INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Dans le but de vous informer de l'actualité du village
ou de vous alerter, votre élu de proximité prendra prochainement contact avec vous
afin de recueillir vos coordonnées mail et portable.
Vous pouvez d'ores et déjà nous les communiquer par mail à :
mairie@sauvagnon.fr ou au 05.59.33.11.91


L’enquête publique du projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté se déroulera à
la mairie du 30 janvier au 02 mars 2012.
Le commissaire enquêteur recevra en mairie les 30 janvier, 8 février, 23 février
et 2 mars 2012 de 14h à 18h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de P.L.U. arrêté pourront
être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également
être adressées par écrit au commissaire enquêteur à la mairie.


SERVICE NATIONAL

Filles et garçons nés à partir du 1er janvier 1996,
le recensement est obligatoire à 16 ans.
Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire et munissez-vous
du livret de famille et de votre pièce d’identité.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement

accueillera vos enfants
du Lundi 20 février au
02 mars 2012 inclus
pour les enfants scolarisés de
la maternelle au CM2.
Places limitées Inscriptions en Mairie
et dernier délai la veille avant 11h30.
Possibilité d’inscription pour les
vacances d’avril et de juillet.
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le
soir de 17h à 18h45
Tarif : 12,75 € la journée,
repas du midi compris.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés à
partir de 2009 à l'école
maternelle pour la rentrée
2012 sont incités à le faire
dès à présent.

Vacances scolaires

La Bibliothèque municipale
sera ouverte les

Jeudis 23 février et
1er mars
de 17h à 19h

ECHANGES CULTURELS : Commission participative
La Municipalité de Sauvagnon souhaite créer des échanges culturels avec d’autres
communes françaises. L’idée est légèrement différente d’un jumelage puisque les
territoires changeraient régulièrement.
Nos relations pourraient se concrétiser par des séjours chez l’habitant,
l’accueil de personnes, des évènements communs…
mais d’autres formes d’échanges sont envisageables.
Vous aimez une région… vous souhaitez la faire découvrir...
vous êtes séduits par le projet ?
La commission Animation et Culture vous donne rendez-vous

Le jeudi 16 février à 20h30 à la Mairie

La section « Aquarelle » du Réveil
Sauvagnonnais vous propose un stage
le samedi 4 février 2012
de 13h30 à 16h30 à la salle Morin.
Renseignements au 05.59.33.28.66

Samedi 4 février 2012 à 20h30 au Centre Festif
LOTO DES ECOLES organisé par l’association des
Parents d’Elèves F.C.P.E.
Nombreux lots variés : paniers gourmands, invitations et
SUPER LOT surprise…

Au Centre Festif à 20h30
« SoliloqueS » par la Cie Singulière. C’est du cirque, mais pas uniquement...
C’est surprenant mais pas pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singulière :
un équilibriste, de l’aérien, un fildefériste, de la danse, de la contorsion, le tout
sur les notes « rares » d’un piano impromptu.

Vendredi 10 février 2012 à 18h à la Maison pour Tous
Tous les donneurs de sang du village sont conviés à une remise de
diplômes. Un vin d’honneur sera offert par la mairie.
Vendredi 2 mars 2012 de 15h à 19h au Centre Festif :
Collecte de sang

RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL :
* Séniors A : 04/02: F.C.L.B. – Mérignac S.A.2 au Stade de Sauvagnon à 15h
25/02: F.C.L.B. – Pau Boubarki F.A. S.A.2 au Stade de Sauvagnon à 15h
* Séniors B : 19/02: F.C.L.B.2 – Castétis Gouze au Stade de Serres-Castet à 15h

* Séniors C : 19/02 : F.C.L.B.3 – Arthez Asson au Stade de Sauvagnon à 15h
FOOTBALL à 7: Séniors
* 12/02 : Sauvagnon Réveil – La Ribère FC3 au Stade de Sauvagnon à 10h
* 26/02 : Sauvagnon Réveil – Serre-Morlàas au Stade de Sauvagnon à 10h
RUGBY : Equipes Seniors I et II
* 05/02 : AS Pont-Long – Nord Béarn au Stade de Serres-Castet à 14h
* 26/02: AS Pont-Long – Barcus au Stade de Serres-Castet à 14h
BASKET-BALL: Equipes Seniors I et II Masculines
* 05/02 : B.C.L.B. 1 – St Jean de Luz Olympique à Serres-Castet à 15 h
* 19/02 : B.C.L.B. 2 – Amou Bonnegarde Nassiet à Serres-Castet à 15 h
* 12/02 : B.C.L.B. 2 – Jeanne d’Arc d’Oloron à Serres-Castet à 15 h




INFORMATION CONCERNANT LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES :
Si vous constatez la présence d’un nid vous devez impérativement le signaler à la mairie, ceci afin
de recenser le plus exactement possible le nombre de nids dans le département. Ce recensement a
un double objectif :
cartographier son expansion,
limiter sa propagation en piégeant les reines fondatrices au printemps et en détruisant les
nids.
Nous vous signalons l’importance de détruire ce nid. Jusqu’à la fin de l’automne, la destruction
s’impose mais perd de son efficacité (elle est inutile l’hiver : le nid étant abandonné) ; elle doit être
réalisée par des spécialistes à la tombée de la nuit ou très tôt le matin.
Le piégeage des reines fondatrices doit être effectué à partir de mi-février (est efficace jusqu’au
mois de mai). Vous devez contacter :
M. ROUS Emmanuel – référent désigné par la Communauté de Communes du Luy de Béarn
05.59.33.72.34 – cc.du.luy.de.bearn@wanadoo.fr
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec le Groupement de Défense
Sanitaire Apicole (GDSA) : andre.lavignotte@orange.fr.
Liste des sociétés de désinsectisation proches de Sauvagnon :

A.N.T.E.N.E.
Avenue Joliot Curie – ZI Induspal
64140 LONS
TEL : 05.59.62.19.17

APR
15 avenue Marcel Dassault
64140 LONS
TEL : 05.59.14.14.64

ALERTE GUEPES FRELONS 64
6 Impasse du Moulin
64160 BARINQUE
TEL : 06.79.98.42.04
Mail : alerte-guepes64@orange.fr
Site : www.alerte-guepes64.com

ACTION-FRELONS 64
261 Impasse du Moulin
64160 BARINQUE
TEL : 07.60.32.17.12
Mail : actionfrelons64@orange.fr
Site : www.alerte-guepes64.com

ALERTE FRELON ASIATIQUE
18 rue des Hermines
64230 LESCAR
TEL : 06.31.59.96.72 ou 05.59.81.12.94
Mail : alerte-frelon@sfr.fr

AQUISERVICES PROS
9 chemin de la Carrère
64121 SERRES CASTET
TEL : 05.59.33.62.10 – 06.25.88.14.12
FAX : 05.59.12.32.89
Mail : aquiservicespros@orange.fr

« 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.frm
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

