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DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Mme Geneviève BERGE,
Conseillère Départementale tient

une permanence

le 2ème samedi de chaque mois
à 1 0h sur rendez-vous

en Mairie.

La collecte du container au

couvercle jaune et de la

caissette verte (verre)

a lieu les semaines paires.

Pour le mois de novembre :
les jeudis 2, 1 6 et 30

Participez sur rendez-vous aux
"Ateliers de l'Emploi" qui

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

entre 1 0h et 1 2h.

DEMANDEURS D'EMPLOI

RUBGY : (stade de Serres-Castet)
* 05/1 1 : ASPL/Bizanos

* 26/1 1 : ASPL/Coarraze Nay

BASKET : (Salle de Serres-Castet) à 1 5h

* 1 2/1 1 : BCLB/Nord Béarn (séniors filles)

BCLB/AS Elgarrekin Ascain - (séniors garçons)

FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)
* 04/1 1 : équipe A : SPA Mérignacais à 20h

* 1 9/1 1 : équipe B : F.C. Lescarien à 1 5h

Une M.A.M. au village ?
Qu'est-ce que c'est ?

Et pourquoi pas ? Afin de connaître vos

attentes et besoins en mode de garde

de vos jeunes enfants, merci de

répondre au sondage en copiant

le lien suivant :

https://fr.surveymonkey.com/r/LKS73XC



Commémoration du 1 1 Novembre 1 91 8

* 1 0h30  : Messe à Uzein
* 1 2h : Dépôt de gerbe au monument aux

morts. Remise de décorations.

Vin d’honneur offert par la Municipalité.

SAMEDI 1 1 NOVEMBRE

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE

sur le portail "Famille" (site)

avec identifiant et mot de passe

En cours pour les mercredis

de novembre à décembre.

VENDREDI 1 7 NOVEMBRE

REVEIL SAUVAGNONNAIS : ASSEMBLEE GENERALE
le 1 7 novembre à 1 9h30

Salle Jean Grangé
Tous les adhérents sont invités. Venez nombreux !
EXPOSITION DES SECTIONS ARTS PLASTIQUES

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Notre adresse mail : reveil.sauvagnonnais@orange.fr

Vous trouverez toutes les informations des activités 201 7/201 8

sur notre site internet : www.reveil-sauvagnonnais.fr

DIMANCHE 1 9 NOVEMBRE

VIDE GRENIER organisé par
l'association des Parents d'Elèves
Contact : 07.68.61 .67.05 ou mail :

ape.sauvagnon@gmail.com
DIMANCHE

26 NOVEMBRE

AGENDA 21

Le choeur Anima fête ses 20 ans !

CONCERTchoralà l'Eglise à 17h

Tarif : 1 5€ (1 2€ en pré-vente et tarif réduit)

gratuit pour les - de 1 2 ans.

Un poulailler au service des sauvagnonnais volontaires ? pour vos

épluchures, un peu de temps partagé et l'envie de faire vivre ce projet...

Rencontre/informations le lundi 1 3 novembre à 20h30
au local agri-festif (ancienne supérette).

Associé à ce poulailler, un verger partagé va être créé avec vous et pour

vous : nouvelle naissance sur Sauvagnon rimera en 201 8 avec un nouvel

arbre planté au nom de votre bout de chou !

Lutte contre le frelon asiatique : faites vos pièges

tous les conseils sur : www.sauvagnon.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique

La Halle Paysanne : Ouverture le 25 novembre d'une épicerie vrac, bio &
local, et d'un marché permanent de productions paysannes locales.

Avec également des ateliers pour gagner en autonomie en apprenant à

faire soi-même et des rencontres pour s’informer sur les chemins

de la transition.

Chacun-e est invité-e à participer à la vie de l’épicerie (dégustations,

visites producteurs) et pour commencer à venir lui souhaiter

longue vie le 25 novembre !

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
du 24 novembre au 3 décembre à la Maison pour Tous

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

L'exposition nous raconte les créations de la chorégraphe Manuella

ROIATTI-PELLURE, une carte blanche où la photographie sublime la

danse... Vernissage le vendredi 24 novembre à 1 9h

BIBLIOTHEQUE : pendant les vacances de Toussaint, ouverture les

jeudis 26octobre et2 novembrede 17h à 19h.

Les enfants non scolarisés, accompagnés d'un adulte, seront

accueil l is deux jeudis/mois de 1 0h30 à 11 h30 à partir

du 9 novembre pour une découverte du l ivre.




