INFORMATIONS DE LA MAIRIE
RENTREE SCOLAIRE pour les écoles Maternelle et Elémentaire
Le mardi 2 septembre 2014 à 8h45



« La réforme des rythmes scolaires » entre en vigueur à l’école de Sauvagnon en cette
rentrée 2014 : cours le mercredi matin et réduction de la journée d’enseignement.
Des activités périscolaires diverses (culturelles, sportives, artistiques… ) et gratuites seront animées
par une équipe de professionnels diplômés, les lundi, mardi et jeudi de 16h à 17h.
Ces activités sont organisées par inscription à des formules hebdomadaires, sur chaque cycle entre
les périodes de vacances.
A ce jour 91 % des enfants sont inscrits, ce qui représente plus de 10 % de plus que la moyenne
nationale. Retrouvez l’ensemble de cette organisation et des horaires sur le site de la mairie.
Bonne rentrée à tous.
La commission scolaire.

L'Accueil de Loisirs Sans
Hébergement ouvrira

pendant les vacances de Toussaint
du 18 au 31 octobre 2014
Pour les enfants de 3 ans
(scolarisés) à 12 ans.
Places limitées
Garderie le matin de 7 h 30 à 9 h
et le soir de 17 h à 18 h 45.

Rencontres ASSO’VAGNON
Samedi 6 septembre 2014
de 15 h à 18 h

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

Tarifs : 13,00 € la journée,
repas du midi compris,

Renseignements et inscriptions
dès maintenant en Mairie.
L'Accueil de Loisirs sera ouvert le
lundi 1er septembre
de 7h30 à 18h45

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
NOUVEAUX HORAIRES
A compter du mardi 2 septembre 2014,
ouverture :
Les mardi, mercredi et jeudi de
17h à 19h
et le vendredi de 18 h à 19 h

Il y a cent ans, Sauvagnon…
Exposition sur la guerre de 14 à la Maison pour Tous à partir de 10h
(grâce aux prêts de Messieurs Michel MEUNIER et Robert PARGADE)
 11h : conférence-causerie avec Mathilde Lamothe
 12h : garburade (garbure, saucisse, fromage, fruit) par
les « Marmitous » Champions du Monde- Prix : 5 € -inscriptions en Mairie
avant le 17 septembre

A partir de 14h :
 Rallye du Patrimoine (jeux, enigmes, épreuves autour des expositions et du
Patrimoine : rendez-vous devant la Maison pour Tous).
 Animations pour les enfants (jeux anciens – fabrication toupies… ) sur la place
 Quiller (démonstration)
 17h : chants béarnais par le groupe « Cantar per cantar » et goûter.

Communiqué du Réveil Sauvagnonnais :
La brochure habituelle ne sera plus éditée. Vous trouverez toutes les informations des activités sur
notre site internet : www.reveil-sauvagnonnais.fr

Les activités proposées : Arts plastiques, Atelier dessin, Aquarelle, Ateliers langues (Espagnol,

Anglais, Béarnais), Badminton, Basket, Claquettes, Country, Danse classique, Danse de salon, Echecs,
Foot à 7, Gym entretien, Gym Fitness (Enfants, ados, adultes), Informatique, Judo, Juji Tsu,
L'ouvrage, Marche, Pelote Basque, Salsa, Yi Quan, Yoga, et si les effectifs le permettent ouverture
d'un cours yoga enfants et Escalade.
Céline notre secrétaire tient une permanence au local le lundi de 18 à 20h et le vendredi de
16 à 18h. Vous pouvez la joindre lors des permanences par téléphone au : 05 59 33 28 63
Notre adresse mail : reveil.sauvagnonnais@orange.fr
Nous vous donnons RDV pour les inscriptions lors du forum Asso'vagnon
le samedi 6 septembre 2014 à partir de 15h.

Section Gym fitness enfants et adultes :
Réinscriptions le mercredi 03 septembre de 16 h à 20 h au
local du Réveil (sous-sol du Centre Festif)

Dimanche 7 septembre 2014
Randonnée cycliste
« la Sauvagnonnaise »
Inscriptions à partir de 7 h 30
Nombreux lots – Repas sur réservation auprès
de M. LALEU : 05.59.33.10.29
ou par mail : laleudaniel@hotmail.fr

INSCRIPTIONS ET RE-INSCRIPTIONS

AU CATECHISME :
Les samedis 6 et 13 septembre
de 10 h à 11 h 30
salle A. Morin (en face de la bibliothèque)
Renseignements : Agnès NAVAILLES au
05.59.33.95.95 ou 06.11.83.63.77

Vendredi 26 et samedi 27 septembre à 21 h
Au Centre Festif : Comédie musicale
« les Gambettes dorées »
Par le Studio BOOP. Mise en scène et adaptation par Nathalie Gomès.
L’atelier adulte vous propose cette année une pièce pleine d’humour adaptée en comédie
musicale. La compagnie de majorettes « les gambettes dorées » est au bord de la
banqueroute. Sa responsable recherche désespérément des engagements, en vain.
Extrapolant sur les capacités de ses majorettes, elle parvient à décrocher un nouvel
engagement… Comment vont-elles réagir ?
Entrée : 12 € - réduit : 8 €

FOULEES DU REVEIL SAUVAGNONNAIS
* 6 km :

* 12 km :

Résultats des courses :
HOMMES : 1°: MARTINS K. : 20mn 55s – 2°: CHALUS B. : 21mn 34s –

3°: MOREAU V. : 22mn 30s.
FEMMES : 1ère : SENGELE A.: 25mn 47s – 2ème : TARET C. : 28mn 23s –
3ème : BARRERE A. : 30mn 01s
HOMMES : 1°: GRISNAUX J.L. : 42mn 34s – 2°: MEDUS L. : 43mn 02s –
3°: LAROCHE D. : 44mn 09s
FEMMES : 1ère : DUMERGUES M.L. : 47mn 41s – 2ème : LAFAILLE A.L. (Cours à
Sauvagnon) : 54’mn 13s - 3ème : BEDIEE M. : 57mn 43s

Tout le classement sur le site : www.reveil-sauvagnonnais.fr

TOMBOLA DU COMITE DES FETES ET D’ANIMATION :

Pour savoir si vous êtes un heureux gagnant, merci de prendre contact
avec Mickaël au 06.19.57.33.39 ou liste affichée en Mairie

A.S. PONT-LONG
Pour tout renseignement concernant la reprise et les inscriptions à Ecole de Rugby
contacter LACASSIA Claude au 06.86.26.05.36

« Sur les traces de Peter Pan

»
est une création de la Cie Sauvagnonnaise ToutDroitJusquauMatin
pour la Communauté de Communes des Luys en Béarn.
Par ce projet, la Communauté promeut la culture en s'appuyant sur des
acteurs locaux: une compagnie professionnelle accueillant pour l'occasion de
nombreux habitants, et célèbre son territoire récemment agrandi en
mettant en valeur son riche patrimoine.
Si vous avez aimé « Les chemins de faire » en 2013, nul doute que vous
apprécierez également le spectacle proposé !
Une balade spectacle à la tombée du jour...à la fois drôle,
magique et poétique.
Réservez vos places par mail, c'est obligatoire, car le nombre de spectateurs
est limité. Toutes les informations relatives aux spectacles vous seront
envoyées par la Communauté des Communes des Luys-en-Béarn.
3 dates possibles, 2 lieux à découvrir ou redécouvrir autrement...
Viven: samedi 6 septembre à 19H00
Aubin: 19 et 20 septembre à 19H00
www.cclb64.fr

ECOLE DE MUSIQUE des Luys-en-Béarn : rentrée 2014/2015

Inscriptions des nouveaux élèves : MAISON DE LA MUSIQUE à Montardon
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.
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

INFO PRATIQUE :
Pour tout dérangement concernant votre ligne téléphonique
Si vous rencontrez des difficultés pour joindre l'assistance technique
de France Télécom au 1013, vous pouvez vous connecter
sur le site 1013.fr et signaler
le mauvais fonctionnement de votre ligne fixe
en remplissant un formulaire.
Ce service est réservé aux particuliers

"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

