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Votre mairie vous informe : Élections départementales  
Nouveautés : Les élections départementales remplacent les élections cantonales.  

Elles permettent d’élire pour 6 ans, dans chaque canton, un binôme (constitué d’une femme et d’un homme). 
Ces nouveaux conseillers départementaux siégeront à l’assemblée du conseil départemental (ex- conseil général) 
Les compétences du Conseil Départemental :  
L’action sanitaire et sociale (RSA, APA, Protection maternelle et infantile, adoption, aide sociale, personnes âgées et 
handicapées…) 
La gestion des routes et des déplacements (réseau départemental) 
Les collèges (constructions, entretien, équipement) 
La culture (valorisation, sauvegarde du patrimoine, archives, bibliothèques) 
L’aménagement durable du territoire (équipement rural, gestion de l’eau, subventions aux Communes…) 
La sécurité incendie (gestion du Service Départemental d’Incendie et de secours.) 
Conditions pour voter dans votre Commune : être inscrit sur la liste électorale de la Commune et présenter obligatoirement 

une pièce d’identité valide (carte d'identité, passeport) et votre carte d’électeur. 

Ce mois-ci à SAUBENS : 
 

 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS (confirmées par notification écrite) : 
- DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). Montant de l’aide accordée : 226 600 € 

- Dotation parlementaire : par le ministre de l’intérieur B. CAZENEUVE avec l’appui du Député 
de circonscription M. BORGEL. Montant de l’aide accordée : 100 000 €          

CARNAVAL : organisé par « les 4 sous » 
Après 5 ateliers avec les enfants  du centre de loisirs, de l’espace jeunes, et des bénévoles, 
Monsieur Carnaval « OLAF » traversera le village jusqu’au rond-point des chasseurs   
pour être brûlé comme le veut la tradition.  
Venez nombreux !  

Renseignements: asso.4sous@free.fr 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
1er

 
tour. 

Contact : accueil-mairie@orange.fr 
 

Exposition « LIBERTE D’EXPRESSION »   
Tous les dessins reçus : 57 ! sont exposés.  
La majorité a été réalisée par les enfants avec le soutien des maitresses. 
N’hésitez pas à passer ! Vous serez surpris ! 

Contact : accueil-mairie@orange.fr 

Soirée « FAR WEST » : organisée par « les 4FET » 
Déguisé ou pas, un repas vous sera servi. Et la musique vous invitera à la danse…ainsi qu’une 
démonstration de danse country par l’asso Saubens FAR WEST. 
Il reste encore des places… 
Inscription en Mairie : Adulte : 17 € ; Enfant + 12 ans : 8 € ;  
N’oubliez pas vos couverts ! 

Contact : maitrealine@gmail.com 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
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nd 
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Contact : accueil-mairie@orange.fr 

 
 Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 

« Saubens Malin », envoyez un courriel à 
saubens.malin@gmail.com 

Samedi 21 mars 
15h30 
Espace jeune 

Dimanche 29 mars 
8h à 18 h 
Mairie : salle conseil 
 

Dimanche 22 mars 
8h à 18 h 
Mairie : salle conseil 

8h à 18h 
Mairie : hall d’entrée 

Samedi 28 mars 
20h 
Salle des Fêtes 

BERGES DE GARONNE 
Travaux de 
sécurisation/  tranche 1 
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