L’Enquête Publique sur la mise en œuvre d’un
aménagement foncier agricole et forestier
avec inclusion de l’emprise de la liaison R.D.
834-R.D. 716, se déroulera
du 12 mars au 13 avril 2012.
Le Commissaire Enquêteur sera présent les
3 avril : de 9 h à 13 h et le 11 avril 2012 :
de 15 h à 19 h.

Le Centre de Loisirs Sans
Hébergement accueillera
vos enfants du
Lundi 16 avril au
Vendredi 27 avril 2012
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et
le soir de 17h00 à 18h45
Tarif : 12,75 € la journée, repas
du midi compris.
Inscriptions en Mairie.
Les inscriptions pour les vacances de
juillet (du 6 au 31/07) et les
mercredis de l’année scolaire
2012/2013 ont débuté en Mairie.

1ER tour des Elections Présidentielles :
dimanche 22 avril 2012 au Centre Festif.
Horaires : 8 h – 18 h
Vacances de Pâques
Horaires : une

Pour toute demande d’appartement, vous
pouvez retirer le dossier d’inscription
en Mairie.

permanence sera assurée
les Jeudis 19 et 26 avril
2012 de 17 h à 19 h.

Communiqué d’Insertion Emploi Béarn Adour : service « Logement jeunes »
M. Jérôme PENE, Conseiller Logement, assurera des permanences décentralisées sur rendezvous afin de rencontrer les jeunes en quête d’information et les assistantes sociales.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, veuillez composer le 06.24.07.06.29 ou le
05.59.33.63.67 ou par mail à ieba.servicelogement@orange.fr

« S.O.S. Luy-de-Béarn » recherche des bénévoles :
Association à vocation sociale et humanitaire agissant à
Sauvagnon depuis 1989, « S.O.S. Luy-de-Béarn » lance un
appel à des bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans
l’association. Une assemblée générale extraordinaire sera
convoquée dans le courant du mois d’avril. A défaut d’un
nombre suffisant de volontaires pour constituer un nouveau
bureau, la dissolution de l’association sera demandée.
Inscriptions en mairie au 05.59.33.11.91

Vendredi 13 avril 2012 à 20 h au Centre Festif
« Soirée Poésie et chansons par Samie Louve et Mayo
Samie Louve, poétesse et écrivain public a choisi de mettre le langage poétique et
métaphorique… musical et rythmé de ses élans accordés aux mots, au service d’autrui…
à force d’écoute et d’observation auprès d’une Nature chaleureuse, expressive et
suggestive, privilégiant l’humanisme que tout un chacun garde en soi afin de le partager
à volonté.
Mayo, poétesse et chanteuse, défend depuis plus de trente ans une authenticité
tranquille, à l’écart des modes. Le gascon béarnais se mêle parfois au français dans un
mouvement naturel. Tout aussi naturellement, ses textes se coulent dans la musique
d’Aziz Fayet qui entremêle piano classique et accents orientaux.
A la guitare, Patrice Cazals apporte sa touche personnelle de créativité.
Entrée : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, étudiants, demandeurs d'emploi).

Du 7 au 22 avril 2012 à la Maison pour Tous
Exposition de Printemps : PHOTOGRAPHIE
Thème : les légumes extraordinaires
Cultivés, choisis, stockés, oubliés… la nature continue son œuvre.
Par Edouard LEGROS, photographe publicitaire

5

ème

Samedi 14 avril 2012 :
Trail organisé par l’association
CAS64

Détail du programme en dernière page.

Élimination de déchet par le feu

Art. 84 du règlement sanitaire départemental
« Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous
autres déchets est interdit ».
La déchetterie de Serres-Castet est à votre disposition pour recevoir ces déchets.

RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL :
* Séniors B : 15/04: F.C.L.B.2 – Osses au Stade de Serres-Castet à 15h30
21/04: F.C.L.B.2 – St-Palais US au Stade de Serres-Castet à 19h
* Séniors C : 22/04 : F.C.L.B.3 – Sendets au Stade de Sauvagnon à 15h30

FOOTBALL à 7: Séniors
* 15/04 : Sauvagnon Réveil – Luquet 2 au Stade de Sauvagnon à 10h

BASKET-BALL: Equipes Seniors I et II Masculines
* 01/04 : B.C.L.B. 1 – Momuy Castaignos à Serres-Castet à 15 h
* 15/04 : B.C.L.B. 2 – Union Jurançonnaise à Serres-Castet à 15 h

Venez nombreux participer à la 5ème
édition de l’EPOUVANTRAIL :
-

13 h : ouverture des inscriptions
14 h : départ du trail 35 kms
15 h : départ de la course des
enfants
15h30 : départ de la marche
15 kms
16 h : départ du canitrail 10 kms

A partir de 20 h, repas animé
au Centre Festif
250 places disponibles sur
réservations avant le 13 avril 2012
Tél. : 05.59.12.83.90 ou 06.01.81.96.07

Menu : salade composée

Poulet basquaise - Fromage
Tarte tropézienne/café
Prix : 10 € adulte – 5 € jusqu'à 10 ans

*************************************************************************************
"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

