INFORMATIONS DE LA MAIRIE
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 décembre 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.

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 7 au 31 juillet 2014
Garderie le matin de 7h30 à 9h et le soir
de 17h à 18h45.
Tarif : 13,00 € la journée, repas compris.
Il reste quelques places
Pour les 8-12 ans, il est prévu un
camp à Argelès-Gazost du
15 au 17 juillet
(VTT, randonnée)

Les inscriptions pour l'année
scolaire 2014-2015 se
poursuivent pour
les mercredis après-midi et
vacances.

L'Accueil de Loisirs sera
ouvert le lundi 1er septembre
de 7h30 à 18h45

Pensez aux transports scolaires
2014/2015 pour vos enfants
Inscription jusqu'au 31 juillet 2014
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 2014
pour les écoles Maternelle et Elémentaire

Le Mardi 2 septembre 2014 à 8h45
Retrouverez toutes les infos sur le
www.sauvagnon.fr

Horaires d'été : de 17h à 19h

Juillet : Jeudis 10, 17, 24 et 31
Août : fermée. Septembre : reprise le Mardi 2,
Des modifications d'horaires auront lieu en septembre étant donné
qu'il y aura classe le mercredi matin.
Plus d'infos sur la feuille de septembre

Jeudi 24 Juillet 2014
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 "self-paysan"
tenu par les producteurs.

Jeudi 24, Vendredi 25, Samedi 26 et
Dimanche 27 juillet 2014
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 27 juillet à midi
Apéritif offert par la Municipalité
Place du Champ de Foire

Vendredi 25 Juillet 2014 à 19h30 : Foulées du Luy de Béarn
Nouveauté de l'édition 2014 : inscrivez-vous en même temps au repas du
Comité des Fêtes qui suivra.
Départ et arrivée Place du Champ de foire au cœur
des Fêtes
Les Petites Foulées, course de 6 km ouvertes aux 16 ans
sur autorisation parentale.
Les Foulées du Luy-de-Béarn, course de 13,5 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 € la course et 9 € le repas avant le 23 juillet minuit
et de 11 € la course et 10 € le repas le jour de la course..
Inscription : - par mail à fouleesduluy@laposte.net avec le nom-prénom-date de naissancesexe-club ou sur le répondeur au : 06.73.22.48.14 ou en Mairie
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-sauvagnonnais.fr

Mercredi 20 Août 2014 de 15 h à 19 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.

ECOLE DE MUSIQUE des Luy-en-Béarn : rentrée 2014/2015
➢Inscriptions des nouveaux élèves : MAISON DE LA MUSIQUE à Montardon
* Lundi 30 juin – Mardi 1erjuillet – Jeudi 3 juillet et Vendredi 4 juillet de 16h à 19h
* Lundi 1er – Mardi 2 – Mercredi 3 – Jeudi 4 et Vendredi 5 septembre de 16h à 19h

Les enfants pourront essayer les instruments de musique et rencontrer les
professeurs.
A partir du 26 juin, le planning de ces journées (horaires des différents
instruments) et les fiches d'inscription sur : www.cclb64.fr
Renseignements : 05.59.33.26.66 ou ecoledemusique@cclb64.fr

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Pour le mois de juillet : les jeudis 10 et 24 et pour
le mois d'août : les jeudis 7 et 21

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 6 septembre 2014 de 15h à 18h
à la la Salle des Sports

Retrouvez l’ensemble de nos associations Communales et Intercommunales :
stands, démonstrations des ateliers.

Réveil Sauvagnonnais : réinscription également pour la gym fitness
le mercredi 3 septembre de 15h à19h30
au local du Réveil Sauvagnonnais.

POUR QUE LE SPORT SOIT ACCESSIBLE A TOUS...
NE JETEZ PLUS VOS BOUCHONS !
L'association Les Clayes Handisport pour son opération « LES BOUCHONS DE L'ESPOIR »
collecte tous les bouchons en plastique dur :

Contact local : M. José DA COSTA aux Services Techniques – 26, Chemin des Ecoles
Tél. : 06.11.24.43.47

"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
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