nouvelles
Les

photo : Pierre Antoine LALAUDE

de

Un village en fête cet été!

FestiLuy
est de retour !
Des fêtes toujours
aussi belles

coup
de

Yvan Vassileff

c±ur Sauvagnon au cœur

Sauvagnon

n°19
NUMÉRO DIX NEUF
ÉTÉ
JUIN
2017

Les

nouvelles
de Sauvagnon

« La vie au village »
Déjà Juin, l’été, les festivités de ﬁn d’année scolaire et associative,
les vacances, le soleil, les Fêtes... et toujours une forte participation
une dynamique de vie que l’on se souhaiterait éternelle au
milieu des siens... !! mais hélas parfois injustement la maladie,
légalement l’âge, nous obligent à réguler nos passions, nos
désirs, notre sérénité...
En attendant nos fêtes des 27, 28, 29 et 30 juillet, nous aurons
l’honneur et le plaisir d’accueillir ce 8 juillet notre Festiluy
communautaire, véritable cirque et arts de la rue de notre Bourg.
Notre espace scolaire déjà ﬁer de sa salle de sport et combat, de
son stade, de son fronton, de ses multisports, de son beach volley,
de son VTT cross, de ses maillages piétonniers vers le bourg, vers
la forêt orientée, vers le village, s’enorgueillit d’un formidable
Skate Park rénové, métamorphosé, animé...et de Haut niveau
issu d’actions participatives ou l’alliance des jeunes citoyens,
aux compétences intérieures et extérieures, à la technicité de nos
municipaux, au centre socioculturel... atteignent une « plénitude ».
Depuis 1989 toutes nos équipes municipales furent soucieuses de
la maîtrise de nos développements, de nos structurations dans leur
durabilité, leur pérennité, leur respect de l’humain... comme ce fut
le cas, alors que rien nous y contraignait, lors des implantations
du skate park et locatifs sociaux... !!
Aujourd’hui à coté du programme que nous vous avons proposé
de 2014 à 2020, nous pourrons nous appuyer sur les actions
concrètes qu’en équipe, en collaboration, en citoyen participatif
l’Agenda 21 nous proposera d’étudier voire de concrétiser.
Les travaux Mairie vont commencer, les projets Lechaud résidence
jeune, et villas aînés autonomes suivent leur cheminement...
même si les restrictions budgétaires gouvernementales et
départementales nous obligent à la prudence et modération.
C’est aussi par la fréquentation assidue de nos commerces
du bourg, de nos commerces ambulants (pizza, Brazza...) de
nos commerces de la zone adapéi/Galabert, de nos artisans
Sauvagnonnais de nos taxis...par la sollicitation des compétences
locales que « Vit le Village »

Bel et grand été de Fêtes et de Bonheur partagés
Jean-Pierre Peys
Maire de Sauvagnon

sommaire
Page 3

Coup de c±ur
• Yvan Vassileff.
Pages 4

Bon à savoir
• Sauvagnon sera en fête du 27 au 30 juillet.
Page 5

Culture
• FestiLuy est de retour!
Page 6

Conseil municipal
• Les décisions prises ces derniers mois.
Page 7

Intercommunalité
• Présentation des Luys-en-Béarn.
Pages 8, 9, 10 et 11

« de tout un peu ».
• Pour ne rien manquer de l’actualité locale.
Page 12

Les

rendez
vous
de

2

Les

nouvelles de Sauvagnon / Juin 2017

2017

• A noter sur vos agendas.

Yvan Vassileff,
Sauvagnon au cœur

coup
de

c±ur

Yvan Vassileff, ici à la manoeuvre lors d’une inauguration en compagnie de plusieurs anciens élus.

Elu local pendant 25 ans,
cette ﬁgure du village est
unanimement appréciée.
Pour un tas de bonnes
raisons.

T

out a commencé par une question:
«Et si on faisait le portrait d’Yvan?»
Large approbation, vote inutile. Cette
proposition pour notre rubrique «Coup
de coeur» s’impose d’elle-même, au
moins pour une raison simple: un quart de
siècle (1989-2014) passé au service des
Sauvagnonnais, dont la moitié en qualité
de maire-adjoint, ce n’est tout de même
pas rien (1). Respect! Va donc pour Yvan
Vassileff. Mais une autre question s’invite
aussitôt: Par où commencer? Il serait en
effet dérisoire d’imaginer qu’on puisse
faire le tour du bonhomme en quatre
phrases. Les quelques témoignages
recueillis, ici et là, sufﬁsent d’ailleurs pour
se faire une idée sur l’ampleur de la tâche.
Car, aujourd’hui encore, la seule évocation
d’Yvan, qui se bat avec dignité contre
la maladie, entouré de sa famille et son
épouse Janine, sufﬁt pour faire émerger
des tas d’anecdotes, d’histoires vécues,
de souvenirs savoureux. La vie d’Yvan
ressemble un peu - osons l’écrire - à un
inventaire à la Prévert. Avec, comme point
d’ancrage indéfectible, Sauvagnon «son»
village. Ce lieu pour lequel «il a toujours
eu un projet en tête» clament dans un bel
élan collectif les «ﬁlles» de la mairie. Qu’il

s’agisse «d’aménager l’oppidum, un localpoubelles, de restaurer la Maison pour
Tous, de créer la maison de la Nature
pour l’association des chasseurs dont il
est toujours le vice-président.» La liste
n’est bien sûr pas exhaustive... Au crédit
de l’élu, on versera aussi l’opération de
collecte des «Bouchons de l’Espoir» dont
le fruit a souvent envahi son domicile
avec des sacs emplis jusqu’à la gueule!
On ne va non plus passer sous silence
l’attention particulière qu’il a su porter
à ce trésor communal qu’est le bois de
Sauvagnon, un lieu où Yvan, «l’homme
des bois», restera pour l’histoire le dernier
des «paloumayres».

Yvan et le «Gitan»
Bâtisseur dans l’âme, solide et bon
comme le pain, cet Yvan-là, qui a dédié
sa vie professionnelle à diriger une
entreprise de menuiserie, ressemble
aussi à une sorte d’homme-orchestre.
Un peu touche-à-tout, éclectique, avec
des centres d’intérêts multiples. Heureux
de pouvoir s’afﬁcher comme «l’ami des
jeunes», il est par exemple tout autant
attaché viscéralement à l’histoire et au
savoir détenu par nos anciens.
Et puis, impossible de ne pas s’arrêter,
au moins un instant, sur la face la plus
débridée du personnage. Sans remonter
aux calendes grecques, nous dirons
que les soirées les plus mémorables en
sa présence font, depuis, l’objet d’une
prescription! Pour autant, qui n’a pas,
un jour, entendu le bougre, verbe haut et
voix de ténor à l’appui, entonner a capella
son incontournable «Gitan»... A chaque

Ancien maire-adjoint, il a débuté son dernier mandat en
2008

interprétation - «à la fois remarquable et très
personnelle» disent certains - ce morceau
de bravoure, signé Daniel Guichard, a été
comme ressuscité par Yvan Vassileff.
Les acteurs du petit monde local de la
balle ovale peuvent, comme tant d’autres,
en témoigner. Les troisièmes mi-temps
de l’AS Pont Long en résonnent encore.
Et Dieu sait si elles furent nombreuses
puisque ce supporter-collectionneur de
la première heure est, peut-être, le seul
détenteur de toutes les cartes d’abonné
au club communautaire de rugby.
(1)
D’autres élus ont cessé leurs fonctions municipales en
2014 après plusieurs mandats et ont également reçu la
médaille communale. Il s’agit de Christian Ballyet, JeanMarc Cazenave, Isabel Morizot et Joël Provence.

3

bon
à

savoir
Fin juillet, notre village va, comme chaque
année, retrouver pendant quatre jours ses
habits de fête. Préparée par le Comité des
fêtes, l’édition 2017 comporte quelques
grands rendez-vous incontournables
comme le self paysan d’Art et Terroir
le soir de l’ouverture, les Foulées du
Luy le lendemain vendredi, ou encore
le feu d’artiﬁce toujours très attendu du
dimanche soir. Mais on relève également
des nouveautés comme, par exemple, un
concert de «jeunes talents» en début de
soirée samedi et qui sera suivi d’un repas
américain (voir le programme complet cicontre)

Un nouveau comité ...
Le Comité a aussi procédé à des élections
dans le cadre de son assemblée générale.
Cette réunion a permis de désigner un
nouveau bureau, le président Mickaël
Pons souhaitant notamment prendre du
recul pour des raisons personnelles.
Laetitia Balao et Dylan Diguet assurent
désormais
la
co-présidence
de
l’association, épaulés par Guilhem Rollin
et Léo Carvalho (trésoriers), ainsi que
Floriane Landrieu (secrétaire) qui ont toute
une équipe derrière eux.
Lors de l’assemblée générale, en plus
des festivités de ﬁn juillet, plusieurs projets
ont été évoqués. On retiendra la mise en
place d’une «Pasta Party» à l’occasion
du passage par notre village du Tour du
Béarn pédestre, à l’automne prochain, ou
encore une participation à l’organisation
du festival intercommunal des arts de la
rue, «festiluy», qui revient à Sauvagnon
samedi 8 Juillet (lire par ailleurs). Bon vent
à tous!

Sauvagnon sera en fête
du 27 au 30 juillet

LE PROGRAMME COMPLET
JEUDI 27 JUILLET
- Début des fêtes à 19h avec la
cérémonie de remise des clés au comité,
place du village.
- 19h30 : apéritif offert par Art et Terroir,
puis marché des producteurs où vous
pourrez composer votre menu;
VENDREDI 28 JUILLET
- 19h30 : Les «Foulées du Luy», avec
le Réveil Sauvagnonnais. Courses à
pied pour petits et grands (plusieurs
distances). Inscriptions (avec licence
ou certiﬁcat médical): voir sur le site du
Réveil
- 20h30 : Début de la soirée «Tapas et
bandas» à la Maison pour Tous, avec les
bandas de la Lyre arzacquoise et «Los
Ultimos»
SAMEDI 29 JUILLET
- Buvette et restauration au parc Lechaud,
avec le CAS 64.
- 14h : tournoi de pétanque «André
Tabaillé»

- 15h : tournoi de beach-volley, sur les
terrains près de l’école
- 18h30: concert des «jeunes talents» sur
la place du village.
- 20h : Bodega «ambiance italienne», au
centre festif. Tarif: 12€
- 22h : Bal avec le podium «Mix and
Move».
DIMANCHE 30 JUILLET
- 11h : messe solennelle à l’église, puis
cérémonie à 11h45 au monument aux
morts, puis dépôt de gerbe.Remise de
la légion d’honneur à Henri RÉA. Vin
d’honneur offert par la municipalité.
- 13h : Repas organisé chemin de Marianne par l’AS Pont-Long.
- 16h : Jeux inter villages, près du
polysport
- 20h30: repas de clôture des fêtes au
centre festif
- 22h : bal animé par le podium «Systèm
Flash».
- 23h : grand feu d’artiﬁce.
LUNDI 31 JUILLET
- 20h : pique-nique, à partager entre
habitant
Dylan DIGUET & Læticia BALAO,
Comité d’Animation et des fêtes
et les membres del’association,

vous convient
à l’apéritif d’honneur offert
par la Municipalité
à l’occasion des Fêtes de Sauvagon le
dimanche 30 juillet 2017
à 12 heures - Place du Champ de Foire
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FestiLuy est de retour !

Culture

Sauvagnon accueille
samedi 8 juillet une
nouvelle édition de ce
magniﬁque festival, gratuit,
et dédié aux arts de la rue.
Il s’agit d’un retour d’ores et déjà très
attendu. Six ans après la première édition
d’une manifestation encore balbutiante,
que Sauvagnon avait accepté d’organiser
en 2011, «FestiLuy» est devenu un rendezvous envié, à la programmation aussi
solide qu’éclectique. Après des passages
par Navailles-Angos, Montardon, SerresCastet, Sévignacq et Bournos l’’an dernier,
ce festival intercommunal des arts de la
rue revient donc en quelque sorte aux
sources.
Avec l’appui de la Communauté des
Communes des Luys-en-Béarn, notre
village accueillera, samedi 8 juillet
prochain, cette manifestation itinérante
dont l’accès cela mérite d’être souligné est toujours entièrement gratuit! Si vous
voulez participer, rejoignez-nous le 3 juillet
pour la dernière réunion des bénévoles.
Pourtant, aujourd’hui, «FestiLuy», qui
a bien grandi, c’est pas moins d’une
douzaine spectacles au total, qu’il s’agisse
de rendez-vous musicaux, de cirque ou
encore de théâtre. La réputation des
artistes programmés (lire par ailleurs) par
la commission organisatrice n’est plus à
faire, et les chiffres parlent d’ailleurs d’euxmêmes. D’une édition à l’autre, ce festival
a attiré en moyenne de 1500 jusqu’à 2300
spectateurs !

POUR LE JEUNE PUBLIC
• «L’Animalada», par la compagnie
Katakrak. Spectacle de 3 heures, à voir
dans le parc.
• Ateliers cirque et jeux, par la compagnie
«Cirquenbul» et l’association Agathe.
4 heures, dans la journée.- Il s’agit
d’ateliers de découvertes ouverts à tous
(jongles, équilibre...) encadrés par des
professionnels. Jeux en bois géants,
pour petits et grands.
• «PleuPleu le Pic Vert», par la compagnie

Où

voir
les
spectacles

Terra Pitchouns. Spectacle de 4 heures.
- Spécialement écrite pour les tous
petits, cette animation originale leur
permet de se plonger dans l’univers des
oiseaux. Elle permet l’éveil des sens et
de l’imagination, tout en sensibilisant au
développement durable. L’enfant prend
part en faisant des imitations.
• «Terra Pitchouns». Animation interactive,
sonore et ludique, qui permet d’éveiller
les sens des spectateurs tout en les
sensibilisant au développement durable.

POUR TOUS LES PUBLICS
Dans la rue :
• Musique avec le «Eyo’Nle Bass Band».
Plusieurs passages en journée et soirée.
Cette formation propose un voyage
unique le long de ses racines africaines.
• «Atelier de mécanique cérébrale», par
Gérard Naque. 3 passages dans la
journée. Sur son stand mobile, il aborde
la magie comme prétexte à la réﬂexion
sur les thèmes de l’illusion.
• «Le bar animé», par la compagnie Bitonio.
Tout est dit: cette équipes’occupe du
ravitaillement en boissons.
• «Les 2 du Stade», par la compagnie

«Bicepsuelle». Un triathlon inédit. Trois
épreuves entre cirque, sport et réﬂexion.
«Wonder Suzie et Super Biscotte», miacrobates et clowns, transcende la
prouesse par le rire. Du muscle et des
aisselles poilues!
• Corde à sauter burlesque, par la
compagnie «Facile d’excès». Deux
représentations.
• «La Compagnie obstinée». Il s’agit d’un
spectacle de trapèze, manipulation
de portique aérien et autres équilibres
précaires.
Le soir :
• «Sans Arrêt», par la compagnie El
Nucléo.- Wilmer et Edward proposent
un spectacle interactif, basé sur le jeu et
la complicité.
A l’église aussi :
• Chorale de ﬁlles «Les Pumpkins»
qui propose un répertoire autour de
standards du rock. Se produira aussi
dans la journée à l’extérieur.
Crèpes, glaces et boissons toutes la
journée. Repas le soir sur réservation au
centre festif.

De 15 heures, jusqu’à la nuit, ce sera spectacle(s) à tous les étages! La programmation
de FestiLuy va mettre le village sens dessus dessous avec une offre culturelle assez
riche pour satisfaire tous les goûts. A vocation itinérante, ce festival invite aussi à
se déplacer, d’un spectacle à l’autre, c’est à dire autant dans les rues que dans les
différents parcs du village ou encore sur la place du Bourg et même à l’intérieur de
l’église!
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6 mois de conseils
municipaux

La classe bilangue (occitan) sera maintenue la rentrée prochaine dans la section maternelles du groupe scolaire
où tous les enfants peuvent aussi bénéﬁcier du dispositif «Manger bio et local».

JANVIER : En partenariat avec le
Conseil départemental et l’association des
maires de France, notre commune s’est
engagée dans le dispositif «Manger Bio
et Local à la cantine» qui vise à l’insertion
de produits bio et de qualité dans la
restauration scolaire. Le CIVAM Bio Béarn
a été chargé de réaliser un diagnostic.
Il est par ailleurs rappelé que Sauvagnon
a décidé d’être acteur de son propre
développement en réalisant un Agenda
21. Aﬁn de présenter cette démarche à la
population, une réunion publique a eu lieu
mi-janvier. On parle là d’un programme
d’actions déﬁnissant des objectifs et
les moyens à mettre en place dans la
recherche d’un développement durable
à l’échelle d’un territoire (lutte contre
le réchauffement, préservation de la
biodiversité et respect des milieux naturels,
maintien des services publics, valorisation
de toutes les formes de solidarités, etc...)
Au-delà des préconisations, l’Agenda 21
veut apporter des réponses pratiques,
de terrain. Il s’appuie sur un cahier
des charges, résultat d’un audit et du
diagnostic (700 critères !) qui ont été faits.
Enﬁn, un comité de pilotage a été créé et
se réunit régulièrement.
Réseaux - Aﬁn de mutualiser les coûts,
Sauvagnon adhère à un groupement de
commandes pour l’achat d’énergies,
de fournitures et de services en matière
énergétique. Le coordonnateur demeure
le Syndicat Départemental Energie
Electrique de la Gironde.

MARS : Lors du vote du compte
administratif, il est apparu que l’année
2016 s’était terminée avec une
section investissements atteignant au
6
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ﬁnal la somme de 1,286 million. Les
investissements les plus importants au
cours de l’année écoulée concernent le
groupe scolaire (plus de 265 000 €), la
création du skate Park et la poursuite du
programme de voirie.
Côté fonctionnement, les dépenses
(2,323 millions) ont été liées pour près
de la moitié (48%) aux charges de
personnels, les recettes (2,833 millions en
2016) reposant pour les deux tiers (68%
exactement) sur la collecte des différentes
taxes. Il est à noter que, avec un impôt
local moyen s’élevant pour l’année à 339€
par habitant, Sauvagnon reste sous les
niveaux de collectes pratiqués par les
autres communes appartenant à la même
strate (369 €/habitant par an).
Ecole - Sur décision du directeur
départemental des services académiques,
la classe bilangue (occitan) sera maintenue
l’année prochaine, en maternelle. Le
conseil municipal s’est par ailleurs associé
à la motion portée par l’association
départementale des maires. Elle s’oppose
au transfert de l’instruction des dossiers
de demandes de cartes d’identité. Depuis
mi-mars, ce document ne peut plus
être délivré par chaque mairie, comme
auparavant, mais uniquement par les
collectivités disposant déjà des recueils
de données biométriques pour les
passeports.

AVRIL : L’adoption du budget 2017
a été compliquée par la poursuite de la
baisse des dotations de fonctionnement.
On enregistre sur 5 ans une perte de 458
000 € de recettes. De quoi peser fortement
sur les principales masses budgétaires.
Pour autant, c’est un budget signiﬁcatif

qui a été voté. La section fonctionnement
repose sur une enveloppe de 2,7 millions €,
dont 1,1 million dédié aux charges ﬁxes
de personnels pour les dépenses, et 1,8
million € de recettes ﬁscales côté recettes.
La section investissements se monte,
elle, à 2,4 millions € et la réalisation de la
nouvelle mairie.
Une hausse maîtrisée des taxes locales
(foncière et d’habitation) a été votée, à
hauteur de 2%. Un choix qui permettra,
notamment, de maintenir la gratuité des
différents services, a-t-il été rappelé. Cette
augmentation se traduira concrètement
par une hausse moyenne sur l’année de
20 € environ par foyer

MAI :
En raison de contraintes
budgétaires, il a été décidé d’observer
une pause dans les opérations d’entretien
de la voirie communale. Cette parenthèse
durera deux ans. Pour autant, un nouveau
parking attenant au skate Park, près de
l’école, vient d’être réalisé. Il compte plus
d’une trentaine de places matérialisées
Patrimoine - Un poste d’ambassadeur
sera créé pour l’Agenda 21. Il s’inscrira
dans le cadre d’un service civique
de six mois, à raison de 24 heures
hebdomadaires.
Portes ouvertes - Alors que l’équipe
municipale en place a atteint la mi-mandat,
un rendez-vous avec la population sera
organisé en septembre. Il prendra la
forme de «portes ouvertes», les 28 et 29
septembre, les élus présentant à cette
occasion toutes les réalisations des trois
dernières années.

Luys-en-Béarn :
des territoires qui se ressemblent

inter

com
munalité

Les vice-présidents, dont deux élus sauvagnonnais, Bernard Peyroulet et Muriel Bareille,
de la nouvelle intercommunalité des Luys-en-Béarn.

Depuis la récente fusion,
Sauvagnon s’inscrit dans
un nouvel ensemble. Etat
des lieux et explications.
C’est au titre de la loi Notre - pour
Nouvelle organisation territoriale de la
République - que la Communauté des
Communes du Luy-en-Béarn, à laquelle
notre village appartient, vient de procéder
à une seconde fusion. Il faut donc
désormais parler des Luys-en-Béarn,
une intercommunalité dont le siège reste
à Serres-Castet. On vous présente le
nouveau territoire, son fonctionnement, et
les enjeux qui sont bien réels.
Le nouveau périmètre - De 22
communes dans sa première mouture,
la nouvelle Communauté des communes
est passée à 66, pour un total de 27
380 habitants répartis sur 514 kms2.

La dernière fusion, qui s’appuie sur une
évidente proximité géographique, a permis
de réunir les quatre villages de la CCLB
auxquels se sont ajoutés les membres des
Communautés des communes d’Arzacq
et de Garlin, ainsi que les communes de
Momas et Caubios-Loos.
La gouvernance - La présidence
est assurée par Jean-Pierre Mimiague,
déjà président de la précédente
intercommunalité. Il est entouré de 15
vice-présidents, parmi lesquels ﬁgurent
deux élus de Sauvagnon: Bernard
Peyroulet (1er maire-adjoint), 5ème viceprésident; et Muriel Bareille (2ème maireadjoint), 14ème vice-présidente. Ils dirigent
deux des 17 commissions thématiques
qui ont été formées.Organe exécutif de la
Communauté des Communes des Luysen-Béarn, le bureau est complété par 17
autres délégués communautaires.
Les enjeux - Ils sont multiples et, là
encore, relèvent d’une forme de logique.

«Il y a la volonté de faire émerger, au nord
de Pau, un territoire fort avec le respect
des grands équilibres, tant au plan
économique que social. On retrouve cette
volonté de rayonnement et la recherche
d’économies d’échelle dans toutes les
fusions portées par la réforme territoriale»
décrypte l’élu sauvagnonnais Bernard
Peyroulet, qui est l’un des vice-présidents
de la nouvelle intercommunalité. Et, à
l’appui de son propos, quelques rappels
frappés du sceau de l’évidence: «Audelà de celles qui sont obligatoires, les
compétences des intercommunalités
d’origine étaient déjà assez proches. Je
pense là à toutes les questions touchant
à la petite enfance, le sport, la jeunesse, le
troisième âge, la culture, etc... Tout cela a
facilité le rapprochement».
Les nouveaux «mariés» ont, par ailleurs,
déjà des habitudes communes et
savent travailler main dans la main. «Il
existe des liens étroits, des dossiers
qui sont déjà partagés sur le territoire
avec parfois même des entités telles
que les syndicats qui organisaient
des coopérations» reprend Bernard
Peyroulet. Une façon comme une autre
de souligner à quel point «nos territoires
se ressemblent et se sont construits en
s’appuyant sur des philosophies et des
politiques semblables». On en veut pour
preuve toutes les thématiques liées au
développement économique, bien sûr,
mais aussi les services à la personne, le
lien social et plus globalement un souci
de proximité avec tous les administrés.
Autant de sujets sur lesquels Sauvagnon
prend toute sa part (lire ci-dessous).

Et notre village dans tout ça ?
Le poids de notre commune au sein de cette nouvelle intercommunalité n’est pas neutre. Pour mémoire, Sauvagnon, qui
se déploie sur près de 1700 hectares (dont un millier de surfaces agricoles), «pèse» aujourd’hui 3200 habitants au plan
démographique. Cette population est notamment composée de 1500 actifs (130 personnes sans emploi), 680 retraités de
plus de 60 ans, d’environ 400 jeunes (moins de 29 ans), de 180 collégiens ou encore de 350 enfants inscrits au groupe
scolaire. Ce développement est le fruit d’une croissance maîtrisée qui repose, entre autres, sur la délivrance chaque année
de 20 à 25 permis de construire en moyenne (hors logements sociaux). Soit l’arrivée de 40 à 45 habitants supplémentaires
par an, au cours des trois dernières décennies. Sauvagnon se distingue par ailleurs grâce la présence sur son territoire de
plusieurs solides bassins d’emplois. Ainsi, pour rester au rayon chiffres, on retiendra notamment que, sur le seul centre Bourg,
pas moins de 120 emplois sont concentrés entre le site de la maison de retraite (un EPHAD comptant plus de 70 chambres),
la mairie, les différents commerces, ainsi que la présence de nombreux professionnels de santé. On ajoutera, pour le bas du
village, le pôle groupe scolaire où travaillent, entre autres, 15 enseignants. Il y a, enﬁn, «l’Espace Quintàa». S’y trouvent les
installations de l’Adapéi (50 emplois, 100 résidents) mais également des commerces et un autre pôle dédié à la santé, sans
oublier notre Aéropôle de 1000 entreprises, 9500 emplois et la bas militaire d’hélicoptères.
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Brèves

Skate Park : une ouverture remarquée

de

tout
un
peu

Le pari est déjà gagné. Dès le jour de son inauguration, miMai, le nouveau skate Park de Sauvagnon a conquis de
nombreux adeptes bien au-delà du cercle des pratiquants.
L’afﬂuence enregistrée le jour du lever de rideau en témoigne:
cet équipement remarquable qui se déploie sur 800 m2, et
unique pour l’instant dans la région paloise, va aussi aider
à la promotion de notre village. Rappelons que, conçu
par une société spécialisée mais réalisé par les services
techniques municipaux pleinement engagés, ce skate Park
est le fruit d’un ﬁnancement commun entre Sauvagnon et la
Communauté des communes des Luys-en-Béarn.

Lors de l’inauguration, moment où chacun a aussi pu
apprécier la superbe fresque murale peinte par le graffeur
Mozze, le fonctionnement futur de cet outil a également
été rappelé. Une «junior asso» a en effet été spécialement
créée avec l’appui de l’espace jeune du Centre social AlexisPeyret de Serres-Castet. Longue vie au skate Park, mais son
baptême augure déjà de jours heureux!

Des reports en septembre
Pour cause de mauvaise météo, plusieurs évènements importants devant se dérouler récemment ont été reportés au mois
de septembre prochain qui prendra, dès lors, un aspect très festif. C’est le cas de la 10éme édition de l’EpouvanTrail organisée
par le club Courir à Sauvagnon qui remettra donc le couvert le 23 septembre. Idem pour la partie festive initialement prévue
après l’inauguration du skate Park de Sauvagnon. Les concerts annulés en mai dernier se dérouleront le 16 septembre après
une journée rythmée par différentes séquences de skate à partir de 10h.

Judo : le Réveil
joue placé sur les podiums
Au championnat de France de sport adapté, disputé
récemment, Christian, Michel et Bernard, fiers
représentants du Réveil sauvagnonnais, ont obtenu
d’excellents résultats en Normandie. Bernard (-90 kilos)
termine vice-champion de France Division 3 dans une
catégorie tres relevée. Les autres sauvagnonnais, sans
démériter, ne sont pas parvenus à se classer dans une
compétition très relevée, Christian et Marc s’arrêtant
respectivement en quarts et huitièmes de finale
Par ailleurs, lors du championnat régional minimes,
Antoine Taddei termine à une belle cinquième place et
se qualifie pour les interrregions. Superbe résultat pour
un judoka première année. Félicitations aussi à Emilie
Lacoste et Ethan Beaumont.
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Sur scène avec TDJM
Décidément
très
prolixe,
la
compagnie
ToutDroitJusqu’auMatin (TDJM), installée sur Sauvagnon,
a proposé en sortie de résidence un nouveau spectacle
(notre photo) dans le cadre d’une création soutenue par
la municipalité et Cabaret Sauvagnon, Abordant un sujet
difficile, il se nomme « Chants de mines » et évoque, à sa
façon, le thème des traumatismes. Il est à noter que cette
histoire, qui met en scène trois gamins pensionnaires d’un
orphelinat partageant la passion du football, fait, pour
la première fois dans l’histoire de TDJM, l’objet d’une
opération de financement participatif. Parrainé notamment
par le chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice, déjà
vu à Sauvagnon, «Chants de Mines» sera à nouveau joué
en plusieurs occasions, à partir de novembre prochain.

Braza 64
Braza 64. C’est le nom de la petite société créée par Florian
Poisson, un jeune sauvagnonnais, dans le cadre de sa
reconversion professionnelle. Il a investi dans une cuisine
toute neuve et s’est équipé également d’une rôtissoire au
charbon de bois pour préparer, désormais, des poulets à la
portugaise. C’est-à-dire découpés et mis à mariner la veille,
puis cuits le jour-même: un véritable régal!
On peut trouver ce commerce mobile le mercredi soir sur
notre commune, mais Florian se déplace également sur
Serres-Castet (le jeudi soir), Momas et Lons.
Pour tout renseignement, tél au 06 69 01 99 88

À la table du
"Bel age ! "
Comme chaque année, l’équipe municipale a organisé au
centre festif de Sauvagnon le repas offert aux membres
du «Bel Age», c’est à dire nos anciens de 65 ans et plus.
C’est dans une belle ambiance que cette journée festive
s’est déroulée, en présence de 180 convives servis,
comme le veut la tradition, par leurs élus et conjoints. Tous
ont pu apprécier la qualité des mets proposés par le chef
Jean-Noël Balao, une nouvelle fois aux fourneaux avec
son équipe. L’humoriste-musicien René Casenave, venu
de Jurançon, s’est par ailleurs chargé d’assurer le tempo,
blagues biens senties à l’appui!

"Garantie jeunes"
des aides pour les 16-25 ans
La «garantie jeunes» s’adresse aux 16-25 ans qui ne sont ni étudiant, ni en emploi ou en formation, et qui se trouvent
en situation de précarité (sans ressources n’excédant pas le RSA). Après validation auprès de leur mission locale, il
s’engagent pour une durée d’un an à 18 mois dans un accompagnement intensif. Ces jeunes perçoivent alors une aide
égale au RSA. La commission de suivi vérifie le respect des conditions exigées et s’engage à accompagner la jeune avec
des ateliers collectifs et l’aide d’un conseiller référent. Les entreprises volontaires proposent des stages en immersion,
voire des contrats de travail.
Pour tout renseignement, tél. à la mission de Morlàas au 05 59 33 63 67.
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Don du sang :
nouveau record.
C’est une collecte record qui a eu lieu, toute fin avril, au
centre festif du village. La section locale des donneurs de
sang a en effet réuni pas moins de 86 donneurs, soit un
tiers de plus que la fois précédente! Voilà plus de 3 ans
qu’une collecte d’une telle ampleur n’avait pas eu lieu
sur la commune. Les professionnels de l’Etablissement
français du sang (EFS), venus de Pau pour l’occasion, ne
pouvaient évidemment que se féliciter d’un tel succès,
d’autant que les besoins restent importants.

Un chef nommé Plouraboué
Encore lycéen à Morlàas, Julien Plouraboué vient de faire
honneur à ses couleurs sauvagnonnaises. Le jeune homme
a en effet enlevé le concours des apprentis cuisiniers,
devant 7 autres concurrents, lors du salon SAPHIR dédié
aux professionnels de la restauration, à Pau. Une épreuve
dont le jury était présidé - excusez du peu - par le maîtrechef Yves Camdeborde. Lors de ces joutes culinaires,
Julien, qui aime «innover, trouver de nouvelles saveurs»,
a proposé «des noix de Saint-Jacques et des couteaux
présentés avec un crémeux de pêche et de l’asperge» qui
ont fait mouche. Félicitations au lauréat déjà promis à une
fameuse carrière aux fourneaux!

Eau des investissements pour
une alimentation parfaite
L’eau potable consommée sur notre commune est
produite par le SMNEP (Nord-Est de Pau) et provient d’un
mélange d’eaux prélevées à Bordes et Baudreix. Des
analyses ont mis en évidence la présence de dérivés de
pesticides provenant de forages faits à Bordes. Selon la
direction générale de la Santé, ils ne présentent, sur la
base des teneurs identifiées, aucun risque pour la santé.
Mais, face à cette situation, le Syndicat mixte a décidé
de créer, dès 2015, deux nouveaux forages qui seront
mis en place à Baudreix, fin 2017. Cet investissement,
de 1,1 million€, permettra de s’assurer d’une alimentation
parfaite sur l’ensemble du territoire.

Le co-voiturage c’est à tout âge.
Le conseil municipal a mis en place sur la commune
deux espaces dédiés au co-voiturage. Les personnes
intéressées peuvent bénéficier d’emplacements devant
le Centre festif et sur le parking annexe du stade. Sur
chaque site, quatre places de parking sont disponibles.
Par ailleurs, 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 les personnes
du village ou des environs désireuses de partager leurs
moyens de transport. Par ailleurs, 2 lignes de bus fixes
(sur réservation) seront créées à partir de septembre
prochain. (Plus d’infos sur sauvagnon.fr)

Une médaille méritée
pourAmédée
La dernière cérémonie du 8 Mai au village, tenue en
présence d’un détachement de parachutistes, de quatre
porte-drapeaux et de l’école de musique de Montardon,
a été marquée par une belle remise de médaille militaire.
A l’honneur : Amédée Da Costa que l’on ne présente
plus. Il a reçu sa médaille militaire des mains du capitaine
Béchereau, officier de l’école des troupes aéroportées
(ETAP) de Pau, mais également la même distinction au
titre de la commune de Sauvagnon, par l’intermédiaire du
maire Jean-Pierre Peys. L’hommage qui, auparavant, lui
avait été rendu par le président de l’UNC Béarn, G. Marès,
fera date.
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Des volleyeurs
au niveau
Parmi les nombreux sportifs de la commune qui pratiquent
leurs disciplines à des niveaux respectables, les volleyeurs
ne sont que trop rarement mis à l’honneur. Réparons
donc cela en donnant, pour une fois, ce petit coup de
projecteur sur une équipe de Lescar qui évolue dans le
cadre d’une entente avec Luy-de-Béarn. Pas moins de
trois sauvagnonnais sont membres de cette formation:
Iban Uria, Mathéo Rosan et Martin Aguillo. Avec leurs
coéquipiers, ils sortent d’un superbe parcours en Coupe
de France des moins de 13 ans qui a duré six mois et les
a menés jusqu’au 6e tour, perdu à Montpellier.

L’équipe de Lescar-Luy de Béarn où évoluent plusieurs sauvagnonnais : à gauche, les entraîneurs Lionel Nolibos
et Othmane Ouikhlef. De gauche à droite : les joueurs avec Iban, Maxime, Martine, Mathéo et Hypolite. En haut:
Lucas, Simon, Simon et Corentin.

Près de 7000 livres
à la bibliothèque
La bibliothèque municipale, qui vient de faire le bilan de
son activité, abrite près de 7000 ouvrages, dont 1758 mis
à disposition par la bibliothèque départementale de prêt.
Afin d’enrichir le fonds, plus de 200 livres ont par ailleurs
été achetés l’an dernier. Il est à noter que les deux tiers
des emprunteurs sont des enfants et que 239 lecteurs
actifs (dont 14 groupes scolaires) ont été recensés en
2016.
Il est à noter par ailleurs que notre bibliothèque se
révèle attractive pour un territoire bien plus vaste que
Sauvagnon. Les lecteurs viennent en effet d’une vingtaine
de communes limitrophes.
Les horaires d’ouverture :
les mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h;
le vendredi de 18h à 19h
(le jeudi de 17h à 19h, durant les vacances scolaires).

Les 50 ans du Réveil :
une histoire à lire
Principale association du village, le Réveil sauvagnonnais
a, déjà, dignement fêté son demi-siècle d’existence.
Mais il prolonge l’évènement en éditant, aujourd’hui, un
ouvrage consacré à ce cinquantenaire. «50 ans d’histoire.
Du rugby à l’aquarelle, de la gym à la danse, du béarnais
au judo, des foulées du Luy au carnaval, de la marche
au yoga... 50 ans de loisirs, d’émotions et d’engagement
humain»: un livre-album, qui a aussi valeur de témoignage,
à lire absolument.
Il peut être commandé lors des permanences au local de
l’association, ou sur www.reveil-sauvagnonnais.fr.
Prix: 20 euros.
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Les

rendez
vous
de

2017

Les

nº
utiles
GENDARMERIE (Serres-Castet)
05 59 33 52 20
POMPIERS
18

Juillet
• Samedi 8 : «Festiluy», festival

AOÛT

intercommunal des arts de la rue
30 :
• Du jeudi 27 au dimanche
urs)
aille
par
(lire
ge
villa
Fêtes du

.

• Mercredi 16 : Don du sang, au

centre festif (15h-19h)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
05 59 33 32 74
mardi au jeudi 17h-19h et vendredi 18h-19h
GROUPE SCOLAIRE
MATERNELLE : 05 59 33 35 21
ÉLÉMENTAIRE : 05 59 33 35 20
COLLÈGE : 05 59 33 77 98
CRÈCHE INTERCOMMUNALE

laire
• Lundi 4 : rentrée sco
es
• Samedi 16 : Rencontr
19h
h
«Asso’Vagnon», de 15 à
au
rts
salle des sports. Conce
Skate Park.
ème
il du
• Samedi 23 : 10 tra
64
CAS
• Dimanche 24 :
randonnée cyclotouriste
rt
«La Sauvagnonnaise» (dépa
salle des sports)

N O V EM B R E
• Samedi 4 : exposition

ornitho-

logique
11:
• Vendredi 10, samedi
r
pa
comédie musicale
l’association «Pop’In»
.
• Samedi 18 : Cabaret
renier
• Dimanche 19 : Vide-g
lèves
ts
organisé par les paren d’é
Noël
de
é
• Dimanche 26 : March
.
roir
de l’association Art et Ter
• Du 24 novembre
tion
au 3 décembre : exposi
ur
po
n
iso
Ma
la
à
e
d’automn
Tous.

OCTOBR E

MAISON DE RETRAITE
05 59 12 65 65

• Dimanche 1 : Cabaret

ASSISTANTE SOCIALE

• Samedi 7 : Passage du Tour du
Béarn pédestre salle des sports.

05 59 72 03 03

• Samedi 14 / dimanche 15 :

Tournoi de judo benjamins,
poussins et mini-poussins
organisé par le Réveil
sauvagnonnais.
• Samedi 14: Kermesse de
Sainte-Quitterie
• Samedi 21: en matinée, don
du sang au centre festif. Boum
organisé par les parents d’élèves
au centre festif.

(permanence sur RDV jeudi, 14h-16h30, à la mairie)

CABINET MÉDICAL
05 59 33 11 57
PHARMACIE
05 59 33 12 67
DENTISTES
05 59 33 29 60
KINÉS
05 59 33 17 78 - 05 59 05 73 41
INFIRMIÈRES
06 48 55 34 40 - 06 59 18 16 00
PODOLOGUE

DE C E M B R E
• Samedi 2: Caba

ret au centre
festif
• Le 31: réveillon
du Nouvel An
organisé par le com
ité des fêtes

05 59 33 41 96
ORTHOPHONISTE
05 59 33 79 04
AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)
05 59 68 79 88
MISSION POUR L’EMPLOI (À MORLÀAS)
05 59 33 63 67
AÉROPORT
05 59 33 33 00

C’est à noter
sur vos agendas,
toute l’actualité des
prochains mois à

IDÉLIS (TRANSP. SCOLAIRE ET À LA DEMANDE)
05 59 14 15 16
RÉVEIL SAUVAGNONNAIS
05 59 33 28 63 (perm. Lundi 18h-20h - vendredi 16h - 18h)
DÉCHÈTERIE
05 59 12 80 19
PRESBYTÈRE
05 59 33 24 47

Mail : mairie@sauvagnon.fr / Site : www.sauvagnon.fr
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