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« ... Tribune libre... » « ... Bon à savoir ...»

... des groupes d’élus représentés 
au conseil municipal de la commune de Saubens.

VIVONS SAUBENS
Chers Saubenois.
Voilà maintenant un an que notre liste insuffle un vent nouveau sur notre commune. Un an, c’est le bon moment pour 
faire un premier bilan de nos actions.
En ayant parcouru les pages de votre journal, vous aurez noté que notre ligne de conduite est fortement contrainte par 
la situation financière de la commune, et par les efforts que nous demande le gouvernement. Vous comprendrez donc 
que l’horizon n’est pas aussi dégagé qu’avant les élections mais nous ferons tout notre possible pour réaliser des projets 
en adéquation avec les capacités de la commune.
L’équipe est maintenant bien installée, ses méthodes de travail aussi.. En interne, pour un partage efficace des 
informations entre élus, nous avons notamment mis en place des outils de communication, un résumé hebdomadaire 
et des réunions mensuelles avec les conseillers, , des compte-rendus des commissions, , le suivi régulier des flux 
financiers, …. Cela peut paraitre trivial, mais n’est pas monnaie courante dans les municipalités. C’est un état d’esprit 
auquel nous tenons.
De votre côté, vous avez pu percevoir assez rapidement les premiers résultats de nos actions: entretien du village 
optimisé, mise en place des activités périscolaires (partenariat CAM), installation du médecin, première journée du 
patrimoine, lettre d’information…et comme nous l’avions promis, vous participez désormais à la vie communale en 
donnant vos idées et avis en commissions municipales.
Il n’y a pas eu d’investissement lourd en 2014. On notera cependant que le parc informatique de l’école primaire a été 
amélioré (réseau filaire, internet haut débit, serveur) et que deux classes disposent de tableaux numériques. D’autres 
équipements de ce type suivront.
Cette année a aussi été celle des débuts de notre jeune maire. Jean-Marc, en première ligne, n’a pas été épargné 
avec dès ses premières semaines de mandat la gestion d’affaires épineuses ou complexes (plantation d’OGM, gens 
du voyage, berges de Garonne, antenne 4G, révocation d’un agent municipal), sans oublier l’exigence de certains 
concitoyens. 
C’est avec une certaine aisance, disponibilité et maitrise des sujets que les actions ont été menées. Nous ne sommes 
pas trompés en nous associant à lui, vous non plus en le choisissant !

Vos conseillers de la liste Vivons Saubens.

« RÉALISONS L’AVENIR 
DE SAUBENS » LISTE 
D’OPPOSITION.
Faisons un point d’étape avec vos trois élus : Gérard Livigni, 
Christine Rilba, Frédéric Novau. 
Avec l’évolution prochaine du POS en PLU (Plan 
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme), 
l’urbanisme est un sujet qui mobilise toute notre attention. 
Les dispositions de la nouvelle loi ALUR (Accès au 
Logement et un Urbanisme Rénové) pourraient signifier 
pour notre village des modifications de fond. 
Côté investissements, nous sommes soucieux; en premier 
lieu, la surface d’agrandissement de la cantine qui pourrait 
convenir demain pourrait aussi s’avérer rapidement 
insuffisante dès après demain, notamment en regard de cette 
loi ALUR. Un des effets attendu serait une augmentation de 
la population plus importante que ce qui avait pu être estimé 
jusqu’alors. 

En second lieu, nous nous inquiétons de la dérive du coût 
prévu du bâtiment des Aînés, annoncé à 130k€ durant la 
campagne et estimé à 270k€ lors des demandes de subventions 
cette année -hors aménagement et hors études- ; notons que 
ce projet atteint désormais une somme comparable à notre 
projet de campagne, qui prévoyait de créer une maison des 
associations. 
Par ailleurs, si les dotations diverses n’augmentent pas, nous 
restons vigilants pour que la pression fiscale locale, déjà 
forte, demeure stable et que les financements prévus pour 
des postes de fond nécessaires restent mobilisés : ceux déjà 
votés (berges de Garonne « restes à réaliser » 2013 et au 
budget 2014) et ceux à forte économie de fonctionnement 
(chauffage des bâtiments municipaux). 
Enfin, merci ! Vous êtes de plus en plus nombreux, chers 
Saubenois, à consulter notre blog. Si ces sujets vous 
préoccupent ou que vous souhaitez simplement partager 
votre point de vue, nous vous invitons à nous faire part de 
vos souhaits et/ou inquiétudes sur notre site :
www.avenirsaubens.wordpress.com

Conseil Municipal 09/09/2014
• Recrutement d’agents contractuels de 
remplacement
•  Recrutement deux agents contractuels sur emplois 

non permanents pour faire face à des besoins liés à 
des accroissements temporaires d’activité

•  Création d’un poste d’agent technique dans le cadre 
du dipositif «Contrat d’avenir»

•  Transfert de subventions du pool routier 
investissement 2011/2012

•  Virement de crédits n°1 BP Commune
•  DM  N° 3 BP 2014 Commune/Révision de crédit
•  Virement de crédits n°1 BP Assainissement
•  Révision de crédits n°1 BP Assainissement
•  Acquisition école Demande de subvention 1er 

équipement
•  Acquisition de panneaux publicitaires lumineux
•  Acquisition d’un coffret électrique
•  Redevance d’occupation domaine public/modifie 

délibération 2007/048
•  Modification de la Prescription de la révision du 

Plan Local d’Urbanisme et fixation des modalités de 
concertation

•  Tarifs de l’espace ludique dit «ludothèque 
municipale»

•  Modification des statuts de la CAM - Extension des 
compétences à «aires de grand passage»

•  Election des commissions communales de la CAM

Conseil Municipal 18/11/2014
•  Programme départemental des constructions 

scolaires 2015
•  Construction d’une maison des aînés
•  Vente d’un terrain municipal parcelle AE0067 zone 

Ucd
•  Création d’un espace ludique
•  Virement de crédits n°2 Commune/BP Commune
•  Virement de crédits n°2 Commune/BP Commune
•  Révisions de crédits BP assainissement
•  Acquisition matériel et mobilier médical/

sollicitation réserve parlementaire
•  Câblage salle informatique école/demande de 

subvention
•  Rénovation de réseau d’éclairage public dans divers 

quartiers de la commune
•  Rapport annuel sur la qualité et le prix de l’eau 2013

Conseil Municipal 11/12/2014
•  Réhabilitation Berges de Garonne demande  d’aide 

au titre du FPRNM
•  Réhabilitation Berges de Garonne demande  de 

DETR
•  Réhabilitation Berges de Garonne demande  d’aide 

au Conseil Général tranches 1 et 3 du chemin du 
Port

•  Réhabilitation Berges de Garonne demande d’aide 
au Conseil Général tranches 2 du chemin du Port

•  Adhésion CATEZH
•  Réhabilitation Berges de Garonne Traitement de la 

végétation
•  Raccordement au réseau de distribution publique 

d’un panneau lumineux
•  Travaux de réfection du toit de l’église
•  Décision modificative virement de crédits n°8
•  Inscriptions en dépenses avant vote du BP 2015 de 

la commune
•  Indemnité sonneur de cloches 2014
•  Rapport d’activités 2013 CAM

Conseil Municipal 10/02/2015
•  Espace ludique : mise en place du tarif.
•  Droits de place : fête locale SAUBENS.
•  Fonds de concours enveloppe voirie 2014
•  Décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 du 

CGCT 
•  Décision n° 2015/01
•  Désignation de Maître PUJOL-SUQUET pour 

défendre les intérêts de la commune de devant 
le Tribunal Administratif de TOULOUSE, dans 
l’affaire qui l’oppose à Mme Amandine GUILLOT, 
enregistrée sous le n°1406071-3, dans le cadre de 
l’implantation d’une antenne 4G. Les honoraires 
proposés s’élèvent à 1 500 € HT.

Compte-rendu 
CONSEILS MUNICIPAUX SEPTEMBRE 2014 - MARS 2015

Les Conseils Municipaux sont publics : 
chacun peut y assister librement. Les délibérations 
détaillées sont consultables en mairie et sur :
www.mairie-saubens.fr 
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« ... Bilan 2014... » « ... Bon à savoir ...»

Année 2014, BILAN D’UNE ANNÉE DE TRANSITION 

ET MAINTENANT, 2015 !

CONTEXTE
Après l’heure du constat post électoral sur la 
situation financière de la commune (*voir encart 
ci-dessous sur l’audit financier), les efforts de 
la nouvelle équipe ont débuté très rapidement 
dès la première moitié de l’année avec comme 
priorité la recherche de l’efficience dans les 
dépenses de la commune.
Les objectifs multiples de cette action étant 
de dégager des capacités de financements 
suffisants pour réussir à réaliser des projets 
sans avoir recours à l’emprunt, ni envisager 
d’augmenter les impôts locaux, et d’autre part 
d’anticiper l’impact des baisses des dotations 
de l’Etat.
En effet, les bouleversements financiers provoqués par la crise et qui ont conduit l’État à modifier sa 
participation aux budgets des collectivités locales se traduira dès 2015 en une baisse de la Dotation 
Générale de Fonctionnement,
 une des composantes majeures de nos recettes de fonctionnement (20%). 
Selon une première estimation, notre commune verrait cette dotation amputée de 17 000 € chaque 
année dès 2015 soit à terme 51 000 € en 2017 (102 000 € cumulés sur le mandat). A ceci serait 
ajoutée dès 2015 la perte d’une autre dotation d’un montant de 11 000 € (DNP part majoration). 
Cette situation impose de trouver des solutions innovantes pour maintenir le service rendu aux 
administrés tout en garantissant les grands équilibres dépenses/recettes de manière rigoureuse.

Pour toutes  les  raisons citées en préambule, les grandes 
orientations du budget 2015 seront guidées par un 
effort renforcé sur tous les postes de dépenses liées aux 
consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de consommables...  
(objectif de -10%).
Pour les mêmes raisons, des réflexions (qui seront certainement 
étendues à l’ensemble de la population) sont déjà engagées 
sur l’éclairage public : diminution de la consommation des 
luminaires et coupures nocturnes de certains éclairages. L’équipe municipale a aussi  identifié d’autres 
économies éventuelles sur les prestations de service, les emprunts qui pourraient être renégociés ou 
d’autres postes de dépenses pour lesquels la mutualisation avec la CAM pourrait être profitable. 
Côté projets, le plus gros investissement prévu devrait être consacré cette année aux travaux de 
renforcement des berges de la Garonne conditionnés notamment par l’obtention des aides financières 
des parties prenantes.
Outre la morosité des finances communales, nous devons désormais aussi faire face à la baisse des 
dotations de l’Etat tout en ayant comme objectif de réaliser les projets pour lesquels vous nous avez élus.

Beau challenge, nous réussirons !

PILOTAGE
Afin d’optimiser les dépenses, plusieurs actions de pilotage ont été effectuées comme :
€•  la mise en place d’une action de recueil des besoins adressée aux adjoints et délégués responsables 

des commissions municipales. Ceci  permettra dès la construction du budget 2015 de définir et 
de borner précisément les dépenses. 

€•  la mise en concurrence via plusieurs devis est désormais obligatoire pour les achats. 
 •  la recherche de subventions ou de partenariat est associée à chacun des projets d’investissements.
 •  l’identification des postes où la réduction des coûts est possible (notamment via des marchés 

mutualisés avec la CAM).
 •  le développement d’un outil de suivi qui permet désormais aux élus de suivre plus précisément 

les flux financiers des postes de la section de fonctionnement.

L’endettement noté par l’ATD et repris dans le graphe ci-dessous ne tient pas compte de l’encours 
part voirie actuel de 418 000 € que la commune a auprès de la CAM.

Relevés de conclusions de l’audit financier réalisé par l’Agence Technique 
Départementale du Conseil Général
•  Taux d’endettement de la commune : 15,8% - « ... le taux d’endettement est très élevé au 

regard du seuil des 15% considéré souvent comme un niveau difficilement soutenable».
•  Capacité de désendettement de la commune : 13,7 ans - « ... pour mémoire au-delà de 12 ans, 

on considère que la commune est proche du surendettement».

ACTIONS RÉALISÉES ET RÉSULTATS
Côté dépenses de fonctionnement, la 
première action concrète a été la diminution 
des indemnités des élus.
Le poste de la téléphonie est aussi un 
exemple remarquable avec des réductions 
de l’ordre de 7 000 €/an, à service identique.
La reprise en régie (par nos équipes 
techniques) des opérations d’entretien 
spécifiques des terrains de football, une année 
sur deux, permettra d’économiser 18 000 € 
sur deux ans.
Ainsi, et malgré un appel de fonds non-prévu au budget 2014 pour les travaux de voirie (62 500 €), 
l’excédent de la section de fonctionnement sera d’un montant proche de 209 000 €.
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« A l’étude ... » « Ça, c’est fait ! .... »

  Travaux...
Chemin de Brunotte
Travaux d’enrrochement.

Champ du Verger
Installation Cabane : 450E 
(300E de matériel et 150E de 
mise à dispo de personnel).

Place Mairie
•  Raccordement ERDF. Coffret pour marchands 

ambulants. Part Communale : 1600E.
• Rénovation boîte à lettre Mairie.

Commerces
• Pose panneau d’information.
•  Aménagement zone poubelle avec 

planches PVC (400EHT).

Route Muret
Pose panneau d’information : 10 000EHT. 
(Demande d’aide Conseil Général pour 
20% de ce montant).

Cimetière
Fixation ralentisseurs  & Pose 
Vasques.

Rue principale
• Entretien Massif.
• Déplacement ralentisseurs.

Place Eglise
• Pose regard pluvial.
• Réfection bancs.

Chemin du port
Traitement de la  végétation 
berges de  Garonne 2700E 
Réfection bancs  (350E).

Rue Général Carretier
• Déplacement grillage de sécurité.
• Vérification réseau pluvial.

La neige à Saubens !
Plus de souci : juste le temps de faire 
rue  après rue. Notre tracteur, acquis en 
juillet 2014 est équipé d’une lame. 
(Coût de revient de la lame : 2600EHT.

A VENIR !
Ravalement de facade du groupe 
d’immeubles Rue de l’Europe.

Ecole
•  Arrêt automatique des climatiseurs 

en dehors des heures de classe (dans 
le cadre du contrat de maintenance 
avec « Laclim).

•  Installation  barrières suite plan 
Vigipirate.

UN ARRÊTÉ « TOUTOUS »
Par mesure d’hygiène publique, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour 
enfants (arrêté municipal n°2014/142). Il est demandé 
aux propriétaires d’animaux de veiller scrupuleusement 
au respect de cette réglementation.
  Toute infraction à cet arrêté 
      est passible d’amende.

VIGILANCE « VIGIPIRATE » 
À L’ÉCOLE
A la suite de l’attentat survenu le 7 janvier 2015 à Paris, 
l’ensemble du territoire national, a été placé en alerte 
attentat de niveau « vigilance ». 
Ainsi, à l’école du Petit Prince, il a été demandé :
•  D’appliquer strictement les contrôles d’accès et 

l’inspection visuelle des sacs
•  De s’assurer de la présence d’adultes aux entrées et sorties 
•  D’éviter tout attroupement à leurs abords
•  De maintenir la mise en place des barrières interdisant le 

stationnement des véhicules à proximité 
•  De renforcer la surveillance des locaux, durant les heures 

d’ouverture
•  De signaler à la Préfecture les manifestations ou les 

déplacements importants
•  De rendre compte de tous événements suspects.
De plus, vous constaterez qu’un agent technique communal 
est chargé de la circulation tous les matins, en plus de l’agent 
CAM déjà en place.
Nous comptons sur tous les parents ou les accompagnateurs 
d’enfants pour respecter ces dispositifs mis en place et les 
remercions de leur compréhension : aucune exception ne 
pourra être accordée.

LE NOUVEAU CENTRE 
DE LOISIRS : L’ALSH
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de 
SAUBENS a ouvert ses portes en Septembre 2014 
dans les locaux de l’ALAE (Accueil de Loisir Associé 
à l’Ecole, ex-CLAE).
Ainsi, désormais, tous les mercredis après les classes, 
les enfants de 3 à 12 ans peuvent prendre leur repas 
au service de restauration et bénéficier des activités 
de loisirs organisées par la CAM. 

Nos plus jeunes, de petite section mangent au 
réfectoire de l’école et partent ensuite en bus pour se 
rendre à la MPE située chemin des Graouettes pour 
y passer l’après-midi. 
Exemple d’activités : atelier crêpes, projection 
cinéma, galette des rois, confection de Mr Carnaval 
et défilé déguisé
A retenir :
•  Horaires d’accueil :  mercredis de 11h45 à 18h30.
•  Garderie : entre 11h45 et 12h45, pour les enfants 

dont les parents ne peuvent pas venir dès la sortie 
des classes. 

•  Les collégiens de 11 ans peuvent également 
fréquenter le Centre après le repas. 

•  Les enfants doivent badger le matin pour accéder à 
ces différents services.

•  Tous les parents doivent avoir rempli le dossier 
unique de la CAM.

L’ESPACE LUIGI MATTIELLO 
Le 27 mai 2014, le Conseil Municipal de Saubens a décidé  de baptiser l’espace vert 
entre la rue de l’Abbé Colombes et la Mairie « Espace Luigi MATTIELLO ». Le 
secret a été jalousement gardé jusqu’21 Juin 2014, jour d’inauguration de cet espace 
en la présence de l’intéressé et de nombreux Saubenois venus à l’occasion du pot 
offert par la municipalité. L’orchestre de M. Roques a ponctué l’événement avec des 
mélodies italiennes entre autres, en hommage aux origines de Luigi.
Figure emblématique du village, Luigi nous a malheureusement quittés le 10 décembre 
2014. Son implication dans la vie du bourg et sa joie de vivre nous manqueront 
cruellement. Lors de l’inauguration, malgré l’émotion, il s’était exprimé avec sa 
simplicité habituelle, qui donnera l’exemple à chacun d’un homme qui agissait avec 
sagesse et pragmatisme : « les choses, il faut juste les faire. Quand je vois un arbre qui 
manque d’eau dans un jardin public, je l’arrose ! »
L’ensemble de la municipalité, au sein de laquelle il comptait de nombreux amis, tient 
à lui rendre hommage et renouvelle ses sincères condoléances à ses proches.
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LE PLANNING DU PLU
Plan Local d’Urbanisme : donnez votre avis
Comme  annoncé dans le précédent «Petit Saubenois», 
la Commune de Saubens a lancé la révision du POS en 
PLU. L’étude et l’élaboration de ce PLU va se faire en 
collaboration avec un bureau d’étude en urbanisme, dont 
le recrutement est en cours.
 La procédure de révision se fera en concertation avec les 
habitants et devrait durer au minimum 20 mois. 
Nous rappelons que durant toute sa durée, des documents 
seront mis à la disposition de la population par affichage ; 
chacun pourra émettre son avis, ses remarques lors de 
réunions publiques, ou par écrit en envoyant un courrier 
au maire ou en remplissant un registre qui se tiendra à la 
mairie.

« ... Décryptage ... » « Ça, c’est fait ! .... »

  à savoir...

« LA MAISON DES AÎNÉS »
OÙ EN SOMMES NOUS ?
La nécessité d’un espace, l’implantation  d’une structure  pour les séniors émane 
de l’existence du club de l’âge heureux. Un club dynamique avec des activités 
qui se diversifient  et correspondent aux souhaits des 90 membres  actuels.
Cependant, à terme, cet espace  aura vocation à accueillir notamment les séniors 
de la commune, pour leurs activités mais aussi des manifestations  collectives, 
associatives et intergénérationnelles.
Suite à la délibération votée en Conseil municipal le 18 novembre 2014, 
une demande de subvention a été envoyée au Conseil Général sur la base de 
l’estimation financière de l’avant-projet.
Un appel d’offre sera lancé très prochainement pour la sélection d’un 
architecte.
Le projet est en bonne voie !

RENDEZ-VOUS SUR WWW.MAIRIE-SAUBENS.COM
Le nouveau site internet de la mairie de Saubens est sur le point d’être mis en service ! Nous avons 
souhaité le rendre plus moderne, plus pratique et pertinent pour l’utilisateur Saubenois. Il a donc subi un « relooking » 
complet, ainsi qu’une refonte de l’information accessible. Dans un souci de sobriété budgétaire, nous avons pris le parti 
de le développer avec « les moyens du bord », grâce à des bénévoles Saubenois sans qui rien n’aurait été possible, et que 
nous remercions chaleureusement. Des fonctionnalités complémentaires seront développées dans un second temps, de 
type compte en ligne (inscriptions aux évènements, paiement, etc). 

BIENVENUE AU DR 
FIQUET PEUCH , 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Depuis le mois d’octobre le médecin généraliste MME  
FIQUET PEUCH  est installé  au  4 avenue de l’Europe 
à SAUBENS.
Nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir facilité 
l’installation d’un médecin au sein de la commune, au vu 
du service rendu à la population.

Au regard de la convention qui nous lie avec ce médecin 
(aide à l’installation financée par la commune à hauteur 
xxxxE en échange d’actions d’utilité publique),  un travail 
de partenariat se construit  sur des thématiques de santé 
: les sujets sont divers, d’actualité, mais aussi proches des 
préoccupations des Saubenois.
Action déjà engagée : l’aide aux aidants, dans le cadre de 
la maladie d’Alzheimer
Actions envisagées à court terme: autour de l’équilibre 
alimentaire, et de la vaccination.
Toute l’équipe souhaite la bienvenue au Dr Fiquet 
Peuch.

CONFÉRENCE FRANCE 
ALZHEIMER 
Retour sur la conférence du 11 décembre « 
Comment mieux vous aider »
C’est sous cet intitulé que la municipalité  a mis en 
place avec France ALZHEIMER une conférence débat 
ouverte au public et surtout aux personnes concernées 
par l’accompagnement d’un malade atteint d’une maladie 
neurodégénérative.
La conférence a été très suivie par plus de 50 personnes 
dans la salle, très attentives  aux propos de MME LE 
DOCTEUR MICAS (neuro psychiatre en gériatrie et 
bénévole à France Alzheimer).
De façon à donner une suite à cette conférence : Saubens 
a mis en place un partenariat avec les communes 
voisines, afin de  proposer aux aidants familiaux une 
formation, GRATUITE, d’une durée de 14h réparties 

NOTRE MÉDECIN « URGENTISTE »
Le mardi 3 février, une personne en service à l’école est prise de malaises 
et en alerte ses collègues. Immédiatement, elle est amenée chez le Dr 
Fiquet Peuch qui la reçoit en urgence. Grâce au matériel adapté dont le 
médecin dispose, le diagnostic est immédiat par électrocardiogramme : 
infarctus du myocarde en phase aigue. Les premiers soins sont donnés, 
avant la prise en charge par le SAMU 31 pour transfert de la patiente 
dans une unité cardiologique spécialisée  Toulousaine.  « Dans ce genre 
d’urgence vitale, le temps entre les premiers symptômes et le début du 
traitement doit être le plus court possible afin d’éviter des séquelles 
pouvant être irréversibles. Dans le cas de cette patiente, tout a pu se faire 
en ¾ d’heure, et le fait d’avoir pu faire un diagnostic précis a permis au 
SAMU 31 de traiter la patiente de manière adéquate dès leur arrivée» 
nous confie le Dr Fiquet Peuch.

Merci au médecin, au SAMU, ainsi qu’au personnel de l’école et de le CAM pour cette 
excellente réactivité de groupe.

sur 4 modules. Le cycle a commencé le 27 janvier 2015 
et se poursuit jusqu’à mi –mars.
Contenu de la formation : connaitre la maladie, les aides 
possibles, l’accompagnement  du malade au quotidien, 
comment communiquer et comprendre  la personne 
malade, la modification des rôles dans la famille pour 
l’aidant familial.
Face aux demandes qui continuent à nous parvenir, nous 
envisageons d’autres cessions possibles.
Faites-vous connaitre : en Mairie ou auprès de la 
déléguée Santé Mme Andrée De Biasi.
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SAUBENOIS PROCHES DE 
CHEZ VOUS !
Commerçants et professionnels Saubenois : faites-
vous connaitre ! Cet espace de publicité gratuite 
vous est dédié. Contactez l’accueil mairie avant 
fin juillet 2015 pour inclure votre promotion dans 
notre prochaine édition du Petit Saubenois.

« Gens d’ici ...» « Point finances ...»

ETAT CIVIL ...

LA RESTAURATION À EMPORTER  
SE DEVELOPPE SUR SAUBENS !
La commune de Saubens a favorisé l’implantation de camions de vente à 
emporter en mettant à leur disposition (contre une participation forfaitaire) un 
coffret électrique. 
•   Les lundis, de 18h à 20h30 Jacques (Pizza Rino) vous propose un grand choix 

de pizzas.
•   Les vendredis, de 18h à 21h, Yen vous confectionne des plats vietnamiens 

(07.82.58.33.60).

Ils ont déjà de nombreux clients fidèles et leur souhaitons une grande réussite !!!

PIZZA RINO
28 ans d’expérience - Pizzas classiques, fromagères, 
salées-sucrées, à base de poisson ou de steak
Carte de fidélité valable 1 an : 11ième pizza gratuite.
Contactez-moi au 06.11.70.369.55

cuisine Vietnamienne 

Pour tous vos événements : 

autres 

repas de famille ou entre amis 

mariages 

baptêmes 

professionnels 

ne pas jeter sur la voie publique 
N° SIRET : 807 519 699 000 19 

contactez-nous au 07 82 58 33 60 

Point de vente et Traiteur 

Saubens : Tous les vendredis 
parking mairie de 18h à 21h 

Pins-Justaret : Tous les dimanches 
au marché de 8h à 13h 

Roquettes : Tous les mercredis 
centre F.Mitterand de 16h à 21h 
CHEZ YEN
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ÉDITIONS BUCEREP

Retrouvez la liste 
des professionnels saubenois 

dans l’agenda 2015  
(p17 à 21)

Naissances
• 15/08/2014 _ Kamelia ZITOUNE
• 19/08/2014 _ Hugo MAURY
• 20/08/2014 _ Ruben RAVET
• 30/08/2014 _ Camille VHAPRON
• 05/09/2014 _ Colline PUJOS
• 07/09/2014 _ Mathis TROUBAT

Naissances
• 01/10/2014 _ LucieTEIXEIRA
• 08/10/2014 _ Emma MICHIELAN
• 21/10/2014 _ Jules BAILLY
• 20/11/2014 _ Dany CANDEIAS SALVADO
• 14/01/2015 _ Elena ROBIN
• 25/01/2015 _ Léa MOULIN

Décès
• 29/08/2014 _ CABANIE JEAN MICHEL
• 02/10/2014 _ LAFAGE CHARLES
• 02/11/2014 _ BELMAS JOSEPH
• 10/12/2014 _ MATTIELLO LUIGI
• 05/12/2014 _ MOULIERES SUZANNE
• 14/01/2015 _ LEISINGER MAGARETE

Mariages
• 20/09/2014 _ NOLLEAU Thomas & LONCHAMPT Fanny
• 13/09/2014 _ ICHCINE Soufiane & KADDOURI Aïcha
• 25/10/2014 _ MANCUSO Julien & CARDON Caroline
• 08/11/2014 _ ICHCINE Chakir & MARTINEZ Aurelie
• 24/01/2015 _ BIROU Maurice & MONNEREAU Marie-Anne
• 21/02/2015 _ LE BEHEREC Cédric & DUPRAT Ludivine

Elle est passionnée et passionnante, les 
parents ne l’ont jamais croisée, mais tous 
les enfants du primaire la connaissent et 
l’adorent… Qui es-tu Claire ?
Parcours d’une passion bénévole 
pour les livres et les enfants.

Claire, mais que fais-tu dans la bibliothèque de l’école ?
Je fais la lecture aux enfants de CP, CE1et CE2, 2 ou 3 
après-midi par semaine. Par petits groupes, 5 environ, je 
les emmène dans une bulle imaginaire, vers des histoires 
extraordinaires. Mais c’est bien plus que de la lecture : 
Chaque page tournée est une fascination pour découvrir 
ou imaginer la suite… Chez ces enfants qui sont en plein 
apprentissage de la lecture, la complicité qui se crée entre 
eux, les livres et moi-même est fabuleuse !

Claire, on dit que tu es une « bouffée d’oxygène pour 
les maitresses »
C’est probablement vrai, car pendant que les maitresses 
me confient un petit groupe d’enfants, elles peuvent 
se concentrer avec un autre groupe pour approfondir 
des notions au programme. Donc de ce point de vue, 
je contribue à un cadre plus propice à l’apprentissage. 
Bien sûr, comme c’est une activité bénévole, mes jours 
et horaires peuvent être flexibles, mais tout le monde 
s’adapte !

Tu ne fais donc pas partie du corps enseignant…
Non, je suis juste une maman. Et je me suis découvert 
cette passion pour le conte grâce à mes propres enfants, 
en leur racontant les histoires à la maison. J’ai commencé 
à l’école lorsque mon plus jeune fils était en maternelle, 
fin des années 90. L’école avait alors un besoin d’ordonner 
la bibliothèque, mais très vite l’activité de lecture loisir 
c’est mise en place et est devenue régulière. J’ai passé une 
habilitation par le rectorat. Je ne cèderai ma place pour 
rien au monde tellement cette échange avec les enfants à 
cet âge est enrichissant ! 

«Je suis convaincue que le monde du 
livre papier existera toujours. La lecture 
électronique ne remplacera jamais le 
contact avec le papier ou la fascination 
de tourner une page » . 
Une grande passion, une grande 
sagesse. Merci Claire.

Rencontre avec un guide, avec LE GUIDE  
Comment l’Histoire est devenue sa 
passion ?
Comment L’Histoire est devenue 
son métier ?
Issu d’une famille italienne venue 
s’installer en Haute et Garonne, à 
Saubens, il s’est enthousiasmé très tôt 
pour l’histoire : l’histoire de sa famille de 
migrant, l’histoire de l’Italie –l’empire 
romain, l’histoire de la haute Garonne.
Quel lien ? « La brique, n’est-ce pas? »
Avec son regard malicieux, il 
explique que les romains (ses 
ancêtres)  ont apporté leur 
savoir-faire pour le moulage, 
la cuisson dès l’an 121 avt JC. 
Ado, il s’initie en amenant  
ses frères et des amis dans 
les hauts lieux des châteaux 
Cathares. Pas facile à 
l’époque, les sentiers n’étaient 
pas encore tracés, entretenus. 
L’épopée… Le goût et la 
facilité de l’apprentissage 
des langues l’amènent chez 
FRAM. Français, Italien, 
Espagnol, ou Anglais, il 
jongle, il en joue. Des châteaux de la Loire à la Provence, 
et dans les rues de « TOLOSA », les touristes accourent 
se laissant prendre par le tempo donné par leur guide avec 
son porte-documents - sa bibliothèque ambulante.
Il est intarissable :  
Du crépi sur les briques pour faire croire à de la pierre : 
signe de richesse…Que nenni! Aujourd’hui Toulouse est 
la ville rose… Les Capitouls : dès 1189, premier conseil 
municipal. On n’était Capitoul que pour un an et les 
mandats n’étaient pas cumulables. Les inondations de la 
Garonne : elles mettent à jour les squelettes, les armures, 
les épées des chevaliers de Pierre II d’Aragon. 1213 : la 
bataille de Muret - le Waterloo de Toulouse indique le 
guide… L’âge d’or du pastel : 1460 à 1560. Le pastel est 
cultivé, macéré, broyé pour devenir des coques d’où « 
les pays de cocagne »… Ils sont là, ils écoutent, ils sont 
attentifs, ils attendent la suite… Mais son plus grand 
plaisir est d’éveiller, initier les touristes à ouvrir grands 
les yeux, devenir des observateurs, des curieux tout en 
marchant dans les rues, sur les chemins…tout en levant 
la tête… se retourner et avoir un autre angle de vue… 
Espiègle, le guide peut l’être. Au feu rouge, Il peut laisser 
sans rien dire le groupe sombrer dans le sommeil, et le 
ronronnement du car… Et avec humilité, il précise : il n’y 
a bon guide que s’il y a bon groupe…

L’avez-vous déjà rencontré ? L’avez-vous reconnu ? 
Gilbert Casagrande, notre serviteur 
lors de la journée du Patrimoine à 
Saubens.

VOUS AVEZ DU TALENT...

Anneric
Droite 

Anneric
Zone de texte 
CHEZ YEN Cuisine vietnamienne - Point de vente et traiteur pour tous vos événements Contactez-nous au 07 82 58 33 60

Anneric
Note
remettre les photos associées au bon texte...
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Bourses aux vêtements d’été

Concours de belotte

Soirée Jeux de société

Repas des ainés

Stage de tennis

Bourse aux vêtements

Repas ACCA

Passage des grades de judo

Journée country Far West

Repas de fin d’année

Passage des encombrants

Représentation théâtrale

Concert de fin d‘année

Fête locale

Vide grenier

Stage de Danse country

Fête des voisins

Fête du jeu

Stage multi-activités/tennis

Camp d’été

Forum des associations

4 sous

Age Heureux

Espace Jeunes

Mairie (CCAS)

TCS

4sous

ACCA

Arts Martiaux

FAR WEST

Danse évasion

CAM

Temps des couleurs

Ecole de Musique

MAIRIE & associations

4 sous

Far West

Les saubenois…

Espace Ludique

TCS

Espace Jeunes

Espace Jeunes
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20/24
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AGENDA
 AVRIL
2015

AGENDA
JUIN
2015

AGENDA
MAI
2015

AGENDA
JUILLET

2015

AGENDA
SEPTEMBRE

2015

              NOUVEAU Toute l’information de votre mairie 
et des manifestations de Saubens, par courriel : Abonnez-
vous sur saubens.malin@gmail.com
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