
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

Commémoration du 11 Novembre 1918
11h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à Sauvagnon.

Vin d’honneur offert par la Municipalité.

A 20h30 au Centre Festif
One Man Show : « WALLY ; j'ai arrêté les bretelles »

Avec ses chansons pas finies, que même parfois, l'on peut se demander si elles ont
vraiment commencé... Sa musicalité groovy et son sens du swing, son débit rapide mais

néanmoins intelligible... Wally nous revient  avec sa seule guitare dans un « corps
accords » humoristique. A NE PAS MANQUER !!

Entrée   : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, demandeurs emplois, étudiants)
Venez nombreux !!  Tout le programme disponible 

sur le site : www.cabaretsauvagnon.com ou en Mairie

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

Vernissage le vendredi 22 novembre à 19 h00

Avec la participation du trio original : Les Allumettes 
qui revisite la chanson française avec humour et convivialité !

 Soyez les bienvenus !
 



La section « Ouvrage » expose et vend des objets de patchwork, 
décorations de Noël et divers travaux de couture

Le samedi 16 novembre de 10h à 18h – salle Jean Grangé
******

LOTO DU REVEIL SAUVAGNONNAIS
Le SAMEDI 16 NOVEMBRE 2013 à 20h30 au Centre Festif

Lots à gagner : Ipod pour la partie enfants, tablette numérique
Pour les grands : soin SPA, panier gourmand, jambon, canard gras...

 pour les gourmets et plein d'autres surprises.
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance familiale et conviviale.

 L'association compte sur vous !
******

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 adhésions au Réveil s'il y a lieu).
Ce tarif comprend : le transport, l'accueil au centre Le Cardet, le matériel, le forfait 
remontées, 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 2 novembre 2013
De 7h30 à 10h30 au Centre Festif

DON DU SANG
Venez nombreux munis d'une pièce d'identité. 
Aucun donneur ne sera accepté après 10h30.

MARCHE DE Noël
Organisé par l'association Art et Terroir

Dimanche 24 novembre de 9h à 18h
Détail en dernière page

 

Vendredi 15 novembre à 20h
Au Centre Festif

ASSEMBLEE GENERALE de
l'association « Sauvagnon 64 », 

club de course à pied nature et de 
marche nordique.

 Si vous aimez courir ou marcher, la 
nature, redécouvrir les sentiers 

battus autour de votre village ou le 
trail en montagne, venez vous joindre 
à nous et partager le pot de l’amitié 

qui sera servi après la réunion.



L’association des parents d’élèves FCPE organise le SAMEDI 9 NOVEMBRE

UNE SOIREE « JEUX DE BOIS ».
 On vous attend à partir de 17h00 jusqu’à 21h au Centre Festif à Sauvagnon.

Vous pourrez passer un moment agréable avec vos enfants et amis autour de grands jeux
surdimensionnés en bois. (Carrum Indien, jeux du Fakir, Jeu des Bâtonnets, 

Kéo, Tam foot…)
Histoires et contes pour les plus petits….

 Entrée 2,5€/personne.
Nous tiendrons une buvette avec boissons, crêpes, sandwichs….

 VENEZ NOMBREUX !
Les parents souhaitant nous aider en réalisant des pâtisseries, crêpes 

sont les bienvenus.
Vous pourrez les déposer au Centre festif le 9 Novembre à partir de 15h.

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.

REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
Le Comité des Fêtes et d'Animation de Sauvagnon vous propose 

le réveillon du nouvel an 2013 au Centre Festif 
Les réservations sont à effectuer auprès d'Aurélie THROMAS au 06.83.78.37.27 ou

aurelie.thromas@gmail.com ainsi qu'en Mairie à compter du 4 novembre 2013 
et ne seront effectives qu'à réception du chèque.

Aucune entrée extérieure à la soirée ne sera admise.

Et dans la Communauté de Communes
Déchets verts

• Déchetterie de Navailles-Angos : ouverture le jeudi de 15h à 18h et
le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

• Déchetterie de Serres-Castet  - HORAIRES D’HIVER  (du 1er novembre
au 14 mars) : ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h ;

le mercredi de 13h à 18h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.



RENCONTRES SPORTIVES

FOOTBALL   : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine
* 10/11 : F.C.L.B. –  St-Médard-en-Jalles. au Stade de Sauvagnon à 15h30

FOOTBALL     à 7: Séniors
* 03/11 : Sauvagnon Réveil – Pau Bleuets3 au Stade de Sauvagnon à 10h

RUGBY   : Equipes Seniors I et II et BELASCAIN
* 03/11 : AS Pont-Long – Lembeye au Stade de Serres-Castet  14h (challenge)

* 09/11 : AS Pont-Long – Mauléon au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat)

* 16/11 : AS Pont-Long – Usep au Stade de Serres-Castet à 14h (champ. Béarn)

* 17/11 : AS Pont-Long – Gimont au Stade de Serres-Castet à 14h (championnat)

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 2013 
de 9h à 18h au Centre Festif
MARCHE DE NOEL organisé par 

    l'association Art et Terroir
➢ une trentaine d'exposants producteurs et artisans seront présents

➢ Dans l'après-midi   : contes pour enfants et atelier créatif à 15h
➢ Passage du Père-Noël le matin à 10h30 et l'après-midi à 16h

EXPOSITION des dessins et peintures de la 
section « Arts plastiques» du Réveil Sauvagnonnais.

Pas de marché le samedi  mais un repas avec animation sur le thème « DISCO »
Menu   :    * soupe de citrouille
               * confit de canard/piperade

* gâteau
   * vin/café compris

Tarif : 12 € adulte – 8 € enfant (12 ans).
RESERVATIONS REPAS au 06.73.22.49.31 (laissez un message)

DEGUISEMENT CONSEILLE – AMBIANCE ASSUREE !!

« 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  m

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
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