvagnon", vient de voir le
jour. I l s'agit de s'adonner uniquement à une pratique

de loisirs, pour enfants et adultes.

Rendez-vous les vendredis à 18h30 au parc Lechaud.

Adhésions: de 1 0 à 1 5 € selon l 'âge.

Contact: lebouchondesauvagnon@gmail .com.

Par téléphone : 06 21 93 00 42.

Agenda 21
Les personnes intéressées pour participer à la gestion

du poulai l ler municipal (nourriture, nettoyage, . . )

peuvent adresser leurs candidatures à : poulai l ler@sauvagnon.fr

Les personnes souhaitant rejoindre le groupe de l'agenda 21

(développement durable pour le vi l lage et ses habitants) peuvent

adresser leurs candidatures à : agenda21@sauvagnon.fr

ou s'adresser à l 'accueil de la mairie.

Nous leur communiquerons alors la date de la prochaine réunion

pendant laquelle i ls pourront découvrir les objectifs de cette démarche.



à 20h30 au Centre Festif
Cabaret Sauvagnon vous propose le Délirium du Papillon

Cie Typhus Bronx

Typhus Bronx est un clown à la jubi lation enfantine. Son besoin

d'amour peut parfois s'avérer destructeur. I l est fait d'innocence et de

cruauté, de fragil ité, de bonheurs et de désirs contrariés. Dans sa

bouche, les mots écorchés prennent un autre sens, et nous ouvrent

les portes d'un ail leurs, comme un reflet déformé de notre

réalité.

Tarifs : Tarif plein : 1 0 €

Tarif réduit (- de1 8 ans, étudiants, chômeurs) : 5 €

Tarif -1 2ans : gratuit

VENDREDI 5 OCTOBRE

SIECTOM : La collecte du container au
couvercle jaune et de la caissette verte (verre)

a l ieu les semaines paires.

Pour le mois d'octobre :
les jeudis 4 et 18

ALSH : INSCRIPTIONS EN LIGNE

sur le portai l "Famil le" (site de la commune)

avec identifiant et mot de passe.

MERCREDIS d'octobre, novembre et décembre

à la 1 /2 journée ou journée entière : en cours

Vacances de Toussaint : en cours

Tous les renseignements sur : www.sauvagnon.fr

Kermesse paroissiale : Sanctuaire de SteQuitterie
1 0h30 : Messe en plein air.

1 2h30 : repas sous chapiteau : adultes 1 6 €, enfants 7 €.

Réservation recommandée auprès de Marie-France Legoasse,

68 Chemin du Courneau - Tél ; : 05.59.33.98.55.

Vingt stands permettront aux petits et aux grands de s’amuser, se

restaurer, s’habil ler, acheter des l ivres, des fleurs ou des bibelotsI.

Jeux et château gonflable gratuits pour les enfants.

Rens. 05.59.33.1 3.96

DIMANCHE 1 4 OCTOBRE

Semaine Bleue 2018

Dans le cadre de la semaine bleue destinée à nos aînés, les élus de la

Commission sociale et le Conseil des Sages vous convient le :

Mardi 09 Octobre à :

- Un atel ier dégustation de fruits secs et découverte de leurs vertus

à la Halle Paysanne à 1 0h pour 1 h30 à 2h d'échanges.

- Rencontre inter EHPAD au Centre Festif à 1 4h30 avec le groupe

musical QUE QUIO

Mercredi 10 Octobre :

- Un atel ier pâtisserie et conseils nutritionnels au sein de l 'EHPAD

avec les enfants de l 'ALSH de 1 5h à 1 7h.

09 et 1 0 OCTOBRE

REVEIL SAUVAGNONNAIS Section Judo :

A partir de 9h30 : Tournoi interclubs mini-poussins, poussins, benjamins.

Entrée gratuite. Buvette et sandwichs

SAMEDI 1 3 OCTOBRE

Don du Sang
Les vacances sont finies et la rentrée s'est bien passée,

nous manquons toujours de sang.

Une collecte aura l ieu de 1 5H30 à 1 9H00 au Centre Festif.

SAMEDI 26 OCTOBRE




