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RUGBY : (Stade de Serres-Castet)
l 12/03 : ASPL/NOGARO
FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)
l 05/03 : équipe A : Pardies
l 19/03 : équipe B : Poey Lescar
équipe C : Vallée Ousse 2
l 26/03 : équipe A : St-Seurin
BASKET : (Salle de Serres-Castet)
l 05/03 : BCLB / GAZTIAK GOTTEIN
(séniors filles à 14h)
l 18/03 : BCLB / BASKET OCÉAN CÔTE SUD
(séniors Garçons 1 à 20h)

« 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 11h à 12h et de 14h à 18h
Création :

archecreation@live.fr / 06.30.10.18.19

Ne pas jeter sur la voie publique

La collecte du container au couvercle jaune et de
la caissette verte (verre) a lieu les semaines paires.
Pour mars : les jeudis 9 et 23
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Mme Geneviève BERGÉ,
Conseillère Départementale
tient une permanence
le 2ème samedi de
chaque mois à 10h
en Mairie.

DEMANDEURS
D’EMPLOI
Participez sur rendez-vous aux
" Ateliers de l'Emploi " qui
se tiennent en Mairie,
tous les 3èmes mercredis
de chaque mois,
entre 10h et 12h.

SAMEDI 11 MARS
Centre festif à 20h30

MEURTRE AU MOTEL
Cie Bris de Banane
Spectacle burlesque- Dès 7 ans

Sans un mot mais armés d’un cadre en bois, et
d’accessoires bricolés, ces deux personnages, l’un
buté et l’autre clopinant se démènent pour vous
faire revivre les plus grandes scènes du cinéma.
Les comédiens enchaînent une série de clichés
cinématographiques qui construisent progressivement un polar sanglant.

DIMANCHE 26 MARS
Centre festif à 10h

ALSH

Dans le cadre d'une journée-rencontre de ses adhérents, la SHBBS
(Société d'Horticulture et de Botanique Béarn et Soule) organise une
matinée ouverte à tous (et gratuite) à partir de 10h :
l Participation de pépiniéristes locaux (Vives, Coqu'lipot, ...)
l EXPOSITIONS
l 11h : CONFÉRENCE sur les roses (au jardin et dans la maison) par
Eric PAULY-PETIT (Roseraie de St-Vincent)

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Mercredis :
En cours pour les mercredis
d'avril, mai et juin 2017
Vacances de Printemps :
à partir du 18 mars 2017
RÉVEIL
SAUVAGNONNAIS

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
« Les parents qui souhaitent inscrire leurs
enfants nés en 2014 à l’école maternelle pour la
rentrée 2017, sont incités à le faire dès à présent
ainsi que pour la classe bilingue français/occitan ».

GYMNASTIQUE ET MUSCULATION FACIALE
OBJECTIF : Tenter d’atténuer l’apparence des rides.
Pratique assise, accessible à tous.

Venez essayer le jeudi à 10h à la salle de danse
Renseignements : Jean-Claude BOUSQUET 05.59.33.92.86

Adhésion au Réveil obligatoire. Gratuit jusqu’à fin juin.

