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 : à compter du 1 er
octobre pour les mercredis de
janvier, février et mars 201 6
Vacances scolaires : à partir du
1 er septembre pour les
vacances de Toussaint.

COUPE DE BOIS 20152016

Inscriptions en Mairie par téléphone ou
mail : mairie@sauvagnon.fr jusqu'au
30 octobre, dernier délai.
Les lots ne seront attribués qu'aux
Sauvagnonnais qui auront terminés
leur lot de la précédente attribution.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

Vacances de Toussaint :

Ouverture les jeudis 22 et 29 octobre
de 1 7h à 1 9h

VENDREDI 2 OCTOBRE 2015 à 20H30
Au Centre Festif
"ABDEL CHANTE BREL"

Grand plongeon dans le répertoire de Brel... Invitation à écouter la poésie et la belle langue du
grand Jacques... Voir et écouter Abdel Khelil, c'est se surprendre à se souvenir des textes et
des musiques stockées dans un recoin de notre mémoire. La voix est bien placée, Abdel ne
tombe pas dans le piège de l'imitation, les gestes sont justes et expressifs sur ces mots si
riches de sens. Un bel hommage à un homme qui n'a pas d'âge par un jeune homme qui a le
coeur assez large pour l'interpréter en restant lui-même.
Tarif : 10 €  Tarif réduit : 5 € (18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois)
Pass Cabaret : 35 € pour toute la saison.

On s'était dit "rendez-vous dans 1 0 ans", nous y voilà. Nés en 1 953, 1 954 et 1 955.
Nous vous attendons pour fêter vos 60 ans le 31 octobre 2015 à 20h30
au Centre Festif.
Nous vous proposons un cocktail-dînatoire avec animation. Tarif : 40 €/personne.
Sur réservation avec paiement à l'inscription : 06.1 0.54.01 .31 ou 06.1 2.1 4.50.58
ou 06.21 .21 .55.69

Samedi 3 octobre 2015

Départ à 1 8h45 à la salle des sports de
l'étape « Sauvagnon-Sauvagnon » du 27ème Tour Pédestre du Béarn
suivie d'une boucle étape dans le bois et le village.

Kermesse de SteQuitterie
Dimanche 4 octobre 2015

1 0h30 : messe en plein air
1 2h30 : repas avec entre autres, la "daube de
Ste-Quitterie" et les coeurs de canards.
Inscription au repas recommandée
(1 6 € adulte/7 € enfant)
auprès de
Pierrette HUSTET au 05.59.33.98.72
20 stands permettront aux petits et aux grands de
s'amuser, se restaurer, s'habiller, acheter des
livres, des fleurs ou des biblelots... Jeux et
château gonflable gratuits pour les enfants.

Dimanche 11 octobre de 9h à 18h

Au Centre Festif
Bourse aux oiseaux organisée par le Club Ornithologique Pau Béarn

cette bourse sera un des grands marchés aux oiseaux en Aquitaine 201 5
avec la présence de nombreux éleveurs de la Région Ornithologique Sud
Ouest. Plusieurs centaines d'oiseaux exotiques, canaris, perruches à la
vente directe par les éleveurs à des prix éleveurs.
Et une exposition d'artisanat en rapport avec l'oiseau: peinture sur plumes,
photos, dessins, objets peints..Q
Entrée : 3 € - gratuit pour les enfants de -1 0 ans

VENEZ FAIRE LA FETE POUR LES 50 ANS
DU REVEIL SAUVAGNONNAIS :


VENDREDI 16 OCTOBRE à partir de 19h
au Centre Festif :

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION : "Le Réveil a 50 ans"
Exposition

des sections "Arts Plastiques"


SAMEDI 17 OCTOBRE 2015

De 1 4h à 1 8h à la Maison pour Tous : Exposition des sections "Arts Plastiques"
A partir de 1 9 h au Centre Festif :
REPAS préparé par le restaurant "La Mère Michette" et animé par trois bandas
(Los Ultimos  Les Cailhabaris  Tootoota)
Sur inscription jusqu'au 9 octobre au local du Réveil (sous le Centre Festif)

le lundi de 1 8h à 20h et le vendredi de 1 6h à 1 8h - Tél. : 05.59.33.28.63
ou auprès des responsables de sections.
Tarifs : 1 5 € adulte (vin compris) - 1 0 € enfant (-1 2 ans)

NOUVELLE SECTION : COUTURE
Redécouvrir sa machine à coudre. Que faire avec ?

Vous possédez une machine à coudre et n'osez pas vous en servir car
son utilisation ne vous est pas familière.
Je vous propose des cours que vous soyez débutante ou plus aguerrie.
Nous aborderons différents thèmes : familiarisation avec la machine, différentes
coutures avec des exercices adaptés, couture créative et d'ameublement,
couture d'habillement personnalisé.
Cours assuré par Elisabeth LABBE MORENO. Rens. au 07.86.63.02.74
***************
reveil.sauvagnonnais@orange.fr

Notre adresse mail :

Vous trouverez toutes les informations des activités 2015/2016 sur
notre site internet : www.reveilsauvagnonnais.fr

ORGANISATION DEMANDEURS D'ASILE ET REFUGIES :

Vous trouverez sur le site de notre Mairie : www.sauvagnon.fr
le document national remis aux Maires.
Pour plus d'informations :
- mail : pref-accueil-refugies@pyrenees-atlantiques.gouv.fr
- www.interieur.gouv.fr/Accueil-refugies
Jean-Pierre PEYS, Maire de Sauvagnon

DON DU SANG : le samedi 24 octobre 2015 de 7h à 10h
au CENTRE FESTIF

Les bénévoles vous accueilleront dans une ambiance chaleureuse.
Une carte d'identité est obligatoire pour les premiers donneurs.

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Pour le mois d'octobre : les jeudis 1er, 15 et 29

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

1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 1 8/1 0 : challenge Espoir AS Pont-Long/Souston
FOOTBALL : Séniors : (au

stade de Sauvagnon)
- 03/1 0 : équipe A DHR/Stade Montois à 20 h
- 04/1 0 : équipe B P1 Div/Arbona à 1 5h30
- 04/1 0 : équipe C 2 Div/Gelos à 1 5h30
- 31 /1 0 : équipe A DHR/Arin Luzien à 20h
BASKET : Séniors Garçons 1 & 2 (à

1 5 h à la salle de Serres-Castet)
- 04/1 0 : garçons 2 : BCLB/Amicale Lahourcade
- 11 /1 0 : garçons 1 : BCLB/US Cenon rive droite
- 1 8/1 0 : garçons 1 : BCLB/AL Billère
« 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

