INFORMATIONS DE LA MAIRIE


ELECTIONS LEGISLATIVES
Les dimanches 10 et 17 juin 2012 de 8 h à 18 h au Centre Festif

Avec « mon.service-public.fr », vous pouvez en quelques clics informer plusieurs administrations
et différents partenaires (Assurance Maladie, Caisse d'Allocations Familiales, Bureau du Service
National, Impôts, La Poste, électricité, gaz, ...) d'un changement de coordonnées ; pratique, gratuit,
le service « je change de coordonnées » simplifie les démarches des usagers lors d'un
déménagement. Ce service permet, sans se déplacer et 24 h/24, de communiquer sa nouvelle
adresse postale, ses numéros de téléphones fixe et mobile et son adresse e-mail lors d'un
changement de coordonnées.

Les inscriptions pour
les vacances de juillet
(du 6 au 31/07) et les
mercredis de l'année
scolaire 2012/2013
ont débuté en Mairie.

Dans le but de favoriser votre
recherche d'emploi, la Mairie de
Sauvagnon et la Communauté de
Communes du Luy-de-Béarn vous
proposent de compléter un
questionnaire
à retirer en Mairie.

Retrouvons-nous pour deux grandes soirées du Réveil Sauvagnonnais au Centre Festif :
Le vendredi 1er juin à 19h30 pour les plus petits :
Représentations de la section Gymnastique/Fitness par F. Béhotéguy .
Vente de boissons et sandwichs
2ème spectacle autour de 20h15
Et Le samedi 2 juin à 20h30:
Les autres sections Danses : classique, danses de salon, salsa
vous présenteront leurs ballets.

Dimanche 3 juin 2012
VIDE-GRENIER au Parc Lechaud
Organisé par l'A.S.P.E. (Association Sauvagnonnaise des Parents d'Elèves)
Tarifs : 6 € la table ou 5 € le mètre linéaire. Grillades – Buvette
Rens. : 05.59.33.71.43 (après 18 h) ou aspe64@gmail.com

Du 18 juin au 07 juillet 2012 - Salle des Sports
La section PALA du Réveil Sauvagnonnais organise son
traditionnel tournoi.
Renseignements : F. LANUSSE : 05.59.12.86.07
ou B. MAGNAC : 05.59.33.29.14,38

Retrouvons-nous pour le très convivial
pique-nique Sauvagnonnais.
Le vendredi 15 juin 2012 à 19h45
au Parc Lechaud
Tables et chaises seront à votre disposition.
Apéritif offert par la Municipalité

Samedi 23 Juin 2012
Fête des Ecoles
Spectacle et kermesse l’après-midi.

Pensez à vous entraîner et vous
procurer le certificat médical
pour participer aux Foulées
du Luy-de-Béarn qui se dérouleront :
Le vendredi 27 juillet à 19h30
Deux épreuves :
- les Petites Foulées, course de 6 km
- les Foulées du Luy-de-Béarn,
course de 13,5 km

SAMEDI 30 JUIN 2012
FETE DE LA MUSIQUE
Et 20ème anniversaire
de l'Ecole de Musique Intercommunale

Dès à présent, inscriptions
Pour la saison 2012/2013 !

De 16 h à 20 h, plusieurs concerts
de tous styles donnés par des ensembles variés
se dérouleront en divers points du village :
Eglise, halle, théâtre de verdure
Vers 21 h, sur l'Esplanade du Centre Festif :
Concert QUEEN donné par l'orchestre
d'harmonie et la classe de musiques actuelles.
Entrée libre pour tous les concerts.
Buvette et grillades assurées par l'association
Des Amis de l'Ecole de Musique

INFORMATION DU FOOTBALL-CLUB DU LUY-DE-BEARN
L'Assemblée Générale du club aura lieu le
Vendredi 29 juin à 19 h au Centre Festif

L’intercommunalité étant dotée de deux déchetteries acceptant les déchets verts, la
commune n’assure donc pas le ramassage de ceux-ci.
RAPPEL HORAIRES D'ETE DE LA DECHETTERIE de Serres-Castet

du 15 mars au 31 octobre

–

ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h /le mercredi de 13 h à 19 h
–
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h
DECHETTERIE de Navailles-Angos
–
le jeudi de 15 h à 18 h/le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 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.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
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