Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

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

INSCRIPTIONS 2016/2017

Mercredis : à compter du 1 er
novembre pour les mercredis de
janvier, février et mars 201 7

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

COUPE DE BOIS 20162017

Inscriptions en Mairie par téléphone ou
mail : mairie@sauvagnon.fr jusqu'au
10 novembre, dernier délai.
Les lots ne seront attribués qu'aux
Sauvagnonnais qui auront terminé leur
lot de la précédente attribution.
Le prix et la date du tirage seront
communiqués ultérieurement par mail

aux inscrits.

Commémoration
du 11 Novembre 1918

* 10h30 : Messe à Sauvagnon
* 11h30 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
Remise de décorations.
La Marseillaise sera chantée par les enfants de l'école.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.

Samedi 12 novembre 2016 à 20h30
au Centre Festif

"Rapport pour une Académie"
par la Cie le Spectre Malicieux

Capturé sur la Côte de l'Or avec quelques compagnons d'infortune, il ne lui a pas fallu
longtemps pour comprendre que s'il ne voulait pas croupir dans un zoo, il lui faudrait
s'humaniser coûte que coûte. Aussi notre singe s'est-il lancé sans retenue dans
ses nouveaux apprentissages avec l'énergie de ceux qui croient qu'ils n'ont plus
rien à perdre. Se nourrissant des belles paroles de ses maîtres, s'accomodant aussi
de leurs mesquineries, il enchaîne pirouettes et facéties...
Jusqu'à nous renvoyer une bien dérisoire image de notre aimable suffisance.
Tarif : 10 €  Tarif réduit : 5 € (18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois)
Pass Cabaret : 35 € pour toute la saison.

REVEIL SAUVAGNONNAIS
ASSEMBLEE GENERALE le 18 novembre 2016 à 19h30
Salle Jean Grangé

Tous les adhérents sont invités. Venez nombreux !
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Notre adresse mail : reveil.sauvagnonnais@orange.fr

Vous trouverez toutes les informations des activités 2016/2017
sur notre site internet : www.reveilsauvagnonnais.fr

Dimanche 27 novembre 2016
de 9h à 18h au Centre Festif
21ème édition du Marché de Noël organisée par
l'association Art et Terroir.

De nombreux artisans et producteurs du terroir seront présents.
Animations pour les grands et les petits toute la journée.
Passage du Père-Noël le matin à 1 0h30 et l'après-midi à 1 6h
Chasse au trésor à 1 4h30. Promenade en calèche.
Rens. : 06.88.57.45.92
Un flyer détaillé sera distribué dans vos
boîtes aux lettres.

L'Association des Parents d'Elèves de
Sauvagnon organise une manifestation autour du
livre les vendredi 25 et samedi 26 novembre à
l'école et font appel aux dons de livres.

Videz vos étagères et bibliothèques ! Des boîtes de
collecte seront à votre disposition à l'école,
la mairie, la bibliothèque et la poste.
Cet évènement est ouvert à tous.
Contact : 07.68.61 .67.05 ou mail :
ape.sauvagnon@gmail.com

EHPAD LE LUY DE BEARN à SAUVAGNON
ACCUEIL DE JOUR pour personnes âgées "Les Séquoias"

Capacité limitée à 6 personnes/jour ayant plus de 60 ans (sauf dérogation) et capables de
s'intégrer dans un groupe et de participer à la vie sociale du service.
Renseignements au 05.59.1 2.65.65 ou par mail : contact@mrlb64.fr

"LES BOUCHONS DE L'ESPOIR"

L'association Les Clayes Handisport collecte tous les bouchons en plastique
dur : eau, lait, soda, produits corporels et ménagers, capuchons de stylo,
couvercles des boîtes de café et chocolat, pâte à tartiner...
Ils permettent de financer, pour les personnes handicapées des matériels
pour la pratique de sports adaptés.
Vous trouverez un container à l'école élémentaire ou vous pouvez contacter
M. José DA COSTA aux Services Techniques : tél. : 06.11 .24.43.47

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Pour le mois de novembre : les jeudis 3, et 17

******
Les usagers qui souhaitent acquérir un kit composé d'un bac
de compostage de 345 l + un bioseau de 1 0 l + un livret
explicatif peuvent contacter le SIECTOM au 05.59.04.89.26.

Et dans la Communauté des Communes
Les déchèteries gérées par le SIECTOM sont ouvertes aux personnes et aux
entreprises résidant sur le territoire de la Communauté des Communes.

Elles concernent les matériaux suivants :
le papier, le carton , les déchets verts, la ferraille , les gravats, le PVC, le bois,
le verre , les huiles de vidange et de friture ,
- les appareils électro-ménagers, sommiers, matelas,
- les déchets toxiques (batteries, lots de peinture, néons, solvants, piles, bombes aérosols...).
L'apport des gravats est gratuit à condition qu'il soit fait par petits volumes (1 m3 par jour, soit 3 à 5 m3
par semaine). L'accès est interdit pour des apports supérieurs et pour les camions de plus de 3.5 t.
Les volumes plus importants sont traités par le site à gravats à Navailles-Angos.
DECHETERIES : HORAIRES D’HIVER
SerresCastet :

(du 1 er novembre au 1 4 mars) : ouverture les lundi, mardi, jeudi
et le vendredi de 1 4h à 1 8h ;
le mercredi de 1 3h à 1 8h et le samedi de 9h à 1 2h et de 1 3h à 1 8h.
NavaillesAngos :

ouverture le mercredi de 1 5h à 1 8h et le samedi de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h
RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

- 20/11 : championnat AS Pont-Long/Bizanos

1 5h30 au stade de Serres-Castet)

FOOTBALL : Séniors : (au

- 06/11
- 06/11
- 20/11
- 27/11
- 27/11

stade de Sauvagnon)
: équipe B FCLB/St-Palais
: équipe C FCLB/Espagnol 2
: équipe A FCLB/Menesplet
: équipe B FCLB/La Ribère 2
: équipe C FCLB/Nay FC

BASKET : Séniors Garçons et Filles (à

- 05/11
- 06/11
- 1 3/11
- 1 3/11

la salle de Serres-Castet)
: garçons 1 : BCLB/Horsarrieu à 20h
: filles : BCLB/Pomps à 1 5h
: garçons 1 : BCLB/Bruilhois à 1 5h
: filles : BCLB/Billère à 1 3h

« 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'ouvertures 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

