INFORMATIONS DE LA MAIRIE
ELECTIONS MUNICIPALES
Le mode de scrutin change dans votre commune (de 1 000 à 3 499 hts) :

Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections
municipales de 2008 mais au scrutin de liste bloquée. Vous ne pourrez plus ni ajouter de
noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste
que vous ne pouvez pas modifier. Sinon votre bulletin sera nul.
Vous élirez également un ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote,
vous aurez comme avant un seul bulletin de vote mais y figureront deux listes de candidats.
Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Lors des élections des 23 et 30 mars 2014, vous devrez présenter
une PIECE D’IDENTITE pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de la commune.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
Les inscriptions se poursuivent pour les
vacances de février, avril et juillet
2014.
Places limitées.
Garderie le matin de 7h30 à 9h00 et
le soir de 17h à 18h45
Tarif : 13,00 € la journée,
repas du midi compris.

Vacances d’hiver :

Les parents qui souhaitent
inscrire leurs enfants nés à
partir de 2011 à l’école
maternelle pour la rentrée
2014, sont incités à le faire
dès à présent ainsi que pour la
classe bilingue
français/occitan.

Ouverture les jeudis 20 et 27 février de 17 h à 19 h.
Reprise aux horaires habituels
à partir du mardi 04 mars.

L’association SAUVAGNON ART ET TERROIR vous invite à son
Assemblée Générale le vendredi 7 février 2014 à 19 h
salle Jean Grangé.
Tous les Sauvagnonnais sont les bienvenus.

Samedi 8 février 2014 à 20h30 au Centre Festif
Soirée LOTO organisée par l’association des Parents
d’Elèves F.C.P.E. au profit des écoles de Sauvagnon
Nombreux lots variés : paniers gourmands, invitations et
SUPER LOT : un week-end pour 6 personnes
dans un chalet à Gourette et de nombreux autres lots :
appareil photo numérique, bons FNAC…

Au Centre Festif à 20h30 : ciné-concert
Création d’un ciné spectacle adapté d’un album de Tomi Ungerer : Allumette, luimême librement adapté de « La petite fille aux allumettes » d’Andersen.
Déborah Hafota Masson a réuni une équipe de constructeurs pour approfondir deux
passions d’Ungerer : les images qui racontent des histoires et les jouets mécaniques.
Ainsi s’est construit un décor de 12 m de long et de 4 m de profondeur comportant de
nombreux mécanismes animant personnages et décor.
Tout cela ensuite filmé par Audrey Mallada. Bruitages et musique accompagnent le film
en direct. Une exposition pédagogique accompagne le spectacle.

Entrée : 10 € - Réduit 5 € (étudiants, demandeurs d’emploi, + de 75 ans, - 18 ans)

Samedi 1er mars 2014
De 7h30 à 10h30 au Centre Festif
DON DU SANG
Venez nombreux munis d'une pièce d'identité.
Aucun donneur ne sera accepté après 10h30.

Samedi 1er mars 2014 à 21h
Au Centre Festif
La section « Country » du Réveil Sauvagnonnais
organise un bal.
Ambiance conviviale. Buvette

Et dans la Communauté des Communes
RENCONTRES SPORTIVES
FOOTBALL : 1ère Séniors – Promotion Honneur – Ligue Aquitaine
* 08/02 : F.C.L.B. – Boucau Elan au Stade de Sauvagnon à 19h
FOOTBALL à 7: Séniors
* 09/02 : Sauvagnon Réveil – Bournos Doumy 4 au Stade de Sauvagnon à 10h
RUGBY :

Equipes Seniors I et II et BELASCAIN

* 08/02 : AS Pont-Long – AS Bayonne au Stade de Serres-Castet à 14h
* 16/02 : AS Pont-Long – Nérac au Stade de Serres-Castet à 14h

PLAN LOCAL DE RANDONNEES DU LUY DE BEARN
Le nouveau plan des itinéraires VTT et pédestres est disponible en mairie ou à la
Communauté de Communes à Serres-Castet.

Le SIECTOM rappelle les consignes de tri concernant le bac jaune :
Le bac jaune est refusé à la collecte s'il contient :









des emballages enfermés dans des sacs,
des emballages imbriqués les uns dans les autres,
des revues sous film non dissociées,
des objets en plastiques (bâche plastique, boîtes hermétiques, jouets, cintres, tuyau
d'arrosage, passoire ou panière),
des objets destinés à la déchetterie,
des restes de repas ou sac d'ordures ménagères,
du verre,
les cotons, feuilles d'essuie-tout et les papiers passés dans un destructeur.

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-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



« 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
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