BIBLIOTHEQUE : pendant les vacances de Toussaint,

N ove m b re

ouverture le jeudi 25 octobre de 17h à 19h.

201 8

La R.D.289 (Route de Lescar) sera fermée
du 5 au 30 novembre 201 8 entre les R.D. 71 6 (route
de l’Aéroport) et R.D. 1 89 (chemin Morlané) en raison
des travaux du Hauban Nord Ouest.

ALSH

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

sur le portail "Famille" (site)

Pour le mois de novembre :
les jeudis 1 er, 1 5 et 29

En cours pour les mercredis
de novembre à décembre.

INSCRIPTIONS EN LIGNE

avec identifiant et mot de passe

REUNION de concertation et
d'information de la population sur le
Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal

le lundi 26 novembre 201 8 à 1 8h
à Serres-Castet
salle du Belvédère

COUPE DE BOIS 201 9

A destination des habitants de Sauvagnon exclusivement
qui ont terminé leur lot 2016/2017.
Le tirage au sort aura lieu début 201 9.
Inscriptions en Mairie par mail : mairie@sauvagnon.fr
au plus tard le vendredi 1 4 décembre 201 8

- 11 /11 : ASPL/Nafarroa
(Juniors U1 8)
- 1 8/11 : ASPL/USEP
(équipe 1 et 2)

Rens. sur le site :
www.reseau-idelis.com ou
par tél. au 05.59.1 4.1 5.1 6

DI

MA
N CH

E

au stade de Serres-Castet

PENSEZ-Y :
IDELIS "Transports à la
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SAMEDI 1 0 NOVEMBRE

VENDREDI 23 NOVEMBRE

REVEIL SAUVAGNONNAIS : ASSEMBLEE GENERALE
à 1 7 h à la Salle Jean Grangé
Tous les adhérents sont invités. Venez nombreux !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Il reste quelques places dans les sections

Notre adresse mail : reveil.sauvagnonnais@orange.fr
Vous trouverez toutes les informations des activités 201 8/201 9
sur notre site internet : www.reveil-sauvagnonnais.fr

DIMANCHE 1 1 NOVEMBRE

CABARET SAUVAGNON

à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : "TANT QU'IL YAURA DES COQUELICOTS"
Par la Cie Vice Versa - Mise en scène : Cliff PAILLE
Paul déchiffrait plutôt bien, mais savait-il lire, deux commédiens pour un
Cercle des Poètes Disparus à la française.
Spectacle nominé aux P'tits Molières dans quatre catégories.
Tarif plein : 1 0 € - Réduit (- 1 8 ans, + de 75 ans, étudiants et demandeurs
d'emploi) : 5 € - Pass Cabaret pour la saison : 35 €

AGENDA 21

Commémoration du 1 1 Novembre 1 91 8

Lancement effectif du projet de verger participatif,
mi-novembre. Concrètement, la plantation des arbres sera, chaque fois,
associée symboliquement à la dernière génération d'enfants nés sur la
commune. Les familles qui ont eu la joie de s'agrandir en 201 7 peuvent
donc se faire connaître auprès de la mairie afin d'être informées des
modalités de cette opération menée dans le cadre de l'Agenda 21 local.

(sous-sol du Centre Festif)
* 1 0h30 : Messe à Sauvagnon
* 1 1 h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts.
Remise de décorations.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.

ATOUTCARREAU SAISON 2 :
Après une première édition qui a fait l'unanimité des participants, les
inscriptions au tournoi participatif AtoutCarreau sont ouvertes pour
une 2ème saison pleine de promesses !

A l'occasion de cette commémoration, toutes les personnes
(enfants et adultes) souhaitant se joindre au choeur qui sera dirigé
par Hélène Batby, Directrice de l'Ecole de Musique des Luys en
Béarn, sont invitées à participer à 2 répétitions :
- le vendredi 9 novembre à la Maison de la Musique à Montardon
de 1 9h30 à 21 h
- le dimanche 11 novembre à 9h30 à l'Espace Jeunes

EXPOSITION au Centre Festif sur le centenaire de la guerre 14/18.

DIMANCHE 1 8 NOVEMBRE

VIDE GRENIER au Centre Festif
organisé par l'association

POP'IN

Rens. : popin.compagnie@laposte.net

Organisé dans le cadre de l'Agenda 21 , AtoutCarreau vise avant tout à
privilégier la rencontre entre sauvagnonnais autour de parties de belote et
de pétanque. Il se déroulera en deux phases. D'abord de janvier à mai où
les confrontations s'organiseront à l'initiative des équipes engagées.
Puis le 2 juin 201 9 à la Maison pour Tous, où tous les joueurs se
retrouveront pour une journée conviviale et à coup sur, comme l'an dernier,
galvanisée par un pique-nique partagé très amical.
Inscriptions par équipe de deux jusqu'au 31 décembre 201 8 sur
le site de la mairie, rubrique AtoutCarreau.

