SIECTOM : La collecte du

container au couvercle jaune et
de la caissette verte (verre) a lieu
les semaines paires.

Pour les mois de juillet :
les 1 2 et 26
et août : les jeudis 9 et 23

BIBLIOTHEQUE : horaires d'été :
de 1 7h à 1 9h
Juillet : les jeudis 1 2, 1 9 et 2 6
Août : fermée.
Septembre : reprise le mardi 4

RENTREE SCOLAIRE 201 8

pour les écoles Maternelle et
Elémentaire

Le lundi 3 septembre 201 8
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

INFORMATION de la GENDARMERIE de LESCAR
« Opération tranquilité vacances »

Formulaire d'inscription sur le site de la Gendarmerie Nationale :
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votreservice/Vacances-partir-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

J u i l l e t - Ao u t
201 8

ALSH
: INSCRIPTIONS EN LIGNE
sur le portail "Famille" (site de la commune)
avec identifiant et mot de passe.

MERCREDIS de septembre, octobre, novembre et décembre
à la 1 /2 journée ou journée entière : à partir du 3 juillet
L'association des Parents d'Elèves des classes
bilingues PARLAH'OC-BI SAUVANHON vous convie

le mercredi 4 juillet à 1 9h

au café Malabat pour sa 1 ère Cantère.
Les enfants des classes bilingues entonneront le 1 er
chant. Restauration sur place payante au profit de
l'association. Rens. : ocbisauvagnon@gmail.com

Vendredi 1 3 JUILLET de 1 5 h à 1 9 h

JEUDI 26, VENDREDI 27,
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 JUILLET
Le Comité des Fêtes organise 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 29 juillet :

- 1 1 h : messe
- 1 2h : apéritif offert par la Municipalité
- 11 h45 : monument aux morts

DON DU SANG : au Centre Festif

La Halle Paysanne :

Horaires d'ouverture :

Du lundi au vendredi, de 1 6h à 20h
Le mercredi de 1 0h30 à 1 2h30 et de 1 6h à 20h
Le samedi de 1 4h à 1 9h.

Fermeture du 1er au 31 août

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 »

JEUDI 26 JUILLET

VENDREDI 27 JUILLET

Après la remise des clefs du
Maire au Comité des Fêtes,

Foulées du Luy-de-Béarn

Courses à pied
l'association Art et Terroir,
pour petits et grands :
vous propose son
Inscription : par mail à
incontournable marché
fouleesduluy@laposte.net avec le
nocturne à partir de 1 9h30
nom-prénom-date de naissanceDans notre démarche de
sexe-club ; ou bulletin en Mairie.
développement durable, merci
*********
de bien vouloir apporter vos
Toutes
les
informations
des activités
couverts. Des zones de tri de
déchets seront mises en place 201 8/201 9 sur notre site internet :
www.reveil-sauvagnonnais.fr
et il sera demandé aux
participants de débarrasser leur
table. Merci d'avance pour votre
compréhension.

