La Mairie sera fermée le
vendredi 15 juillet 2016

BIBLIOTHEQUE : horaires d'été :
de 17h à 19h
Juillet : les jeudis 7, 21 et 28
Août : fermée.
Septembre : reprise le jeudi 1 er

De septembre à juillet, la bibliothèque
ouvre ses portes aux tout-petits (non
scolarisés et moins de 3 ans) et aux
adultes accompagnateurs, 2 fois par mois,
le jeudi de 1 0h30 à 11 h30 pour une
découverte du livre (date affichée sur la
porte de la bibliothèque 1 5 jours avant).
N'hésitez plus à pousser la porte !!
RENTREE SCOLAIRE 2016

pour les écoles Maternelle et Elémentaire
Le jeudi 1er septembre 2016 à 8h30
Les élus et l'association des Parents d'Elèves
vous convient ensuite à un "café des parents"
au restaurant scolaire.
Retrouverez toutes les infos sur le
www.sauvagnon.fr

Demandeurs d’emplois :
Participez sur rendezvous, aux
« Ateliers de l’Emploi » qui se
tiendront en mairie, tous les 3ème
mercredis d e 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 2016/2017

Mercredis : dès à présent pour
les mercredis de septembre,
octobre, novembre
et décembre 201 6.
Vacances scolaires : à partir du
20 septembre 201 6 pour les
vacances de Toussaint.

"La canicule et nous"

Comme chaque année la Commune établit un registre
des personnes bénéficiaires d'un suivi par notre
équipe.Cette inscription est facultative, aussi si vous
souhaitez y figurer, veuillez vous faire connaître en
téléphonant à la Mairie au 05.59.33.11 .91

TRANSPORTS SCOLAIRES 2016/2017

Pour les collèges et lycées (1 ère quinzaine de juillet)
téléchargez le document
d'inscription sur le site www.reseau-idelis.com. Le retourner complété accompagné d'une
photo d'identité récente de l'élève et d'une
enveloppe timbrée au nom et adresse de l'élève à
l'agence IDELIS - Place d'Espagne - 64000 PAU
Pour un renouvellement : recharger la carte directement
sur le site sans se déplacer en Mairie ni dans l'établissement scolaire.
1ère demande d'abonnement "Scolar Pass" :

Vendredi 29 juillet à 19h30

Foulées du LuydeBéarn

Courses à pied pour petits et grands :
- course des enfants (nés en 2005, 2006, 2007 et 2008) : gratuit
 les Petites Foulées, course de 6 km (1 0 € jusqu'au 27 /07
et 1 2 € le jour même)
 les Foulées du LuydeBéarn, course de 12 km (1 0 € jusqu'au 27/07
et 1 2 € le jour même)
- le relais des Foulées, course mixte de 2 fois 6 km: deux équipiers (un homme et
une femme). Ouvert aux cadets, juniors, seniors, vétérans. Deux parcours de 6 km.
Inscription : 1 3 € par équipe (1 5 € le jour même).
Inscription :

Pensez à vous procurer le certificat médical !

- par mail à fouleesduluy@laposte.net avec le nom-prénom-date de
naissance-sexe-club ou sur le répondeur au : 06.73.22.48.1 4 ou en Mairie.
*********

Vous trouverez toutes les informations des activités 2016/2017 sur notre site
internet : www.reveilsauvagnonnais.fr
Les activités proposées :

Arts plastiques, Atelier dessin, Aquarelle, Peinture, Ateliers
langues (Espagnol, Anglais, Béarnais), Badminton, Basket, Claquettes, Country,
Couture, Danse classique, Danse de salon, Echecs, Gym entretien,
Gym Fitness/Pilates/Streching/Renforcement musculaire (Enfants, ados, adultes),
Informatique, Judo, Juji Tsu, L'ouvrage, Marche, Pelote Basque,
Salsa, Yi Quan/Qi gong/Kung fu, Yoga

Mercredi 17 Août 2016 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.

Jeudi 28 Juillet 2016

Jeudi 28, Vendredi 29, Samedi 30
et Dimanche 31 juillet 2016

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

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 !
*************

marché nocturne, de nous
restaurer à partir de 19h30
au "selfpaysan"

tenu par les producteurs.

Dimanche 31 juillet :

Nouveauté : dans un souci de
réduction des déchets, les
membres de l'association
demandent aux participants de
bien vouloir apporter son couvert
(assiette, fourchette et couteau).
Merci d'avance pour votre
compréhension

- à 11 h : messe
- à 1 2h : apéritif offert par la Municipalité
Place du Champ de Foire
suivi de la bodega de l'AS Pont Long

Samedi 30 juillet à midi

Taverne au Parc Lechaud
organisée par l'association
Courir à Sauvagnon 64

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-votre-service/Vacancespartir-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

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 14 et 28 et pour
le mois d'août : les jeudis 11 et 25

La Communauté de Communes des
Luys en Béarn organise en partenariat
avec les associations locales
un stage multiactivités (616 ans)
du 7 au 13 juillet 2016

Au programme : escalade, judo,
karaté, basket, rugby, foot, volley,
quilles de 9, tir à l'arc...
Prix : de 25 € à 35 €
Fiches d'inscription en mairie.
Rens. : Mme Audrey BEIGBEDERLIROU au 06.1 8.91 .1 3.38

Élimination de déchet
par le feu

Art. 84 du règlement sanitaire
départemental
Le brûlage à l’air libre des ordures
ménagères et de tous autres
déchets est également interdit.

Vous
avez mis en
place un piège
contre le frelon
asiatique ou vous avez
repéré un nid ??

Rendez-vous sur le site internet de
l'ADAAQ : www.adaaq.adafrance.org ou
contacter :
miren.pedehontaa@adaaq.adafrance.org
Tél. : 05.58.85.45.56
pour participer à une étude
collaborative.

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.

« 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

