
INFORMATIONS DE LA MAIRIE

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira pendant les vacances scolaires
du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2014 inclus

pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Places limitées à 60 enfants.

Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h45 
Tarif : 13,13 € la journée, repas du midi compris.



Sur le nouveau site de la commune, le règlement en ligne de vos factures de cantine,
garderie ou centre de loisirs se fait dans le pavé « Vos démarches en ligne »  Services en

lignes Paiement en ligne des services municipaux
Demandez vos codes d'accès !!!!

Les inscriptions pour les coupes de bois sont ouvertes jusqu'à fin novembre derniers délais.
Les lots seront attribués par tirage au sort
courriel : mairie@sauvagnon.fr

Bibliothèque Municipale
Vacances de Toussaint :

Ouverture les jeudis 23 et 30 
octobre de 17 h à 19 h.

Reprise aux horaires habituels
À partir du mardi 04 novembre.

Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation aura lieu sur 

la commune de Sauvagnon
du 13 au 17 octobre 2014, 

le poison utilisé sera un raticide dont 
l'antidote est la vitamine K1
Produit à retirer en Mairie.

Samedi 4 octobre 2014
Départ à 18h30 à la salle des sports de

l'étape « Sauvagnon-Sauvagnon » du 26èmeTour Pédestre
du Béarn suivie d'une boucle étape dans

le bois et le village.



Dimanche 5 octobre 2014
KERMESSE PAROISSIALE de Ste-Quitterie

(sur la RD 40 ou route d'Arzacq, avant le village de Doumy)
* 10h30 : Messe en plein air

* 12h30 : Repas : 15 € adultes 
  Inscriptions auprès de P. HUSTET au 05.59.33.98.72 .

* 13h-18h : Nombreux stands, jeux gratuits pour les enfants
Ste-Quitterie se trouve à 2 kms au nord de Sauvagnon, à proximité de Bournos.

Dimanche 12 octobre de 9h à 18h
Au Centre Festif

Bourse aux oiseaux organisée par le Club Ornithologique Pau Béarn
cette bourse sera un des grands marchés aux oiseaux en Aquitaine 2014 avec la

présence de nombreux éleveurs de la Région Ornithologique Sud Ouest. Plusieurs
centaines d'oiseaux exotiques, canaris, perruches à la vente directe par les éleveurs à des prix éleveurs.

Et une exposition d'artisanat en rapport avec l'oiseau: peinture sur plumes, photos, dessins, objets peints..…
Entrée : 3€       gratuit pour les enfants de -10 ans

Samedi 18 octobre 2014 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : "LA PLUIE" de Daniel Keene par la compagnie Théâtre Chat Bus

"La pluie", c'est l'histoire d'Hanna, femme entre ciel et cendres. Elle raconte comment, il y a longtemps, des
gens pressés de monter dans un train, lui ont donné des objets de toutes sortes...

Daniel Keene évoque avec une infinie pudeur, la biographie de poussière de ces "voyageurs" qui ne sont jamais
revenus. À l'histoire de la 2e guerre mondiale et de l'extermination des juifs par les nazis, l'auteur pose en
regard le territoire d'Hanna inventant sa parole. À la mécanique industrielle de l'horreur répond la fragilité

d'un récit universel.
En découvrant l'espace créé par cette porteuse de mémoire, le spectateur, intégré à la scénographie sera

convié à une expérience théâtrale insolite.
" Nous sommes dans les mots. Les mots sont à la fois, la forêt où nous sommes perdus, notre errance et la

manière que nous avons d'en sortir. Notre parole nous perd et nous guide. " Valère Novarina
À partir de 12 ans

Entrée   : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, demandeurs emplois, étudiants)
Venez nombreux !!!

Samedi 25 octobre 2014 de 7h30 h à 10h30
Au Centre Festif : DON DU SANG

Venez nombreux pour les primo donneurs une pièce d'identité est nécessaire. Ne venez
pas à jeun, une collation vous sera offerte après le don.

« 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
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