
INFORMATIONS DE LA MAIRIE

Inscriptions sur la liste électorale avant le 31 décembre 2013
Veuillez vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 11 h à 12 h et de 14 h à 18 h
ou via le site internet de la commune : sauvagnon.fr – rubrique : démarches

administratives/Papiers-citoyenneté/Vie citoyenne

Message de la Poste
Lettre au Père-Noël

Tous les enfants qui souhaitent
écrire au Père-Noël doivent

absolument mettre leur
adresse pour avoir une

réponse.

La Bibliothèque Municipale sera fermée exceptionnellement le 
vendredi 13 décembre 2013 puis du lundi 23 décembre 2013 au
 vendredi 3 janvier 2014 inclus. Reprise le mardi 7 janvier 2014.

La Commission Culture présente     : 
Du 23 novembre au 1er décembre inclus à la Maison Pour Tous 

Véronique Gauchou et Sandrine Mazzieri, artistes peintres - Joëlle Rigaudie, photographe
 La rencontre d’œuvres originales et complémentaires de trois artistes 

vous invite à un mélange des cultures…
 Entrée libre   : Les week-ends de 10 h à 18 h ; le mercredi de 15 h à 18 h

Le service « Espaces Verts » de la commune 
est à la recherche de grands sapins à couper 

pour les fêtes de fin d'année
Contacter la mairie.



Dimanche 1er décembre 2013 de 10h à 18h
au Centre Festif

Foire aux jouets – livres et matériel de ski
Organisée par l'Association Sauvagnonnaise des Parents d'Elèves

Buvette et restauration sur place 
Inscriptions avant le 27 novembre. Places limitées

Renseignements et inscriptions : 05 59 33 71 43 (après 18h) ou
aspe64@gmail.com

 

Mardi 31 Décembre 2013
REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE

Le Comité des Fêtes et d'Animation de Sauvagnon vous propose cette année le réveillon
du nouvel an au Centre Festif en collaboration avec le Traiteur du Pont-Long.

Le prix est de 50 € pour les adultes (avec un apéritif offert) et 25 € pour les enfants (- de 12 ans).
Le nombre de places est limité à 250.

Les réservations sont à effectuer auprès d'Aurélie THROMAS au 06.83.78.37.27 ou
aurelie.thromas@gmail.com ainsi qu'en Mairie.

Menu   :  - Mise en bouche de velouté au potiron, lardons de boudin blanc grillé et croûtons,
             - Lotte au coulis de crustacés, fricassée de légumes fondants et pression de roquette,
             - Cannette désossée et sa farce gourmande au foie gras et raisins imbibés au Jurançon, 
               et gratin crémeux de pommes de terre, poëlée de champignons des bois.
             - Fromage de brebis fermier, vol au vent cerise-fenouil et piment d’Espelette.
             - Bûche individuelle.

Aucune entrée extérieure à la soirée ne sera admise. Rens. : 06.83.78.37.27

DON DU SANG
Jeudi 2 janvier 2014

De 15h à 19h à la Maison pour Tous de CAUBIOS-LOOS
(à 1,5 km de Sauvagnon, près de l'école et café Larroze)

L'itinéraire sera fléché
Venez nombreux munis d'une pièce d'identité. 



RAMASSAGE DES BOUCHONS

L'association « Handisport Pau Béarn » organise un concours entre les écoles du Béarn 
pour collecter le plus grand nombre de bouchons de bouteilles (de lait, d'eau,

de jus de fruits, de capuchons de stylo, de couvercles de café et de chicorée... ) 
avec prix à la clé. 

Vous trouverez un container à l'école élémentaire ou un dépôt chez M. VASSILEFF -
8, chemin de l'Orée du Bois à Sauvagnon.

Et dans la Communauté de Communes
Le SIECTOM rappelle les consignes de tri concernant le bac jaune :

Le bac jaune est refusé à la collecte s'il contient :
✔ des emballages enfermés dans des sacs,
✔ des emballages imbriqués les uns dans les autres,
✔ des revues sous film non dissociées,
✔ des objets en plastiques (bâche plastique, boîtes hermétiques,

jouets, cintres, tuyau d'arrosage, passoire ou panière),
✔ des objets destinés à la déchetterie,
✔ des restes de repas ou sac d'ordures ménagères,
✔ du verre,
✔ les cotons, feuilles d'essuie-tout et les papiers passés dans un destructeur.

RENCONTRES SPORTIVES

FOOTBALL   : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine
* 14/12 : F.C.L.B. –  Mourenxois AV. au Stade de Sauvagnon à 19h

FOOTBALL     à 7: Séniors
* 15/12 : Sauvagnon Réveil – Pau J.A.B. 4 au Stade de Sauvagnon à 10h

RUGBY   : Equipes Seniors I et II et BELASCAIN
* 01/12 : AS Pont-Long – Roquefort au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat)

* 07/12 : AS Pont-Long – Hasparren au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat)



COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE DE LESCAR

La pré-plainte en ligne est un dispositif destiné à améliorer l’accueil des victimes
d’infractions. Il permet un signalement immédiat des faits commis, tout en réduisant,

par la prise de rendez-vous, le délai d’attente lors du dépôt de plainte dans 
les locaux de la police ou de la gendarmerie.

Pour des raisons d’efficacité et des impératifs d’enquête, ce dispositif est réservé aux
atteintes contre les biens dont la victime ne connaît pas le ou les auteurs des faits 

(vols, dégradations, escroqueries…).
Les situations d’urgence qui nécessitent une intervention immédiate des services de police 

ou de gendarmerie ne doivent pas passer par la pré-plainte en ligne. 
Sont également exclues de ce dispositif les plaintes contre personnes connues ou

dénommées, car elles peuvent justifier un traitement immédiat et
une interpellation rapide de l’auteur.

La pré-plainte en ligne, une démarche simple et innovante :
La victime effectue sa télé-déclaration depuis n’importe où, via internet, sur le site :

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  et renseigne un formulaire guidé comportant 
des rubriques obligatoires ; elle choisit le jour de son rendez-vous, ainsi que le commissariat

ou la brigade de gendarmerie où elle souhaite venir signer sa plainte ; elle est rapidement
contactée par les services de police ou de gendarmerie pour confirmer le rendez-vous et

l’informer des pièces nécessaires à fournir.
La pré-plainte en ligne ne dispense pas de venir dans un commissariat ou une brigade de
gendarmerie. Le dépôt de plainte devient juridiquement valable après contact avec un

officier ou un agent de police judiciaire et signature du procès-verbal.
Permettant de réduire les délais d’attente lors du dépôt de plainte par un système de
rendez-vous, la pré-plainte en ligne représente une avancée dans la simplification des

démarches administratives, aussi bien pour les usagers que pour les personnels de 
police ou de gendarmerie.

Si l’auteur de la pré-plainte ne vient pas au rendez-vous qu’il a choisi ou qui lui est proposé,
les données nominatives sont automatiquement effacées 30 jours après la réception de la

déclaration.

« 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 être informé des évènements du village 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

Ne pas jeter sur la voie publique

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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