
La Mairie, en collaboration avec le CIAPA et l'ASEPT 
proposent aux séniors des ateliers gratuits :
 les vols, arnaques et abus de confiance,

 prévention routière (le 4 juillet)
 entr'eux deux : séances de sophrologie pour 
personnes dépendantes et leurs aidants,

 transmission du patrimoine et succession,
 mémoire Pep's Eureka : entretenez votre mémoire,

 form'Equilibre : restons debout,
form'Bienêtre : respiration, posture, souplesse, 

stress et sommeil.
Inscriptions par mail : mairie@sauvagnon.fr

ou par tél. au 05.59.33.11.91

Dans le cadre de la fête des écoles,  les 
associations des parents d'élèves 
(APE+Parpalh'ocbi) organisent des 

olympiades le samedi 29 juin à 15h30 à la 
salle des sports

* Annulation du rassemblement "Coquelicots" prévu le 7 juin. Mais nous appelons à participer 
aux manifestations de la journée mondiale pour la biodiversité le 22 mai.
* Eau potable : depuis la mise en service des nouveaux forages, il n'y a plus de pesticides
(confirmation par les dernières analyses de l'ARS). Il subsiste un léger goût de chlore. Il suffit de 
mettre l'eau en carafe avec une large ouverture au moins 1/2 journée avant de la boire.

Concours des villes et villages fleuris
La commune de sauvagnon a été labelisée une fleur au concours des villes et villages fleuris. 
Cette année, le jury départemental reviens évaluer ce label. Vous pouvez participer à l'obtention 
de cette reconnaissance de qualité de vie en fleurissant vos balcons, jardins, etc, ..

Divagation des animaux - Article 99-6 du réglement sanitaire départemental
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres 
points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d'abandonner des 
animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs et jardins. Les chiens ne peuvent circuler 
sur la voie publique en zone urbaine autant qu'il sont tenus en laisse.

Aide à la recherche d'emploi
Les personnes à la recherche d'un emploi peuvent se faire connaître en Mairie

Semaine Européenne du Développement Durable (SEDV) : du 3 au 7 juin
Les séniors (+ de 65 ans) sont invités à déjeuner avec les enfants à la cantine sur inscription au 
05 59 33 11 91 ou mairie@sauvagnon.fr

Ateliers jeunes
La Commune en partenariat avec la CCLB organise un atelier jeune du 15 au 19 juillet à 
destination de 4 jeunes de 15 à 17 ans.
Renseignement et envoi de CV et lettre de motivation à mairie@ sauvagnon.fr avant le 7 juin.

La parroise de Sainte Quitterie en Béarn vous informe de la nouvelle adresse de son site 
internet : www.parroisedesaintequitterieenbearn.fr

La Mairie
Chez vous :
grâce à notre 

site :
sauvagnon.fr

Tous les comptes rendus et informations municipales sont 
consultables chez vous.
Si vous desirez recevoir la feuille du mois par courriel, envoyez-nous 
vos coordonnées : mairie@sauvagnon.fr

Horaires d'ouverture au public :
du lundi au vendredi de 11h à 12h et de 14h à 18h
Tél : 05 59 33 11 91 Courriel : mairie@sauvagnon.fr 
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Divers



1 St Justin 2 Ste Blandine

3 St Kévin 4 Ste Clotilde 5 St Igor 6 St Norbert 7 St Gilbert 8 St Médard 9 PENTECÔTE

10 L.DE PENTECÔTE 11 St Barnabé 12 St Guy 13 St Antoine de Padoue 14 St Elisée 15 Ste Germaine 16 Fête des Pères / Trinité

17 St Hervé 18 Ste Léonce 19 St Romuald 20 St Silvère 21 ETE 22 St Alban 23 St Audrey

24 St Jean-Baptiste 25 St Prosper 26 St Anthelme 27 St Fernand 28 St Irénée 29 Sts Pierre et Paul  30 St Martial 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

Légende

Conseil Municipal

18h30

Collecte tri 
sélectif et verre

Phases de lune

Informations au 
Recto

L'agenda
juin
2019

Réveil 
Sauvagnonnais :

GALA GYM  à
19 h au Centre Festif

ATOUT CARREAU
Finales

Fabrikarêves
par la Cie

Toutdroitjusqu'au
matin

Fabrikarêves
par la Cie

Toutdroitjusqu'au
matin

Fabrikarêves
par la Cie

Toutdroitjusqu'au
matin

Tournoi de 
Badminton à la 
Salle des Sports

Permanence Mme 
Bergé, Conseillère 
Départementale, 

sur RV

Réveil 
Sauvagnonnais :

GALA DANSES à 
 19h30 au

Centre Festif

Fête des Lampions
devant le fronton de 
la salle des sports
à partir de 19h

Conférence à 14h30
à la Maison pour Tous à 
destination des séniors

Olympiades 
organisées par l'A.P.E.

Réveil 
Sauvagnonnais :
JUDO remise des 

ceintures à 
 18h30 à la 

salle des sports

SEDV Ecole
"Atelier pain" avec 

boulangerie Galabert

SEDV Ecole
"D'où viennent les 
produits" avec 
F.Routis et C. 

Rouyer

SEDV Ecole
ALSH

"Animations 
développement 

durable"

SEDV Ecole
"Ateliers verger 
poulailler" avec 
l'agenda 21

SEDV Ecole
"Conférence repas" 
Manger bio et local 

à la cantine

Ouverture des 
inscriptions au 
centre de loisirs 
pour juillet

Ouverture des 
inscriptions au 
centre de loisirs 
pour juillet
( enfants 

extérieurs à la 


