INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Des diplômés B.A.F.A. pour
l' A.L.S.H. du mercredi et des
vacances, et des titulaires

L'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement réouvrira

à compter du mercredi
5 septembre 2012
de 9 h à 17 h
et pendant les vacances de
Toussaint du 29 octobre
au 9 novembre 2012
Pour les enfants de 3 ans
(scolarisés) à 12 ans.
Places limitées
Garderie le matin de 7 h 30 à 9 h
et le soir de 17 h à 18 h 45.
Tarifs : 12,88 € la journée,
repas du midi compris, 8,24 € à
la demi-journée avec repas et
5,15 € la demi-journée sans
repas avec une planification
mensuelle.

du baccalauréat pour la
surveillance de la garderie et
aide aux devoirs sont
également recherchés pour la
rentrée.

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.

Renseignements et inscriptions
dès maintenant en Mairie.

RENTREE SCOLAIRE
pour les écoles Maternelle et Elémentaire

Le mardi 4 septembre 2012 à 8h45

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
A compter du mardi 4 septembre 2012, ouverture
aux horaires habituels :
mardi de 16h30 à 18h30
mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
et vendredi de 18 h à 19 h

Dimanche 2 septembre 2012
Randonnée cycliste
« la Sauvagnonnaise »
Inscriptions à partir de 7 h 30
Nombreux lots – Repas sur réservation auprès
de M. LALEU : 05.59.33.10.29
ou par mail : laleudaniel@hotmail.fr

Inscriptions et réinscriptions au
cathéchisme
le mercredi 12 septembre et le samedi 15
septembre de 10 h à 11h30 h
salle A. Morin (en face de la bibliothèque)
Rentrée prévue le mercredi 19 septembre.
Renseignements : Agnès NAVAILLES au
05.59.33.95.95 ou 06.11.83.63.77

Rencontres ASSO’VAGNON
Samedi 15 septembre 2012
de 15 h à 18 h

devant la Salle des Sports
Retrouvez l’ensemble de nos associations Communales et
Intercommunales : stands, démonstrations des ateliers.

FOULEES DU REVEIL SAUVAGNONNAIS
Résultats des courses :
* 6 km :
HOMMES : 1°: R. Aso : 22mn59s – 2°: V. Etchebest : 24mn25s –
3°: F. Le Gall : 24mn46s.
FEMMES : 1ère : I. Farreng : 29mn51s – 2ème : M.C. Saus : 30mn31s –
3ème : A. Bataille : 31mn28s
* 12,5 km : HOMMES : 1°: L. Dumergues : 42mn16s – 2°: H. Iglésias : 45mn38s –
3°: F. Gomès : 45mn43s
FEMMES : 1ère : M.L. Dumergues : 47mn37s – 2ème : A. Sengèle : 56mn45s
3ème : A.L. Laffaille (Sauvagnonnaise) : 57mn34s

TOMBOLA DU COMITE DES FETES ET D'ANIMATION
Les gagnants sont : une nuit pour 2 personnes dans un château (M. Bareille/X. Balao) – un saut à
l’élastique (M. Mme Rideau) – une machine à soda (M. Mme SANS) – une descente rafting ou kayak au
Stade d’eaux vives (M. Mme BOUTILLIER) – un bon Calicéo (M. Mme Lembage) – 3 bouteilles de vin
(M. Laborde René) – un plateau sucré Galabert (M. Mme Dans-Cathala) – un bon d’achat « D’un Regard
à l’Autre » (M. Jeantines) – un produit cosmétique « Graine de Coton » (Mme Saux Fernande) – 2 repas
à la Brasserie du Pont-Long (M. Mme CECHETTO) – une coupe/brushing « Hair du Temps » (M. Mme
Pillard) – un soin du visage « Institut Laurientale » (M. Mme Virlogeux).

Si vous êtes l’un des heureux gagnants, merci de prendre contact avec Aurélie au 06.83.78.37.27

Samedi 29 septembre 2012
Arrivée à 18 h 30 à la salle
des sports de l'étape « ThèzeSauvagnon » du Tour Pédestre du
Béarn suivie d'une boucle étape
dans le bois et le village.

ECOLE DE MUSIQUE du Luy-de-Béarn : rentrée 2012/2013
o Inscriptions des nouveaux élèves :
Mercredi 5 septembre : de 14h à 19h au Centre A. Peyret
Vendredi 7 septembre : de 16h à 20h à Serres-Castet
Les enfants pourront essayer les instruments de musique et rencontrer les
professeurs.
Renseignements : Mme PEREIRA, Directrice de l'Ecole de Musique : 06.13.10.00.22
ou ecoledemusique@luydebearn.fr
La rentrée aura lieu le lundi 17 septembre 2012

A.S. PONT-LONG
Pour tout renseignement concernant la reprise et les inscriptions à Ecole de Rugby
contacter LACASSIA Claude au 06.86.26.05.36

La nouvelle crèche intercommunale ouvrira à Serres-Castet (rue Wagner)
en septembre 2012. Dans ce nouveau local, création d’un R.A.M. (Relais
d’accueil aux parents et assistantes maternelles) : lieu d’échanges et
d’informations. Organisation de groupes d’adultes et d’enfants, médiation
entre les différents partenaires.

EXPOSITION DE PEINTURES d’art abstrait de Marie-Alice RANQUE
A la Résidence pour Personnes Agées du Luy-de-Béarn
De mi septembre à mi octobre 2012
Entrée gratuite de 10h à 17h (possibilité d’acheter les tableaux en
contactant directement l’artiste via mail : creationsinfinies@yahoo.fr)
Renseignements auprès de Cécile Ferrigno, animatrice au 05.59.12.65.71
ou CFerrigno@mrlb64.fr

SERVICE NATIONAL

Filles et garçons nés à partir du 1er janvier 1996,
le recensement est obligatoire à 16 ans.
Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire et munissez-vous
du livret de famille et de votre pièce d’identité.

Pour toute demande d’appartement, vous pouvez
retirer le dossier d’inscription
en Mairie.

Élimination de déchet par le feu
Art. 84 du règlement sanitaire départemental
Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous autres
déchets est également interdit.

"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

