Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les inscriptions se poursuivent pour les
vacances d’avril et juillet 2014.
Places limitées.
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et
le soir de 17h à 18h45
Tarif : 13,00 € la journée,
repas du midi compris.

Les inscriptions pour l’année
Scolaire 2014-2015 ont débuté
(mercredis après-midi et vacances).

Vacances de Pâques :
Une permanence sera assurée
les jeudis 17 et 24 avril 2014
de 17h à 19h
Fermetures exceptionnelles
les vendredis 2 et 9 mai 2014

COMMISSION COMMUNALE
D’AMENAGEMENT FONCIER
Le Président et un géomètre-expert
seront présents en Mairie pour
répondre à vos questions et recueillir
vos observations :
Le jeudi 3 avril de 15h à 19h
Le dossier est consultable
en Mairie
aux horaires habituels
d’ouvertures.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés à
partir de 2011 à l’école
maternelle pour la rentrée
2014, sont invités à le faire
dès à présent ainsi que pour
la classe bilingue
français/occitan.

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

Vendredi 4 avril 2014 à 18h à la salle J. Grangé
Remise des diplômes par l’E.F.S.
Tous les donneurs sont conviés.
Vin d’honneur offert par la Mairie.
Intronisation du nouveau responsable de la section de Sauvagnon,
Pierre RIGAL.

Prochain DON DU SANG :
Le Vendredi 2 mai 2014 de 15h à 19h au Centre Festif.

Samedi 12 avril 2014 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre - Rap
Après leur victoire au Tremplin l’an dernier, les Comédiens de la compagnie
« ToutDroitJusqu’auMatin » et les rappeurs de « 64astrophe » vous ont concocté une
soirée unique où ils ont laissé libre cours à leur créativité.

« Ne les oublions pas ! »
A l’occasion du centenaire du début de la 1ère guerre mondiale,
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale organise une
exposition souvenir en juin.
Nous souhaitons étoffer celle-ci avec des objets, des uniformes
ou tous documents visuels (journaux, photos, lettres, citations…)
que vous accepteriez de nous prêter.
Nous les recueillerons à partir du mois d’avril en bibliothèque.
D’avance merci.
Pour tous renseignements : 06.16.92.29.05 ou 06.14.56.86.92

INFORMATIONS DU SIECTOM Côteaux Béarn Adour

Le SIECTOM a mis en place le tri et le recyclage des déchets ménagers depuis 1999.
Depuis 2004, nous remettons des kits de compostage aux usagers volontaires résidant
dans des maisons et depuis peu, nous faisons une remise de lombricomposteurs pour les
familles habitant en appartement ou en maison sans jardin.
Mais, nous ne connaissons pas les usagers qui font du compost en tas, qui ont acheté un
composteur ailleurs… Nous demandons à ceux qui le souhaitent de compléter
une enquête en Mairie.

ERRATUM
* La déchetterie de Navailles-Angos est ouverte le mercredi de 15 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

Et dans la Communauté des Communes
RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine
* 05/04 : F.C.L.B. – Lons F.C. au Stade de Sauvagnon à 19h
* 26/04 : F.C.L.B. – JSA/CPA U.S.. au Stade de Sauvagnon à 19h
FOOTBALL à 7: Séniors
* 06/04 : Sauvagnon Réveil – A.St-Laurent Biller 4 au Stade de Sauvagnon à 10h
* 27/04 : Sauvagnon Réveil – Jurançon 3 au Stade de Sauvagnon à 10h
RUGBY :

Equipe BELASCAIN

* 26/04 : AS Pont-Long – Bardos au Stade de Serres-Castet à 14h

(championnat)

L’EPOUVANTRAIL : Nouvelle date : 1er mai
Cette année l'équipe du Cas64 vous emmène sur un nouveau tracé pour sa
7ème édition de l'Epouvantrail. Nouveau programme :
Quatre épreuves : 42km, 16km, 10km et son traditionnel Canicross....
la marche libre reste aussi au programme.
Départs entre 9h00 et 10h30 à la Salle des Sports.
Repas compris dans l'inscription avec possibilité de réserver aussi des repas seuls
Alors commencez déjà à vous entraîner, nous serons nous aussi au rendez-vous !!

« 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
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