
La Mairie
Chez vous :
grâce à notre 

site :
sauvagnon.fr

Tous les comptes rendus et informations municipales sont 
consultables chez vous.
Si vous desirez recevoir la feuille du mois par courriel, envoyez-nous 
vos coordonnées : mairie@sauvagnon.fr

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 05 59 33 11 91 Courriel : mairie@sauvagnon.fr 

Agenda 21

Sport

Informations Communales

Ne pas jeter sur la voie publique

Février
2019

Nouveauté
Pour connaître le détail des manifestations 

présentes sur le calendrier retrouvez la 
feuille du mois en ligne sur sauvagnon.fr et 

cliquez sur les évènements

Soirée jeux le 8 février !
Pour satisfaire les 43 joueurs enthousiastes 

de la soirée jeux de décembre et tous les 
autres, le Réveil Sauvagnonnais vous propose 

une nouvelle soirée le vendredi 8 février au 
Centre festif.

En plus de la sélection de 50 jeux de la soirée 
précédente, les Jeux de �gurines seront à 

l’honneur avec la présentation de 
Warhammer 40000 et Warhammer Age Of 

Sigmar.
Ados et adultes, novices et/ou passionnés, 
seuls ou en groupe, venez jouer avec nous.
A partir de 12 ans pré-inscriptions par mail 

soiree-jeux-reveil@laposte.net

Soirée Petit Plus
Le petit plus organise avec l’association Arts 
muse et vous une soirée théâtre et cabaret le 

samedi 16 février à partir de 20 heures au 
Centre Festif

- 20 heures : théâtre avec les comédiens de 
l’Adapei de Sauvagnon.
- 21 heures 15 : soirée cabaret.

Buvette et sandwichs sur place.

Cahier de doléances
Jean-Pierre Peys, Maire de Sauvagnon et 
l'équipe municipale, vous informe qu'un 

cahier de doléances, de consultation 
citoyenne est à votre disposition en Mairie 

aux heures d'ouvertures.

Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers et jardiniers amateurs ne peuvent plus se procurer de 
produits à base de pesticides de synthèse, comme ceux à base de Glyphosate.

Vous ne pourrez plus les utiliser dans votre jardin, sous peine de sanctions.

Pour jardiner autrement et abandonner les pesticides, rejoignez "Nous voulons des coquelicots"

Potager Partagé

Envie de faire pousser vos légumes, d'apprendre les techniques de maraîchage en sol vivant ?
Pour participer à la création d'un potager collaboratif, venez nous retrouver au Loc'Halle 21 le 
jeudi 14 février à 20h30.
Pour tout renseignement, contacter Emilie au 06 11 11 35 03

Rentrée scolaire septembre 2019 : inscriptions dès à présent en Mairie pour les enfants nés en 
2016.

ALSH : inscriptions en ligne sur le portail "Famille" (site de la commune) avec identifiant et mot 
de passe.

MERCREDIS de février et mars
Vacances de février : inscriptions en cours pour les enfants domiciliés à Sauvagnon et à partir du 
08 février pour les enfants résidants hors commune.

Tous les renseignements sur : www.sauvagnon.fr

ASPL :
10/02/2019 : ASPL- Villeneuve de Marsan
17/02/2019 : ASPL -Vic Fezansac

Aide à la recherche d'emploi
Les personnes à la recherche d'un emploi peuvent se faire connaître en Mairie



1 Ste Ella 2 Présentation 3 St Blaise

4 Ste Véronique 5 Ste Agathe 6 St Gaston 7 Ste Eugénie 8 Ste Jacqueline 9 Ste Apolline 10 St Arnaud

11 ND Lourdes 12 St Félix 13 Ste Béatrice 14 St Valentin 15 St Claude 16 Ste Julienne 17 St Alexis

18 Ste Bernadette 19 St Gabin 20 Ste Aimée 21 St P. Damien 22 Ste Isabelle 23 St Lazare 24 St Modeste

25 St Roméo 26 St Nestor 27 Ste Honorine 28 St Romain 1 St Aubin 2 St Charles le Bon 3 Fête des Grand-Méres

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Légende

Conseil Municipal

18h30

Collecte tri 
sélectif et verre

Phases de lune

Informations au 
Recto

L'agenda
Février

2019

Assemblée Générale du 
Comité des fêtes

 Salle Grangé

Permanence
Mme Bergé, Conseillère 
Départementale, sur RV

Lutte contre les 
pesticides

Nous voulons des 
coquelicots
loc'halle 21

18h30

Don du sang, 
Centre Festif

de 7h30 à 10h30

Soirée Jeux de société 
Réveil Sauvagnonnais

Vide grenier
Pop in compagnie

Centre Festif
de 8h00 à 18h00

Atelier relaxation 
enfants

Réveil Sauvagnonnais
de 14h30 à 15h30

Lutte contre les 
pesticides

Nous voulons des 
coquelicots
loc'halle 21

18h30

Spectacle de 
l'association P'tit plus 

Centre Festif

Projection du �lm
Aprés demain

Loc'halle 21 - 20h00

http://www.sauvagnon.fr/lagenda/nous-voulons-des-coquelicots/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/vide-grenier-5/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/soiree-jeux-le-8-fevrier/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/soiree-theatre-et-cabaret/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/don-du-sang-11/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/ag-comite-des-fetes/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/atelier-relaxation-enfants/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/nous-voulons-des-coquelicots-2/
http://www.sauvagnon.fr/lagenda/projection-du-film-apres-demain/

