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 pour la dernière fois
le 2 mars 2012 de 14h à 17h.


L’Enquête Publique sur la mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier
avec inclusion de l’emprise de la liaison R.D. 834-R.D. 716, se déroulera
du 12 mars au 13 avril 2012.
Le Commissaire Enquêteur sera présent le 12 mars, 24 mars, 3 avril et 11 avril 2012.

Des ateliers pour l’emploi auront lieu

les mardi 6 et 13 mars 2012 à 10 h.
Merci de contacter la Mairie.

Vendredi 2 mars 2012
de 15 h à 19 h
au Centre Festif :
Collecte de sang
Il ne faut pas être à jeun pour donner son sang. Cet
horaire permet de venir dans l'après-midi ou après
le travail. Une collation sera servie à la fin du don.

Assemblée Générale de
l’association « Art et Terroir »

le vendredi 9 mars à 18 h
Salle J. Grangé

Samedi 3 mars 2012 à 18 h
Espace Jeunes
(sous-sol du Centre Festif)
Assemblée Générale du Comité
des Fêtes et d’Animation.

La section « Aquarelle » du Réveil
Sauvagnonnais vous propose un stage
le samedi 10 mars de 13h30 à 16h30
à la salle Morin.
Rens. : 05 59 33 28 66 le soir

Dimanche 18 mars 2012
De 9h30 à 18h30 au Centre Festif
La Sté d’Horticulture et Botanique du Béarn
organise sa 4ème journée-rencontre « PASSION
JARDIN » sur le thème « Sensations au
Jardin » (les 5 sens). Environ 60 exposants,
conférence, animations pour les enfants.
Restauration sur place. Entrée : 4 €
gratuit pour les enfants
Rens. : 05..59.04.43.77 ou shbbs@hotmail.fr

Dimanche 18 mars 2012
toute la journée
à la salle des Sports
Tournoi de BADMINTON du
Réveil Sauvagnonnais.
Venez nombreux les encourager !

Vendredi 23 mars 2012 à 20 h 30 au Centre Festif
« La mastication des morts » Pièce de théâtre par la Cie «Smart Comédie»
Création et mise en scène : Patrick Kermann
Tous les habitants d’un petit cimetière de campagne témoignent de leur passage sur la terre, de
leur souffrance, de leurs amours, de leur joie aussi. Humanité et humour !!
Entrée : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Samedi 24 mars 2012 à 15 h
au Parc Lechaud
Le Réveil Sauvagnonnais et
le Comité des Fêtes organisent
le CARNAVAL du village :
Farandole dans les rues du village, bataille de
confettis, danses des enfants.
des Ecoles, goûter offert.
Crémation de M. Carnaval.
Rendez-vous, petits et grands, déguisés,
au Parc Lechaud.

Dimanche 25 mars
de 9h à 17h
au Centre Festif

1er VIDE-GRENIER

organisé par le Réveil
Sauvagnonnais.
Bulletin d’inscription en
Mairie

LOTO de la F.C.P.E.
Samedi 31 mars 2012 à 20h30 au Centre Festif
L’association des Parents d’Elèves F.C.P.E. vous présente ses
excuses pour avoir annulé le loto pour des raisons météorologiques.
Nombreux lots variés : paniers gourmands, invitations et
SUPER LOT : une tablette tactile.

Mercredi 7 mars 2012 à 15 h à la salle Jean Grangé
La Communauté de Communes du Luy-de-Béarn organise, en partenariat avec l’association « Santé
Education et Prévention sur les Territoires » quatre réunions sur le thème du bien vieillir.
Un professionnel du secteur de la santé abordera pour celle de Sauvagnon,
le thème de la nutrition.

L’intercommunalité est dotée de deux déchetteries acceptant les
déchets verts, la commune n’assure donc pas le ramassage de ceux-ci.
* Déchetterie de Navailles-Angos : ouverture le jeudi de 15 h à 18 h et
le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
* Déchetterie de Serres-Castet : HORAIRES D’ETE :
Du 15 mars au 31 octobre
ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h ;
les mercredi de 13 h à 19 h et
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h.

RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL :
* Séniors A : 10/03: F.C.L.B. – Hagetmau F.C. au Stade de Sauvagnon à 20h
31/03: F.C.L.B. – Arin Luzien au Stade de Sauvagnon à 20h
* Séniors B : 04/03: F.C.L.B.2 – Ste-Suzanne au Stade de Serres-Castet à 15h
25/03: F.C.L.B.2 – La Ribère F.C.2 au Stade de Serres-Castet à 15h30
* Séniors C : 11/03 : F.C.L.B.3 – Nord Est Béarn2 au Stade de Sauvagnon à 15h30
25/03 : F.C.L.B.3 – Sendets au Stade de Sauvagnon à 15h30

FOOTBALL à 7: Séniors
* 04/03 : Sauvagnon Réveil – Arthez Asson 2 au Stade de Sauvagnon à 10h
* 25/03 : Sauvagnon Réveil – Pau Portugais au Stade de Sauvagnon à 10h

RUGBY :: Equipe Seniors I
* 25/03 : AS Pont-Long – Bénéjacq au Stade de Serres-Castet à 15h30

BASKET-BALL: Equipes Seniors I et II Masculines
* 11/03 : B.C.L.B. 1 – La Teste Basket à Serres-Castet à 15 h
* 11/03 : B.C.L.B. 2 – A.L. Billère à Serres-Castet à 15 h
* 25/03 : B.C.L.B. 2 – Basket Nord Béarn à Serres-Castet à 15 h

A partir du 1

ER

Il y a du nouveau dans les consignes de tri !
MARS 2012, vous pourrez trier tous vos emballages plastiques sans exception.

Depuis plus de 15 ans déjà, année de mise en place de la collecte sélective, nous nous engageons à
vos côtés pour développer et faire progresser le recyclage des emballages ménagers.
En 2011, dans notre collectivité, nous avons diminué de 15% les déchets d’ordures ménagères et
parallèlement augmenté le recyclage de nos emballages de 5 kilos par an et par habitant.
Ces résultats sont encourageants mais nous pouvons et nous devons faire mieux et en particulier
concernant les emballages en plastique. En effet, sur plus d’un million de tonnes d’emballages en
plastique mises sur le marché chaque année en France, seules 230 000 tonnes sont recyclées.
Pour faire avancer les choses, nous avons décidé de relever le défi en participant à une opération
d’envergure :
« 2012-2013 - Trions encore plus nos emballages en plastique »
Cette opération, pilotée nationalement par Eco-Emballages, l’entreprise qui organise le tri, la
collecte sélective et le recyclage des emballages en France, a pour objectif d’améliorer les
performances du recyclage des emballages en plastique et ainsi de limiter leur impact
environnemental.
Dans le même temps, nous adaptons les centres de tri pour traiter ces nouvelles résines plastiques
tandis que les industriels du recyclage développent de nouvelles solutions afin de remettre sur le
marché ces nouvelles matières issues du recyclage.
Une vraie révolution dans votre quotidien.
En pratique, dès le 1ER MARS 2012 et jusqu’au 31 DECEMBRE 2013, vous pourrez déposer dans
le bac de recyclage tous vos emballages ménagers en plastique sans distinction : bouteille,
flacon, pot de yaourt, barquette de fruits, sachet de produit congelé, sac plastique….
S’agissant d’une opération test, seuls les foyers composés de 4 personnes et plus, recevront un
container plus grand.
Les distributions auront lieu le samedi 3 mars et le mercredi 14 mars 2012 de 9h30 à 17h,
Place du Champ de Foire devant le Centre Festif.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

