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Mme Geneviève BERGE,

Conseillère Départementale tient une permanence

le 2ème samedi de chaque mois sur rendez-vous en Mairie ou

inscrivez vous aux "Ateliers de l'Emploi" qui

se tiennent en Mairie, tous les 3èmes mercredis de chaque mois.

DEMANDEURS
D'EMPLOI

Inscriptions sur la liste
électorale avant le 31

décembre 2017
En Mairie ou sur :
www. sauvagnon.fr

rubrique : « vos démarches en
un clic » : services en

ligne.Veuil lez vous munir d’un
justificatif de domici le et d’une

pièce d’identité.

RUGBY : (stade de Serres-Castet)

* 1 0/1 2 : ASPL/Riscle

BASKET : (Salle de Serres-Castet)

* 02/1 2 : BCLB/Elan Béarnais Pau Nord Est - (sén. filles) à 1 5h
* 03/1 2 : BCLB/AL Billère ( séniors garçons 1 ) à 1 6h
* 1 7/1 2: BCLB/Lons Basket (séniors garçons 2) à 1 5h

FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)

* 09/1 2 : équipe A : EL Orthez à 20h
* 1 7/1 2 : équipe B : Ent. Haut Béarn à 1 5h

INFORMATION de la

GENDARMERIE de LESCAR

« Opération tranquilité vacances »

Formulaire d'inscription sur le site de
la Gendarmerie Nationale :

http: //www.gendarmerie. interieur.gouv.
fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-
service/Vacances-partir-en-toute-

tranquil l i te



SIECTOM : les collectes des lundis 25 décembre et 1 er janvier
sont avancées aux samedis 23 et 30 décembre 2017.

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a l ieu les semaines paires.

Pour le mois de décembre : les jeudis 1 4 et 28
Rappel des consignes de tri :

* dans le bac vert : veuil lez déposer DANS DES SACS FERMÉS
- les couches, les produits hygiéniques, les restes de repas,

la vaissel le cassée.
* dans le bac jaune : QUE DES EMBALLAGES en plastique, en
métal, en carton et TOUS LES PAPIERS NON SOUILLÉS.

* TOUS les grands cartons et les végétaux doivent être déposés
à la DÉCHETTERIE.

Au Centre Festif à 1 0h15
Le R.A.M. (Relais d'Assistantes Maternelles) des Luys en Béarn
fête Noël et invite les enfants accueil l is chez des assistantes
maternelles agréées ainsi que leurs parents à un spectacle de

marionnettes "Bzzz. . . " par la compagnie Pestacles et Compagnie.
Entrée gratuite sur inscription au 05.59.21 .05.57 ou ram@cclb64.fr

JEUDI 7 DECEMBRE

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur le portai l "Famil le" (site
de la commune) avec

identifiant et mot de passe

A partir du 1 er décembre pour les

mercredis

de janvier à mars 201 8

Vacances de Février :

A partir du 1 3 janvier pour les

sauvagnonnais scolarisés

et à compter du 03 février pour

les enfants scolarisés et domiciliés

hors commune.

Afin de mieux répondre aux besoins des lecteurs
nouveaux horaires à compter du

1er janvier 2018 :
- mardi : 1 6h30 / 1 8h30

- mercredi : 1 0h30 / 11 h30 et 1 6h30 / 1 9h
- jeudi : 1 6h30 / 1 8h30

FERMÉE le vendredi 15 décembre et du lundi
25 décembre au lundi 8 janvier inclus.

Ancienne
supérette du
bourg à côté du
Centre Festif

Epicerie vrac, bio & local et marché permanent de
productions paysannes locales.

Avec également des atel iers pour gagner en autonomie
en apprenant à faire soi-même et des rencontres pour

s’informer sur les chemins de la transition.
Horaires du lundi au vendredi : 1 6h-20h

samedi : 1 4h-1 9h
lahallepaysanne64@gmail .com - facebook :
@LaHallePaysanne64 - Tél. : 06.47.99.76.03

CABARET SAUVAGNON
jusqu'au 3 décembre à la Maison pour Tous

EXPOSITION D'AUTOMNE "DANS'EN SCÈNE"
par Pascal LE DOARÉ, photographe

BIBLIOTHÈQUE

Dimanche 31 décembre
REVEILLON de la St-Sylvestre

Organisé par le Comité
des Fêtes

et d'Animation de Sauvagnon
Inscriptions en Mairie jusqu'au 22

décembre. Renseignements sur

Facebook : Comité des Fêtes de Sauvagnon




