Demandeurs d’emplois :
Participez sur rendez-vous, aux
« Ateliers de l’Emploi » qui se tiendront
en mairie, tous les 3ème mercredis de
chaque mois, entre 10h et 12h.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés à
partir de 2012 à l’école
maternelle pour la rentrée
2015, sont invités à le faire
dès à présent ainsi que pour
la classe bilingue
français/occitan.

Votre épicerie
« Le Champ des Saveurs ».

Ouverte du lundi au samedi
de 8h45 à 13h et de 16h à
20h et le dimanche de
8h30 à 13h.
Dépôt de pain de la
boulangerie Galabert et du
pressing de Serres-Castet
ainsi qu’une variété de
plats cuisinés à emporter.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les inscriptions se poursuivent pour les vacances de juillet 2015.
Places limitées.
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h à 18h45.
Tarif : 13,13 € la journée, repas du midi compris
Vacances de Pâques :
Une permanence sera assurée
les jeudis 23 et 30 avril 2015
de 17h à 19h
Fermeture exceptionnelle
le vendredi 15 mai 2015

Au Centre Festif à 20h30
« Kiff l’équilibre » par la Cie DANS6T »
Un repas… une télévision... un écran d’ordinateur… une télécommande posée sur la table
règnent secrètement en maîtres. Telle une deuxième vie fictive où l’addiction
à un jeu vidéo, le « faux » et « l’illusoire » gouvernent nos actuelles consciences
pour plus d’emprise sur nos propres vies ;
Las de cette situation et porteurs d’un message, trois danseurs mettent alors en scène
ces maux, mêlant avec subtilité et humour, tantôt théâtre, tantôt prouesses
acrobatiques et dansées… Le spectacle retrace, raconte, fait rire mais sait aussi être
touchant, en dénonçant et éduquant à l’équilibre de la vie.
Parvenir à un bien-être dont les ingrédients sont tout simplement
un esprit serein dans un corps sain.
Tarif plein : 10 € - réduit : 5 € (-18 ans, étudiants, chômeurs)

EXPOSITION DE PRINTEMPS à la Maison pour Tous
Du 10 au 19 avril 2015 par Hélène CHABERT et Renée VIUDES

« Eclats de Ville, Eclats de Bois »

Vernissage le vendredi 10 avril à 19h
Avec Turbule et Petula
Horaires d’ouverture : samedi et dimanche : 10h-12h/15h-18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 14h-18h30

Samedi 11 avril 2015 à 20h30 au Centre Festif
Grand concert de « Kimbala ». A ne pas manquer !!
1ère partie : Fishing on Tuesday (groupe de jeunes du lycée Barthou)

Places limitées : en vente lors des permanences au local du Réveil
(sous-sol du centre festif) : le lundi de 18h à 20h, le vendredi de 16h à 18h
Et le samedi de 10h30 à 12h
Prix des places : 5 € ; 2 € (moins de 18 ans)

Communiqué de la Préfecture
Comme chaque année à l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances,
vous serez nombreux à vouloir faire renouveler votre carte nationale d’identité
ou votre passeport.
Pour éviter que l’afflux de de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles
avec vos dates d’examens ou de voyage, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques
vous incite dès à présent à prendre vos dispositions en vérifiant les dates d’expiration
ou en les faisant renouveler dès à présent.

Le SIECTOM vous rappelle de bien vouloir respecter les consignes de tri
concernant le bac jaune
La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Pour le mois d’avril : les jeudis, 2, 16 et 30

SEMILUB/Commune de SAUVAGNON
ACCESSION A LA PROPRIETE
10 logements T4 – Terrain 500 m²
Cœur du village, Chemin de l’Ensoureyado
Tarifs imbattables. Renseignements au 05.59.33.96.55

Et dans la Communauté des Communes
RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL : 1ère Séniors
* 12/04 : F.C.L.B. B – St-Palais au Stade de Sauvagnon à 15h
* 15/04 : F.C.L.B. A – Lons au Stade de Sauvagnon à 15h

Basket: Séniors Garçons - Filles
* 19/04 : Séniors Garçons 1 – Hasparren Basket Club Zaran Salle de Serres-Castet à 15h
Séniors Filles – Malaussanne Mazerolles Basket Salle de Serres-Castet à 15h

L’EPOUVANTRAIL : 1er mai 2015
Il est temps de rechausser ses tennis et d’emprunter les chemins et sentiers des
environs et de vous entraîner pour la 8ème édition de l’Epouvantrail.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du club : www.coursasauvagnon64.fr
Pensez aussi à vous inscrire à la garburade qui sera servie en clôture.
Tarif : 5 euros – Places limitées.

« 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

