Mai

201 7

BASKET : (Salle de Serres-Castet)

* 07/05 : BCLB/Amicale Lahourcade FOOTBALL : (Stade de Sauvagnon)
(séniors filles à 1 4h)
* 1 4/05 : équipe A : Floirac
* 07/05 : BCLB/Lescar Basket
équipe B : Portugais 2
(séniors garçons à 1 6h)

Communiqués de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques :
Délivrance des titres d'identité : à l'approche des examens
scolaires et universitaires, pensez à prendre rendez-vous
dès à présent dans les mairies équipées d'un dispositif
de recueil (Pau, Morlàas ou Thèze).

************
Du 27 mars au 30 novembre 201 7 , les agents du Conservatoire
botanique national sud-atlantique sont autorisés à pénétrer dans
les propriétés privées, closes ou non closes ( à l'exception des
locaux à usage d'habitation), à franchir les murs et autres clôtures
pour les besoins des inventaires sur la flore sauvage.
Chaque agent sera en possession d'un arrêté
et d'un mandat.

La collecte du container
au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre)
a lieu les semaines paires.

Pour le mois de mai : les
jeudis 4 et 1 8

SAMEDI 1 3 MAI

"INAUGURATION DU SKATE PARK"

Journée co-organisée par la "Junior association du skate park"
et le centre social Alexis Peyret :

• 9h-1 1 h :
• 1 1 h-1 2h :
• 1 2h :
• 1 4h-1 6h :
• 1 6h-1 8h :
• 1 8h-1 9h :
• 1 9h :

Initiations par groupes
Libre utilisation du park
Inauguration officielle suivie d'une démonstration
accès libre au park,
Best Tricks animés par Jump avec dotations et musique
(concours par modules)
Accès libre,
Concerts. Quatre groupes se succèderont, allant des
reprises rock aux compositions électro/hip-hop
en partenariat avec AMPLI et Cabaret Sauvagnon.

Buvette Comité des Fêtes de Sauvagnon
e
et restauration (La Mère Michette).

Mme Geneviève BERGE,
Conseillère Départementale
tient une permanence

le 2ème samedi de chaque
mois à 1 0h sur rendezvous
en Mairie.
Exceptionnellement
Le vendredi 26 mai 201 7
la bibliothèque et la mairie
seront fermées.

ALSH

INSCRIPTIONS EN LIGNE

En cours pour les mercredis
de mai, juin et juillet.
A compter du 1 0 juin pour
les vacances de juillet.

Du 6 au 1 4 MAI
EXPOSITION DE PRINTEMPS
à la Maison pour Tous

Lucien DUFOUR, artiste peintre et
Elie GARROT, sculpteur.

Vernissage le vendredi 5 mai à 1 9h.
Entrée libre
1 0h : Messe
1 0h45 : Cérémonie au Monument aux Morts
Remise de Médailles Militaires
Dépôt de gerbes
1 2h : Vin d'honneur offert par la Municipalité

DIMANCHE 21 MAI
Elections Présidentielles :
dimanche 7 mai
Ouverture des bureaux
de vote à 8h à 1 9h .

Participez sur rendez-vous aux
"Ateliers de l'Emploi" qui
se tiennent en Mairie, tous les
3èmes mercredis de chaque mois,
entre 10h et 12h.

LUNDI 8 MAI

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 07.68.61 .67.05
ou sur ape.sauvagnon@gmail.com

Chemins de Sainte-Quitterie : 1 8ème édition

DEMANDEURS
D'EMPLOI

- lundi 22 mai : Bétharram-Asson (7 km)
- mardi 23 mai : Asson - Haut de Bosdarros (1 7 km)
- mercredi 24 mai : Haut de Bosdarros-Piétat (1 4 km)
- jeudi 25 mai : départ de Caubios à 8h, célébration en
plein air à 1 1 h à Ste-Quitterie.
Marche-pèlerinage ouverte à tous, peut être
parcourue en totalité ou partiellement.
Inscription nécesssaire sauf pour le jeudi auprès de
J.L. BRASSEUR au 05.59.33.1 3.96

