INFORMATIONS DE LA MAIRIE
INAUGURATION
Jean-Pierre Peys et le conseil municipal convient tous les Sauvagnonnais à la
Balade Inaugurale le Samedi 27 Juillet à 10h à la cascade.
Cette promenade sera suivie d’un buffet champêtre offert au bourg.
N'oubliez pas de vous inscrire en Mairie par téléphone ou par mail.

Des diplômés B.A.F.A. pour l'A.L.S.H. du mercredi et des vacances, et des lauréats
du baccalauréat pour la surveillance de la garderie et aide aux devoirs sont
recherchés pour la rentrée.

L'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement ouvrira

Du 8 juillet au 2 août 2013
Garderie le matin de 7h30 à 9h
et le soir de 17h à 18h45.
Tarif : 12,88 € la journée,
repas compris.
Il reste quelques places
pour la dernière semaine
pour les 6-12 ans

Renseignements et
inscriptions en Mairie ainsi
que pour les mercredis
2013/2014

Pensez aux transports scolaires
2013/2014 pour vos enfants
Inscription jusqu'au 13 juillet 2013
Pour tous les collèges et lycées :
carte « Scolar-Pass » à télécharger
sur le site www.reseau-idelis.com
(onglet tarifs) ou imprimé
à retirer en Mairie.

RENTREE SCOLAIRE

pour les écoles Maternelle et Elémentaire

Le Mardi 3 septembre 2013 à 8h45

Horaires d'été : de 17h à 19h

Juillet : Jeudis 11, 18 et 25
Août : fermée. Septembre : reprise le Mardi 3,
puis ouverture aux horaires habituels : * le Mardi de 16h30 à 18h30
* le Mercredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h
* et le Vendredi de 18 h à 19 h
Mercredi 21 Août 2013 de 7 h à 12 h
Au Centre Festif : DON DU SANG
L’été est peu propice au don car beaucoup sont absents de
Sauvagnon tandis que les besoins, eux, suite aux accidents
de la route, ne faiblissent pas.

Jeudi 25 Juillet 2013
Place du Champ de Foire ou
Centre Festif
(selon le temps)
L'association Art et Terroir, dans le
cadre des Fêtes de Sauvagnon,
propose, durant son très célèbre
marché nocturne, de nous
restaurer
à partir de 19h30 au "selfpaysan"
tenu par les producteurs.

Jeudi 25, Vendredi 26, Samedi 27 et
Dimanche 28 juillet 2013
Le comité des fêtes organise comme tous
les ans les fêtes patronales.
De nombreux évènements à ne pas rater sont
détaillés dans leur programme
qu’ils vous apporteront dès le début du mois !
Réservez–leur un bon accueil !

Dimanche 28 juillet à midi
Apéritif offert par la Municipalité
Place du Champ de Foire

Vendredi 26 Juillet 2013 à 19h30
Nouveauté de l'édition 2013 des Foulées du Luy de Béarn :
départ et arrivée Place du Champ de foire au cœur des Fêtes de Sauvagnon
➢ Les Petites Foulées, course de 6,2 km
➢ Les Foulées du Luy-de-Béarn, course de 12,2 km,
ouvertes à tous les coureurs, sans discrimination de sexe,
âgés de 18 ans au moins au jour de l’épreuve.
Pour ces 2 épreuves, sera exigé à l’inscription : une licence
d’athlétisme FFA, FSGT ou UFOLEP, un Pass-running ou un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
Le droit d’inscription individuel est de 9 € pour une inscription par correspondance
avant le 25 juillet et de 11 € le jour de la course.
Bulletins d’inscription disponibles : - en Mairie ou par mail à fouleesduluy@laposte.net avec le
nom-prénom-date de naissance-sexe-club.
Renseignements : 05.59.33.95.02
A partir de 19h, la circulation sera perturbée sur le parcours. Merci de respecter les
signaleurs. Les cyclistes ne seront pas autorisés à suivre les coureurs.
Vous retrouverez les résultats sur le site du Réveil Sauvagnonnais :
www.reveil-sauvanonnais.fr

ECOLE DE MUSIQUE du Luy-de-Béarn : rentrée 2013/2014
➢Inscriptions des nouveaux élèves :
Mercredi 4 septembre : de 14h à 19h
au Centre A. Peyret
Vendredi 6 septembre : de 16h à 20h
à Serres-Castet
Les enfants pourront essayer les instruments de musique et rencontrer les
professeurs.
Renseignements : Mme PEREIRA, Directrice de l'Ecole de Musique : 06.13.10.00.22
ou ecoledemusique@luydebearn.fr

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Attention !! Les caissettes bleues ne sont plus vidées !

INFORMATION de la GENDARMERIE de LESCAR
« Opération tranquilité vacances »
Dans le cadre de la prévention des cambriolages dans les résidences principales, vous
pouvez télécharger un formulaire d'inscription sur le site de la Gendarmerie Nationale :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votreservice/Vacances-partir-en-toute-tranquillite
et que vous transmettrez directement à : cob.lescar@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Cette démarche est gratuite, elle est mise en œuvre principalement
pendant les vacances scolaires

Rencontres ASSO’VAGNON
Samedi 7 septembre 2013
de 15 h à 18 h
devant la Salle des Sports
Retrouvez l’ensemble de nos associations Communales et
Intercommunales :
stands, démonstrations des ateliers.

OFFRE D'EMPLOI : l'association « Le Réveil Sauvagnonnais » recherche
une SECRETAIRE/COMPTABLE à temps partiel à compter de mi-septembre
Compétences requises : maîtrise du logiciel Excel et EBP compta ou
similaire. Envoyer lettre de motivation + CV par courrier :
Réveil Sauvagnonnais – BP 12 à SAUVAGNON ou par mail :
reveil.sauvagnonnais@orange.fr

En attendant le feu d'artifice

«Le Régal du dimanche soir »
Organisé par l'association « S.O.S. Luy-de-Béarn »

Dimanche 28 juillet 2013
(à partir de 20h30)
Menu adulte :16 €/enfant (- 15 ans) : 12 €
Sangria
Le Sud-Ouest dans l'assiette
(foie gras sur son lit de salade)
Chicken little et ses légumes printaniers
(poulet à la portugaise, petits pois cuisinés)
Fromage du pays
Tarte aux pommes
Café offert

Animation sur place !!
Nous vous attendons nombreux !
Inscriptions au repas (avant le 19 juillet 2013) auprès de :
- Geneviève Bergé : 06.15.45.80.51
- Jérôme Poncet : 05.59.33.95,45
- Magalie Lafaye : 06.07.88.76.03

"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
Ne pas jeter sur la voie publique

