Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présentent
leurs meilleurs vœux pour l'année 2015.

Le Conseil Municipal autour de la commission « Patrimoine » vous informe :

Le Conseil Municipal du 14 novembre a pris des décisions importantes au sujet de la réhabilitation
de la Maison Lechaud et de l'aménagement de la Mairie actuelle.
Aussi, la commission vous invite à une réunion participative relative à ces projets :
le mardi 13 janvier 2015 à 19h à la Mairie.
Cette réunion a pour objectif de vous informer et d'échanger avec vous.
Les élus comptent sur votre présence et seront heureux de vous accueillir.

Au cœur de notre village, venez découvrir votre épicerie « Le Champ des Saveurs ». Vous y
trouverez de l’alimentation générale, des fruits et légumes de nos producteurs locaux, de
l’épicerie fine, des vins des domaines des alentours, un dépôt de pain de la boulangerie Galabert,
un dépôt du pressing de Serres-Castet ainsi qu’une variété de plats cuisinés à emporter.
Vous pourrez aussi passer commande pour couscous, tajine et pâtisserie orientale.

Votre épicerie ouvrira ses portes le 5 janvier 2015 et vous accueillera dans une
ambiance conviviale et chaleureuse du lundi au samedi
de 8h45 à 13h et de 16h à 20h et le dimanche de 8h30 à 13h.

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.

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.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement :
Les inscriptions se poursuivent
pour les vacances de février, avril et
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.

A 20h30 au Centre Festif
« Bien éduquer ses enfants » : conférence musicale réjouissante
par la Cie Famille Nombreuse.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les parents sans jamais oser le demander.
Partant du constat que les parents, de nos jours, sont défaillants en matière d’éducation,
certains enfants se sont attelés à la rude tâche d’élever leurs géniteurs.
D’un naturel généreux et partageurs, ils livrent au travers d’une conférence musicale et
ludique le résultat de leur expérience. Vous y apprendrez comment réussir vos caprices, que
faire si vous êtes enfant unique, comment profiter des disputes parentales et bien d’autres
choses encore. Pour les enfants qui n’auraient pas de solution de garde, il est possible
d’amener vos parents qui seront sous votre pleine et entière responsabilité.
Entrée : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, demandeurs emplois, étudiants)
Venez nombreux !! Tout le programme disponible sur le site : www.sauvagnon.fr
ou en Mairie

Dimanche 18 janvier 2015 de 15h à 18h
Au Centre Festif
L’association caritative « le P’tit Plus » organise un thé dansant animé
par le duo Coccofun.
Entrée + goûter (boisson chaude ou fraîche) : 11 €
Venez nombreux, l’association a besoin de vous !!

Samedi 31 janvier 2015 à 20h
Au Centre Festif

REPAS DES CHASSEURS

Inscriptions :
M. FRAY : 05.59.33.95.60
M. DOUSTOUT :  06.67.30.77.27
M. TOUR :  07.86.38.29.73
Merci d'appeler le soir.

En 2015, le Réveil Sauvagnonnais fêtera ses 50 ans !!
L’année 2015 sera marquée par l’anniversaire des 50 ans du Réveil Sauvagnonnais.
Tout au long de l’année nous espérons partager avec vous des manifestations et des animations.
Pour que la fête soit réussie, nous avons besoin de vous. Nous avons créé des commissions
(communication, concert et musique, sections, témoignages, gros bras et repas d’anniversaire).
Peut-être pourriez-vous nous rejoindre pour nous aider à la concrétiser.
N’hésitez pas à nous contacter par le mail du Réveil : reveil.sauvagnonnais@orange.fr ou
Par téléphone : 05.59.33.28.63

On compte sur vous !!

Réservez dès à présent votre soirée du 11 avril pour le concert de « Kimbala ».
A ne pas manquer !!

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 offrir vos vœux et votre sang à cette première collecte de l’année
en Béarn. N’oubliez pas votre pièce d'identité. Ne venez pas à jeun.

RAPPEL
Le ramassage des containers au couvercle jaune « recyclage »
a lieu les jeudis des semaines paires. Pour le mois de janvier,
pensez à sortir vos containers les jeudis 8 et 22 janvier 2015

Communiqué de l’ADMR :
Chaque jour, l’ADMR vous facilite la vie : ménage – repassage – préparation de repas –
maintien à domicile : 50 % des coûts sont déductibles de vos impôts
L’association ADMR est présente sur votre commune pour vous aider à faire face aux
obligations de la vie. Vous pouvez compter sur nos services pour venir vous aider à votre
domicile. Nos bénévoles sont à votre écoute.
Notre personnel qualifié est à votre disposition.
N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au : 05.59.68.79.88
Ou par mail : admrlescar64@wanadoo.fr
Nos bureaux sont situés : 50 rue Principale à POEY DE LESCAR

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

SERVICE NATIONAL

Filles et garçons nés à partir du 1er janvier 1999,
le recensement est obligatoire à 16 ans.
Ce recensement permet de recevoir la convocation à la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique
Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire et munissez-vous
du livret de famille et de votre pièce d’identité.
En savoir plus : defense.gouv.fr/jdc

Pour tout dérangement concernant votre ligne téléphonique
Si vous rencontrez des difficultés pour joindre l'assistance technique de
Orange au 1013,
vous pouvez vous connecter INFO PRATIQUE :
sur le site 1013.fr et signaler
le mauvais fonctionnement de votre ligne fixe
en remplissant un formulaire.
Ce service est réservé aux particuliers

« 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

