
 
 

 

Monsieur le Maire et le Conseil Municipal vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour l'année 2014. 
 

 

SERVICE NATIONAL 

Filles et garçons nés à partir du 1er janvier 1998, 

le recensement est obligatoire à 16 ans. 

Ce recensement permet de recevoir la convocation à la journée défense et citoyenneté. 

L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique 

Inscrivez-vous à la mairie le mois de votre anniversaire et munissez-vous  

du livret de famille et de votre pièce d’identité. 

En savoir plus : defense.gouv.fr/jdc 
 

 

Communiqué de la Préfecture relatif à la prolongation de la durée de la carte 
nationale d’identité : à compter du 1er janvier 2014 la durée de validité des CNI 

sécurisées pour les personnes majeures délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 

octobre 2013 est prolongée de 10 ans à 15 ans. Cette prolongation sera automatique et 
ne nécessite aucune démarche de votre part. La date de validité inscrite sur le titre 

n’aura pas à être modifiée. Concernant les voyages hors de l’espace Schengen ou de 

l’Union Européenne, vous avez la possibilité de télécharger sur les sites ministériels 

« diplomatie.gouv.fr » ou « interieur.gouv.fr » un document attestant de  

la prolongation de la validité de votre CNI. 

Les CNI délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche une durée de 
validité de 10 ans. 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

Les inscriptions se poursuivent pour les 

vacances de février, avril et juillet 2014.  

Places limitées. 

Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et  

le soir de 17h à 18h45 

Tarif : 13,00 € la journée, 

repas du midi compris. 
 

 

 

 

Les parents qui souhaitent 

inscrire leurs enfants nés à 

partir de 2011 à l’école 

maternelle pour la rentrée 

2014, sont incités à le faire dès 

à présent ainsi que pour la 

classe bilingue français/occitan. 



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 offrir vos vœux et votre sang à cette première collecte de l’année  

en Béarn. N’oubliez pas votre pièce d'identité. Ne venez pas à jeun. 
 

************** 

 

Mercredi 15 janvier 2014 à 20h30 – salle Morin 

Assemblée Générale des donneurs de sang de Sauvagnon et environs. 

Tous les donneurs actuels ou passés y sont conviés. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVEIL SAUVAGNONNAIS 

SORTIES NEIGE : Le Réveil en partenariat avec l'USEP propose 

aux enfants du CP au CM2, 6 sorties les mercredis à Gourette 

au tarif  de 178 € le forfait (plus adhésion au Réveil s'il y a lieu). 

Ce tarif comprend : le transport, l'accueil au centre Le Cardet, le matériel, le forfait remon-

tées, un goûter chaud. Un moniteur diplômé de l'Ecole de Ski est présent pour encadrer en plus 

des bénévoles.  Il est possible de faire plusieurs chèques.   

Aucune sortie ne pourra être remboursée. 

Renseignements : Patrick Joubert au 06.25.88.70.00 

Et inscriptions : Sylvie Capon au 06.88.77.83.10 

 

Samedi 25 janvier 2014 à 20h 

Au Centre Festif 

REPAS DES CHASSEURS 

Inscriptions : 

M. FRAY : 05.59.33.95.60 

M. DOUSTOUT :  06.67.30.77.27 

M. TOUR :  07.86.38.29.73 

Merci d'appeler le soir. 



Communication du Service Technique 

"Gestion différenciée" 
La Commune de Sauvagnon a mis en place au printemps dernier une gestion différenciée des 

espaces verts. Cette gestion différenciée avait pour objectifs : 

 La réduction de la pollution en limitant au maximum l'utilisation 

de produit phytosanitaire ; 

 De préserver et enrichir la biodiversité, en privilégiant des espèces locales 

et en laissant la végétation se développer dans certaines zones 

offrant ainsi à la faune nourriture et habitat ; 

 La réduction des besoins en eau (espèces indigènes adaptées à la pluviométrie locale, 

paillage permettant de conserver l'humidité au pied des végétaux) ; 

 De réduire l'impact carbone de cette gestion en réduisant les tontes 

et autres interventions motorisées . 

 

BILAN : 

 Mise en place de prairie fleurie où cela était possible. Il est à noter qu’après la 

floraison, il faut laisser la prairie sécher sur pieds pour qu’elle se régénère d’elle-

même ce qui peut entraîner un état d’abandon apparent. Nous allons travailler sur 

d’autres mélanges de fleurs pour avoir une période fleurie plus étendue. 

 Forte baisse des produits phytosanitaires compensés par plus  

de désherbage manuel. 

 Réutilisation des bois de taille par broyage pour paillage. 

 Réduction des tontes des espaces verts par des coupes « plus hautes » permettant 

de réduire l’impact carbone et préserver la biodiversité. 

 

 

RAPPEL 

Le ramassage des containers au couvercle jaune « recyclage » 

a lieu les jeudis des semaines paires. Pour le mois de janvier,  

pensez à sortir vos containers les jeudis 9 et 23 janvier 2014 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de l’ADMR : 
Chaque jour, l’ADMR vous facilite la vie : ménage – repassage – préparation de repas – 

maintien à domicile ; 50 % des coûts sont déductibles de vos impôts 

L’association ADMR est présente sur votre commune pour vous aider à faire face aux 

obligations de la vie. Vous pouvez compter sur nos services pour venir vous aider à votre 

domicile. Nos bénévoles sont à votre écoute.  

Notre personnel qualifié est à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter du lundi au vendredi au : 05.59.68.79.88 

Ou par mail : admrlescar64@wanadoo.fr 

Nos bureaux sont situés : 50 rue Principale à POEY DE LESCAR 

mailto:admrlescar64@wanadoo.fr


Et dans la Communauté de Communes 

 

  RENCONTRES SPORTIVES 
 

FOOTBALL : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine 

* 18/01 : F.C.L.B. – Hagetmau F.C. au Stade de Sauvagnon à 19h 

 

FOOTBALL à 7: Séniors 
 

* 19/01 : Sauvagnon Réveil – La Ribère F.C.4 au Stade de Sauvagnon à 10h 

 

RUGBY : Equipes Seniors I et II et BELASCAIN 

* 19/01 : AS Pont-Long – Miélan au Stade de Serres-Castet à 14h 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  « 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.frm 

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 

INFO PRATIQUE : 

Pour tout dérangement concernant votre ligne téléphonique 

Si vous rencontrez des difficultés pour joindre l'assistance technique de 

France Télécom au 1013, 

vous pouvez vous connecter sur le site 1013.fr et signaler 

 le mauvais fonctionnement de votre ligne fixe 

 en remplissant un formulaire. 

 Ce service est réservé aux particuliers 

 

 

 

 

 


