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.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2016

En cours pour les mercredis
mai et juin 201 6 et pour les
vacances d'été

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

Dimanche 8 mai 2016
Cérémonie au Monument
aux Morts

11 h30 : mise en place Cérémonie
11 h 45 : Appel aux Morts
Dépôt de gerbes
Remise de décorations
1 2h : Vin d'honneur offert
par la Municipalité

Samedi 14 mai 2016 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : "Le regard de l'homme sombre"

Par la Cie Le Petit Théâtre de Pain
Sur fond d'immigration clandestine, "le regard de l'homme sombre" est une captation de
l'effarante bêtise humaine. On ne peut pas ôter à la bêtise ce don génial qu'elle a de nous
navrer autant que nous faire rire et "il faut rire de tout", disait Desproges, "c'est extrêmement
important, car c'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans".
Tarif plein : 10 €  Réduit : 5 € ( de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois).

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés en 2013
à l’école maternelle
pour la rentrée 201 6, sont incités à
le faire dès à présent ainsi que pour
la classe bilingue français/occitan.

Exceptionnellement
Le vendredi 6 mai 2016
la bibliothèque et la mairie
seront fermées.

EXPOSITION DE
PRINTEMPS
à la Maison pour Tous
Du 29 avril au 8 mai 2016 par Anne SAINTGIRONS

Artiste peintre figurative

à la culture classique, elle aime représenter la figure humaine dont
elle transcrit les expressions comme autant de reflets de son monde intérieur.
Des oeuvres du sculpteur Richard FAIVREMONZO seront exposées.

Vernissage le vendredi 29 avril à 1 9h avec la participation des "Poupées Gonflées",
chansons pétillantes à voix frétillantes !!
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 5h à 1 8h
Samedis et dimanches : de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h
et sur rendez-vous

Une campagne de dératisation
aura lieu sur la commune du
9 au 13 mai 2016.
Le poison utilisé sera un raticide
à retirer en Mairie, dont
l'antidote est la vitamine K1.

Dimanche 22 mai 2016
de 9h à 17h
VIDE GRENIER au Centre
Festif (intérieur et extérieur)
Organisé par l'Association des
Parents d'Elèves

La table : 5 € - le mètre linéaire :
3 €. Inscript. au 06.01 .25.00.35
ou sur
ape.sauvagnon@gmail.com

Chemins de SainteQuitterie : 17ème édition
Du mardi 17 au dimanche 22 mai 2016 :

80 kms à pied à travers le Gers puis les Landes,
avec possibilité de n'emprunter qu'une
partie de l'itinéraire.
Inscription à l'avance requise avant le 9 mai.
Renseignements : J.L. BRASSEUR au
05.59.33.1 3.96 ou sur
www.chemindesaintequitterie.fr
REVEIL SAUVAGNONNAIS :

La section " Yoga" organise un stage le samedi 21 mai de 9h30 à 1 2h30 au Dojo.
Renseignements et inscriptions au 05.59.1 2.33.46. Payant.
*******************
GALA : les 27 et 28 mai 2016 au Centre Festif

vendredi 27 mai à 1 9h30 : 1 ère partie de la section "Gym/Fitness"
se fera sous les couleurs du "Cinéma".
Entracte : sandwichs - boissons
21 h : 2ème partie
et le samedi 28 mai : représentation des sections danses.

Du 11 au 29 mai 2016
Le Tennis Club de Sauvagnon organise un tournoi

homologué pour les jeunes et les adultes affiliés à la
Ligue de Tennis Côte Basque – Béarn – Landes. Quatre
catégories : jeunes hommes et femmes ;
+ 35 ans hommes et + 35 ans femmes. Nombreux lots.
Repas prévu le 29 mai le midi. S’inscrire pour le tournoi
au : 05.59.33.97.42
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 mai : les jeudis 5 (même si jour férié) et 20

Le SIECTOM vous conseille de consulter leur site internet afin
de prendre connaissance des nouvelles consignes de tri :
siectom.jimdo.com (onglet "les déchets")

Art. 103.2 du règlement sanitaire départemental

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, en
particulier tels que les tondeuses à moteur thermique, les
tronçonneuses, les perceuses, les raboteuses, ou les scies
mécaniques, etc... ne peuvent être effectués qu’après avoir pris
toutes les mesures utiles pour préserver et le repos et la
tranquillité du voisinage.

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.

Ces travaux ne pourront être exécutés que :
 Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et
de 14h30 à 19h30
 Les Samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 »

Et dans la Communauté des Communes
EHPAD LE LUY DE BEARN à SAUVAGNON
ACCUEIL DE JOUR pour personnes âgées "Les Séquoias"

Capacité limitée 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

RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

1 5h30 au stade de Serres-Castet)

- 01 /05 : 32ème de finale Aller équipe 2
- 1 5/05 : 1 6ème de finale Aller équipe 2
- 29/05 : 8ème de finale Equipe 1 - 1 /4 de finale Equipe 2
FOOTBALL : Séniors : (au

stade de Sauvagnon)
- 07/05 : équipe A DHR/SBUC à 20h
L’EPOUVANTRAIL : 1er mai 2016
9ème édition de l’Epouvantrail.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du club : www.coursasauvagnon64.fr
Pensez aussi à vous inscrire à la garburade qui sera servie en clôture.
Tarif : 5 euros – Places limitées.

Mme Marie-Odile ROLLIN, infirmière à
domicile, vous informe du nouveau numéro de téléphone de son
cabinet : 06.48.55.34.40
« 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 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Ne pas jeter sur la voie publique

