
INFORMATIONS DE LA MAIRIE

Inscriptions sur la liste électorale avant le 31 décembre 2014
Veuillez vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
ou via le site internet de la commune : sauvagnon.fr – rubrique : « vos démarches en un

clic »  services en ligne.

Message de la Poste
Lettre au Père-Noël

Tous les enfants qui souhaitent
écrire au Père-Noël doivent

absolument mettre leur
adresse pour avoir une

réponse.

La Bibliothèque Municipale sera fermée exceptionnellement le 
vendredi 12 décembre 2014 puis du lundi 22 décembre 2014 au

vendredi 2 janvier 2015 inclus. Reprise le mardi 6 janvier 2015 de 17h à 19h.

Vendredi 5 décembre 2014 à 20h au Centre Festif
ASSEMBLEE GENERALE 

de l'association « Sauvagnon 64 », club de course à pied nature 
et de marche nordique.

Si vous aimez courir ou marcher, la nature, redécouvrir les sentiers battus autour de votre village ou
le trail en montagne, venez vous joindre à nous et partager le pot de l’amitié qui sera servi après la

réunion.

Mercredi 31 Décembre 2014
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 

organisé par le Comité des Fêtes et d'Animation de Sauvagnon 
Tous les renseignements sur le site : www.sauvagnon.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015 :
Du 15 janvier au 14 février 2015, un agent 
recenseur prendra contact avec vous afin de 

remplir les documents utiles.



Et dans la Communauté des Communes
Le SIECTOM rappelle les consignes de tri concernant le bac jaune :

Le bac jaune est refusé à la collecte s'il contient     :

• des emballages enfermés dans des sacs,
• des emballages imbriqués les uns dans les autres,
• des revues sous film non dissociées,
• des objets en plastiques (bâche plastique, boîtes hermétiques, jouets, cintres, tuyau 

d'arrosage, passoire ou panière),
• des objets destinés à la déchetterie,
• des restes de repas ou sac d'ordures ménagères,
• du verre,
• les cotons, feuilles d'essuie-tout, mouchoirs et les papiers passés dans un destructeur,
• des vêtements, chaussures...
• les déchets de soins (piqûre, sonde, perfusion...),
• des petits électroménagers, électriques ou électroniques,
• les emballages non vidés (bouteilles pleines et autres...)
• les déchets verts (tonte, branchages, feuillages, etc...)

La collecte du container au couvercle jaune et de la 
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires. Pour le mois de décembre : le

jeudi 11 et le samedi 27 (jeudi 25 étant férié). 

INFORMATION de la GENDARMERIE de LESCAR
« Opération tranquilité vacances »

Dans le cadre de la prévention des cambriolages dans les résidences principales, vous pouvez
télécharger un 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-tranquillite et que vous transmettrez directement à :

cob.lescar@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Cette démarche est gratuite, elle est mise en œuvre principalement pendant les vacances scolaires .

« 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 être informé des évènements du village par courriel, envoyez-nous un message
avec vos coordonnées : mairie@sauvagnon.fr

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

DON DU SANG : Vendredi 2 janvier 2015
De 15h à 19h à la Maison pour Tous de CAUBIOS-LOOS

(à 1,5 km de Sauvagnon, près de l'école et café Larroze)
L'itinéraire sera fléché.Venez nombreux munis d'une pièce d'identité. 
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