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Ce mois-ci à SAUBENS : 
 

Match de football : l’équipe VETERANS  rencontre LABASTIDETTE 
Contact  CONFLUENT LSP : Mr PONS au 06.98.02.04.33 
 
Match de football : L’équipe SENIOR PROMOTION 1ère division Poule B rencontre RIEUX US 
 
"Le repas des chasseurs" 
Ce repas est préparé par les chasseurs avec, bien sûr, du sanglier farci cuit au tourne-broche (7à 8h de 
cuisson) et du chevreuil en civet. Plus d'inscriptions car déjà complet… désolés 
Contact  ACCA : jacques.beauvil@wanadoo.fr 
 

Conseil municipal 
Les séances du conseil municipal sont, par principe, publiques, ainsi vous pouvez y assister en auditeur 
libre. Pas d’inscription préalable. Consultez l’agenda sur www.maire-saubens.fr 
Contact : accueil-mairie@orange.fr 
 
Match de football : l’équipe  SENIOR 2ième division Poule B rencontre LONGAGES As 
  
Match de football : l’équipe VETERANS  rencontre PLAISANCE DU TOUCH 

  
Sortie Neige Familles/Ados à Ascou Pailhères  
Cette sortie est organisée par les 4 Sous. Les enfants de –de12ans doivent être accompagnés d’un adulte. 
Le transport est assuré en autocar : 6€ pour les adhérents Foyers Ruraux31 et 7€ pour les non adhérents. 
Inscriptions avant le 15 février. VENEZ NOMBREUX ! 
Inscriptions et renseignements:  asso.4sous@free.fr 
 
Le club CYCLO31 organise des sorties hivernales au départ de Saubens tout les dimanches matin, 
départ à 9h00 devant la mairie. Le circuit est annoncé la veille en fonction de la météo sur le 
forum saubenscyclo31.fr. Des séances d'entrainements sont aussi organisées tous les jeudis 
matin, départ de Saubens à 9h00. 
 

 Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », envoyez un courriel à 
saubens.malin@gmail.com 

Petits, grands, ados, parents, grands-parents, exprimez-vous par le dessin 
sur le thème de la liberté d’expression. 
Vos œuvres seront exposées par catégories, dès fin Mars. Une sélection 
sera publiée dans le prochain Petit Saubenois, ainsi que sur le site internet 
de la mairie.  
Venez déposez vos œuvres avant le 11 Mars prochain,  

• soit directement à l’accueil mairie,  
• soit par courriel à accueil-saubens@orange.fr,  
• en indiquant vos noms, coordonnées et votre tranche d’âge. 

C’est quoi la liberté d’expression ? 

4 catégories: moins de 6 ans, 7- 12 ans, 13- 17 ans, adultes 
Taille maximale conseillée de votre dessin : A3 
Avec le soutien des écoles du Petit Prince et de L’espace Jeunes 
 
 

« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». 
Vous devrez répondre de votre crayon devant les tribunaux en cas de diffamation 
ou calomnie, d'incitation à la haine, ou de toute autre transgression de la loi… 

Samedi 7 février 
20h  
Salle des fêtes 

Vendredi 6 février 
20h30 -Stade de Foot 

Dimanche 1er Mars  
7h – 19h 
Place de la mairie 

Samedi 7 février 
20h30 -Stade de Foot 

Samedi 21 février 
20h30 -Stade de Foot 

Vendredi 27 février 
20h30 -Stade de Foot 

INFOS ASSO : 

Sorties cyclo  

Mardi 10 février 
20h30  
Mairie 

mailto:saubens.malin@gmail.com
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diffamation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calomnie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haine

