
 
 

 

ELECTIONS MUNICIPALES 
 

Le mode de scrutin change dans votre commune (de 1 000 à 3 499 hts) : 

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections 

municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée. Vous ne pourrez plus ni ajouter de 
noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste 

que vous ne pouvez pas modifier. Sinon votre bulletin sera nul. 

Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, 

vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats. 

Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer. 
 

Lors des élections des 23 et 30 mars 2014 (de 8h à 18h), vous devrez présenter 

une PIECE D’IDENTITE pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de la commune. 

 
 

 

REUNION PUBLIQUE : vendredi 21 mars 2014 à 20h30 au Centre Festif 

 

 

 

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 inscriptions pour l’année 
Scolaire 2014-2015 débutent dès à 
présent (mercredis et vacances). 

 

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. 

 



 

 

 
 

 

 

Samedi 1er mars 2014 

De 7h30 à 10h30 au Centre Festif 

DON DU SANG 

Venez nombreux munis d'une pièce d'identité. 

Don possible dès 18 ans et jusqu’à 71 ans moins un jour. 

Aucun donneur ne sera accepté après 10h30. 
 

 

 

Samedi 15 mars 2014 à 15 h 

au Parc Lechaud 
Le Réveil Sauvagnonnais et le Comité des Fêtes organisent 

le CARNAVAL du village : 

Farandole dans les rues du village, bataille de confettis, danse des enfants 

des Ecoles, goûter offert. Crémation de M. Carnaval. 

Rendez-vous, petits et grands, déguisés, au Parc Lechaud. 
 

Au Centre Festif à 22 h : Bal costumé 
Entrée : 5 € - Venez nombreux !! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 28 mars 2014 à 20h30 au Centre Festif 

« Rouge » Théâtre 
L’histoire de Rouge se situe entre adolescence et âge adulte, cet entre-deux vertigineux…  

« Les Chiennes Nationales » adaptent « Monologue au bout du monde » de Geneviève Rando  

pour ce spectacle. Ce texte poétique sert de liant aux autres matières qui traversent Rouge : 

témoignages sonores, clip de Suzy B. Sur scène deux comédiennes évoluent dans un décor  

de gravures projetées en direct. 

Entrée : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, étudiants, demandeurs d'emploi) 

 

Samedi 1er mars 2014 à 21h 

Au Centre Festif 

La section « Country » du Réveil Sauvagnonnais vous ouvre ses 

portes pour son bal annuel de country line dance animé par  

Marie-Agnès des Rebel’s Country Dancers Espoey 64. 

Ambiance conviviale. Buvette. Entrée : 5 € 

Renseignements : Alain Decla au 06.02.31.63.46 

http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-country.html?ii=1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et dans la Communauté des Communes 

 

 

L’intercommunalité est dotée de deux déchetteries acceptant les 

déchets verts, la commune n’assure donc pas le ramassage de ceux-ci. 

* Déchetterie de Navailles-Angos : ouverture le jeudi de 15 h à 18 h et 

le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h. 

* Déchetterie de Serres-Castet : HORAIRES D’ETE : 

Du 15 mars au 31 octobre 

ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h ;  

les mercredi de 13 h à 19 h et  

le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 19 h. 

 

 

 

RENCONTRES SPORTIVES 
 

FOOTBALL : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine 

* 01/03 : F.C.L.B. – Seignosse Capbreton au Stade de Sauvagnon à 19h 

* 29/03 : F.C.L.B. – Pau Portuguais U.S. au Stade de Sauvagnon à 19h 

 

FOOTBALL à 7: Séniors 
 

* 16/03 : Sauvagnon Réveil – Ousse F.C. au Stade de Sauvagnon à 10h 

 

RUGBY : Equipes Seniors I et II et BELASCAIN 

 

* 15/03 : AS Pont-Long – Oloron au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat) 

* 16/03 : AS Pont-Long – St-Gaudens au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat) 

* 30/03 : AS Pont-Long – Grenade au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat) 

« Ne les oublions pas ! » 

A l’occasion du centenaire du début de la 1ère guerre mondiale, 

l’équipe de bénévoles de la bibliothèque municipale organise une 

exposition souvenir en juin. 

Nous souhaitons étoffer celle-ci avec des objets, des uniformes 

ou tous documents visuels (journaux, photos, lettres, citations…) 

que vous accepteriez de nous prêter. 

Nous les recueillerons à partir du mois d’avril en bibliothèque. 

D’avance merci. 

Pour tous renseignements : 06.16.92.29.05 ou 06.14.56.86.92 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ». 

Les déchetteries de Serres-Castet et Navailles-Angos sont à votre disposition 

pour recevoir ces déchets. 

 

 

 

Hauteur des haies - Art. 671 du Code Civil 
La hauteur des arbres, arbrisseaux et arbustes en limite de propriété est 

réglementée en deux zones : 

- De 0 à 50 centimètres de la limite de propriété, les plantations ne doivent pas 

dépasser la crête du mur de clôture 

- De 50 centimètres à deux mètres de la limite de propriété, la hauteur des 

plantations ne pourra excéder deux mètres. 
 

 

 

 

 

 

 

« 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 

Communiqué de « France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques » 

FORMATION DES AIDANTS FAMILIAUX 

France Alzheimer Pyrénées-Atlantiques continue de proposer la formation des 

aidants aux familles du département qui accompagnent un proche atteint de la maladie 

d’Alzheimer ou d’un trouble apparenté. Cette formation GRATUITE dure 14 heures, 

réparties sur plusieurs séances. Chaque participant s’engage moralement à assister à 

l’ensemble de la formation au moment de son inscription. 

7 formations sont à venir pour le mois de mars : Hendaye – Hasparren –  

St-Jean Pied de Port – Salies de Béarn- Pau – Sévignacq Thèze – Garlin. 

Si vous souhaitez participer à l’une de ces formations, merci de prendre 
rapidement contact à F.A.P.A. au 05.47.92.19.05 afin de procéder à votre 

inscription pour l’ensemble des 14 heures programmées  
(nombre de places limitées). 


