Demandeurs d’emploi :
Participez sur rendezvous,
aux « Ateliers de l’Emploi » qui se
tiennent en mairie, tous les 3ème
mercredis de chaque mois,
entre 10h et 12h.

Mme Geneviève BERGÉ, Conseillère
Départementale tient une permanence
le 2ème samedi de chaque mois à 10 h
en Mairie.

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2016

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés en 2013
à l’école maternelle
pour la rentrée 201 6, sont incités à
le faire dès à présent ainsi que pour
la classe bilingue français/occitan.

En cours pour les mercredis d'avril,
mai et juin 201 6
A compter du 1 er avril pour les
vacances d'été

Samedi 30 avril 2016 à 20h30 au Centre Festif
Théâtre : "Elles s'appelaient Phèdre"

Par la Cie Théâtre des Chimères
Plusieurs raisons et pas mal de questions nous ont amenés à choisir "Phèdre", le texte de
Racine comme base de notre travail. Pour commencer, nous avions envie de parler du désir
et des obstacles, de la passion et du rejet, de l'élan de vie et de la morbidité, de la création
et de la destruction et du combat entre pulsions de vie et de mort qui mène nos vies.
Peut-être aujourd'hui de façon encore plus flagrante, en ces temps de crise
si violents et contradictoires.
Tarif plein : 10 €  Réduit : 5 € ( de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emplois).

Samedi 30 avril 2016
de 7h30 à 10h30

DON DU SANG
Au Centre Festif

BIBLIOTHEQUE
Vacances de Pâques :

Une permanence sera assurée les
jeudis 1 4 et 21 avril 201 6 de 1 7h à 1 9h.
Des livres en occitan sont à votre disposition

EXPOSITION DE
PRINTEMPS
à la Maison pour Tous
Du 29 avril au 8 mai 2016 par Anne SAINTGIRONS

Artiste peintre figurative

à la culture classique, elle aime représenter la figure humaine dont
elle transcrit les expressions comme autant de reflets de son monde intérieur.
Des oeuvres du sculpteur Richard FAIVREMONZO seront exposées.

Vernissage le vendredi 29 avril à 1 9h avec la participation des "Poupées Gonflées",
chansons pétillantes à voix frétillantes !!
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 5h à 1 8h
Samedis et dimanches : de 1 0h à 1 2h et de 1 5h à 1 8h
et sur rendez-vous

Samedi 2 avril à partir de 9h
Tournoi de JUDO interclubs
Mini-poussins et poussins
Entrée gratuite
Buvette - Sandwichs

Samedi 2 avril 2016
L’association Cool
vous invite à une course d’orientation
dans le bois de Sauvagnon
(3 à 7 km)

Départ à 1 4h00 devant
la Maison pour Tous
Ouvert à tous
Renseignements au 06.1 6.33.20.41
ou sur http://cool.co.free.fr

Communiqué de la Préfecture

Vérifiez les dates d'expiration de vos cartes d'identité et passeports.
Faites les renouveler dès à présent.
NB : les CNI sécurisées pour les personnes majeures délivrées entre le 2 janvier 2004
et le 31 octobre 201 3 sont prolongées de 10 ans à 15 ans.

Le SIECTOM vous rappelle de bien vouloir respecter les
consignes de tri concernant le bac jaune

La collecte du container au couvercle jaune et de la caissette
verte (verre) a lieu toutes les semaines paires
(et non pas les jours pairs).
Pour le mois d'avril :
les jeudis 7 et 21

Et dans la Communauté des Communes
EHPAD LE LUY DE BEARN à SAUVAGNON
ACCUEIL DE JOUR pour personnes âgées "Les Séquoias"

Capacité limitée à 6 personnes/jour ayant plus de 60 ans (sauf dérogation) et capable de
s'intégrer dans un groupe et de participer à la vie sociale du service.
Renseignements au 05.59.1 2.65.65 ou par mail : contact@mrlb64.fr
L’intercommunalité est dotée de deux déchetteries acceptant les déchets
verts, la commune n’assure donc pas le ramassage de ceux-ci.
* Déchetterie de NavaillesAngos : ouverture le mercredi de 1 5 h
à 1 8 h et le samedi de 1 0 h à 1 2 h et de 1 5 h à 1 8 h.
* Déchetterie de SerresCastet : HORAIRES D’ETE :
Du 1 5 mars au 31 octobre
ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 1 4 h à 1 9 h ;
les mercredi de 1 3 h à 1 9 h et le samedi de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à 1 9 h.

RUGBY Fédérale 3 : Equipe Séniors 1 & 2 (à

1 5h30 au stade de Serres-Castet)
- 03/04 : championnat R8 : AS Pont-Long/Arudy
FOOTBALL : Séniors : (au

stade de Sauvagnon)
- 03/04 : équipe B P1 Div/ES Pyrénéenne à 1 5h30
- 09/04 : équipe A DHR/Oloron à 20h
- 24/04 : équipe B P1 Div/Gan à 1 5h30
(à 1 5 h à la salle de Serres-Castet)
- 03/04 : garçons 1 : BCLB/Malausanne Mazerolles Basket Soubestre
- 03/04 : filles 1 : BCLB/US Sault de Navailles
- 1 0/04 : filles 1 : BCLB/AL Jean Sarrailh Pau
BASKET : Séniors 1

Le 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre
(TNT) passe à la haute définition (HD)

Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l'antenne
râteau car seuls ceux disposant d'un équipement compatible avec la HD pourront continuer à
recevoir la télévision après le 5 avril. Tous les foyers recevant la TNT, devront ce même jour
procéder à une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes sur leur téléviseur. Un test de
diagnostic est disponible sur le site : recevoirlatnt.fr ou auprès du
centre d'appel : 0970 81 8 81 8
L’EPOUVANTRAIL : 1er mai 2016

Il est temps de rechausser ses tennis et d’emprunter les chemins et sentiers des environs
et de vous entraîner pour la 9ème édition de l’Epouvantrail.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site du club : www.coursasauvagnon64.fr
Pensez aussi à vous inscrire à la garburade qui sera servie en clôture.
Tarif : 5 euros – Places limitées.

« 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'ouverture 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

