Une campagne de dératisation aura lieu
sur la commune du 12 au 16 mai 2014.
Le poison utilisé sera un raticide à
retirer en Mairie, dont
l'antidote est la vitamine K1.

Exceptionnellement
Accueil de Loisirs
Sans Hébergement
Les inscriptions se
poursuivent pour les
vacances de juillet 2014. Places
limitées.Garderie le matin de 7h30
à 9h00 et le soir de 17h à
18h45.Tarif : 13,00 € la
journée,repas du midi compris.

Les inscriptions pour l’année
scolaire 2014-2015 ont débuté
(mercredis après-midi et
vacances).

Vendredi 2 mai 2014 de 15h à 19h
Au Centre Festif
DON DU SANG
Les derniers accueillis le seront à 19h.
Venez nombreux munis
d’une pièce d’identité.

Les vendredis 2, 9 et
30 mai 2014
la bibliothèque et la mairie
seront fermées.

Jeudi 8 mai 2014
Cérémonie au Monument aux Morts
10h30 : Messe à Momas
11h45 : Cérémonie au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes
12h00 : Vin d'honneur offert par la
Municipalité

ELECTIONS EUROPEENNES
Dimanche 25 mai de 8h à 18h
Au Centre Festif

« L’EPOUVANTRAIL » : Nouvelle date : 1er mai
Cette année l'équipe du Cas64 vous emmène sur un nouveau tracé pour sa
7ème édition de l'Epouvantrail. Nouveau programme :
Quatre épreuves : 42km, 16km, 10km et son traditionnel Canicross....
la marche libre reste aussi au programme.
Départs entre 9h00 et 10h30 à la Salle des Sports.
Repas compris dans l'inscription avec possibilité de réserver aussi des repas seuls
Alors commencez déjà à vous entraîner, nous serons nous aussi au rendez-vous !!
Renseignements : coursasauvagnon.fr

Dimanche 4 mai 2014

VIDE GRENIER au Centre Festif (intérieur et extérieur)
Organisé par l'Association Sauvagnonnaise Des Parents d'Elèves (A.S.P.E.)
Grillades – Buvette - Tarifs : 5 € la table ou 3 € le mètre linéaire
Rens. : 05.59.33.94.37 (après 19h)
Ou aspe64@gmail.com
Formulaire à télécharger sur : http://aspe64.jimdo.com/

Exposition de Printemps « Céramiques et Peintures »
à la Maison pour Tous
Du 9 au 18 mai

Céramistes : Mariejé REDIN PARDINA et Marité REDIN
Peintre : Bernadette WELLER FALAISE
Vernissage le 9 mai 2014 à 19h30
Ouverture au public : du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 15h à 18h

Vendredi 16 mai à 21h au Parc Lechaud
Concert : « Si Séñor »
Sur une bonne base de salsa, ajoutez une gousse de latin jazz, une pincée de funk, un
zeste de rap et une dose de timba.
Saupoudrez le tout de fines épices d'Afrique et du Brésil.
Laissez mijoter... et savourez l'ensemble accompagné d'une sauce béarnaise maison !
GRATUIT - A NE PAS MANQUER !!

CHEMINS DE SAINTE-QUITTERIE
Du 22 au 25 mai : s'effectuent à pied dans le style des Chemins de St-Jacques mais en
groupe 20 kms/jour : Ste-Quitterie-Lescar le 22 ; Lescar-Gan le 23 ; Gan-Arudy le 24
Aubin-Ste-Quitterie (6 kms) le dimanche 25 matin.
Les hébergements et repas sont prévus.
Inscription indispensable : J.L. BRASSEUR au 05.59.33.13.96

Du 7 au 25 mai 2014
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 25 mai le midi. S’inscrire pour le tournoi au : 05.59.33.97.42

Pensez à vous entraîner et vous
procurer le certificat médical
pour participer aux Foulées
du Luy-de-Béarn qui se dérouleront :
Le vendredi 25 juillet à 19h30
Deux épreuves :
- les Petites Foulées, course de 6 km
- les Foulées du Luy-de-Béarn,
course de 13,5 km

Retrouvons-nous pour deux grandes soirées
du Réveil Sauvagnonnais au Centre Festif :
Le vendredi 6 juin :
Représentations de la section gymnastique
par Frédérique.
Vente de boissons et sandwichs
entre les deux spectacles.
Et dans le week-end :
Les autres sections danses
vous présenteront leurs ballets.

RAMASSAGE DES BOUCHONS FIN MAI !
L'association « Handisport Pau Béarn » organise un concours entre les écoles du Béarn pour
collecter le plus grand nombre de bouchons de bouteilles (de lait, d'eau, de jus de fruits,
de capuchons de stylo, de couvercles de café et de chicorée... ) avec prix à la clé.
Vous trouverez un container à l'école élémentaire ou un dépôt chez
M. VASSILEFF -8, chemin de l'Orée du Bois à Sauvagnon.

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.
Ces travaux ne pourront être exécutés que :
- Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- Les Samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 »

COLLECTE SELECTIVE »
RAPPEL

La collecte sélective se fait tous les 15 jours (semaines paires), en
bacs de 240 litres avec un couvercle jaune pour les emballages et
en petite caissette verte pour le verre.
Le bac jaune est refusé à la collecte s'il contient :
des emballages enfermés dans des sacs,
des emballages imbriqués les uns dans les autres,
des revues sous film non dissociées,
des objets en plastiques (bâche plastique, boîtes hermétiques, jouets, cintres,
tuyau d'arrosage, passoire ou panière),
 des objets destinés à la déchetterie,
 des restes de repas ou sac d'ordures ménagères,
 du verre, les cotons, feuilles d'essuie-tout et les papiers passés dans un
destructeur.





➢ JEUDI 1er MAI (férié) : la collecte est décalée au samedi
➢ JEUDIS 8 et 29 MAI (fériés) : la collecte est maintenue.

« 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

