“ Le panneau de signalisation à connotation civique du Cercle Bleu
(positionnement à l'égard de la fin de vie), placé à l'entrée de notre
Commune, signale qu'elle reconnaît la philosophie de ce mouvement partenaire "Sécurité routière" du Ministère de l'Intérieur qui gère
le seul "Registre du choix" (prélèvement d'organes et acharnement
thérapeutique) déposé à la C.N.I.L.
Téléphoner au n° AZUR 0 810 00 75 06, écrire à BP 64 - 64360 MONEIN
ou se connecter sur : www.cerclebleu.org, permet de s'inscrire en envoyant
la photocopie de sa carte d'identité.
La présence d'un autocollant sur son véhicule invite le professionnel (policier,
gendarme, pompier) intervenant sur la route en cas d'accident, à chercher la
présence éventuelle d'une carte dans les papiers d'un blessé. ”

TRANSPORTS SCOLAIRES 2017/2018
Pour les collèges et lycées (1ère quinzaine de juillet)
1ère demande d'abonnement "Scolar Pass" :
n Téléchargez le document d'inscription sur le site www. reseau-idelis.com
n Le retourner complété accompagné d'une photo d'identité récente
de l'élève et d'une enveloppe timbrée au nom et adresse de l'élève
à l'agence IDELIS - Place d'Espagne - 64000 PAU
Pour un renouvellement :
n Recharger la carte directement sur le site
sans se déplacer en Mairie ni dans l'établissement scolaire.

« 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'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 18h
Création :

archecreation@live.fr / 06.30.10.18.19

Ne pas jeter sur la voie publique

Le SIECTOM vous rappelle de bien vouloir respecter
les consignes de tri concernant le bac jaune.
La collecte du container au couvercle jaune et de la caissette verte (verre)
a lieu toutes les semaines paires(et non pas les jours pairs).
Pour le mois de juin : les jeudis 1, 15 et 29
Le SIECTOM vous conseille de consulter leur site internet
afin de prendre connaissance des nouvelles consignes de tri :
siectom.jimdo.com (onglet "les déchets")

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES

DEMANDEURS
D’EMPLOI

VENDREDI 9 JUIN

SAMEDI 10 JUIN

Centre festif à 20h30

Dojo de 9h30 à 12h30

Dimanches 11 et 18 juin
Ouverture des bureaux
de 8h à 18h

Participez sur rendez-vous aux
" Ateliers de l'Emploi "
qui se tiennent en Mairie,
tous les 3èmes mercredis de
chaque mois,
entre 10h et 12h.

GALA
des sections de DANSES

STAGE de YOGA

ALSH
INSCRIPTIONS EN LIGNE

Mercredis de septembre, octobre, novembre et décembre 2017 :
Inscriptions à compter du 1er juillet 2017

suivi d’une soirée dansante

20€/adhérents Réveil
25€/non adhérents.
M.N. SEIGNEURIN : 05.59.33.37.54
F. RIDEAU : 05.59.12.33.46

DIMANCHE 11 JUIN

VENDREDI 16 JUIN

Salle des Sports

Centre festif à 20h

TOURNOI de BADMINTON

GALA
de GYM/FITNESS

(Danses de Salon, Salsa, Tango argentin)

La FabrikaRêves 2017

Venez assister au spectacle
donné par les élèves de Fred
sur le thème des « Pays »

du 2 au 4 JUIN
au Centre festif

6ème édition du Festival des Ateliers de Pratiques Amateurs
de la Compagnie ToutDroitJusqu'auMatin
Vendredi 2 juin
19h « ALICE POUR LE MOMENT » par l'atelier 14/15 ans
20 h Apéro de la FabrikaRêves
21h « LA RÉUNIFICATION » par l'atelier Adultes du mercredi
Samedi 3 juin
14h « MME & MR JONES » par l'atelier 11/13 ans
16h « CENDRILLON » par l'atelier 13/14 ans
19h « LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE » par l'atelier Adultes du lundi
Dimanche 4 juin
13h30 « LE PETIT CHAPERON ROUGE » par l'atelier 8/10 ans
15h « RAVIE » par l'atelier 8/10 ans
17h « LES RAMASSES MIETTES » par l'atelier Ados
8 € pour les spectacles adultes / 5 € pour les spectacles enfants
Gratuit pour les moins de 12 ans
Cette année la FABRIKARÊVES fait la fête le samedi soir avec tous ceux qui veulent !
Nous vous proposons un repas partagé après le spectacle du samedi soir à partir de 21h,
la Cie offre les boissons, à vous de jouer ou salé ou sucré !

SAMEDI 24 JUIN
à partir de 14h
Venez tous assister à la Fête des écoles !
Ambiance garantie !

Et à partir de 18h30 l’association
Art & Terroir de Sauvagnon
vous attend nombreux devant le
Fronton de la Salle des Sports pour
la soirée « Sous les Lampions » !

VENDREDI 28 JUILLET
à 19h30

Mme Geneviève BERGÉ,
Conseillère Départementale tient une
permanence le 2ème samedi de chaque mois
à 10h sur rendez-vous en Mairie.

Pensez à vous entraîner et vous procurer
le certificat médical pour participer aux

FOULÉES DU LUY-DE-BÉARN

Courses
à pied pour
petits
et grands

