AGENDA 21 : pensons co-voiturage !

Tous les jours, de nombreuses personnes de la commune doivent
se rendre au travail. Ponctuellement ou sur une pérriode donnée,
chacun peut être amené à devoir faire un trajet spécifique. Il y a, sur
Sauvagnon, des ados en stage, des adultes sans voiture ou des
personnes âgées, qui peuvent avoir besoin d'être transportées.

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d'organiser
des opérations de co-voiturage.
Rendez-vous le samedi 22 septembre de 9h30 à 1 2h
à la Halle Paysanne pour un speed-dating.

Lundi 24 SEPTEMBRE à 20h
au Loc-Halle 21
Comité de pilotage Agenda 21
La Halle Paysanne :
Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi, de 1 6h à 20h
Le mercredi de 1 0h30 à 1 2h30 et de 1 6h à 20h
Le samedi de 1 4h à 1 9h.

SALON DE L'ETUDIANT
3ème édition au Zénith de Pau le samedi 6 octobre 201 8
de 9h à 1 7h
Ce salon a pour mission d'infomer et d'accompagner les 1 5-25 ans
dans le choix complexe et déterminant de leurs études.

S eptem bre
201 8

ALSH : INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur le portail "Famille" (site de la commune)
avec identifiant et mot de passe.

MERCREDIS de septembre, octobre, novembre et décembre
à la 1 /2 journée ou journée entière : en cours
Vacances de Toussaint : à compter du 22 septembre pour les
enfants domiciliés à Sauvagnon.
Tous les renseignements sur : www.sauvagnon.fr

RENTREE SCOLAIRE 201 8
pour les écoles Maternelle et Elémentaire

Le lundi 3 septembre 201 8 à 8h30
Les élus et l'association des Parents d'Elèves
vous convient ensuite à un "café des parents"
au restaurant scolaire.
Retrouvez toutes les infos sur
le www.sauvagnon.fr

SIECTOM : La collecte du container au

couvercle jaune et de la caissette verte (verre)
a lieu les semaines paires.

Pour le mois de septembre :
les jeudis 5 et 20

BIBLIOTHEQUE :

Reprise le mardi 4 septembre
Horaires :
* les mardi et jeudi : de 1 6h30 à 1 8h30
* le mercredi de 1 0h à 1 2 h et
de 1 6h30 à 1 9h.
- Nounous : le jeudi de 1 0h30 à 11 h30
- Enfants non scolarisés avec parents :
à partir du 6 septembre.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
RENCONTRES ASSO'VAGNON :
de 1 5 h à 1 8h

devant la Salle des Sports
Retrouvez l'ensemble de nos associations communales et
intercommunales :
informations, inscriptions, démonstrations des ateliers.
******************

www.reveil-sauvagnonnais.fr
Retrouvez toutes les informations des
activités 201 8/201 9 sur le site internet

Section Gym fitness enfants et adultes :
Réinscriptions le mercredi 1 2 septembre de 1 6h à 1 9h
au local du Réveil (sous-sol du Centre Festif)

DIMANCHE 1 6 SEPTEMBRE
La commission "Cabaret Sauvagnon" invite tous les
Sauvagnonnais à se retrouver à 14h sur la Place du village (un
grand parking sera ouvert Chemin du Cournau) afin d'effectuer
des prises de vues des habitants réunis au coeur du village.

Cet évènement à pour but de valoriser le patrimoine bâti et le
patrimoine vivant !
- 1 4h : accueil, café et présentation du déroulement aux participants,
-1 4h30 : répartition de la chaîne humaine sur le parcours sillonnant le
bourg,
- 1 5h : prise de vues le long de la chaîne humaine,
- 1 5h30 : rassemblement au Parc Lechaud et installation pour le
portrait de village,
- 1 6h : prise de vue du portrait géant.
(report au 23 septembre en cas de mauvais temps. Info sur Citykomi).

