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.

Vendredi 8 mai 2015
Cérémonie au Monument aux Morts
10h30 : messe à Sauvagnon
11h15 : dépôt de gerbes
11h30 : Vin d'honneur offert par la
Municipalité

Accueil de Loisirs Sans
Hébergement
INSCRIPTIONS 2015/2016
Mercredis : dès à présent pour
les mercredis de septembre,
octobre, novembre et
décembre 2015.
Vacances scolaires : à
partir du 1er septembre
pour les vacances de
Toussaint.

Exceptionnellement
Les vendredis 1er, 8 et
15 mai 2015
la bibliothèque et la mairie
seront fermées.

Dimanche 10 mai 2015 à partir de 9h
"Fête du Bois"
Du sport, de la culture, du festif... et surtout de la Nature avec nos
partenaires :
ONF, ACCA Sauvagnon, CAS64, COOL, Réveil Sauvagnonnais, Art et
Terroir, Ecole de Sauvagnon, SHBBS, Comité des Fêtes, Ecuries des
Pyrénées, Comité Départemental de Tir à l'Arc.
A 12h : grand repas champêtre organisé par l'association Art et Terroir
Tarifs : 8 €/adulte - 5 €/enfant -12 ans. Inscriptions en Mairie
A 17h : "LA CORDE ET ON" par la Cie HYDRAGON à l'Oppidum
Une parenthèse à la frontière du clown, de la danse, de la musique
et du cirque. GRATUIT !

Dimanche 3 mai 2015
de 15h à 19h au Centre Festif
L‛association caritative
« le P‛tit Plus » organise
un thé dansant animé par
"Instant Rétro"
Entrée + goûter (boisson chaude
ou fraîche) : 11 €
Venez nombreux, l‛association a
besoin de vous !!

Samedi 2 mai 2015 de 7h30 à 10h30
Au Centre Festif
DON DU SANG
Venez nombreux munis
d‛une pièce d‛identité.
Vendredi 8 mai à partir de 9h
Tournoi de JUDO interclubs
Mini-poussins et poussins
Entrée gratuite
Buvette - Sandwichs

Une campagne de dératisation
aura lieu sur la commune du
18 au 22 mai 2015.
Le poison utilisé sera un raticide
à retirer en Mairie, dont
l'antidote est la vitamine K1.

CHEMINS DE SAINTE-QUITTERIE
Du 14 au 17 mai : tous peuvent suivre ces "Chemins"
organisés par la Paroisse et qui cette année vous font
parcourir le Vic-Bilh.
Le couchage, les repas et une voiture d'allègement sont
prévus. Le parcours, de 53 km, peut être suivi en
totalité ou en partie : il suffit de rejoindre les
marcheurs à l'étape du jour.
Jeudi 14 : Aubous-Vialer. Vendredi 15 : LonlongueCorbère-Abères. Samedi 16 : Arrosès-Mazères(65).
Dimanche 17 : fête de Ste-Quitterie : ArgelosBournos-Sanctuaire.
Inscriptions au : 05.59.33.13.96 J.L. BRASSEUR
Dimanche 24 mai 2015
VIDE GRENIER au Centre Festif
(intérieur et extérieur)
Organisé par l'Association
Sauvagnonnaise Des Parents d'Elèves
(A.S.P.E.)
Grillades – Buvette - Tarifs : 5 € la
table ou 3 € le mètre linéaire
Rens. : 05.59.33.94.37 (après 19h)
Ou aspe64@gmail.com
Formulaire à télécharger sur :
http://aspe64.jimdo.com/

GALA DU REVEIL SAUVAGNONNAIS : 29 et 30 mai 2015
au Centre Festif
Pour fêter l'anniversaire du Réveil Sauvagnonnais, la représentation du
vendredi 29 mai à 19h30 : 1ère partie de la section "Gym/Fitness" se fera
sous les couleurs de "50 ans de musique".
Entracte : sandwichs - boissons
21 h : 2ème partie
et le samedi 30 mai : représentation des sections danses.
Sur place, vous trouverez boissons et sandwichs.
Nous vous attendons nombreux !!

Communiqué de l'INSEE :
Une enquête sur la formation
et la qualification
professionnelle a lieu depuis
avril jusqu'en octobre.
Une enquêtrice munie d'une
carte officielle l'accréditant
peut se présenter chez les
Sauvagnonnais tirés au
hasard.

Du 13 au 31 mai 2015
Le Tennis Club de Sauvagnon organise un
tournoi homologué pour les jeunes et les
adultes affiliés à la Ligue de Tennis Côte
Basque – Béarn – Landes. Quatre
catégories : jeunes hommes et femmes ;
+ 35 ans hommes et + 35 ans
femmes. Nombreux lots.
Repas prévu le 31 mai le midi.
S‛inscrire pour le tournoi au :
05.59.33.97.42

Pensez-y !!
ABD Home Service, prestataire de Services à domicile est joignable du lundi au vendredi
de 9h à 19h au 06 61 07 75 16 ou par mail : direction@abdhomeservice.fr pour un rendezvous chez vous ou au bureau (situé en face de la pharmacie) même le samedi matin ! Tarifs
attractifs avec 50 % du montant déductible des impôts !
Vous avez besoin de quelqu'un pour : vos tâches ménagères, le repassage, faire vos
commissions ou vos repas, garder vos enfants en journée, le soir ou le week-end, réaliser
du petit jardinage (taille de haies, tonte de pelouses... ) ou du petit bricolage (accrochage
d'étagère, de lampe...),du soutien scolaire ou des cours à domicile ou encore de
l'assistance administrative ou informatique, s'occuper de vos animaux de compagnie si
vous êtes dans l'incapacité physique momentanée de le faire.
ABD Home Service vous propose aussi l'aide, l'assistance et l'accompagnement des
personnes âgées, handicapées ou dépendantes ainsi que la garde des enfants
de moins de 3 ans.

L‛EPOUVANTRAIL : 1er mai 2015
Il est temps de rechausser ses tennis et d‛emprunter les chemins et sentiers des environs
et de vous entraîner pour la 8ème 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.

« 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

