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Mme Geneviève BERGE,

Conseillère Départementale tient une

permanence

le 2ème samedi de chaque mois

sur rendez-vous en Mairie

DEMANDEURS
D'EMPLOI

RUGBY : (stade de Serres-Castet)

* 09/1 2 : ASPL/Auch

* 1 6/1 2 : ASPL/Nérac

INFORMATION de la GENDARMERIE de LESCAR

« Opération tranquilité vacances »

Formulaire d'inscription sur le site de la Gendarmerie Nationale :

http: //www.gendarmerie. interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-

service/Vacances-partir-en-toute-tranquil l i te

DECHETERIE DE SERRES-CASTET

Horaires d'hiver : du 1 er novembre au 1 4 mars 201 9
- les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 1 4h à 1 8h

- le mercredi : de 1 3h à 1 8h

- le samedi : de 9h à 1 2h et de 1 3h à 1 8h

Nouveaux habitants : pensez à vous inscrire sur le site :

www.decheterie-cclb.com ou directement sur place muni

d'un justificatif de domici le.

La collecte du container au

couvercle jaune et de la

caissette verte (verre)

a lieu les semaines paires.

Pour le mois de décembre :

les jeudis 1 3 et 27



Jeux de société
Le Réveil Sauvagnonnais vous propose une soirée ludique

à la Maison pour Tous, à partir de 20h30.

Ados et adultes, novices et passionnés, seul ou en groupe, venez

découvrir des jeux de société modernes et passer une belle soirée

conviviale "en société".

Au programme, une sélection d'une cinquantaine de jeux : d'ambiance,

de lettres, d'assemblée, de tactique et de bluff.

A partir de 1 2 ans, pré-inscriptions par mail :

soiree-jeux-reveil@laposte.net

Entrée : 1 €

Vendredi 7 DECEMBRE

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur le portai l "Famil le" (site

de la commune) avec

identifiant et mot de passe

A partir du 1 er décembre pour les

mercredis

de janvier à mars 201 9

Vacances de Février :

A partir du 1 2 janvier pour les

sauvagnonnais scolarisés

et à compter du 08 février pour

les enfants scolarisés et domiciliés

hors commune.

HORAIRES :
- mardi : 1 6h30 / 1 8h30

- mercredi : 1 0h30 / 11 h30 et 1 6h30 / 1 9h

- jeudi : 1 6h30 / 1 8h30

FERMÉE du lundi 24 décembre au
vendredi 4 janvier inclus.

! TU COUPES OU TU POINTES !

ATOUTCARREAU est un tournoi organisé dans le cadre de l 'Agenda

21 . Son objectif est d'encourager la rencontre entre sauvagnonnais

à l 'occasion de parties de belote et de pétanque très amicales.

Grands ou petits, renseignements et inscription gratuite

sur le site de la commune rubrique Atoutcarreau

jusqu'au 31 décembre 201 8

BIBLIOTHÈQUE

Lundi 31 décembre
REVEILLON de la St-Sylvestre

Organisé par le Comité
des Fêtes

et d'Animation de Sauvagnon
Inscriptions en Mairie jusqu'au 21

décembre. Renseignements sur

Facebook : Comité des Fêtes de Sauvagnon

COUPE DE BOIS 2019
A destination des habitants de Sauvagnon exclusivement

qui ont terminé leur lot 2016/2017.
Le tirage au sort aura l ieu début 201 9.

Inscriptions en Mairie par mail : mairie@sauvagnon.fr

au plus tard le vendredi 1 4 décembre 2018 Vendredi 7 décembre à 1 8h30, rejoignez l 'appel

"Nous voulons des coquelicots" pour l 'interdiction de

tous les pesticides de synthèse devant

le Loc'Hall de Sauvagnon.

On pourra partager un apéritif et échanger des

informations sur les effets des pesticides.

Lundi 3 DECEMBRE

Comité de pilotage de l'Agenda 21 à 20h

au Loc'Hall




