
Accueil de Loisirs Sans
Hébergement

INSCRIPTIONS 2015/2016
Mercredis : dès à présent pour
les mercredis de septembre,

octobre, novembre
et décembre 201 5.

Vacances scolaires : à partir du
1 er septembre pour les
vacances de Toussaint.

Demandeurs d’emplois :
Participez sur rendezvous,

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

3ème mercredis de chaque
mois, entre 10h et 12h.

ELECTIONS REGIONALES
Prolongation du délai d'inscription sur les l istes électorales :

les demandes déposées du 1 er janvier 201 5 au 30 septembre 201 5 seront prises en compte

pour le scrutin régional.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016
Pour les collèges et lycées

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 www.reseau-idel is.com sans se déplacer en Mairie ni dans

l 'établ issement scolaire.

RENTREE SCOLAIRE 2015
Pour les écoles Elémentaire et Maternelle :

le mardi 1 er septembre 201 5 à 8h30

Nouveaux horaires : retrouvez toutes les infos sur le

www.sauvagnon.fr



BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :

A compter du mardi 1 er septembre 201 5,

ouverture :

Les mardi, mercredi et jeudi de 1 7h à 1 9h

et le vendredi de 1 8 h à 1 9 h

RENCONTRES ASSO'VAGNON
Samedi 12 septembre 2015

de 15 h à 18h
devant la Salle des Sports

Retrouvez l 'ensemble de nos associations communales et intercommunales :

informations, inscriptions, démonstrations des atel iers.

COUPE DE BOIS 20152016
Inscriptions en Mairie par téléphone ou

mail : mairie@sauvagnon.fr jusqu'au

30 octobre, dernier délai.
Les lots ne seront attribués qu'aux

Sauvagnonnais qui auront terminés

leur lot de la précedente attribution.

Dimanche 27 septembre 2015
de 15 h à 19 h

au Centre Festif
THE DANSANT organisé par l 'association

"Le P'tit Plus"

Entrée + goûter (boisson chaude ou fraîche) : 1 1 €

Venez nombreux, l ’association a besoin de vous ! !

Dimanche 6 septembre 2015
Randonnée cycliste

« la Sauvagnonnaise »
Inscriptions à partir de 7 h 30

Nombreux lots – Repas sur réservation auprès

de M. LALEU : 05.59.33.1 0.29

ou par mail : laleudaniel@hotmail . fr



REVEIL SAUVAGNONNAIS :
Vous trouverez toutes les informations des activités 2015/2016 sur notre site internet :

www.reveilsauvagnonnais.fr

Les activités proposées : Arts plastiques, Atel ier dessin, Aquarel le, Peinture,

Atel iers langues (Espagnol, Anglais, Béarnais), Badminton, Basket, Claquettes, Country,

Danse classique, Danse de salon, Echecs, Gym entretien,

Gym Fitness/Pilates/Streching/Renforcement musculaire (Enfants, ados, adultes),

Informatique, Judo, Juj i Tsu, L'ouvrage, Marche, Pelote Basque,

Salsa, Taï-So, Yi Quan/Qi gong/Kung fu, Yoga

Céline notre secrétaire tient une permanence au local le lundi de 1 8h à 20h et

le vendredi de 1 6h à 1 8h. Vous pouvez la joindre lors des permanences

par téléphone au : 05 59 33 28 63

Notre adresse mail : reveil .sauvagnonnais@orange.fr

Nous vous donnons RDV pour les inscriptions lors du forum Asso'vagnon
le samedi 12 septembre 2015 à partir de 15h.

Section Gym fitness enfants et adultes :

Réinscriptions le mercredi 02 septembre de 16 h à 20 h au

local du Réveil (sous-sol du Centre Festif)

***************

Réservez dès maintenant votre soirée du samedi 17 octobre 2015
pour le repas des "50 ans" animé par des Bandas.

Nous comptons sur vous !!

***************

L'association fait appel à tous les sauvagnonnais qui détiendraient des photos

anciennes et récentes des différentes sections et qui pourraient les prêter

(el les seront scannées) pour l 'exposition des 50 ans du Réveil en octobre.

TOMBOLA DU COMITE DES FETES
LISTE DES GAGNANTS :

M.MMES LOHEZ - LATAPIE - GOAER - RUBIO - DUGARCIN - CATHALA - RAYNEAU -

GRIMAUD - SAUX - PEYROULET JM - CAZALA - RISNE - BOYER - LENOIR - FAUGERE

- LALANNE G. - HERZOG - GOUBERT - LEGOASSE - GELIZE - BUGARD - GONZALO -

TAPIAU - CAPELA - LALANNE R. - MORA - GLICSMAN - ROUILLER



« 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

On s'était dit "rendez-vous dans 1 0 ans" : nous y voilà ! !
Sauvagnonnais nés en 1 953 - 1 954 - 1 955, nous vous proposons de

réserver votre soirée du 31 octobre 2015 pour venir fêter

vos 60 ans au Centre Festif.

Dès que possible, nous vous communiquerons le menu, l 'animation

et le coût de la soirée.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au :

06.1 0.54.01 .31 / 06.1 2.1 4.50.58 ou 06.21 .21 .55.69

Nous comptons sur vous ! !

La collecte du container au couvercle jaune et de la

caissette verte (verre) a l ieu toutes les semaines paires.

Pour le mois de septembre : les jeudis 3 et 17

Kermesse de SteQuitterie
Dimanche 4 octobre 2015
Inscription au repas recommandée

(1 6 €) avant le

30 septembre auprès de

Pierrette HUSTET

au 05.59.33.98.72

SAUVAGNON ADOPTE LE CO-VOITURAGE
Le conseil municipal a mis en place sur la commune deux espaces dédiés au co-voiturage.

Toutes les personnes intéressées pourront bénéficier d'emplacements devant le Centre Festif

et sur le parking annexe du Stade.

Sur chaque site, 4 places de parking sont disponibles.
Par ail leurs, la commune a activé un service de mise en relation via son site internet :

www.sauvagnon.fr - rubrique "Vie quotidienne" : co-voiturage. L’objectif de cette opération est

de mettre en relation des personnes du vil lage ou des environs désireuses de partager leurs

moyens de transport. Ces regroupements contribueront à minimiser le nombre de kilomètres

parcourus depuis notre commune et, donc, à l imiter l ’empreinte carbone.

Alors, tous en co-voiture !




