INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l'année 2012.

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 portables.
Vous pouvez d'ores et déjà nous les communiquer par mail à :
mairie@sauvagnon.fr ou au 05.59.33.11.91

Jeudi 12 janvier 2012 à 20h
à la salle Jean Grangé
La Bibliothèque municipale vous propose une rencontre avec Pierre Salles
(chroniqueur compétent et plein d'humour sur France Bleue Béarn).
Il fera un exposé sur la langue occitane (Béarn en particulier) et l'origine
des lieux-dits de notre commune suivi d'un débat.
Vous qui habitez Sauvagnon, ces deux thèmes ne peuvent que vous séduire !
Venez nombreux. Un pot de l'amitié vous sera offert en fin de soirée.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement :
Les inscriptions ont débuté pour les vacances de février, avril et juillet 2012
Places limitées.
Inscriptions en Mairie et dernier délai, la veille avant 11h30.
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h à 18h45
Tarif : 12,75 € la journée,
repas du midi compris.

La section « Aquarelle » du Réveil
Sauvagnonnais vous propose un stage
le samedi 7 janvier 2012
de 13h30 à 16h30 à la salle Morin.
Renseignements au 05.59.33.28.66

Le réveil sauvagnonnais organise des sorties neige à Gourette
(accueil au chalet du Cardet ligue 64) pour les enfants du primaire
Les mercredis 4 – 11 – 18 et 25 janvier 2012 ainsi que les 1er et 8 février avec
Possibilité de report d'une journée le 15 février.
Tarif pour 6 sorties : 155 € (transport, matériel et forfait ski compris) + adhésion
Au réveil pour les non-adhérents. Possibilité de sortie à la journée : 30 € + adhésion
Départ : bus à 9h devant la salle des sports, retour à 18h.
Prévoir : tenue imperméable, après-ski, gants, lunettes, stick lèvres, change et
Repas froid. Un goûter est prévu après l'activité.
Inscriptions : pjoubert2@orange.fr ou 06.25.88.70.00

Au Centre Festif à 20h30
« Révolucion » - Comédie musicale hommage à Daniel Balavoine
ASPROD et l'Art Scène Théâtre. Création et mise en scène : Frédéric Fuertes,
arrangements musicaux de Fabien Péré et Jérôme Toussaint.
7 chanteurs vont restituer le temps d'un spectacle la formidable créativité du chanteur
disparu, au travers de textes toujours d'actualité, de mélodies intemporelles et de
refrains fédérateurs. A ne pas manquer !!

Samedi 28 janvier 2012 à 20h
Au Centre Festif
REPAS DES CHASSEURS
Inscriptions :
M. FRAY : 05 59 33 95 60
M. DOUSTOUT :  06 67 30 77 27
M. PLADYS :  05 59 33 10 87
M. TOUR :  05 59 33 94 31
Merci d'appeler le soir.

RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL :
* Séniors A : 21/01 : F.C.L.B.1 – Ent. Jeunes Mourenx au Stade de Sauvagnon à 15h
* Séniors B : 29/01 : F.C.L.B.2 – Pardies O. au Stade de Sauvagnon à 15h
* Séniors C : 29/01 : F.C.L.B.3 – Gélosienne vaillante au Stade de Sauvagnon à 15h

FOOTBALL à 7: Séniors
* 08/01 : Sauvagnon Réveil – Sendets2 au Stade de Sauvagnon à 10h
* 29/01 : Sauvagnon Réveil – Barinque au Stade de Sauvagnon à 10h
RUGBY :
Equipes Seniors I et II
* 15/01 : AS Pont-Long – USEP au Stade de Serres-Castet à 14h
* 22/01: AS Pont-Long – RC Lons au Stade de Serres-Castet à 14h
BASKET-BALL: Equipes Seniors I et II Masculines
* 15/01 : B.C.L.B. 1 – CFR Préchacq les Bains à Serres-Castet à 15 h
* 08/01 : B.C.L.B. 2 – US Orthez Basket à Serres-Castet à 15 h
* 22/01 : B.C.L.B. 2 – Amicale Lahourcade à Serres-Castet à 15 h

« 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

Le Service Technique de la commune est d'ores et déjà à la recherche de sapins à
couper pour Noël 2012 et invite les Sauvagnonnais qui souhaiteraient faire un don
à se faire connaître en Mairie.
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