Demandeurs d’emploi :
Participez sur rendezvous,
aux « Ateliers de l’Emploi » qui se
tiennent en mairie, tous les 3ème
mercredis de chaque mois,
entre 10h et 12h.

Mme Geneviève BERGÉ, Conseillère
Départementale tient une permanence
le 2ème samedi de chaque mois à 10 h
en Mairie.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2016

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés en 2013
à l’école maternelle
pour la rentrée 201 6, sont incités à
le faire dès à présent ainsi que pour
la classe bilingue français/occitan.

En cours pour les mercredis d'avril, mai
et juin 201 6 ainsi que les
vacances de printemps
La collecte du container au couvercle
jaune et de la caissette verte (verre)
a lieu toutes les semaines paires
(et non pas les jours pairs).
Pour le mois de mars :
les jeudis 10 et 24

Vendredi 25 mars 2016 à 20h30 au Centre Festif
Concert : "BLUE FUNK TRIO"

Guitare et chant : Richard ARAME, Percussions et chant :
Jaco LARGENT, Basse : Henri DORINA
Richard ARAME commence avec le blues et le rock au milieu des années 70, il s'intéresse au
jazz-rock, funk et rythm' and blues. L'idée d'un projet musical funky blues à la fois électrique et
soul s'est développée au fil du temps. C'est en Nouvelle Calédonie que le projet du trio
a vu le jour. Ces vieux compagnons de route, tous grands musiciens aux
services de stars se côtoient depuis de longues années.
Tarif plein : 10 €  Réduit : 5 € ( de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois).

Samedi 5 mars à 20H30

Au Centre Festif
LOTO de l'A.P.E.
Nombreux lots.

Dimanche 13 mars de 15h à 19h
au Centre Festif

Thé dansant animé par le groupe "L'instant rétro"
organisé par l'association le P'tit Plus.
Entrée : 11 € avec goûter.
Réservations au 06.1 6.56.52.63
ou par mail : leptitplus64@gmail.com

SAMEDI 12 MARS 2016
CARNAVAL organisé
par le Réveil Sauvagnonnais et le Comité des Fêtes

sur le thème du "Cinéma"

* 1 6 h : Défilé des enfants - Rendez-vous au Parc Lechaud (repli au Centre Festif
en cas de pluie) - Concours de déguisement et goûter.
* 21 h : Soirée costumée au Centre Festif (entrée gratuite) animée par un D.J.
Election du meilleur déguisement.
"Apportez et partagez un dessert !" - Vente de boissons.
Tous les membres des associations communales et intercommunales sont invités à nous
rejoindre ainsi que tous les Sauvagnonnais qui souhaitent partager un moment de convivialité !

RAPPEL : Prolongation de la durée de la carte nationale d’identité :

la durée de validité des CNI sécurisées pour les personnes majeures délivrées entre le 2 janvier
de 1 0 ans à 15 ans. Cette prolongation sera automatique
et ne nécessite aucune démarche de votre part. La date de validité inscrite sur le titre n’aura pas à
être modifiée. Concernant les voyages hors de l’espace Schengen ou de l’Union Européenne, vous
avez la possibilité de télécharger sur les sites ministériels « diplomatie.gouv.fr » ou
« interieur.gouv.fr » un document attestant de la prolongation de la validité de votre CNI. Les CNI
délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche une durée de validité de 10 ans.

2004 et le 31 octobre 2013 est prolongée

Et dans la Communauté des Communes
RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 27/03 : championnat R7 : AS Pont-Long/Hasparren
FOOTBALL : Séniors : (au

stade de Sauvagnon)
- 1 2/03 : équipe A DHR/Orthez à 1 5h30
- 1 3/03 : équipe B P1 Div/Ste-Suzanne à 1 5h30
- 1 9/03 : équipe A DHR/Eysines à 1 5h30
BASKET : Séniors Garçons 1 & 2 (à

1 5 h à la salle de Serres-Castet)
- 1 3/03 : garçons 2 : BCLB/AS Mazères Uzos Rontignon
- 1 9/03 : garçons 1 : BCLB/Bordeaux Etudiants Club
« La Mairie chez vous » : grâce à notre site Internet www.sauvagnon.fr
Tous les comptes-rendus et informations municipales sont consultables chez vous.
Si vous désirez recevoir la feuille du mois par courriel, envoyez-nous un message avec vos
coordonnées : mairie@sauvagnon.fr - Tél. Mairie : 05.59.33.11.91 - Fax : 05.59.33.32.70
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Ne pas jeter sur la voie publique

