INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Appel à candidatures : « le Conseil des Sages »

C'était un engagement de campagne. Le conseil municipal de Sauvagnon souhaite s'appuyer aussi sur
le capital humain et cet indéniable vivier d'énergies que représentent nos "Aînés". Il a donc été
décidé de faire appel à leur expérience, au savoir-faire et à la sagesse de concitoyens retraités afin
de créer un "Conseil des sages". Celui-ci, constitué pour une période de deux ans et demi (mandat
renouvelable une fois), comptera au maximum dix membres, hors élus.
Le maire Jean-Pierre Peys et trois de ses adjoints seront en effet membres de droit.
Ce conseil s'inscrira dans la palette des outils d'actions au service de la municipalité et vient en
complément des dispositifs déjà existants. Il est important de préciser qu'il s'agira d'une instance
consultative et de propositions. Composée de personnes retraitées, et sans activité professionnelle,
elle sera amenée à donner son avis sur des dossiers soumis par la municipalité, sur des questions
d'intérêt général, mais pourra également être porteuse de projets.
Afin de candidater, au plus tard avant le 21 novembre prochain, les futurs "sages" devront remplir un
certain nombre de conditions très simples. A savoir : être âgé de 55 ans et plus, résider sur
Sauvagnon, ne pas être président d'une association de la commune et être inscrit sur les listes
électorales, être libre de tout mandat électif depuis au moins 6 ans et être retraité, sans activité
professionnelle. Dernière précision : deux conjoints ne pourront pas siéger simultanément.
Toutes les personnes intéressées par cette démarche peuvent : soit télécharger le bulletin de
candidature sur le site : www.sauvagnon.fr; soit se rendre en mairie (tél.: 05 59 33 11 91)
où les documents leurs seront remis.

RAPPEL DE LA DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS: 21 NOVEMBRE

A 20h30 au Centre Festif
« A tous ceux qui » de Noëlle RENAUDE
par la Cie Le Vent en Pourpre – Mise en scène de Christine SERRES
Un village, un banquet. C'est l'été. Les tables sont dressées, les mets dans les assiettes. Le vin
coule. Que fête-t-on, au juste ? La « victoire de la France en 45 ? Un mariage ? Des fiançailles ?
Célèbre-t-on les cent ans de madame Gloriette, ou a-t-on envie de fêter le seul fait d'être en vie,
en ce beau dimanche d'été ? Les gens se connaissent tous, ils appartiennent souvent à la même
famille. Ils ont entre 4 et 100 ans. Chacun se raconte. Chacun témoigne de ce qu'il a vécu et même
de ce qu'il vivra. La journée se déroule. Ou s'est déroulée, il y a longtemps...
Entrée : 10 € - 5 € (-18 ans, + 75 ans, demandeurs emplois, étudiants)
Pass Cabaret : 35 € pour la saison
Venez nombreux !! Tout le programme disponible sur le site : www.sauvagnon.fr
ou en Mairie

La Commission Culture présente :

Du 22 novembre au 28 novembre inclus à la Maison Pour Tous
EXPOSITION DE PEINTURES de David FERREIRA
Une irrésistible envie de toucher, de goûter et de sourire vous submerge.
Vous venez alors d'entrer dans l'univers artistique de cet artiste autodidacte.
Entrée libre : Les mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Vernissage le vendredi 21 novembre à 19 h00
Commémoration du 11 Novembre 1918
* 10h30 : Messe à Uzein
* 11h45 : Dépôt de gerbe au monument aux morts à Sauvagnon.
Vin d’honneur offert par la Municipalité.

Les inscriptions pour les coupes de bois sont ouvertes jusqu'à fin novembre
dernier délai. Les lots seront attribués par tirage au sort
courriel : mairie@sauvagnon.fr

Sauvagnon, pour une voirie civique et citoyenne !
Nous sommes tous sensibles à la sécurité de nos enfants aux abords de l’école.
Et vous parents, encore plus...
A l’école oui, mais pas seulement ! Vos élus locaux se sont d’ailleurs engagés en faveur d’une
politique valorisant les actions civiques et citoyennes sur l’ensemble du village. Ils se sont fixés
comme principal objectif de faire évoluer favorablement les comportements des conducteurs.
D’où, cette première action menée à l’école après les vacances de la Toussaint.
Elle sera conduite avec les acteurs de la prévention routière la Sécurité Routière et un
responsable d’auto-école, la semaine du 3 au 7 novembre (planning sur site : www.sauvagnon.fr)
Participeront aussi l’ensemble des intervenants de l’école : enseignants, enfants,
association de parents d’élèves, élus et vous, parents.
Le programme de cette action innovante :
- Installation de 2 radars pédagogiques devant l’école toute la semaine
- présence quotidienne des élus ; jevealekolapié...

REVEIL SAUVAGNONNAIS
L'Assemblée Générale aura lieu le vendredi 7 novembre à 19h30
à la salle Jean Grangé
******

LOTO : samedi 15 novembre 2014 à 20h30 au Centre Festif
Lots à gagner : Ipod, tablette numérique, 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 !

L’association des parents d’élèves FCPE organise le dimanche 9 novembre
une après-midi « JEUX EN BOIS » avec spectacle de magie
On vous attend à partir de 15h00 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…)
Entrée : 3€/personne et tarif famille.
Nous tiendrons une buvette avec boissons, crêpes, sandwichs….
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 14h30. VENEZ NOMBREUX !

Dimanche 23 novembre 2014
de 9h à 18h au Centre Festif

MARCHE DE NOEL organisé par l'association Art et Terroir
➢ Une quarantaine d'exposants producteurs et artisans seront présents
➢ Dans l'après-midi : atelier créatif à 15h
➢ Passage du Père-Noël le matin à 10h30 et l'après-midi à 16h
Pas de marché le samedi mais un repas le soir, animé par l'orchestre « Capsule »

Un flyer détaillé sera distribué dans vos boîtes aux lettres

L’association des parents d’élèves ASPE organise le dimanche 30 novembre
Une « Foire aux jouets – livres et matériels de ski » de 10h à 18h
au Centre Festif

Tarif : 5 €/la table – Restauration sur place
Inscription à télécharger sur le site : aspe64@jimdo.com ou renseignements
par mail aspe64@gmail.com ou tél. : 05.59.33.94.37 (de 18h30 à 20h30)

Nouveau à Sauvagnon !
ABD Home Service, prestataire de Services à domicile est joignable du lundi au vendredi de 9h à
19h au 06 61 07 75 16 ou par mail : direction@abdhomeservice.fr pour un rendez-vous chez vous ou
au bureau (situé en face de la pharmacie) même le samedi matin ! Tarifs attractifs avec 50 % du
montant déductible des impôts ! Vous avez besoin de quelqu'un pour :
➢ vos tâches ménagères, le repassage, faire vos commissions ou vos repas,
➢ garder vos enfants en journée, le soir ou le week-end,

➢ réaliser du petit jardinage (taille de haies, tonte de pelouses... ) ou du petit bricolage (accrochage

d'étagère, de lampe...),du soutien scolaire ou des cours à domicile ou encore de l'assistance
administrative ou informatique,
s'occuper de vos animaux de compagnie si vous êtes dans l'incapacité physique momentanée de le faire.
Et à partir de novembre, ABD Home Service vous proposera aussi l'aide, l'assistance et l'accompagnement
des personnes âgées, handicapées ou dépendantes ainsi que la garde des enfants de moins de 3 ans.
Venez consulter notre site sur : www.abdhomeservice.fr

Et dans la Communauté de Communes
Déchets verts

Déchetterie de Serres-Castet - HORAIRES D’HIVER (du 1er novembre au 31 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 13h à 18h.

Communiqué du SIECTOM Coteaux Béarn Adour
Dans le cadre du Contrat Barème E d'Eco-Emballages, le SIECTOM Coteaux Béarn Adour perçoit des
aides financières, parmi lesquelles le soutien à la tonne triée est le plus important. Il permet
d'obtenir des recettes indispensables qui limitent l'augmentation des coûts. Il tient compte des
performances du tri (c'est-à-dire de la qualité et de la quantité de tri des emballages ménagers
collecté). Nous sommes tous soucieux de limiter cette hausse des coûts pour les contribuables
locaux, or le traitement des erreurs de tri s'élève à 334,14 €/la tonne TTC (traitement en centre
de tri : 181,88 €/la tonne + 152,26 €/la tonne d'élimination des refus et transfert via l'usine
d'incinération). C'est pourquoi, nous nous devons de maîtriser ce poste de dépenses et pour cela, avec
votre collaboration, relayer l'information autour de vous.
Le service communication a pour objectif d'améliorer la qualité du tri et pour cela a réalisé des outils
de communication pour vous aider au bon geste tri et éviter que votre bac jaune soit refusé à la
collecte. Ce dernier pourra être vidé après appel de votre part.

Communiqué de la commission « Développement durable » : EDITO STOP PUB
La commune de Sauvagnon, engagée dans une démarche éco-responsable, souhaite lutter contre la
publicité coûteuse et polluante distribuée de façon arbitraire dans les boîtes à lettre.
Un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de publicités papier chaque année. Cette quantité
représente approximativement 2 arbres selon les méthodes utilisées. La Communauté des Communes
des Luys en Béarn compte 15 000 habitants, soit 5 000 boîtes à lettre. La simple distribution de ces
prospectus à l'échelle intercommunale pendant 5 ans ferait disparaître le bois de
Sauvagnon (100 hectares) ! La majeure partie de ces prospectus part directement dans le
conteneur jaune et parfois même dans les ordures ménagères (moins de 10 % de lecture) ;
La réglementation des déchets évolue, la fiscalité aussi. Notre taxe déchet dépendra bientôt du poids
de nos poubelles, cette initiative est amenée à se déployer travers toute la France.
Le traitement du papier coûte 150 €/le tonne, soit 6 €/foyer du fait même de ces publicités.
Outre le prix du recyclage, le coût de ces publicités est répercuté dans le prix d'achat
des produits consommés.
C'est pourquoi, en début d'année 2015, nous vous distribuerons un autocollant « Stop Pub »
que vous pourrez apposer sur votre boîte à lettre.

« 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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