
Une campagne de dératisation
aura lieu sur la commune du

6 au 10 juin 2016.
Raticide à retirer en Mairie

A.L.S.H. Mercredis de
septembre, octobre,

novembre et décembre 201 6

inscriptions à compter
du 1er juin 2016

Dimanche 19 juin 2016 au Parc Bellehigue
"La Fanfare de la Touffe"

- à 1 0h30 : atel iers-répétitions au Centre Festif (sur inscription en Mairie)

- à 1 3h : 1 er concert de la Fanfare de la Touffe Sauvagnonnaise !

Vous n'avez jamais soufflé dans un instrument à vent de votre vie ? Alors soyez des nôtres

dans la Fanfare de la Touffe de 8 à 88 ans.

12h30 : Amenez vos paniers au Parc Bellehigue pour le piquenique communal
Apéritif offert par la Mairie

De 1 4h à 1 6h45, l 'association "Les Tas de Nature" proposera aux enfants et adultes une

autre façon de découvrir l 'arbre autour du jeu. Grimpe aux arbres et animation nature :

évolution dans, autour et à travers les arbres.

A 1 7h : "Histo'arbre" : conte arboré par la Cie Hors Sujet

Mme Geneviève BERGÉ, Conseillère
Départementale tient une permanence
le 2ème samedi de chaque mois à 10 h

en Mairie.

Demandeurs d’emploi :
Participez sur rendezvous,

aux « Ateliers de l’Emploi » qui se
tiennent en mairie, tous les 3ème

mercredis de chaque mois,
entre 10h et 12h.

GRATUIT !

Mme Alexandra DEGERMANN, directrice

de l 'agence "ABD Home Service",

entreprise de services sur le vi l lage et

alentours : ménage, jardinage, soutien

scolaire, maintien à domici le, vous informe

de la mise à jour de son site web :

www.abdhomeservice.fr (repensé par

l 'agence JP2 de Sauvagnon). Ses locaux

sont situés en face de la pharmacie.

Tél. : 06.61.07.75.16 ou par courriel :
direction@abdhomeservice.fr

NOUVEAU : Club L'INVITATION

sur Pau et alentours !

Elodie DUQUESNE, micro-entrepreneur à

Sauvagnon, propose la carte de REDUCTION

"L'INVITATION : 1 acheté = 1 offert" avec un

minimum d'économie de 20 € à chaque uti l isation

pour les restaurants, hôtels, bien-être & loisirs et les

offres bonus de 20 % de réduction minimum pour

les commerces et les services.

Information et vente à la Maison pour Tous les

vendredis 3, 10 et 17 juin 2016 de 15h à 18h30.

Site : www.l invitation.net

Courriel : contact64.65@linvitation.net



Pensez à vous entraîner et vous procurer

le certificat médical pour participer aux Foulées du Luy-de-Béarn qui

se dérouleront le vendredi 29 juillet à 19h30

Courses à pied pour petits et grands :

- course des enfants (nés en 2005, 2006, 2007 et 2008) : gratuit

 les Petites Foulées, course de 6 km (1 0 € jusqu'au 27 /07

et 1 2 € le jour même)

 les Foulées du LuydeBéarn, course de 12 km (1 0 € jusqu'au 27/07

et 1 2 € le jour même)

- le relais des Foulées, course mixte de 2 fois 6 km: deux équipiers (un homme et

une femme). Ouvert aux cadets, juniors, seniors, vétérans. Deux parcours de 6 km.

Inscription : 1 3 € par équipe (1 5 € le jour même).

Dimanche 5 juin
à la Salle des Sports

Tournoi de Badminton du
Réveil Sauvagnonnais

TRANSPORTS SCOLAIRES 2016/2017
Pour les collèges et lycées (1 ère quinzaine de jui l let)

1ère demande d'abonnement "Scolar Pass" : téléchargez le document

d'inscription sur le site www.reseau-idel is.com. 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 : recharger la carte directement

sur le site sans se déplacer en Mairie ni dans l 'établ issement scolaire.

Samedi 25 juin 2016 à 15h30
Fête des Ecoles suivie de la 4ème
édition de "Sauvagnon sous les
lampions". Voir dernière page

Démarche développement durable
Depuis 201 3, la commune a mis en place une gestion différenciée des espaces verts, dans

l 'objectif de baisser l 'uti l isation des produits phytosanitaires et tendre vers le "zéro phyto".

Certaines zones sont donc tondues moins fréquemment, laissant ainsi la végétation naturel le

se développer. Le choix des essences dans les massifs a été modifié pour privi légier les

vivaces et les graminées aux annuelles plus consommatrices en eau.

Sur certains trottoirs ou allées, nous laissons donc actuel lement pousser l 'herbe qui sera

tondue à interval les réguliers.

Il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien mais d'une démarche réfléchie car la
préservation de l'écosystème et la réduction de l'impact carbone sont essentiels mais

changent le paysage végétal de notre commune.



"LA FABRIKAREVES 2016"
5ème édition du festival des Atel iers de Pratiques Amateurs
de la Compagnie ToutDroitJusqu'auMatin au Centre Festif :

Vendredi 3 juin : à 1 9h - "Le murmonde" par le groupe 6ème-5ème

à 21 h : "Le songe d'une nuit d'été" par le groupe des Adultes

Samedi 4 juin : à 1 4h - "L'oubliance" par le groupe 5ème-4ème

à 1 6h : "Roméo et Jul iette" par le groupe 4ème-3ème

à 1 8h30 : "Balle(s) perdue(s)" par le groupe 3ème-2nde

à 21 h : "La l iste de mes envies" par le groupe Adultes

Dimanche 5 juin : à 1 4h : "Le petit songe d'une nuit d'été" par le groupe

8/1 0 ans du mercredi soir

à 1 5h : "Etre le loup" par le groupe 8/1 0 ans du jeudi soir

à 1 7h : "Bouli Miro" par le groupe des lycéens

TARIFS : gratuit pour les  12 ans / 5 € pour les spectacles enfants
(jusqu'à 18 ans)  8 € pour les spectacles adultes / 5 € en tarif réduit

pour les spectacles adultes.
Gratuit pour tous les participants des ateliers

Et dans la Communauté des Communes

EHPAD LE LUY DE BEARN à SAUVAGNON
ACCUEIL DE JOUR pour personnes âgées "Les Séquoias"

Capacité l imitée à 6 personnes/jour ayant plus de 60 ans (sauf dérogation) et capable de

s'intégrer dans un groupe et de participer à la vie sociale du service.

Renseignements au 05.59.1 2.65.65 ou par mail : contact@mrlb64.fr

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 l ieu toutes les semaines paires
(et non pas les jours pairs).

Pour le mois de juin : les jeudis 2, 16 et 30

Le SIECTOM vous conseil le de consulter leur site internet afin

de prendre connaissance des nouvelles consignes de tri :

siectom.jimdo.com (onglet "les déchets")

Communiqué de la Préfecture
N'oubliez pas de faire renouveler votre carte nationale d’identité

ou votre passeport en vérifiant vos dates d’expiration.



« 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




