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.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2015/2016

Mercredis : en cours pour les
mercredis de janvier, février et
mars 201 6

Une campagne de dératisation aura lieu sur la
commune du 2 au 6 novembre 2015.
Le poison utilisé sera un raticide à retirer en
Mairie, dont l'antidote est la vitamine K1.

Commémoration
du 11 Novembre 1918

*

: Messe à Beyrie-en-Béarn
* 11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
à Sauvagnon. Remise de décorations.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.
9h30

"Développement durable"
édito STOP PUB

Les sauvagnonnais qui le
souhaitent, peuvent passer en
Mairie retirer un autocollant ou
se manifester pour qu'il
leur soit apporté.

Producteurs locaux : faitesvous connaître !

Conformément à ses engagements, et dans le cadre d'actions dédiées à un développement
durable, la municipalité souhaite valoriser les productions réalisées localement, ainsi que ses acteurs.
Tout particulièrement dans le domaine de la filière agro-alimentaire. Cette démarche vise, à terme, à
donner une impulsion au développement des circuits courts dans le but d'offrir, par exemple,
de nouvelles solutions pour l'approvisionnement de la cantine scolaire,
voire l'organisation d'un marché local régulier.
Afin de les aider, via d'abord un recensement, les producteurs locaux intéressés par la
démarche sont donc invités à se faire connaître dès que possible en mairie.

EXPOSITION D'AUTOMNE du 27 novembre au 6 décembre
à la Maison pour Tous
"A LA LIGNE d'Isabelle LORENZI"

Vernissage le vendredi 27 novembre à 1 9h
Ouverture du vendredi au dimanche de 1 5h à 1 9h et sur rendez-vous.
Décrochage "café-brioche" le dimanche 6 décembre à 1 0h30.

suivi du spectacle de Cirque "UN" par Ezec LE FLO'CH
à 20h30 au Centre Festif

Doté d'une présence pleine de malice, de chaleur, vibrant d'un talent généreux, il joue de son
bilboquet, en exploite les possibilités inattendues avec créativité, jusqu'à flirter avec le
surréalisme, voire l'absurde... Car l'un des premiers talents de ce garçon est une incroyable
présence au public, chaleureuse, vibratile, malicieuse.
Tarif : 10 €  Tarif réduit : 5 € (18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois)
Pass Cabaret : 35 € pour toute la saison.

REVEIL SAUVAGNONNAIS
Exposition de la section "Peinture Adulte"

les 6  7 et 8 novembre à la Maison pour Tous

Exposition/vente de la section "Ouvrage" : patchwork, boules de Noël, cartes
le 14 novembre de 10h à 18h à la Maison pour Tous

¤¤¤¤¤¤¤¤¤

ASSEMBLEE GENERALE le 13 novembre 2015 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 2015/2016 sur
notre site internet : www.reveilsauvagnonnais.fr

Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015 à 20h30
au Centre Festif
STUDIO BOOP vous propose une pièce de Pascal Nowacki adaptée en

musicale, sur des compositions de Jean-Jacques Goldman :
"DEMAIN PEUTETRE"

comédie

Mise en scène : Nathalie GOMES - Adaptation : Myriam ELICEYRI-GIMOND
Entrée 1 2 € / Tarif réduit 8 €
Réservations au 06.01 .78.1 7.73 ou sur tickenet.fr ou francebillet.com

Dimanche 22 novembre 2015
de 9h à 18h

au Centre Festif

20ème 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
Pas de marché le samedi mais un repas animé le soir.
Un flyer détaillé sera distribué dans vos
boîtes aux lettres.

Dimanche 29 novembre 2015 de 9h à 17h

Au Centre Festif

"Bourse aux jouets /Matériel et vêtements de ski "

Inscriptions : ape.sauvagnon@gmail.com
Facebook : APE sauvagnon
Tarif : 5 €/la table

Samedi 7 novembre à 20h

au Centre Festif
par une sauvagnonnaise pour participer au rallye
"Rose des Andes 201 6" au profit de l'association "Equinoterapia del Azul" en
Argentine. Elle utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des enfants
handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux.
Venez nombreux les soutenir !
Nombreux lots à gagner.
Suivez-les sur leur page : https://www.facebook.com/rallyelesperanza/
LOTO organisé

Dimanches 6 et 13 décembre 2015
au Centre Festif
ELECTIONS REGIONALES
Ouverture : 8h  18h

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 12 et 26

******
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

DECHETS VERTS
Déchetterie de SerresCastet  HORAIRES D’HIVER

(du 1 er novembre au 1 4 mars) : ouverture les lundi, mardi, jeudi et
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.

RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 01 /11 : championnat A4 AS Pont-Long/Barcus
- 1 5/11 : championnat A6 AS Pont-Long/Larressore
FOOTBALL : Séniors : (au

- 08/11
- 08/11
- 21 /11
- 29/11
- 29/11

stade de Sauvagnon)
: équipe B P1 Div/Hiriburuko 2 à 1 5h30
: équipe C 2 Div/Ardanavy à 1 5h30
: équipe A DHR/Orthez à 20h
: équipe B P1 Div/Ste Suzanne à 1 5h30
: équipe C 2 Div/Artix 2 à 1 5h30

BASKET : Séniors Garçons 1 & 2 (à

- 01 /11
- 08/11
- 1 5/11
- 1 5/11

1 5 h à la salle de Serres-Castet)
: garçons 1 : BCLB/Union Campagne Meilhan
: garçons 2 : BCLB/Idron Sports
: garçons 1 : BCLB/Lons Basket
: garçons 2 : BCLB/Jeanne d'Arc d'Oloron

« 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

