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Votre Mairie vous informe :
Réflexion PEDT
Lancement du Projet Educatif De Territoire (PEDT). Un diagnostic des habitudes, des besoins, des attentes de la
population vont être établis en concertation en premier lieu avec :
 les associations
 Le groupe scolaire « Le Petit Prince »
 L’ALAE
 Le collège et le lycée de Pins-Justaret
 Le Point Accueil Jeunes
 La Maison Petite enfance
La création d’un comité de pilotage avec les personnes intéressées se mettra en place pour suivre & faire vivre ce PEDT.

Mise en service Panneau lumineux
Depuis le 11 mai, le panneau d'information électronique placé à l'intersection de la route de Muret et du chemin
Mesplé est en service. Vous y retrouverez toutes les informations municipales & des associations.

Travaux immeuble
er

Du 11 mai au 1 juin : COLOMIERS HABITAT réalise le ravalement de l’immeuble de l’ « EUROPE ».
2 places de stationnement pour les camions sont réservées sur le parking de la mairie.

Travaux voirie
er

Du 11 mai au 1 juin : vous rencontrerez des difficultés pour circuler dans les rues des Feuillantines, des écoles, du baron
Davisard, et de l'Abbé Colombes.
Mais que se passe-t-il ? Les trottoirs déformés avec, et par les racines des arbres, vont être rénovés par la société COLAS
SUD OUEST via la CAM sur demande de la mairie de Saubens. Les arbres seront remplacés par des essences plus
robustes, à racine ‘pivot’. Pendant ce temps de travaux, nous vous demandons de ne pas stationner sur les voies
concernées de 8h à 17h.

Réunions de quartier
Dès le 12 juin, lancement des premières réunions de quartier. Une nouveauté sur Saubens ! Ces réunions se feront à la
Mairie, quartier par quartier où nous pourrons échanger ensemble sur « Saubens aujourd’hui », « Saubens demain » pour
le bien vivre ensemble des petits et des grands dans notre quotidien.

Changement local kiné
Mais où est-il le cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie ?
Depuis le 18 mai 2015, les kinésithérapeutes sont ravis de vous accueillir au 5 rue Pierre Goudouli.

Communication sur le 8 mai
Nous souhaitons par cette publication nous excuser concernant notre mauvaise communication auprès des Saubenoises
et Saubenois sur l’heure du défilé de ce 8 mai. Nous allons redoubler d’effort dans notre communication via affichage,
Saubens-Malin, presse, et prochainement le site. Merci de votre compréhension.

A vos archives !
Dans le cadre d’un projet d’exposition, nous recherchons des photos de Saubens d’antan. Toute collaboration sera la
bienvenue : venez porter vos photos en Mairie, nous les scannerons et vous rendrons les originaux.

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », envoyez un courriel à
saubens.malin@gmail.com
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Ce mois-ci à SAUBENS :
Samedi 23 mai
11h
Espace Jeunes

Projet Jeunes & 4sous
Rencontre pour réfléchir à des projets avec les 4sous, suivi d'un apéritif dinatoire

Contact : Marie-Claude Rouilhet 06 31 29 24 08
JOURNEE NATURE : organisée par la Commission Cadre de Vie (participants : CateZH et PAJ)

Samedi 23 mai
14h à 18h
RDV Place Mairie
Samedi 30 mai
14h à 18h30
Centre de Saubens
Mairie : hall d’entrée
Samedi 30 mai
20h 30
Stade
Mairie : hall d’entrée
Samedi 7 juin
15h à 19 h
Salle Polyvalente
Jeudi 11 juin
15h à 19 h
Départ Mairie
Samedi 20 juin
20h
Salle Polyvalente

Chantier nettoyage fossés, sentiers. N’oubliez pas vos gants, bottes, gilet jaune. Tout participant recevra
un plant de tomate offert par Mr Born. Expo : Garonne vivante (salle polyvalente). Venez nombreux !

Contact : espacejeunes.saubens@gmail.com ou accueil-mairie@orange.fr
Grande fête du jeu et Exposition «C’est quoi la Liberté d’expression »
eme

8 fête mondiale du jeu pour les enfants de 0 à 99 ans.
Des sensations fortes, du sport, de la réflexion, de la créativité, de la rigolade…Tout est réuni pour passer
une excellente journée, alors n’hésitez pas ! Venez ! Exposition des dessins «Liberté d’expression »

FOOT : Poule Sénior 1 CONFLUENT/LSP TROPIK FC
Dernier match décisif pour l’équipe sénior1 pour l’accession à la première division.
Les joueurs apprécieront vos encouragements. Alors, n’hésitez plus, venez !

Contact : Secrétaire 06.20.78.05.40 berges.n@sfr.fr
Après-midi WESTERN : organisée par Saubens Far-West
Entrée libre pour petits et grands (spectacle, jeux, chants, danses, buvette...)
Venez assister à la parade d’une dizaine de cavaliers à partir de 15h40.

Contact : saubensfarwest@laposte.net ou Annie Leroudier 06 75 74 02 12
Sortie Lacroix Falgarde : organisée par le club de l’Age heureux
Avant un déjeuner à Verte Campagne, une marche apéritive sera proposée.
Les plus courageux et ou sportifs auront le plaisir de faire ensuite une marche digestive.

Contact : Elizabeth Meunier 05 61 56 89 44 / 06 73 94 34 05
Théâtre : spectacle de fin d'année du temps des couleurs
Les deux troupes d’enfants de Saubens seront ravis d’interpréter devant vous quatre pièces sur le thème
de : l'étrange, fantômes et compagnie. Peur de monter sur les planches ! NON. Peur d’applaudir ! NON.
Alors venez nombreux les encourager et passer une bonne soirée.

Contact : 0640227343 argoulc@free.fr
Dimanche 21 juin
14h

Fête de la musique solidaire
Découverte de l’Afrique autour des 5 sens. Evènement gratuit.

Espace Luigi MATTIELLO

Jeudi 25 juin
20h 30
Salle Polyvalente
Vendredi 26 Juin
19h
Centre de Saubens
Dimanche 28 juin
9h à 18h
Centre de Saubens

Ecole de Musique : spectacle de fin d’année
Surprenant sera le programme ! Fêtons l’été en soutenant et applaudissant les élèves.

Contact : christine.rilba@gmail.com tél : 05 61 56 42 54
3 jours de Fête à Saubens !
Lancement des festivités dès le vendredi avec repas, bal, …
Le programme est en cours de finalisation et bientôt, il vous sera distribué

Contact : maitrealine@gmail.com ou Aline MAITRE 06 74 84 27 11
Vide grenier : organisé par les 4sous
Les inscriptions pourront se faire par internet à : asso.4sous@free.fr
Les exposants pourront s’installer à partir de 7h.

Contact : asso.4sous@free.fr ou Marie-Claude Rouilhet 06 31 29 24 08

Et pour les amateurs du vélo « Ballade tranquille », RDV place de la mairie tous les dimanches matin à 9h00.

