
INFORMATIONS DE LA MAIRIE

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira pendant les vacances scolaires
du lundi 21 octobre au jeudi 31 octobre 2013 inclus

pour les enfants scolarisés de la maternelle au CM2
Places limitées à 40 enfants.

Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et le soir de 17h00 à 18h45 
Tarif : 13,00 € la journée, repas du midi compris.



Sur le nouveau site de la commune, le règlement en ligne de vos factures de
cantine, garderie ou centre de loisirs se fait dans le pavé « Vos démarches en

ligne »  Services en lignes Paiement en ligne des services municipaux

Vendredi 4 octobre 2013 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : « Les Femmes Savantes » par la compagnie Pyrène

Henriette et Clitandre s'aiment mais pour se marier, ils vont devoir obtenir le soutien de la
famille de la jeune fille. Le père est favorable au mariage ; mais la mère, Philaminte,

soutenue par la tante et la sœur d'Henriette, veut lui faire épouser un savant « ringard »
aux dents longues, Trissotin, qui mène par le bout du nez ces « femmes savantes ». Et voilà

la famille plongée dans une querelle qui oppose le corps et l'esprit... qui l'emportera ?
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

Vacances de Toussaint :
Ouverture les jeudis 24 et 31 

octobre de 17 h à 19 h.
Reprise aux horaires habituels

À partir du mardi 05 novembre.

http://www.cabaretsauvagnon.com/


                      Dimanche 5 octobre 2013
KERMESSE PAROISSIALE de Ste-Quitterie

(sur la RD 40 ou route d'Arzacq, avant le village de Doumy)
* 10h30 : Messe en plein air
* 12h30 : Repas : 15 € adultes 
  Inscriptions auprès de P. HUSTET au 05.59.33.98.72 .
* 13h-18h : Nombreux stands, jeux gratuits pour les enfants

Ste-Quitterie se trouve à 2 kms au nord de Sauvagnon, à proximité de Bournos.

REVEIL SAUVAGNONNAIS 

Assemblée Générale de l'association
le vendredi 18 octobre 2013 à 19h30 à la salle J. Grangé



NEW     ! DES COURS D'ANGLAIS pour ADULTES
Tous les jeudis soirs – salle A Morin

Rens. : C. Aubard : 06.22.25.83.28 / 1 h : 108 €



ADISHATZ     ! COURS DE BEARNAIS PAR LE CFPOC
Tous les mercredis de 18h30 à 20h00 – local du Réveil (sous-sol du Centre Festif)

Rens. : Mme LAULHE : 06.22.31.45.75



CLAQUETTES     !
Tous les mardis soirs à 18h15 pour les enfants et 19h15 pour les adultes

à l'Espace Jeunes (sous-sol du Centre Festif) – 1 h : 100 €



N  Â  THA YOGA
Tous les jeudis de 18h30 à 20h00 et les samedis de 10h00 à 11h30

Rens. : Mme REIMANN : 05.59.33.16.32 ou Mme BERTRAND : 05.59.33.94.95
1 h : 75 € - 2 h : 130 €



STRECHING YOGA
Techniques dérivées de la gym douce du streching et du yoga
Tous les jeudis de 10h à 11h – salle de Danse du Centre Festif

Rens. : Mme REIMANN 
1 h : 80 €



Permanences de la secrétaire au local du Réveil (sous-sol du Centre Festif)
les lundis de 18h à 20h et les vendredis de 16h à 17h45



Campagne de dératisation
Une campagne de dératisation aura
lieu sur la commune de Sauvagnon

du 14 au 18 octobre 2013, 
le poison utilisé sera un raticide dont

l'antidote est la vitamine K1
Produit à retirer en Mairie.

Samedi 5 octobre 2013
de 16h à 18h

à la salle Alpha (sous-sol du Centre Festif)
Assemblée Générale de la Compagnie

Théâtrale « Toutdroit jusqu'au matin »

Samedi 12 et Dimanche 13 octobre de 9h à 18h
Au Centre Festif

EXPOSITION d'oiseaux exotiques organisée par le 
Club Ornithologique Pau Béarn

 Déchetterie de Serres-Castet : Horaires jusqu'au 31 octobre
ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 19h

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

N.B. : un conteneur spécifique permet de récupérer les capsules « Nespresso » usagées.

WEEK-END JUDO  : 
Samedi 12 octobre 2013

* à partir de 11h00  : Interclubs Poussins et
Mini-Poussins

Dimanche 13 octobre 2013
* 23ème Tournoi International Minimes avec la 

participation de clubs régionaux, extra-régionaux 
et espagnols. Début des compétitions à 9h. 

Entrée gratuite. Buvette/sandwichs 

Mardi 15 octobre à 20h30
Salle Jean Grangé

Assemblée Générale de l'association
« S.O.S. Luy-de-Béarn »

Venez nombreux
Adhésion : 5 € pour 
l'année 2013/2014



Samedi 2 novembre 2013 de 7h30 h à 12 h
Au Centre Festif : DON DU SANG

Venez nombreux munis d'une pièce d'identité

« 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

Samedi 5 octobre 2013
Arrivée à 18h30 à la salle des sports de

l'étape « Thèze-Sauvagnon » du 25 èmeTour Pédestre
du Béarn suivie d'une boucle étape dans

le bois et le village.

RAPPEL
Le ramassage des containers au couvercle jaune « recyclage » 

a lieu les jeudis des semaines paires. Pour le mois d'octobre, 
pensez à sortir vos containers 

les jeudis 3 – 17 et 31 octobre 2013

« Vivre avec la maladie de Parkinson »
Vous souffrez de la maladie de Parkinson ou accompagnez un 

proche atteint de cette maladie.
Venez participer au groupe de détente animé par une sophrologue

Les lundis après-midi de 14h à 16h dans les locaux du CLIC : espace 
Lydie Laborde – 14, rue Jean-Baptiste Carreau à PAU – tél. : 

05.59.27.83.70
Courriel : clic@ccas-pau.fr
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