SAUVAGNON en fête pour le passage du TOUR DE FRANCE 2015
Voilà une date qui sera à inscrire en lettres d'or dans l'histoire de notre village !

Mardi 1 4 juillet prochain - jour de fête nationale, faut-il le rappeler - le peloton du Tour de
France cycliste, précédé par sa caravane publicitaire, traverseront Sauvagnon dans le cadre
de l'étape ralliant Tarbes à la Pierre-St-Martin. C'est historique pour notre commune,
d'autant que cette 1 0ème journée de l'épreuve la plus prestigieuse au monde bénéficiera
d'une couverture médiatique maximale d'un bout à l'autre de la course.
Les champions sont attendus à Sauvagnon aux environs de la mijournée, vers 13h30
(en fonction de la moyenne réalisée lors des premiers kilomètres).
La caravane, qui fait le bonheur des enfants, est, elle, annoncée dès 11h30.
Le tracé est connu : la rue des Pyrénées sera empruntée de bout en bout, jusqu'au
rondpoint de la pharmacie, au centre du bourg où le Tour de France tournera à

droite pour poursuivre son épopée vers Caubios.
Chacun est invité à prendre ses dispositions pour profiter au mieux du spectacle, d'autant
que la municipalité a décidé de célébrer cette journée en hissant le village à hauteur de
l'évènement. Dix jours avant les fêtes patronales, ce rendez-vous du 1 4 juillet s'annonce
très festif puisque la place du Champ de Foire sera mise en musique pour y accueillir,
dès le début de journée, une déambulation suivie d'un bon vieux bal populaire.
Les spectateurs qui désireront piqueniquer sur place y trouveront la possibilité
de se restaurer et de se désaltérer... tout en suivant sur écran l'étape en cours
jusqu'à son arrivée.

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

BIBLIOTHEQUE : horaires d'été :
de 17h à 19h
Juillet : les jeudis 9, 1 6, 23 et 30
Août : fermée. Septembre : reprise le

Mardi 1 er

"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

La Mairie sera
fermée le lundi
13 juillet 2015

RENTREE SCOLAIRE 2015

pour les écoles Maternelle et Elémentaire
Le Mardi 1er septembre 2015 à 8h45
Retrouverez toutes les infos sur le
www.sauvagnon.fr

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2015/2016

Mercredis : dès à présent pour
les mercredis de septembre,
octobre, novembre
et décembre 201 5.
Vacances scolaires : à partir du
1 er septembre pour les
vacances de Toussaint.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2015/2016

Pour les collèges et lycées (avant le 1 8 juillet 201 5)
1ère demande d'abonnement "Scolar Pass" : 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.

Jeudi 23 Juillet 2015

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
1 9h30 au "self-paysan"
tenu par les producteurs.

Jeudi 23, Vendredi 24, Samedi 25 et
Dimanche 26 juillet 2015

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 26 juillet à midi
Apéritif offert par la Municipalité
Place du Champ de Foire

Pensez à vous entraîner et vous procurer
le certificat médical pour participer aux Foulées du LuydeBéarn qui
se dérouleront le vendredi 24 juillet à 19h30

Courses à pied pour petits et grands :
- course des enfants (nés en 2004, 2005, 2006 et 2007) : gratuit
 les Petites Foulées, course de 6 km (1 0 € jusqu'au 22/07
et 1 2 € le jour même)
 les Foulées du LuydeBéarn, course de 12 km (1 0 € jusqu'au 22/07
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 : - 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.

*********
La brochure habituelle n'est plus éditée. Vous trouverez toutes les informations des
activités 2015/2016 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,
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
Céline notre secrétaire tient une permanence au local le lundi de 1 8h à 20h et
le vendredi de 1 6h à 1 8h. Vous pouvez la joindre lors des permanences
par téléphone au : 05 59 33 28 63
Notre adresse mail : reveil.sauvagnonnais@orange.fr

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

Mercredi 19 Août 2015 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.

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 9 et 23 et pour
le mois d'août : les jeudis 6 et 20

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.

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
14 h à 19 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.

On s'était dit "rendez-vous dans 1 0 ans" : nous y voilà !!

Sauvagnonnais nés en 1 953 - 1 954 - 1 955, nous vous proposons de
réserver votre soirée du 31 octobre 2015 pour venir fêter
vos 60 ans au Centre Festif.
Dès que possible, nous vous communiquerons le menu, l'animation
et le coût de la soirée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez nous contacter au :
06.1 0.54.01 .31 / 06.1 2.1 4.50.58 ou 06.21 .21 .55.69
Nous comptons sur vous !!
« 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

