Demandeurs
d’emplois :
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 2016/2017

Mercredis : à compter du 1 er
novembre pour les mercredis de
janvier, février et mars 201 7
Vacances scolaires : à partir du 20
septembre pour les
vacances de Toussaint.

COUPE DE BOIS 20162017

Inscriptions en Mairie par téléphone ou mail :
mairie@sauvagnon.fr jusqu'au
10 novembre, dernier délai.
Les lots ne seront attribués qu'aux
Sauvagnonnais qui auront terminé leur lot de la
précédente attribution.
Le prix et la date du tirage seront communiqués
ultérieurement par mail.

VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 à 19h

A la Maison pour Tous : Vernissage de l'exposition d'automne

Peintures de Pierre CENAC et de Jean-Claude MOUQUET
à 20h30 au Centre Festif
"Argent, pudeur et décadence"

Pièce de théâtre burlesque, virulente et surréaliste qui nous plonge dans les méandres
obscurs et fascinants de la monnaie. Une traversée de situations où les enjeux sont humains
et monétaires, comiques et tragiques, en s'appuyant toujours sur les théories économiques
actuelles et historiques. Traitée en comédie financière fantasmagorique avec une pointe de
cynisme, le voile de pudeur autour de ce sujet actuel s'élève grâce à l'espièglerie et
le jeu de deux comédiennes.

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE :
* Vacances de Toussaint :

Ouverture les jeudis 20 et 27 octobre de 1 7h à 1 9h
* Rappel des horaires d'ouverture : les mardi, mercredi et jeudi : de 1 7h à 1 9h
et le vendredi de 1 8h à 1 9h
* Accueil des enfants non scolarisés (- 3 ans) accompagnés par un adulte :
2 jeudis par mois de 1 0h30 à 11 h30.
* Nouveau au village : 2 boîtes à "livres voyageurs" ont été installées : à l'entrée du
Parc Bellehigue (Chemin du Cournau) et au Parc Lechaud (près de l'aire de jeux). Des livres
gratuits sont mis à votre disposition et vous avez la possibilité de déposer d'autres livres.

Samedi 1er octobre 2016

Départ à 1 8h45 à la salle des sports de
l'étape « Sauvagnon-Sauvagnon » du 28ème Tour Pédestre du Béarn
suivie d'une boucle étape dans le bois et le village.

Kermesse de SteQuitterie
Dimanche 2 octobre 2016

Inscription au repas recommandée (1 6 €) avant le
30 septembre auprès de
Pierrette HUSTET
au 05.59.33.98.72

Dimanche 16 octobre 2016
de 8h à 18h au Centre Festif

VIDE GRENIER organisé

par l'association de comédie musicale
"Pop'in Compagnie".
Inscriptions sur le site : vide-grenier.org
ou par mail : popin.compagnie@laposte.net
Renseignements au 06.65.65.68.69 ou 06.72.46.66.20

REVEIL SAUVAGNONNAIS
Informations des sections

La section " COUTURE" a l'opportunité d'ouvrir un deuxième cours assuré par
Elisabeth LABBE MORENO : le lundi de 15h à 17 h à la salle Morin
Vous possédez une machine à coudre et n’osez pas vous en servir car son usage ne vous
en est pas familier. Elle vous propose des cours de couture que vous soyez débutante, ou
plus aguerrie. Différents thèmes : familiarisation avec la machine, différentes coutures avec
des exercices adaptés, couture d’ameublement et créative, couture d’habillement avec à
chaque fois des réalisations personnalisées.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez la contacter au : 07 86 63 02 74
ou Martine Viaud au : 06 1 6 92 29 05 (Responsable de section)
ou consulter le site du Réveil Sauvagnonnais : Section couture
*****************
La section " Aquarelle" recrute : que vous soyez débutant ou confirmé, venez nous
retrouver le mardi soir de 20h à 22h à la salle Morin.
Deux formules : en autonomie (sauf soir de stage) ou autonomie + stage une fois par mois
animé par Elisabeth LABBE MORENO.
Rensignements au : 07.86.63.02.74 ou 06.62.89.40.38
***************
Section Judo :
Samedi 8 octobre à partir de 9h : Tournoi départemental benjamins
Dimanche 9 octobre à partir de 9h : Tournoi interclubs
mini-poussins et poussins.
Entrée gratuite. Buvette et sandwichs tout le week-end.
***************
Notre adresse mail :

reveil.sauvagnonnais@orange.fr

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

DON DU SANG
le samedi 22 octobre 2016

de 7h30 à 10h30
au CENTRE FESTIF

Les bénévoles vous accueilleront dans une
ambiance chaleureuse.
Une carte d'identité est obligatoire pour les
premiers donneurs.

Dimanche 23 octobre

A.G. de l'Union Nationale des
Combattants Béarn
- 1 0h30 : Messe
- 11 h30 : Monuments aux Morts

Communiqué de la Préfecture :
Déclaration de ruches obligatoire.

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d'abeilles
dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant leur nombre et leur
emplacements, entre
le 1 er septembre et le 31 décembre 201 6.
Déclaration en ligne sur le site :

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr

La collecte du container au couvercle jaune et de la
caissette verte (verre) a lieu toutes les semaines paires.
Pour le mois d'octobre : les jeudis 6 et 20

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Le SIECTOM a été retenu pour le projet "Extensions des consignes de tri sur
tout le territoire du Béarn" piloté par Eco-Emballages :
Nouvelles consignes de tri qui remplacent les consignes nationales
(présentes sur les emballages)
Pour vous aider :

1 / C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac dans le bac (et non dans un sac).
4/ Éviter de les imbriquer.
A recycler :
Dans le bac de tri, on peut y jeter : emballages en métal, capsules, couvercles métalliques de
bocaux, papiers aluminium, tous les papiers et les petits cartons, briques alimentaires et tous les
emballages en plastique, sans exception ! Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de
bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs
plastiques, pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatéeP
Dans le conteneur à verre : emballages en verre.

Mme MarieOdile ROLLIN, infirmière
à domicile, vous informe du nouveau numéro de téléphone
de son cabinet : 06.48.55.34.40

« 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

