COMMISSION COMMUNALE
D’AMENAGEMENT FONCIER
Le Président et un géomètre-expert seront
présents en Mairie pour répondre à vos
questions et recueillir vos observations :
- Le mercredi 3 avril de 15h à 19h
- Le lundi 8 avril de 9h à 12h
Le dossier est consultable en Mairie
aux horaires habituels d’ouvertures.

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés à
partir de 2010 à l’école
maternelle pour la rentrée
2013, sont incités à le faire
dès à présent.

Le Centre de Loisirs Sans
Hébergement accueillera
vos enfants du
Lundi 29 avril au
Vendredi 10 mai 2013
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et
le soir de 17h00 à 18h45
Tarif : 12,88 € la journée, repas
du midi compris.
Inscriptions en Mairie.
Les inscriptions pour les vacances de
juillet (du 8 juillet au 2 août) et les
mercredis de l’année scolaire
2013/2014 ont débuté en Mairie.

Vacances de Pâques :
Une permanence sera assurée le
jeudi 2 mai 2013 de 17h à 19h

Pour toute demande d’appartement, vous
pouvez retirer le dossier d’inscription
en Mairie.

Samedi 13 avril 2013 à 20h30 au Centre Festif
« Tremplin jeune »
Scène ouverte à des artistes amateurs pour une prestation scénique de 15 mn
individuelle ou en groupe.
Vous voulez voir de la danse, du théâtre, de la magie,…, écouter du rock
alors venez encourager nos graines d’artistes locaux à l’occasion de cette
soirée présentée et animée par les jeunes.

Entrée gratuite

Du 13 au 20 avril 2013 à la Maison pour Tous
Exposition de Printemps : Peintures de Marie-Alice RANQUE
« Créations infinies »
Toiles à l’acrylique abstraites, uniques et contemporaines.

6

ème

Samedi 20 avril 2013 :
Trail organisé par l’association
CAS64

Détail du programme en dernière page.

TOURNOI DE TENNIS
Du 1er au 20 mai 2013

Inscriptions au 05.59.33.97.42

Vendredi 3 mai 2013 de 15h à 19h
Au Centre Festif
DON DU SANG
Venez nombreux munis d’une pièce
d’identité.

INFORMATIONS DU SIECTOM Côteaux Béarn Adour


Animation sur le tri et le recyclage des emballages. Atelier de fabrication de papier
recyclé et exposition à la Bibliothèque du 2 au 17 avril 2013

Stand sur le compostage, paillage et lombricompostage au marché de printemps de Serres-Castet
le samedi 13 avril 2013 toute la journée. Remise de composteurs sur inscription par
tél. au 05.59.04.89.26 ou par mail : siectom.coteaux@wanadoo.fr
**********
Le SIECTOM est à la recherche de guides compostage : personnes relais sur le compostage, le
paillage auprès des usagers. Réseau de bénévoles qui acceptent de donner toutes leurs astuces
pour avoir de belles plantes ou un beau potager grâce au compost.
Veuillez contacter le service communication au 05.59.04.89.26

Élimination de déchet par le feu

Art. 84 du règlement sanitaire départemental
« Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères et de tous
autres déchets est interdit ».
La déchetterie de Serres-Castet est à votre disposition pour recevoir ces déchets.

RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL :
* 14/04: F.C.L.B. – Pau Bourbaki au Stade de Serres-Castet à 15h30

* 07/04 : F.C.L.B.2 – Haut Béarn au Stade de Sauvagnon à 15h30
* 28/04 : F.C.L.B.2 – Bournos Doumy au Stade de Sauvagnon à 15h30
* 14/04 : F.C.L.B.3 – Nord Est Béarn2 au Stade de Sauvagnon à 15h30

FOOTBALL à 7: Séniors
* 07/04 : Sauvagnon Réveil – Vallée Ousse3 au Stade de Sauvagnon à 10h
* 28/04 : Sauvagnon Réveil – Barinque au Stade de Sauvagnon à 10h

*************************************************************************************
"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
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