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

Pour le mois de juin : les jeudis 14 et 28
Visite du centre de tri des emballages de Sévignacq le

mercredi 13 juin à 14h. Tél : 05.59.04.89.26 ou

siectom.coteaux@orange.fr

TRANSPORTS SCOLAIRES 2018/2019
Pour les collèges et lycées (1ère quinzaine de juillet)

1 ère demande d'abonnement "Scolariss" :

*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

sans se déplacer en Mairie ni dans l 'établ issement scolaire.

VENDREDI 27 JUILLET à 19h30

Pensez à vous entraîner et à vous procurer le

certificat médical pour participer aux Foulées du

Luy de Béarn. Courses à pied pour petits et grands !

POULAILLER COMMUNAL : tous les Sauvagnonnais désirant
participer au fonctionnement peuvent s'inscrire en Mairie.

Démarrage début juin.



ALSH : INSCRIPTIONS EN LIGNE

sur le portai l "Famil le" (site de la commune) avec identifiant et mot de

passe. Vacances d'été : à partir du 9 juin pour les enfants

scolarisés à Sauvagnon et à compter du 30 juin pour les enfants

domiciliés hors Sauvagnon.

LA FABRIKAREVES 2018
les 8 et 9 juin 2018 au Centre Festif

7ème édition du Festival des Atel iers des Pratiques Amateurs de la

Compagnie ToutDroitJusqu'auMatin

DIMANCHE 10 JUIN

SAMEDI 30 JUIN

VENDREDI 22 JUIN

à 1 4h : venez passer un bon

moment à la

Fête des Ecoles !

et à partir de 1 8h30 : l 'association

Art et Terroir vous attend nombreux

devant le fronton de la sal le des

sports pour la soirée

"Sous les Lampions"

La Halle Paysanne :

"Prenez les chemins de la Bio" -

opération "Zéro kilomètres" :

à pieds, à vélo ou en carriole, al lez

chez les producteurs de la Halle

les plus proches pour récupérer

leurs produits.

A votre retour, apéritif paysan

SAMEDI 2 JUIN

au Centre Festif

GALA du Réveil Sauvagnonnais :

- vendredi : sections fitness à 20h

- samedi : sections danses à 20h30

Stage de YOGA de 9h30 à
12h30 au Dojo.

Prix : 25 € adhérents - 30 € non

adhérents au Réveil

Inscriptions : 05.59.60.30.1 2 ou

05.59.33.37.54

La Halle Paysanne "investit le Café Malabat"
à 1 8 h : 1 ère partie poétique de Didier Toussis

2ème partie : on guinche au son de l'accordéon ! Apprentissage de danses

gasconnes, Gratiferia (troc d'objets uti les). Assiettes paysannes.

VENDREDI 8 JUIN

ATOUT CARREAU :
FINALES au Parc Bellehigue

avec pic-nic bio et local à partager.

VENDREDI 1er JUIN
& SAMEDI 2 JUIN

DIMANCHE 3 JUIN

SAMEDI 2 JUIN

TOURNOI DE BADMINTON
à la salle des sports

Au Centre Festif à 20h30

Conférence sur les ondes électro
magnétiques animée par M. FURLANO,
membre de l'association"Ondes de choc"

SAMEDI 23 JUIN
JUDO : fête de fin d'année

remise de ceintures
à la salle des sports à 1 8h

ANNULÉ




