Démarche développement durable

Depuis 201 3, la commune a mis en place une gestion différenciée des espaces verts, dans
l'objectif de baisser l'utilisation des produits phytosanitaires et tendre vers le "zéro phyto".
Certaines zones sont donc tondues moins fréquemment, laissant ainsi la végétation naturelle
se développer. Le choix des essences dans les massifs a été modifié pour privilégier les
vivaces et les graminées aux annuelles plus consommatrices en eau.
Il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien mais d'une démarche réfléchie car la préservation de
l'éco-système et la réduction de l'impact carbone sont essentiels mais changent le paysage
végétal de notre commune.

SAUVAGNON ADOPTE LE CO-VOITURAGE

Le conseil municipal a mis en place sur la commune deux espaces dédiés au co-voiturage.
Toutes les personnes intéressées pourront bénéficier d'emplacements devant le Centre Festif
et sur le parking annexe du Stade.
Sur chaque site, 4 places de parking seront disponibles.
Par ailleurs, la commune a activé un service de mise en relation via son site internet :
www.sauvagnon.fr - rubrique "Vie quotidienne" : co-voiturage. L’objectif de cette opération est
de mettre en relation des personnes du village ou des environs désireuses de partager leurs
moyens de transport. Ces regroupements contribueront à minimiser le nombre de kilomètres
parcourus depuis notre commune et, donc, à limiter l’empreinte carbone.
Alors, tous en co-voiture !

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.

Samedi 27 juin :
Fête des Ecoles

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 201 5/201 6
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.

Pensez à vous entraîner et vous procurer
le certificat médical pour participer aux Foulées du Luy-de-Béarn 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 12 € 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).
*********
L'association fait appel à tous les sauvagnonnais qui détiendraient des photos anciennes et
récentes des différentes sections et qui pourraient les prêter (elles seront scannées) pour
l'exposition des 50 ans du Réveil en octobre.

Communiqué de la Préfecture

Comme chaque année à l’approche des examens de fin d’année scolaire et des vacances,
vous serez nombreux à vouloir faire renouveler votre carte nationale d’identité
ou votre passeport.
Pour éviter que l’afflux de demandes n’entraîne des délais d’attente incompatibles avec vos
dates d’examens ou de voyage, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques vous incite dès à
présent à prendre vos dispositions en vérifiant les dates d’expiration ou en les faisant
renouveler dès à présent.

PANNEAU DE SIGNALISATION "CERCLE BLEU"

Le panneau de signalisation à connotation civique du Cercle Bleu (positionnement à l'égard
de la fin de vie), placé à l'entrée de notre Commune, signale qu'elle
reconnaît la philosophie de ce mouvement partenaire "Sécurité routière" du
Ministère de l'Intérieur qui gère le seul "Registre du choix"
(prélèvement d'organes et acharnement thérapeutique) déposé à la C.N.I.L.
Téléphoner au (n° AZUR 0 81 0 00 75 06), écrire (BP 64 - 64360 MONEIN)
ou se connecter sur : www.cerclebleu.org, permet de s'inscrire en
envoyant la photocopie de sa carte d'identité.
La présence d'un autocollant sur son véhicule invite le professionnel (policier, gendarme,
pompier) intervenant sur la route en cas d'accident, à chercher la présence éventuelle
d'une carte dans les papiers d'un blessé.

"LA FABRIKAREVES 2015"

4ème édition du festival des Ateliers de Pratiques Amateurs
de la Compagnie ToutDroitJusqu'auMatin au Centre Festif :
Vendredi 5 juin :

à 1 9h - création de l'atelier 1 3/1 5 ans
à 21 h : Atelier Adultes
Samedi 6 juin : à 1 4h - l'atelier 1 5/1 7 ans joue Shakespeare
à 1 5h30 : les 8/1 0 ans racontent...
à 1 7h : les 11 /1 2 ans revisitent l'histoire de la marionnette
à 1 9h : l'atelier 1 2/1 4 ans se posent des questions...
à 21 h : l'atelier Adultes fait le grand plongeon avec Agatha Christie
Dimanche 7 juin : à 1 4h : les 8/1 0 ans sont Méchants !
Et cette année... une surprise pour finir ce beau weekend

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

Art. 1 03.2 du règlement sanitaire départemental

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par
des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore, en particulier tels que
les tondeuses à moteur thermique, les tronçonneuses,
les perceuses, les raboteuses, ou les scies
mécaniques, etc... ne peuvent être effectués qu’après avoir pris toutes
les mesures utiles pour préserver et le repos et la tranquillité du voisinage.
Ces travaux ne pourront être exécutés que :
 Les jours ouvrables de 08h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
 Les Samedis de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 Les Dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 »

« 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

