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HORAIRES MAIRIE
Lundi
8h30-12h / 14h-18h
Mardi
9h-12h/14h-18h30
Mercredi 9h-12h / 14h-18h
(Fermé les mercredis après-midi pendant les
vacances scolaires )
Jeudi
9h–12h / 14h-18h30
Vendredi 8h30-12h / 14h-18h
Tél : 05 61 56 89 75
Fax : 05 61 56 87 87
Port. (Elu de permanence hors horaires
d’ouverture Mairie) : 06 74 80 20 57
Nouveau site mairie : www.mairie-saubens.com
Nouveau mail mairie : contact@mairie-saubens.com
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HORAIRES DECHETTERIE
Du 1er avril au 30 septembre (Eté) :
Lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/18h30
Du 1er octobre au 31 mars (Hiver) :
Lundi au vendredi 9h/12h et 13h30/18h
Les Samedis (toute l’année) 9h/18h
Modalités d’inscription sur www.agglo-muretain.fr
PASSAGES ENCOMBRANTS À SAUBENS :
mardi 22 septembre 2015
mardi 8 décembre 2015
HORAIRES « BRUIT » POUR LES PARTICULIERS
(travaux bruyants, tondeuses, etc.)
Jours ouvrables 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30
Les samedis 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés 10h00 à 12h00 et 16h00 à 18h00

DU MAIRE
Chères Saubenoises, chers Saubenois,

édito

Le mot

L’été s’achève et toute l’équipe municipale est déjà prête pour aborder la
nouvelle rentrée. L’année passée a été riche et c’est le moment pour nous de
composer entre l’élaboration du bilan de l’existant, la gestion quotidienne de la
commune, la mise en œuvre de projets, l’étude très précise des nouveaux dossiers
complexes, sans oublier la découverte de quelques surprises qui pimentent parfois
la vie d’élu.
L’école se modernise, le village s’embellit, les enfants vont avoir de nouvelles aires
de jeux, les plus grands un meilleur confort dans leurs activités et leur vie dans
notre commune. Les associations ne sont pas en reste, toujours aussi dynamiques
et inventives, elles sont le moteur du village.

Dans ces conditions, comment ne pas être engagé pour son village où il y a encore
tant à faire, à découvrir et à développer pour toutes les générations.
Les premiers projets sont là, prêts ou déjà démarrés, pour le plus grand bonheur
de tous. Des actions ou chantiers participatifs à l’école, en pleine nature, des
réunions de quartiers et j’en passe…Tout ce que vous souhaitiez, nous essayons
au mieux d’y répondre dans les limites du raisonnable.
Il ne vous a pas non plus échappé que votre imposition n’avait pas augmenté et
que nous souhaitions toujours lutter contre les dépenses inutiles afin de servir
d’autres besoins. Je pense ici à l’optimisation de l’éclairage public, la gestion
rationnelle de l’eau pour les espaces verts et la lutte contre les déperditions
d’énergies.
Les services techniques et administratifs sont à pied d’œuvre pour mieux répondre
à vos besoins, aux exigences des élus et au rayonnement de notre commune.
Plus résolus que jamais, nous agissons pour vous.
« Le bonheur c’est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles » Gandhi,
Homme politique et philosophe (1869 - 1948).
Bonne lecture à tous
Jean Marc Bergia
Directeur de la publication : Jean-Marc Bergia Maire de Saubens
Rédaction : Commission communication et démocratie participative.

NUMÉROS D’URGENCE
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112
---------------------SAMU : 15
---------------------POLICE SECOURS : 17
---------------------GENDARMERIE : 05 34 46 33 00
---------------------POMPIERS : 18
---------------------GDF dépannage : 08 00 47 33 33
---------------------ERDF dépannage : 09 72 67 50 31
---------------------VEOLIA eau et assainissement collectif :
05 61 80 09 02

CENTRE ANTI-POISON : 05 61 77 74 47
---------------------SANTÉ Allo docteur : 39 66 (Pour joindre un médecin libéral
en dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux,
quelle que soit la demande.)
---------------------MALTRAITANCE D’ENFANTS : 119 (N° vert départemental)
---------------------SOS AMITIE : 05 61 80 80 80
---------------------ASSISTANTE SOCIALE (UTAMS MURET) 05 62 11 62 40
---------------------SIAS : 05 61 56 18 00
---------------------SMEA (assainissement autonome) : 05 61 17 30 30
---------------------SIVOM PAG Pins-Justaret (eau potable) : 05 62 11 73 60
---------------------Téléphone dérangement : 1013
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« ... à Saubens ça bouge... »

ça bouge...
LA JOURNEE NATURE DU 23 MAI :
260 kg collectés
La mairie de Saubens, en collaboration avec le
PAJ, a organisé une «journée nature» le samedi 23
mai dernier. Le but étant de faire une action autour de

l’environnement et la protection de notre nature.
Le Programme : rassemblement devant la mairie autour de
l’exposition «Garonne Vivante», suivi d’une animation par M. Matarin
de l’association Nature Midi-Pyrénées avec une balade commentée
au bord de la Garonne (explications sur la faune, la flore locale, la vie de la Garonne...)
puis ramassage des déchets (bords de Garonne, terrains de sport et ses abords, fossés, bordure des champs). Une
cinquantaine de personnes ont participé avec bonne humeur.
Le résultat : 260 kg de déchets ont été récoltés en 1 heure ! Bilan impressionnant ! Un
goûter a clôturé cette journée et chacun est reparti avec des plants de tomates offerts par un habitant du village.

SUCCES DE LA FÊTE DU JEU
du 30 mai dernier

Nous avons assisté à la réussite de cette
nouvelle édition de la fête du jeu, grâce à

tous les bénévoles et salariés et grâce un petit peu au
soleil. Nous avons eu de nombreuses félicitations des
enfants mais aussi de leurs parents.
Les crêpes et les gaufres ont été très appréciées :
merci aux cuisinières de l’association des 4 sous.
Cette année en plus de la prestation habituelle, une démonstration de
trottinette et skate Freestyle était menée par les adolescents de l’espace
jeunes de Saubens avec des ateliers d’initiation pour les volontaires,
devant leur local.

Nous tenons à remercier toutes les petites mains pour
leur aide, pour l’installation et le rangement.
A l’année Prochaine.

Vous avez été nombreux à venir
commémorer le 8 mai 1945.
A la suite du dépôt de gerbe
au monument aux morts,
un apéritif a été offert en Mairie,
en présence du Député Mr Borgel.
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RÉUNIONS DE QUARTIER AVEC LES ÉLUS

Courant Juin et Juillet, 4 réunion-débats entre les saubenois et les élus se sont tenues.

Les habitants des quartiers « La plaine », « Roquettes », « Les coteaux » et « La puntete » sont venus échanger
avec les conseillers municipaux de leur quartier, et Mr le Maire, sur leurs problématiques locales. Ensemble,
des idées de solutions et d’améliorations ont été débattues, idées qui seront ensuite étudiées en détail dans les
commissions municipales. Ces réunions sont sans nul doute le meilleur moyen pour les saubenois de connaitre
les projets à venir, et leur curiosité a été sans tabous ! Des sujets très variés ont été abordés tels que la sécurité
routière, les projets de construction, le rôle de la mairie lors de nuisances sonores répétées, ou encore la protection
des zones vertes ou l’internet haut-débit. Tous se sont ensuite serrés chaleureusement la main autour d’un verre
de l’amitié. « Notre intention est de réitérer ces réunions de quartier chaque année, afin que notre politique
communale reste au plus près des besoins des saubenois » précise Jean-Marc BERGIA. La prochaine et dernière
réunion de quartier pour 2015 est programmée le 4 Septembre à 18h30, avec le quartier « Cœur de Village ».
Pour savoir dans quel quartier vous vous trouvez, et consulter le résumé des réunions 2015 : rendez-vous sur le
nouveau site web de la mairie : www. Maire-saubens.com, rubrique « La Mairie et les saubenois/Participer ».

Votre prochain rendez-vous démocratique : Appel aux candidatures en Décembre
pour participer aux commissions municipales pour l’année 2016.

INVITATION SEMAINE BLEUE :
12 AU 18 OCTOBRE
365 jours pour agir, 7 jours pour le dire !

Pour la première année SAUBENS lance la semaine bleue, semaine
nationale des personnes retraitées. C’est un moment privilégié pour
vous, les ainés, d’apporter votre contribution à la vie sociale, culturelle,
sportive, en venant créer des liens entre générations et montrer la place
et le rôle social des aînés dans la société. Au programme :
« Je vais au ciné avec Papi et Mamie » : Le mercredi 14 octobre après
midi nous irons tous ensembles au cinéma à MURET
Matinée inter-générations : Le samedi matin, chants et danses sont
au programme, pour grands et petits !
Atelier : « un temps pour soi » : Le samedi matin dès 9h, à la salle
polyvalente, les séniors auront un atelier de confort et bien être au
travers de massages, maquillages, etc.
L’évènement sera parrainé par deux sportifs de haut niveau de
SAUBENS (surprise !) Venez nombreux !
Contacts pour inscriptions aux ateliers et activités (dès Septembre) :
debiasi.a@mairie-saubens.com ou 06-71-91-15-23 | accueil-saubens@orange.fr ou 05-61-56-89-75

INVITATION JOURNEE DU PATRIMOINE :
M
I
R
PAT LE 20 SEPTEMBRE
Programme :

 h-12h : Portes ouvertes de la Mairie et 9h-12h / 14h-18h : celles de l’Eglise.
9
10h et 14h40 : Visites guidées avec Gilbert CASAGRANDE.
2 parcours découverte de type course d’orientation : à pied (départ 9h) et à
vélo (départ 10h30).
12h : Pique-nique au terrain du verger, à l’ombre de nos chênes centenaires.
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« ... à Saubens ça bouge... »
RETOUR SUR LA FETE LOCALE
DES 26-27 ET 28 JUIN 2015
Sous un soleil de plomb, l’évènement s’est encore une fois révélé particulièrement
attractif. Les activités proposées tout au long du week-end ont rencontré leur public,
nombreux et varié. Merci à l’ensemble des membres de l’association « 4Fet » pour
leur organisation et leur implication mais également aux « 4 Sous » qui ont participé
au succès de la fête grâce à leur vide grenier.

René ROQUES décoré « chevalier de l’ordre des
palmes académiques ».

Dimanche 28 juin, lors de la traditionnelle cérémonie du dépôt
de gerbe, l’émotion était au rendez-vous. En présence du Député
BORGEL, du Maire Jean-Marc BERGIA et du Maire-Honoraire
Jean-Claude CASSAGNE, René ROQUES a été fait « chevalier
des palmes académiques ».
Une « violette* » qui souligne et récompense le formidable travail de
transmission de cet ancien professeur de l’école de musique saubenoise.
*c’est ainsi que la distinction est communément surnommée.

INVITATION CONFÉRENCE DÉBAT
L’ÉQUILIBRE ALIMENTAIRE POUR TOUS
Mardi 22 septembre à 20h30 salle du conseil municipal.

Le thème choisi a pour but de donner de l’information et de bousculer les idées
reçues, dans le but d’avoir une alimentation saine, non contraignante, prenant en
compte la notion de plaisir, et ce à tous les âges. Votre participation active sera
une clé de ce débat : les professionnels de la santé seront là pour répondre à vos
questions !
ENTREE LIBRE.
Intervenantes : Mme Jessy FIQUET, médecin
Mme Nadine SALIBA, psychologue
Mme Valérie LESCOT, diététicienne nutritionniste
Mme Andrée DE BIASI, déleguée Commission Emploi, Santé et Affaires Sociales.

DES AIRES DE JEUX TANT
ATTENDUES : INAUGURATION
COURANT SEPTEMBRE
Deux nouvelles aires de jeux sont sorties de terre pendant
ces vacances :
la première située devant la mairie pour les enfants de 3-6
ans : une aire de jeux de nouvelle génération, basée sur des
contes de fées.
La deuxième pour les 6-12 ans installée au lotissement
Mesplé : une tyrolienne, une araignée et un toboggan.

Nous vous invitons ainsi que vos enfants courant
septembre pour l’inauguration.
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ESPACE JEUNES

Un lieu d’accueil et de rencontres pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Un espace d’accueil convivial toute l’année, de nombreuses activités et sorties à thème
(ex: accrobranches, bubble-bump, patinoire, laser game, etc.), des séjours pendant les vacances.

Horaires :
 es mercredis et samedis : 13h - 18h (hiver) ou 14h -19h (été)
L
Les vendredis : 17h - 19h (11-17ans) et Créneau SPECIAL GRANDS (14-17 ans) 19h - 22 h
Vacances scolaires : tous les après-midi . Consultez le programme.

Inscriptions pour la nouvelle saison, dès le 6 Septembre (RDV au forum des associations)
Saubenois : 15€ (1er enfant) 13€ (2nd) 12€ (3ème)
Extérieur : 20€
Contact : Christel & Rémy au 07.86.38.52.88
espacejeunes.saubens@gmail.com

Action VVV (Ville, Vie, Vacances) avec la mairie :

12 jeunes ont participé au chantier VVV de Juillet. Sous la
direction de Christel et Rémy, ils ont aidé les employés techniques
municipaux à désherber, nettoyer les espaces verts de la commune
et réhabiliter la cabane du champ du verger pendant 1 semaine.
Ces premiers pas dans le monde du travail leur a permis de gagner
50€ chacun pour financer leurs activités à l’espace jeunes. Nous
remercions ces jeunes qui ont permis de valoriser leur village, tout
en respectant leur contrat et les horaires.

Tous les renseignements sur www.mairie-saubens.com

LA MAISON DE LA PETITE
ENFANCE
Le repère des petits !

Halte-garderie,
RAM (Relai Assistantes Maternelles) et centre de
loisir, jusqu’à 6 ans.
Inscription au numéro unique de l’agglo-muretain :
05 34 60 10 40.
C’est par une très chaude fin d’après-midi, Jeudi 25
juin que s’est déroulée la fête de la maison petite
enfance. Etaient invités les enfants de la haltegarderie, leurs parents, les assistantes maternelles
fréquentant le RAM, les enfants qu’elles gardent et
leur famille. De nombreux jeux variés étaient installés
dans le parc et à l’intérieur pour le bonheur des petits
et des plus grands.

Après un petit discours de la directrice de la maison
petite enfance Madame Ferrarini Stéphanie et de
Mme Lacombe Cécile responsable des RAM de
Labarthe/Lèze et de Saubens, tout ce petit monde a
pu profiter d’un bon goûter et des rafraichissements
bien mérités.

ESPACE LUDIQUE
Un lieu d’échange
de 0 à 99 ans :

pause-poussette les mercredis matin dès
9h30, ateliers motricité pour les 0-3ans les
vendredis matin à partir de 10h, accueil et
prêt de jeux de 0 à 99 ans les vendredis à
partir de 16h.

Réouverture le 9 Septembre

Information et adhésion à l’accueil mairie :
Saubenois :
20€ (1er adhérent), 15€ (2nd), 10€ (3eme et plus).
Extérieur :
40€ (1er adhérent), 30€ (2nd), 25€ (3eme et plus).
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« Les Associations...
FORUM DES ASSOCIATIONS
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

De 15h à 18h Salle polyvalente de Saubens.

Venez nombreux rencontrer les associations saubenoises.
Les inscriptions 2015-2016 sont déclarées ouvertes !

ATELIER « DEBALLAGE DES SACS JAUNES ! »
En parallèle, un atelier « Tri selectif » sera en place : Venez avec votre sac jaune
de la semaine, et apportez les échantillons des déchets pour lesquels vous hésitez
entre le bac gris et le sac jaune. Dans cet atelier animé par un ambassadeur du tri
de l’agglomération muretaine, nous ferons ensemble une analyse détaillée de ce qui
pourra être réellement recyclé par la filière en place!

Un atelier interactif et pédagogique pour tous les âges !
Info : distribution des sacs jaunes du 8 au 14 septembre 2015.

LISTE CONTACTS ASSOCIATIONS
à la page

09

.....

ACCA CHASSE M.

Beauville

05.61.56.89.50 | 06.86.55.17.62 | jacques.beauvil@wanadoo.fr

CLUB DE L’AGE HEUREUX Mme

Meunier

DANSE EVASION SAUBENS Mme

Nadal

06.73.94.34.05 | 05.61.56.89.44 | louis-eric.meunier@wanadoo.fr
06.25.43.45.63 | 06.13.80.91.02 | danseevasion@gmx.fr

à la page
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....................

ECOLE MUSIQUE DE SAUBENS Mme

Rilba

ELAN MULTISPORTS (basketball) M.

Guillemet

05.61.56.42.54 | christine.rilba@gmail.com

06.66.39.17.28 | Olivier31.guillemet@orange.fr

CONFLUENT LSP (football) M.

Pons et Mme Berges

06.98.02.04.33 | 06.20.78.05.40 | jean-michel.pons@orange.fr | berges.n@sfr.fr

à la page

11

.....

LAND SAUBENS AVENTURES M.

06.15.35.16.54 | Philippe.cherobin@free.fr

Cherobin

COMITE DES FETES « LES 4’FET » Mme
06.74.84.27.11 | maitrealine@gmail.com

à la page
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....................

Maitre

LES 4 SOUS DE L’ECOLE Mme

Ladouce

06.61.99.82.83 | ladouce@irsv.ups-tlse.fr | asso.4sous.free.fr

LE TEMPS DES COULEURS (Théâtre pour enfants) Mme
05.61.51.22.07 | 06.40.22.73.43 | argoulc@free.fr

SAUBENS ARTS MARTIAUX M.
06.81.31.49.53 | al.roro31@gmail.com

à la page

13

.....

SAUBENS CYCLO 31 M.

Rossi

Beyria

06.45.87.73.92 | also15@orange.fr

SAUBENS FAR WEST (danse country) Mme
06.75.74.02.12 | saubensfarwest@laposte.net

TENNIS CLUB SAUBENS Mme

Guillot

Leroudier

06.79.28.49.60 | amandine1.guillot@laposte.net | 23310546@fft.fr
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Argoul

...
ACCA

L’arrivée de l’été et de l’automne a annoncé le départ
d’une nouvelle saison de chasse.
Vous avez déjà vu et verrez régulièrement les chasseurs
affublés de leur gilet et casquette orange fluo. Les
battues aux sangliers ont repris et la sécurité lors de
ces chasses restent la priorité absolue : sécurité des
chasseurs, des chiens et autres usagers du territoire,
que ce soit sur les chemins communaux ou les routes
départementales.
J’ai déjà parlé ici de la «mission de service public» pour
la régulation du gros gibier.
Ce qu’il faut savoir sur le sanglier, très présent à
Saubens :
le sanglier est plus abondant un an sur deux (source :
technicien de la Fédération de chasse 31) ;

le coefficient multiplicateur d’une saison à une
autre est de 3 en France (source : ONCFS moyenne
nationale). le territoire saubenois étant riche en
nourriture, le coefficient est sans doute supérieur.
Nous sommes donc dans une année forte suite à une
forte production de glands en 2014 et aux conditions
hivernales et printanières clémentes. La pression de
chasse devra donc être accentuée cette année, mais une
nouvelle organisation devrait permettre une meilleure
efficacité. Je vous laisse imaginer ce que deviendrait un
territoire comme le notre sans l’action des chasseurs...
Si cela vous intéresse et si vous le souhaitez nous nous
tenons à votre disposition pour en discuter et vous
comprendrez mieux nos actions et notre passion. Il ne
peut s’en suivre qu’une meilleure cohabitation.
Bonne saison à tous mes collègues chasseurs et excellente
cohabitation à nous tous pour la saison 2015-2016.

AGE HEUREUX

Le printemps de l’Age Heureux.

Pour le 2ème trimestre, Le club de l’Age Heureux a proposé à
ses adhérents :

Des activités fixes :

J eux de société (belote, scrabble …) suivis d’un goûter le
lundi de 14h à 17h à l’Espace Jeunes.
Atelier couture, travaux manuels animé par A. Verdalle
le mardi de 14h à 17h dans la salle de musique de l’école.
Sorties pédestres organisées par le groupe des Marcheurs
(P. AGU, A. GARDEIL, A. MALLET, C. RILBA, G. SERAN)
le jeudi après-midi et le dimanche toute la journée selon planning et en fonction de la météo.

Des activités ponctuelles :
 oyage « Le petit train rouge » : une journée en pays cathare le 19 Mai organisée en collaboration avec le club d’Eaunes.
V
Déjeuner au restaurant le 11 Juin, précédé d’une balade apéritive, organisée par les Marcheurs, de niveau « facile »
qui a permis la participation d’un public élargi. La marche digestive, un peu plus poussée a permis au groupe
habituel de digérer les agapes du repas.
Pendant la période des vacances d’été, seule l’activité « Marche » est maintenue.

DANSE ÉVASION

Jours et Heures de Cours :

Envie de bouger, on y va !

Vous avez 13 ans et plus, vous aimez danser, vous avez envie
de bouger tout en vous amusant, venez nous rejoindre et
découvrir la Zumba® Fitness.
Une activité sportive qui mixe les danses latines et le cours d’aérobic
le tout sur des musiques latinos, variées et internationales.
Vraiment une sympathique façon de faire du sport et de brûler des
calories tout en s’amusant !
Les cours de Zumba® reprendront le lundi 07 septembre
2015.
Inscriptions au forum des Associations, au cours ou par mail.

Les lundis de 20h00 à 21h00 à la salle polyvalente. Les mercredis de 17h00 à 18h00 à la salle polyvalente.
Tarifs adhésions : 140€ à l’année pour 1h de cours/semaine. 160€ à l’année pour 2h de cours/semaine.
Payable en une, deux ou trois fois. 1er cours d’essai gratuit . Pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés.
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« Les Associations...
ECOLE DE MUSIQUE

Le spectacle de l’école de musique a réuni ses
adhérents et leurs familles et amis pour un concert
sympathique jeudi 25 juin à 20h30. L’émotion était

au rendez-vous, et chaque musicien a pu proposer des
morceaux choisis, soit seul soit en groupe.
Un grand merci à nos professeurs qui ont travaillé en ateliers
pour faire jouer les duos et les groupes, et bien sûr à nos élèves
qui ont su jouer devant le public nombreux !

Les inscriptions se feront au forum (6 septembre) et l’assemblée générale le 11 septembre.

Nous invitons les volontaires pour la reprise du club à se faire connaître avant le forum (la présidente et le
trésorier ne se représenteront pas).
L’école propose des cours de piano, guitare, batterie, pour tous les âges. Les cours d’instrument sont individuels
(1/2 heure) les cours de solfège en groupes. Le tarif est voté en AG (il était de 310€ en 2014/15).
La musique est une activité calme, sereine, riche en émotions, qui entraîne la mémoire et ouvre l’esprit. Une
activité à partager sans modération.

EMS BASKET

L’année 2014-15 fut une riche année pour nos
jeunes babys.

Les entrainements encadrés par Romane, Océane et Fanny leur ont
permis de mieux maîtriser dribbles, passes et autres lancers-francs.
Le 23 mai, pour la 1ere fois de l’année, ils ont pu se confronter à
d’autres équipes lors du tournoi de Roquettes, ils se sont très bien
comportés en remportant une coupe.
L’année s’est terminée par un pique-nique convivial au parc de Brioudes au cours du mois de juin.
Chez les adultes, l’arrivée de nouveaux éléments a permis de renouveler l’effectif. De nombreuses blessures ont
jonché notre parcours en championnat loisir Garonne Ariège sans pour autant entamer notre bonne humeur. Si
vous voulez vous bouger sans vous prendre au sérieux, venez nous rejoindre cette année !
Tarifs adhésions : Babys : 50€ / Adulte : 90€.

Horaires :

Babys : samedi de 11 à 12h à la salle des Fêtes de Saubens.
Adulte : lundi de 20h15 à 22h15 à la salle de sport de Pins Justaret (en face du collège).

F.C. CONFLUENT

La saison 2014/2015 s’est achevée par une belle victoire de notre équipe fanion qui
fut couronnée le 28 juin 2015 CHAMPIONNE de la promotion première division

en gagnant face à une équipe redoutable de DONNEVILLE et qui de ce fait monte pour la saison prochaine
en 1ere division District. L’équipe 2 termine honorablement 4eme de
sa poule. Cette saison s’est créé une équipe féminine à 8 dont les
joueuses ont progressé au fil des matchs et sont prêtes à recruter
pour renforcer leur effectif afin d’améliorer leurs résultats. Tous
nos jeunes de l’école de foot aussi ont fait une belle saison.
La saison est à peine achevée qu’il faut déjà préparer la prochaine
et nous en profitons pour vous faire passer le message que si vous
souhaitez venir partager ces excellents moments avec nous que
cela soit joueurs, joueuses dans toutes les catégories, dirigeants ou
dirigeantes et même arbitre, vous êtes les bienvenus.
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...
LAND SAUBENS AVENTURES

Comme promis, nous avons organisé sur trois
jours un périple dans le désert des Bardenas en
Espagne.
Un grand merci à l’accueil que nous ont reservé les espagnols. Et une fois n’est
pas coutume nous allons mettre les filles à l’honneur car elles le méritent : toujours prêtes à nous suivre dans nos
pérégrinations, elles nous montrent souvent beaucoup de patience. Le club est ouvert a tous les Saubenois qui
le souhaitent.
D’autre part une sortie dans les gorges de l’Aveyron est prévue en septembre, alors à bientôt !

Vide grenier organisé par Les 4 Sous
à l’occasion de la fête locale

Fête du village

LES 4 FET

Après un repas Moules-Frites et un repas FARWEST, les 4FET ont clos l’année par la
fête de SAUBENS.
Le beau temps était au rendez-vous, vous aussi pour des fêtes parfaitement réussies !

Nous remercions les habitants du village qui ont répondu présents à chaque événement proposé par le comité
des 4FET.
Nous serons ravis de vous revoir pour cette nouvelle saison 2015-2016.

Les dates à retenir sont :

 e 6 septembre 2015 pour le forum des
L
associations, nous sommes toujours disposés à
accueillir de nouveaux volontaires au sein du
comité.
Le 27 Septembre 2015 pour le vide grenier.
Les 21 Novembre 2015 et 26 Mars 2016

seront réservés aux repas à thème des 4FET.
Nous comptons sur vous pour venir nombreux
pour passer un bon moment autour d’un repas
convivial dans la salle des fêtes décorée pour
l’occasion.
Repas FAR-WEST
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« Les Associations...
LES 4 SOUS

Bilan positif pour les 4 sous.

L’association a continué à organiser différentes manifestations dans
le village (bourses aux vêtements et aux jouets, vide grenier, ventes
chocolats et étiquettes) afin de récolter des fonds pour financer les
projets des enseignants de l’école maternelle et élémentaire, de
l’ALAE et de l’Espace jeunes. Ceci a permis de récolter près de 3000€ pour 2014-2015.

Nous avons à nouveau organisé des évènements pour les jeunes saubenois :

 alloween, avec comme nouveauté cette année, la participation des jeunes et en nocturne !
H
Le Carnaval : avec l’aide du centre de loisirs, des enfants volontaires et de l’espace jeunes, nous avons fabriqué
un magnifique Mr. Carnaval « Olaf ».
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques.
Autres innovations cette année : une sortie ski famille (malheureusement annulée faute de mauvais temps),
des ateliers maquillage et fabrication de cadres, ouverts à tous.
Afin que les petits saubenois, et désormais tous les habitants du village, puissent bénéficier de toutes ces
animations ou de sorties familiales, nous avons toujours besoin de nouveaux membres actifs ! Venez découvrir
nos projets 2015-2016 lors du forum des associations et lors de notre Assemblée Générale le samedi 25
septembre 2015 à 19h à l’espace jeunes, suivie d’un repas convivial type « Auberge espagnole » et d’une
projection et rétrospectives des actions des jeunes durant l’année écoulée.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée. Et nous espérons à très bientôt !

LE TEMPS DES COULEURS «THÉÂTRE»

Pour clôturer cette année de théâtre, nous avons emmené les enfants voir un spectacle à
Odyssud au mois de mai, puis notre spectacle de fin d’année a eu lieu le samedi 20 juin.
Nos vingt-deux petits comédiens vous ont présenté quatre pièces :
Pas d’bol dans la famille.
L’Histoire s’emmêle.
Perraudie.
Menoza’ch, la sorcière de Saint-Cava.
Ils étaient supervisés par deux déesses de l’olympe qui
regardaient ces « petits » et « grands » hommes jouer avec
les époques et le temps.
Félicitations à tous les enfants ! Et merci au public
venu nombreux les encourager !
Nous vous donnons rendez-vous au forum des associations
pour les inscriptions.

S.A.M « SAUBENS ARTS
MARTIAUX »
Crée en 1983, le club de Judo de notre village est référencé
à la FFDJA sous le N° 31.240.Il a reçu l’agrément jeunesse
et sport le 16 Mai 1997 (N° 31 AS 694) et est une école de
sport depuis 2002 (N° 21-087).
L’activité principale du club est la pratique du judo

traditionnel pour les adultes et enfants à
partir de 6 ans (avant le 31 décembre de l’année

d’inscription).
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D’autres activités sont associées au club :
• Self défense (jujitsu - Age minimum 15 ans)
• Perfectionnement technique (Armes – Katas – Taisso)
Contacts pour toute demande d’informations :
- Alain ROSSI (Président) : 06.81.31.49.53
- Eurydice BATHAILLE(Secrétaire) : 07.87.03.09.33
- Email : saubensartsmartiaux@free.fr

...
SAUBENS CYCLO 31

Cette année, le SC31 s’impose comme un
grand club de cyclo (sportifs ou tourisme)
avec 42 licenciés dont 5 féminines.

Nous avons commencé notre saison par un stage à Rosas, 3 jours de montagne au mois de mars qui nous a
permis d’affuter nos gambettes. Puis plusieurs cyclosportives( ronde castraise, ariègeoise, albigeoise) où nous
avons formé un groupe sur la passejade (petit circuit non chronométré sur l’ariegeoise) pour faire découvrir
l’Ariège aux féminines. Un grand succès au départ de Tarascon pendant que le groupe plus sportif enchainait
le sommet du portel et le col d’agnes. Nous sommes également présents lors des sorties cyclo des clubs voisins
FSGT ou UFOLEP tous les dimanches matin suivant un calendrier établi par la FSGT. De plus on organise des
entrainements dans les Pyrénées le jeudi afin de préparer l’étape du tour. Sans oublier de donner rendez-vous à
tous les passionnés le 18.10 pour la ronde Saubenoise avec un ravitaillement à Puydaniel .
Pour connaitre les heures de rendez-vous consulter notre site : saubens cyclo31.fr

SAUBENS FAR WEST

L’association créée il y a 4 ans, vous propose de faire travailler votre mémoire, la coordination des

membres, repérage dans l’espace et une activité physique de manière ludique avec l’apprentissage de chorégraphies
de danses country. Cela s’adresse à toutes les personnes à partir de 10 ans.

2 niveaux sont possibles :
débutants
(de 0 à 2 ans
d’apprentissage).
Novices
(de 2 à 5 ans
d’apprentissage).

Après-midi farwest du 7 Juin dernier

TENNIS CLUB DE SAUBENS

Le Tennis Club de Saubens permet aux enfants et aux adultes de
découvrir le tennis ou de se perfectionner, le tout dans une ambiance
conviviale !
Ecole de tennis :

L’école de tennis est la principale activité du club. L’équipe enseignante (Jessica Weishard, Marie-LaureWeishard et Hugo Lahirle), avec l’aide de jeunes bénévoles (un grand merci à eux) dispense des cours collectifs
pour les enfants et les adultes tout au long de la semaine.
Stages multi-activités : Ces stages sont ouverts à tous les enfants de 4 à 16 ans, qu’ils soient adhérents
du club ou non. Ils sont organisés durant les vacances scolaires de la Toussaint, de printemps et d’été (1 stage
en juillet, 1 en août). Ces stages permettent aux enfants de pratiquer des activités variées (le tennis étant la
principale) de manière ludique durant une semaine.
Animations : De nombreuses animations sont proposées tout au long de l’année, contribuant ainsi à la vie du
village : tournoi des familles, galette du tennis, week-end sportif à Aspet, sortie Walibi, sortie laser-game, etc…
Activités périscolaires : La convention avec la CAM a été renouvelée. Ainsi les enfants scolarisés à Saubens
pourront s’initier au tennis le vendredi de 16h15 à 17h15 dans le cadre du Temps d’Activité Périscolaire.
Compétitions : Le Tennis Club de Saubens offre la possibilité à ses licenciés de s’engager dans des
compétitions par équipe. Les équipes engagées en 2014-2015 : garçons 10 ans, filles 12 ans, filles 17 ans, femmes
adultes et hommes adultes.
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Jumelage...
TRICHIANA À LA LOUPE

Région : Vénétie.
Province : Belluno.
Repère géographique : 73 km au nord de Venise.
Population : 4 870 habitants (plus du double de Saubens).
Superficie : 43 km² (contre 6 km² à Saubens).
Sa plus grande entreprise est la Céramica Dolomite qui
fabrique des équipements en céramique pour cuisines et
salles de bain.
Autres activités : l’artisanat, l’élevage, l’agriculture et
l’exploitation de la forêt. Chaque année une compétition
littéraire est organisée réunissant des auteurs de tout age.
Les meilleurs « écrivains » sont récompensés et voient
leurs oeuvres éditées. Ce qui explique que Trichiana soit
appelée « Paese del libro ». L’Association Pro Loco qui
l’organise est une association de volontaires pour laquelle
les attributions vont dans tous les domaines culture,
tourisme, tissu social , sport. La participation est énorme
par exemple pour la fête de Mélère du 1er au 15 août se sont 300 volontaires
environ qui se relaient. Les bénéfices de cette grande manifestation sont ensuite
utilisés pour le fonctionnement des diverses associations.

TRICHIANA

« Une histoire de jumelage en quelques dates »

En 1990 le Maire Jean-Louis LEFEBVRE et son conseil municipal décident d’apporter une modeste contribution à la construction
de l’Europe par la mise en place d’un jumelage. Le choix se porte sur l’Italie car un grand nombre de Saubenois sont ou descendent
d’émigrants du nord-est du pays transalpin. Jean-Louis LEFEBVRE va à la rencontre de Georgio Balzan, maire de la commune de
Trichiana, qui a été choisie. En 1991 des délégations se rencontrent pour faire connaissance et poser les bases d’un jumelage.
L’année suivante les premiers échanges concerneront les élèves de CM1/CM2 dans les 2 communes. L’appréhension du début
sera remplacée à la fin des deux séjours par les larmes de la séparation.
Le jumelage est alors officialisé en 1992.
Depuis, Fiorenza Da Canal et Georgio Cavaillet ont pris la relève à la municipalité de Trichiana comme Jean-Claude Cassagne et
Jean-Marc Bergia à Saubens. Ces changements n’ont pas altéré les bonnes relations. Les nombreux échanges prouvent d’ailleurs
nos liens amicaux. Ces rencontres de peintres, chorale, ados, classe de CM2, anciens, associations ou habitants ont permis de
découvrir une magnifique région de la plaine du Piave jusqu’aux cimes des Dolomites. Sites, entreprises, administrations, musées,
artisanat, festivités, Venise : des séjours inoubliables. Les « Trichianeses » ont pu en échange apprécier la découverte de notre
région, jusqu’à Carcassonne, Lourdes ou Albi. Les 4 derniers échanges ont concerné principalement nos jeunes adolescents et les
relations continuent par internet.
2015 : Cette année est la 5ème édition d’échanges de jeunes âgées de 12 à 16 ans. Les saubenois ont accueilli les jeunes italiens du
13 au 20 juillet avec 2 accompagnateurs et une délégation de 4 élus. La semaine a débuté avec un repas partagé très convivial au
terrain de pétanque, et a été ponctuée par un grand repas jumelage à la salle polyvalente. Les activités se sont enchainées toute la
semaine, autour de la culture française, entourés de près par nos jeunes saubenois ! De sacrés souvenirs !
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L’accueil des italiens en 2015

Pour la 5ème année consécutive, le comité
de jumelage de Saubens a organisé un échange
franco-italien entre adolescents de nos deux
communes.
10 familles saubenoises et 1 famille roquettoise
qui ont contribuées à la réussite de cette semaine
d’accueil des 10 adolescents trichianeses de 14 à
17 ans et de leurs 2 accompagnatrices. Nous les
en remercions très chaleureusement.
Lundi , une vingtaine de Saubenois, en plus de familles et du comité
sont venus rencontrer nos amis italiens lors repas partagé façon Auberge
« Italienne », au terrain de pétanque.
La semaine a été très riche en échange à travers différentes sorties : base de
loisirs de Carla bayle, journée sport avec les jeunes de l’Espaces jeunes, Soirée au
Laser Games, visite du Musée Aéroscopia , petite visite de Toulouse, départ du
Tour de France à Muret, baignades, visite des Forges de Pyrène, des grottes de
Lombrives, Randonnée pédestre à Clermont le fort.
Le vendredi soir s’est tenu le grand repas officiel avec discours et échanges de
cadeaux. Monsieur le Maire Jean Marc Bergia et le premier adjoint à la Mairie de
Trichiana, Gianlucca Franco, ont tous les deux confirmés leurs souhaits de voir
perdurer cette semaine d’échanges franco-italien, et même de l’élargir à d’autres
périodes de rencontres annuelles, ou encore à travers une correspondance entre
les écoles de nos deux communes.
Lors du départ, lundi, tous se sont promis de se revoir l’été prochain, avec
beaucoup de tristesse de se séparer.

Grazzie mille à tutti !!!

LE PANEVIN À SAUBENS
RENDEZ-VOUS le 9 JANVIER 2016 !
Les comités de jumelage de 7 communes des environs (Auterive, Eaunes,
Labarthe , Lagardelle, Pins-Justaret, Saubens, Venerque) qui sont jumelées
avec une commune italienne se regroupent chaque année pour faire une
manifestation comme dans plusieurs villages italiens.
Pour l’épiphanie, début janvier, en Italie, une sorcière gentille qu’on
appelle la befana distribue, dans les chaussettes qui sont pendues à la
cheminée, des bonbons aux enfants qui ont été sages et du charbon à ceux qui ne
l’ont pas été.
Chez nous elle vient faire sa distribution pour la fête du Panevin. Ce soir là on
peut manger des gâteaux italiens ou des sandwichs, boire un vin chaud pas loin d’un
trés grand feu et avec de la musique italienne. C’est dans ce brasier que sera
brûlée la béfana (pas la vraie mais celle qui sera faite à l’école par l’ALAE !).
Venez nombreux !
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« ... Bon à savoir ... »
16 ANS : L’ÂGE DU RECENSEMENT
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !!!

Pour qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout
concours ou examen soumis au contrôle de l’autorité publique.
Comment ? Deux possibilités s’offrent à vous :
Par internet sur www.mon.service-public.fr
A l’accueil Mairie, en vous munissant de votre pièce d’identité et de votre livret de famille.

Pour que çà aille mieux entre nous:
RAPPEL

Le brûlage des déchets verts EST INTERDIT
sur la commune (Circulaire du 18/11/2011) et, passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 450 €.

BRUIT …

VOS SOLUTIONS :
Rappel horaires “bruits” (bricolage,
P
 aillage ou compostage sur place
jardinage) pour les particuliers * :
D
 échetteries
L
 undi-Vendredi
L
 ocation de bennes à la CAM (Réservation 05 34 46 30 50)
de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30.
L
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de 9h à 12h et de 15h
MEMO
à 19h.
À SAVOIR !
publique, les
L
 es dimanches et
Par mesure d’hygiène
s
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erd
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t
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déjections canines son
Les déchetteries
les trottoirs,
es,
qu
bli
pu
de 10h à 12h et de 16h
ies
vo
sur les
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s
ace
esp
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cs,
à 18h.
les espaces verts publi
(Labarthe-sur-lèze & Muret) sont
é
rêt
(ar
ts
fan
en
* Professionnels : 7h-20h du
des jeux publics pour
ouvertes tous les jours (sauf dimanches)
lundi au samedi (interdit les
municipal n° 2014 /142).
dimanches et jours fériés).
et pratiques d’accès :
cet arrêté est
Toute infraction à
passible d’amende..

TOUTOUS

www.agglo-muretain.fr

DECHETTERIES ET ENCOMBRANTS
Quels déchets sont concernés ?

La CAM met en place un service de ramassage
trimestriel des déchets dits « encombrants ». Sur
Saubens, le jour de ramassage est désormais le
mardi. Le dépôt doit se faire la veille, le lundi, afin
de ne pas créer de situation de danger vis-à-vis des
piétons et cyclistes.
Important : un encombrant est un déchet
qui, en raison de son volume ou de son poids,
n’entre pas dans le coffre d’une voiture. Les
autres déchets (ex : vieux pots de peinture, batteries,
petit electroménager, etc.) doivent être déposés en
déchetterie pour être traités de manière adéquate.
Saubens page 16

A mettre aux ENCOMBRANTS

A déposer en DECHETTERIE

« ... Bon à savoir ...»

Zoom sur ...

NOUVEAU

Les samedis : OUVERTURE EGLISE.
Les portes de l’église sont désormais
ouvertes tous les samedis matins, de 10h
à 12h.

RAPPEL TAMTAM

La CAM (agglomération du muretain) a créé TAMtam, une
offre de bus et navettes entièrement gratuite pour tous.
Se déplacer autrement sur l’agglo, c’est possible … avec
TAMtam, roulez sur un nouveau tempo !
La ligne B assure la liaison Muret (gare SNCF) - Saubens.
En fonction des horaires de train du matin et du soir,
une grille horaire et des arrêts sont établis. Toutefois, vous
devez au préalable appeler pour demander le passage à
l’arrêt défini, faute de quoi, le bus ne passera pas ou ne
s’arrêtera pas.
Renseignements et réservations du Transport à la Demande :
au 0810 27 27 27 (prix d’un appel local)
ou 0977 40 40 70 (gratuit depuis une box)

GRAND FROID

Cette période de veille saisonnière s’étend
du 1er Novembre au 31 Mars. A l’instar
du dispositif « Canicule », en cas d’avis
de vigilance de niveau orange ou rouge
émis par Météo France, les services de
préfectures déclenchent le niveau d’alerte.
Dans la foulée, la commune met en place
les actions de services opérationnels,
sanitaires et sociaux adéquates en faveur
des personnes dites vulnérables.
Personnes âgées et fragiles, faites-vous
recenser auprès de l’accueil mairie afin
de pouvoir bénéficier de ces services !

LE SIAS ESCALIU :

Le SIAS Escaliu est un service public créé en 1981 qui rassemble 21 communes. C’est un service prestataire, qui
intervient à la demande du bénéficiaire ou de sa famille.
U
 ne aide à la préservation de l’autonomie : Le SIAS peut intervenir pour l’aide et l’accompagnement
à domicile, le petit dépannage, le portage de repas, l’aide à la mobilité, etc.
E
 ntraide, Solidarité, Chaleur humaine : L’équipe du SIAS Escaliu partage des valeurs fortes
d’humanité, de qualité de service, de respect de la vie privée et de suivi des personnes. Les interventions se
déroulent dans un esprit de convivialité et d’échange, avec pour objectif la préservation du lien social.
U
 n savoir-faire reconnu : Le SIAS Escaliu est un établissement social et médico-social autorisé par le
Conseil Départemental. Le syndicat possède en outre l’agrément délivré par la DIRECCTE.
Création du Pôle gérontologique intercommunal du Muretain PA/PH : dans un objectif
social, le SIAS Escaliu vient de signer la création d’un réseau de services sociaux et médico-sociaux locaux afin
de proposer aux personnes en perte d’autonomie une prise en charge globale. Ce projet s’inscrit dans une
démarche qualité et tend à réduire la lourdeur des démarches administratives, tout en assurant un meilleur suivi
pour le bénéficiaire.
Contact :
Email : contact@sias-services.fr
Site web: www.sias-services.fr
Tél. 05 61 56 18 00
220, Route d’Ox | BP35 | 31600 SEYSSES
Du lundi au vendredi : 8h-12h, 13h-17h
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« En Résumé ... »
Compte-rendu
DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES DÉCISIONS
Séance du 09/06/2015
• Sécurisation des berges de Garonne : vote des études
éligibles au Fond de Prévention des Risques Naturels
Majeurs (FPRNM/ partie habitée).
•
Travaux de sécurisation des berges éligibles au
FPRNM : correctif de la délibération du 11/12/2015.
•
Vote de l’installation de 2 aires de jeux sur la
Commune.
• Vote de la création d’un nouveau compteur électrique
pour le raccordement des cuisines et du réfectoire de
l’école.
• Vote de l’adhésion à un groupement de commandes
des contrats d’assurance entre communes de
l’agglomération muretain.
•
Approbation d’une convention entre la ville de
Muret et la Commune de Saubens pour confier à
Muret l’instruction des autorisations d’urbanisme
• Vote de la redevance GRDF pour l’occupation du
domaine public communal (réseau de gaz sous la
voirie communale).
•
Création d’un emploi saisonnier pour le service
technique (mois de juillet et août 2015).
• Création d’un emploi non permanent pour le service
technique (du 09 septembre au 09 novembre 2015).
• Vote de l’installation d’un nouveau système d’alarme
à l’école et à l’église.
• Vote de l’installation d’une nouvelle porte dans la
salle polyvalente.

•
Approbation des redevances d’occupation du
domaine public (ERDF, France Telecom).
•
Approbation de l’indemnité de gardiennage de
l’église versée au prêtre.
•
Adhésion à un groupement de commandes de la
CAM pour l’enquête sur les prestations Enfance &
Jeunesse des communes.
•
Adhésion à un groupement de commandes de la
CAM pour la fourniture du Gaz Naturel (chaufferie
école et mairie).
• Convention pour mise à disposition à la CAM du
personnel et matériel communal pour certains
travaux de voirie.

Séance du 30/03/2015
•
Acquisition d’une tondeuse professionnelle,
mutualisant tonte et ramassage (23 2500HT), et
demande de subvention au Conseil Départemental.
•
Acquisition d’un container de stockage pour le
matériel communal, à installer sur le Terrain du
Verger (2 3850HT), et demande de subvention au
Conseil Départemental.
• Approbation de l’accord cadre fixant les orientations
stratégiques du projet de territoire de la CAM 20152020.
•
Approbation de la contribution financière des
communes nouvelles intégrées à la CAM (Fonsorbes,
Le Fauga).

Séance du 09/04/2015
•V
 ote du budget communal et de l’assainissement.
• Vote des subventions aux associations après analyse
des dossiers de demande (enveloppe globale : 79 5400
pour 15 associations).
• Vote du maintien des taux d’imposition 2015 (taxe
d’habitation et taxes foncières).
•
Approbation du nouveau plan de financement
des travaux d’urgence de sécurisation des berges
de Garonne suite aux notifications des aides de
la sous-préfecture et du ministère de l’intérieur
(respectivement 226 6000 et 100 0000).
• Approbation de l’étude géotechnique à réaliser par
ARGITEC, dans le cadre des travaux des berges.
•
Réfection de la couverture du toit de l’église :
Demande d’aide à la DRAC (Direction Régionale
des Affaires Culturelles).

Les Conseils Municipaux sont publics :
chacun peut y assister librement. Les compte-rendus
détaillés sont consultables en mairie ou sur :

www.mairie-saubens.com
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« Ça, c’est fait ! .... »

Travaux...
Ecole

Chemin de Roquettes

• Opération peinture par les bénévoles :
hall d’entrée, une classe, les couloirs.
• Marquage de places de parking.

Rappel signalétique.

Champ du Verger

Installation plateforme pour parking
& Acquisition container.
Coût total 18 976,37E TTC.
Part communale nette 9 866,80E.

Rue des écoles, & Baron Davisard,
& Abbe Colombes

• Dessouchage & replantation arbres.
Coût total 38 950,36E TTC.
Part communale nette 32 560,94E.
• Marquage de places de parking.

Rue principale
Rappel signalétique.

Signalétique

Marquage au sol + panneaux.
Coût total 7 954,31E TTC.
Part communale nette 6 649,32E.

Route de Pins-Justaret
Rappel signalétique.

Eglise

Réfection toit au dessus de la sacristie.
Coût total : 4 718,34E TTC.
Part communale nette : 3 931,95E.

Aire de jeux

Mesplé & Centre village.
Début travaux 03/08/2015.
Inauguration 06/09/2015.
Coût total 48 057,22E TTC.
Part communale nette 40 047,68E.

Chemin de Chaupis
& Tartibeau
Mise en place signalétique.

Route Muret

Rappel signalétique.

Chemin de Brunotte
Mise en place signalétique.
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« Les Commissions...

... cadre de vie !

PLU - RÉUNIONS PUBLIQUES
La révision du PLU a commencé !

Après une phase de recrutement d’un bureau d’études c’est le groupe Artélia - Pays Paysage, basé à PAU,
qui a été sélectionné pour nous accompagner dans la révision du PLU.
Très vite une première réunion de
travail a permis d’établir un planning,
d’évaluer les différents enjeux urbains de
la commune, tout en tenant compte des
documents supra-communaux dont nous
dépendons : le SCOT* de l’agglomération
toulousaine et le PLH* ; en effet, ces
documents imposent un développement
modéré de la commune afin de garder son
caractère rural, avec un maximum de 90
logements supplémentaires jusqu’à 2020.
Puis l’équipe de la commission PLU* s’est rendue sur le terrain afin d’être au
Vue de Saubens: la trame verte
plus près de la réalité et de relever les différentes problématiques.
Afin de pouvoir suivre l’évolution du PLU, des panneaux d’affichage vont bientôt être mis en place à la mairie;
de plus une réunion publique, concernant la première phase aura lieu durant le mois d’octobre.
* SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale - PLH : Programme Local de l’Habitat - PLU : Plan Local d’Urbanisme.

TRAVAUX BERGES

Berges de Garonne, un soutien financier de l’Etat et une instruction renforcée ...
En fin d’année 2014 et début 2015, la municipalité a tout mis en œuvre pour obtenir des
subventions afin de pouvoir effectuer les travaux envisagés sur les Berges de la Garonne, pour
stabiliser la route qui dessert les habitations du quartier du chemin du Port.
L’Etat nous a accordé une subvention au titre de la DETR, à hauteur de 40% du montant
des travaux. Une réserve parlementaire exceptionnelle de 100 000€ nous a également été
attribuée par le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve, grâce à notre député Christophe
Borgel. Nous avons donc réalisé rapidement, avec le maître d’œuvre, un dossier de demande
d’autorisation de travaux, qui, au vu d’évolutions réglementaires de juillet 2014, doit
désormais contenir une révision du dossier de DIG (Déclaration d’intérêt Général) et une
nouvelle enquête publique. Le dossier de DIG est en cours d’instruction dans les services de
la Police de l’eau de la DDT depuis quelques mois à cause notamment de nouvelles exigences
de garanties et de sécurité (de nombreux services doivent être consultés). A l’issue de cette
instruction, l’Etat doit lancer une enquête publique en mairie, avec un commissaire enquêteur;
les travaux ne pourront débuter qu’après un avis favorable de ce commissaire. Dans l’attente,
nous demandons aux habitants de ce quartier de ne pas jeter sur les berges des déchets verts
(tontes, branchages, feuilles) qui étouffent la végétation naissante. Cette végétation, grâce a
son système racinaire, a un rôle très important pour le maintien des berges.

CERISIERS & VEGETALISATION
La zone critique de la source
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Des arbres et des fruits.

La commission cadre de vie a décidé, fin 2014, de lancer un
programme de plantation d’arbres sur la commune; des arbres qui
permettront d’enjoliver nos espaces verts, mais aussi qui donneront
des fruits aux passants ; en effet, nous avons choisi de planter
des arbres fruitiers et espérons que dans quelques années, les
promeneurs pourront gouter leurs fruits. Cet hiver, deux cerisiers
et deux mirabelliers ont été plantés sur les espaces verts près du rond point des écoles ;
nous poursuivrons ces plantations dès le mois de Novembre...

« Les Commissions...

... finances !

VOTE DU BUDGET 2015
Budget primitif.

Le budget primitif de la commune a été voté par le conseil municipal le 9 Avril 2015. Il se caractérise par une
réduction généralisée de la plupart des postes de dépenses afin de compenser les baisses de dotations de l’Etat et
le coût généré par la prise en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme transférée aux communes à
compter du 1er Juillet 2015 (coût annuel estimé de 10 000€).
Le budget de fonctionnement prévisionnel est de 1 212 028,73€ pour 2015.
Le budget d’investissement est de 1 713 904,66€ et intègre parmi les postes les plus conséquents :
Travaux de renforcement des berges de Garonne : 921 887,70€
Maison des aînés : 270 714,5€
Equipements numériques Ecoles : 16 332,00€
Aires de jeux pour enfants : 50 000,00€ €
Matériels infrastructures, mobilier et mise aux normes des bâtiments : 104 320,00€ €
Plan local d’urbanisme : 44 400,00€ €
Extension de l’école (études/provision) : 59 110,3€ €
Pool routier : 153 880,00€ €

Impôts locaux.

La stabilité de la fiscalité locale demeure une priorité de la municipalité. Les taux d’imposition communaux
ne seront donc pas modifiés en 2015.
Cependant, la réévaluation forfaitaire des bases fiscales décidées par l’Etat et qui entrent en compte dans le calcul
de l’imposition devraient augmenter (0,9%). Par voie de conséquence l’impôt demandé aux ménages devrait
donc légèrement croitre pour la seule part communale.

Subventions aux associations.

Malgré la volonté de réduire le budget de la plupart des postes de dépenses et afin que leurs activités ne soient
pas impactées, les élus ont souhaité que les subventions versées aux associations restent stables pour 2015.
La municipalité souligne que certaines d’entre elles, sensibles au contexte financier, ont cependant décidé de
réaliser des efforts cette année en diminuant le montant de leur demande : Gymnastique, Elan Multisports,
Tennis Club.

UNE TONDEUSE ÉCONOMIQUE
Vous la reconnaissez ?

Il s’agit de la nouvelle tondeuse professionnelle, dont
l’achat a été décidé lors du Conseil municipal du 9 Avril
2015. Cette acquisition a suscité des questions de la part des
conseillers quant à sa pertinence financière, notamment le
retour sur investissement ?
La réalité suite à 3 mois d’utilisation et via quelques
chiffres projetés sur l’année : l’économie annuelle sur le
temps de main d’œuvre et sur le carburant sera d’environ 5 000€ pour un investissement de la commune de
16 250€ (subvention du Conseil Départemental et revente de l’ancien matériel inclus).
Le calcul est immédiat : en 3 ans et 3 mois, ce sera amorti, ce qui est très proche de l’estimation faite lors du
vote en conseil municipal. Ce sont 28 jours de travail économisés par an: les employés municipaux peuvent ainsi
s’atteler à d’autres chantiers, avec cette motivation et bonne humeur qui se lisent sur leurs visages.
Autre donnée, avec ce nouveau matériel, une économie de 2 262 Kg d’équivalent carbone sera réalisée par année.
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« Les Commissions...

... Jeunes aux Ainés !

GROUPE SCOLAIRE « LE PETIT PRINCE »
Quoi de neuf ?

Pendant les vacances d’avril nous avons équipé 3 classes supplémentaires de
l’élémentaire de Tableau Numérique Interactif (composés d’un tableau interactif
tactile, d’un vidéoprojecteur, d’un ordinateur portable). Cette nouvelle technologie
est également utilisée les lundis et vendredis soir lors des TAP.
Fin juin, à la veille du passage de nos grands CM2 vers la 6eme, Marie-Claude
Rouilhet adjointe chargée des affaires scolaires est venue leur adresser toutes les
félicitations du conseil municipal pour leur passage en sixième. Pour marquer cette
étape, et les récompenser de leur bon travail à l’école, le conseil municipal a été
heureux de leur offrir un modeste présent pour continuer à bien travailler.
« Chers enfants, au nom du conseil municipal, je vous souhaite encore
succès, réussite et épanouissement au collège (sans oublier quand même
beaucoup de parties de rigolade avec vos copains !) ».
Pendant les grandes vacances, nous avons reconduit notre
action ECOL’ORIONS. A l’aide d’une vingtaine des bénévoles
saubenois, nous avons rénové les peintures d’une classe, de
l’entrée et des couloirs de l’élémentaire. Un grand merci à eux
pour ce temps consacré, et ces économies sur le budget de la
commune !

CRÉATION DE NOTRE
1ER PROJET EDUCATIF
TERRITORIAL (PEDT)
Qu’est-ce que le PEDT ?

C’est avant tout un outil de collaboration locale qui
rassemble, à l’initiative de la collectivité territoriale,
tous les acteurs du domaine de l’éducation : école,
collège, ALAE, service de l’état (Direction des
services départementaux de l’éducation nationale,
Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la direction régionale des affaires culturelles), CAF,
MSA, Conseil Départemental, associations de la
commune, parents. Il formalise une démarche
partenariale et évolutive proposant à chaque enfant
et jeune un parcours éducatif cohérent et de qualité
pour tous ses temps de vie. C’est une réflexion que
nous devons avoir ensemble sur la meilleure réponse
à offrir aux enfants, jeunes et moins jeunes de la
commune.
Comment faire ? Aidé par les Foyers Ruraux
31/65 nous avons établi un diagnostic de l’état de
la commune, des besoins, des attentes des familles.
Nous avons organisé une réunion avec tous les
acteurs de la commune pour leur présenter une
analyse de notre diagnostic et créer un comité de
pilotage. Ce comité de pilotage se réunira pour
travailler et faire évoluer notre PEDT dans le temps,
créer des actions nouvelles.
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les CM2 du Petit Prince

CONSEIL MUNICIPAL
D’ENFANTS

Dès septembre, les enfants Saubenois du
CM1 & CM2 de l’école du village seront
conviés à lancer leur conseil municipal
d’enfants.
La commission « des jeunes aux ainés »

accompagnera cette première démarche citoyenne
tout le long de ce dernier trimestre, du vote en
décembre jusqu’aux réunions. Ce conseil municipal
sera composé de 12 enfants CM1 et CM2 habitants
la commune pour un mandat de 2 ans. La parité est
obligatoire, ce Conseil Municipal d’Enfants sera
présidé par le Maire et ou son représentant.
Les enfants défendront leur candidature pendant
le temps scolaire avec l’aide des enseignants. La
fréquence des réunions sera d’une réunion plénière
par trimestre, plus quelques réunions de travail par
commissions. Nous leur demanderons de choisir
3 axes. Alors, vous êtes en CM1 ou CM2 au groupe
scolaire « Le petit Prince », vous aimeriez participer
à la vie de votre commune, vous aimeriez défendre
un projet qui vous tient à cœur ? Préparez dès
aujourd’hui votre candidature !

« Les Commissions...

... Jeunes aux Ainés !

MAISON DES AINÉS

Le projet de construction de notre « Maison
des Ainés » est toujours d’actualité et
avance.

Nous avons rencontré le CAUE 31 (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement
de la Haute-Garonne) qui nous apporte des conseils
gratuits sur l’architecture et l’urbanisme.
La réalisation de cette construction est liée à une étude

préalable comportant un programme descriptif
de superficie, d’espaces de convivialité avec
bar, kitchenette, espaces de rangements,
stockages, WC adaptés, etc.
Une demande de subvention a été lancée et dans
l’attente une réflexion sur la fonctionnalité de cette
réalisation, son intégration dans le cadre de vie, sa
vocation autant en terme de réponse sociale pour les
ainés, leurs familles, et la vie associative est en cours.

LE CERCLE DES SAGES DE SAUBENS

Ce n’est pas un club, ni une association, ni une commission
municipale. C’est une nouvelle instance participative, et de
propositions. Le Cercle des Sages sera composé de 2 élus conseillers
municipaux, de membres d’associations, des personnes dynamiques
ayant un esprit solidaire. Le conseil devra respecter la parité et sera
composé de 8 membres pour une durée de 2 ans.
Les membres devront être âgés de 60 ans révolus à l’inscription.
Un conseil des sages en plei
Il sera établit une charte qui devra être signée par chacun des membres.
ne réflexion
Le « Cercle » devra agir dans un cadre tolérant et sans clivage politique.
Le Cercle des Sages pourra être consulté par le Maire sur certains projets conduits à l’initiative de la commune, et en
accord et/ou corrélation avec les commissions municipales existantes, conseil des jeunes, les associations du village.
Le « Cercle » peut suggérer des pistes de réflexion à l’instance communale (ex écriture de la mémoire du village).
Vous recevrez une information détaillée en Septembre lors de l’appel à candidature pour former le tout 1er
«Cercle » de Saubens. Chaque candidat devra envoyer à Mr le Maire une lettre de motivation.

Devenez membre du « Cercle des Sages » : Appel à candidatures en Septembre.

... Santé, Emploi et Affaires sociales !
ATELIERS ÉQUILIBRE

Atelier Equilibre et prévention des chutes
à partir du vendredi 16 octobre 2015.

Pour qui ? L’atelier Equilibre s’adresse aux personnes
de plus de 60 ans quel que soit leur régime de protection
sociale. Par groupe de 10 à 14 personnes.
Par qui ? Cet atelier sera animé par une professionnelle
diplômée et certifiée.
Comment ? L’atelier comporte 10 séances d’environ
1h30 hebdomadaires (les vendredis) et 2 séances
d’évaluation.
Quand ? A partir du vendredi 16 octobre 2015, de 15h
à 16h30, à Saubens
A quel prix ? 36e par personne pour les 12 séances
du cycle.(certaines caisses de retraite MSA par exemple
prennent les frais en charge)
Pré-inscriptions ? ont commencé depuis le mois de
Mai en mairie ou auprès de Mme De BIASI deléguée
santé (il reste quelques places)
Dès le mois de janvier (les lundis matin) auront lieu des cours
de gymnastique adaptés aux séniors. Seront prioritaires les
personnes ayant fait l’atelier équilibre.

MALADIE D’ALZHEIMER

La conférence débat (conduite par l’association de
France Alzheimer de TOULOUSE) a eu lieu à
SAUBENS le 11 décembre 2014. Cette conférence a
eu pour objectif, de réunir un maximum de familles
concernées par l’accompagnement au quotidien, d’un
de leurs proches. Nous avons établi un partenariat
de fonctionnement avec les villages avoisinants
(ROQUES/ ROQUETTES/ PINSAGUEL/ PINS
JUSTARET) pour un programme de formation
gratuite, la première s’étant déroulée à Saubens
de janvier à fin mars 2015 avec un groupe de 14
personnes. Un groupe très homogène, avec beaucoup
de questions, de participation, cherchant aussi, à avoir
d’autres rencontres et formes de soutien.
La demande d’une nouvelle cession est retenue
pour le 2ème trimestre 2016.
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... Communication et Democratie Participative !

VOTRE M@IRIE SUR LA TOILE

Le nouveau site internet de la mairie est en service !
Venez surfer sur une foule d’informations pratiques : vos démarches administratives, les horaires des

lieux publics, les activités de vos élus, les conseils municipaux, les associations, le patrimoine… et bien
plus encore !
Les évènements municipaux et associatifs y seront annoncés : soyez connectés à la vie du village
Une 2eme version verra le jour, avec des services en ligne, pour vous faciliter la vie et les démarches !
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à cette réalisation, permettant ainsi de substantielles
économies sur le budget de notre commune.

CULTURE SPORT LOISIRS

!

... Culture Sport Loisirs !

Une année 2015 bien remplie pour la commission Culture-Sport-Loisirs :
 tablissement du budget 2015.
É
Mise en place d’une procédure «Droit de place forrains» avec
relance de la Régie de recettes diverses.
Analyse des dossiers de «Demande de subvention» des
associations Saubenoises et recommandations présentées en
conseil municipal lors du vote du budget.
Travail sur une nouvelle convention d’utilisation des locaux
municipaux : mise en place prévue en septembre 2015.
Préparation de la fête foraine, du forum des associations et de la
journée du patrimoine.
Travail sur la promotion de la Culture avec notamment un
concert prévu le 7 novembre 2015 (salle polyvalente).

... Cadre de vie !
PROJET TISSEO COVOITURAGE

Covoiturage : moins de véhicules sur les routes, moins de pollution et plus de
bonne humeur !
Face aux problèmes de circulation dans l’agglomération
toulousaine aux heures de pointe, la CAM (Communauté
d’Agglomération du Muretain) a décidé de promouvoir le
covoiturage. Ceci se traduira par un site de covoiturage, et des
emplacements de parking dédiés. Ainsi, elle a fait appel aux
communes pour identifier des parkings où les co-voitureurs
pourront stationner : ce sera le lieu privilégier de point de
rendez-vous avec vos covoitureurs, et les véhicules non utilisés
pourront y stationner pour la journée. Saubens a identifié une
quinzaine de places, le long du chemin Mesplé, à proximité du
cimetière. Ces places vont être matérialisées et répertoriées sur
le site de covoiturage de CAM. Nous vous tiendrons informés du
lancement de ce site.
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« ... Tribune libre... »
... des groupes d’élus représentés
au conseil municipal de la commune de Saubens.
«VIVONS SAUBENS « LISTE
MAJORITAIRE

objectif, nous avons lancé des projets d’étude pour la
réalisation d’une résidence destinée aux personnes âgées
et pour la construction de la maison des aînés, qui pourra
aussi héberger les activités des autres associations.
Moderniser et dynamiser la vie locale est notre deuxième
engagement auprès des saubenois. Nous soutenons
ainsi le commerce de proximité en adoptant une action
volontariste en faveur de l’animation des commerces du
centre-ville. Nous souhaitons de même implanter un
nouvel espace commercial grâce à la location de locaux
communaux.
Dans une logique de transparence, l’année 2015 est enfin
l’année de la rénovation de notre site internet grâce
à l’aide de nombreux volontaires qui nous ont permis
d’aboutir à un instrument performant. Ce nouveau
support, disponible dès le mois de septembre, permettra
une communication renouvelée en direction des
saubenois et de l’ensemble des individus désirant mieux
connaître notre commune et notre action sur le territoire.
L’ensemble de nos projets ont le même fil rouge :
améliorer la vie des saubenois et donner la possibilité à
tous ceux qui le souhaitent de contribuer aux actions de
la municipalité.
Avec la conviction que chacun de nos projets ne pourra
se faire sans vous.

« REALISONS L’AVENIR
DE SAUBENS» LISTE
D’OPPOSITION

Le trottoir pour rejoindre en sécurité la maison de la petite
enfance n’a pas été retenu, les poussettes roulent toujours
sur la chaussée.
Remise en cause puis relancée a minima, la sauvegarde des
berges de Garonne ne verra pas un coup de pioche cette
année. Désormais découplé de ce gros chantier, les travaux
de mise hors de danger de 4 parcelles proches de l’église
pourraient être effectués rapidement, financés en partie
par des fonds alimentés par les cotisations des assurances
« habitation », mais le plan de sauvegarde basé sur des
études de l’État et partiellement financé par l’État reste...
en plan.
Sans tenir véritablement compte ni des avis argumentés
de ses concitoyens ni des études conséquentes de ses
prédécesseurs, l’équipe municipale se retrouve dès sa
première année de fonctionnement avec deux affaires
portées par deux Collectifs de défense différents. Une
affaire au pénal (par le Collectif pour la sauvegarde des
berges de Garonne, qui redoute la mise en danger de la vie
des habitants et des passants) et une au tribunal administratif
(par le Collectif non au pylône 4G, qui soulève de nombreux
arguments ). Pour avoir prôné une démarche dite de
« démocratie participative », c’est un comble.

Saubens, une ville citoyenne en mouvement.
2015 a été l’année de l’implication citoyenne dans
les projets de la municipalité. En accord avec notre
programme électoral, nous avons souhaité créer un
dialogue avec nos concitoyens via l’organisation de
rencontres participatives et de réunions de quartier.
Plusieurs chantiers d’ampleur ont de même été menés
grâce au soutien de nombreux volontaires pour garantir
le meilleur cadre de vie pour les saubenois et moderniser
notre vie locale.
Le « vivre ensemble » est le premier de nos engagements.
L’accès de tous à des services publics de qualité et plus
particulièrement permettre aux jeunes de s’épanouir sur
notre commune est une de nos priorités. Nous avons ainsi
débuté la réalisation d’aires de jeux destinées à fournir
une offre adaptée aux enfants du village, notamment
dans le cadre des activités périscolaires organisées par la
mairie. Nous avons poursuivi la rénovation des peintures
de l’école avec l’aide de nombreux volontaires qui ont
souhaité contribuer au chantier. Notre priorité est aussi
l’amélioration de la qualité de vie de nos aînés. Pour cet

Vos 3 élus pointent quelques écueils : Quelles réalisations
voyons-nous apparaître ?
La question pourrait se suffire à elle-même en regardant le
village, mais parlons des nécessités : la reprise du chauffage
de l’école aurait permis de grandes économies (bien plus
qu’un nouvel abonnement téléphonique pour la mairie).
Bien qu’à revoir elle était dans les cartons. Y était aussi
l’agrandissement exigé de l’espace restauration scolaire
qui aurait dû se concrétiser à la rentrée 2015, sur des bases
budgétisées en 2014 pour répondre aux besoins des élèves
-et aux exigences des services sociaux.
Néanmoins, si 50 logements sont construits rue Principale
(en cours de vente) suivis de 40 à l’entrée de Saubens côté
Muret (à l’étude), la gestion des effectifs scolaires risque de
poser problème notamment à la cantine : une urbanisation
modérée... ?
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« Gens d’ici ... »
VOUS AVEZ DU TALENT,
DES PASSIONS : PARTAGEZ-LES ...
Dominique DUPRAT
Famille MARTIN-PRIE

Une déesse de DS!
D’où vient une passion ?

D’une rencontre quelque fois… avril 1969, presque
un demi-siècle au fait… je vais avec mes parents à la
concession Citroën de Casablanca prendre livraison de
la DS 20 Pallas toute fraîchement débarquée. Elle avait
déjà meublé nos conversations des vacances de Noël
quelques mois avant. Ma mère voulait une couleur
pas trop salissante à cause de la poussière : ce fut
donc “blanc albâtre”, j’aurais bien aimé une “21 boite
hydrau” … je ne sais quel rabat-joie a persuadé mon
père qu’une 20 suffisait largement au niveau puissance
et qu’une boite méca posait moins de problèmes aux
mécanos locaux … j’avais perdu ! Ma sœur trouvait
l’intérieur “vert Jura” parfait avec la couleur de la
carrosserie … elle avait gagné ! Mon père faisait le
chèque et moi je lorgnais dans le fond du garage, mais
farouchement défendues (le service compète avait
encore en tête les déboires du Londres-Sidney), les DS
qui allaient participer au prochain rallye du Maroc …
et le gagner !
Pour une vraie prise de contact avec une voiture de chef
d’état-chef d’entreprise-de prolo en ID d’occasion-de
chauffeur de taxi-de loubard (plus tard)-de reine des
rallyes j’étais servi !

Il suffit d’un petit coup de pouce du hasard
et une histoire d’amour débute.
Depuis, et quelques tours de compteur en plus, un
moteur refait, une carrosserie qui a quand même
souffert du temps et du mode de conduite… des
autres ! Elle continue vaillamment sur le chemin de
toujours nouvelles aventures.
D’autres l’ont côtoyée mais ne la remplaceront jamais
… “la DS de mon Père”

Des vacances solidaires
en famille
L’idée est venue à cette famille de donner du sens à leurs
vacances d’été en incluant aux volets repos et découverte,
une prise en compte des habitants du pays.

- Pourquoi le Sénégal ?

- Tout simplement parce que c’était la destination choisie
pour nos vacances. Nous avons recherché les associations à
proximité de Saubens agissant pour le Sénégal. Réponse au
Sénégal, de part son ancrage local (10 ans d’intervention
au Sénégal) nous a semblé être la bonne association.
Compte tenu du goût de nos enfants pour les livres, nous
leur avons proposé d’emmener des livres et construire une
bibliothèque. L’éducation par l’action en quelque sorte:
vous aimez lire, tous les enfants n’ont pas de livre, initions
une démarche solidaire. C’est assez simple.
Du coup, nous avons proposé à l’association de créer un
évènement à Saubens début Juillet, dans le but de faire
connaître les spécificités du Sénégal via des ateliers autour
des 5 sens à destination des enfants, et de récolter au travers
d’une tombola et de la vente de gâteaux un peu d’argent
pour les livres.

- Racontez-nous cette rencontre avec
les écoliers sénégalais

- Devant la priorité et le réel dénuement des habitants,
nous avons décidé d’acheter des livres scolaires cm1 et
cm2 plutôt que des livres d’histoire pour enfants : ils seront
plus utiles ! Nous avons expliqué que l’argent venait d’une
manifestation organisée grâce à la solidarité des saubenois.
Nous avons aussi planté des arbres (palmiers et manguiers)
dans la cours de l’école, et posé des crochets pour faire
tenir les volets. Nous avons également passé une demijournée à jouer avec les enfants à l’école avec des ballons,
en dessinant et chantant. Nos enfants ont beaucoup joué
avec eux. La barrière de la langue n’est pas un problème :
les rires et les chants prennent le pas sur le reste !
Les enfants du village sont dans un dénuement très forts.
Leurs vêtements sont déchirés, ils ne mangent pas à leur
faim tous les jours …Pour autant, ils sont très souriants
et gentils. Ils ont insisté pour nous montrer leur village
de cases et leurs parents d’insister pour que nous inviter
à manger !
Une merveilleuse rencontre. Un merveilleux voyage,
ponctué aussi par une vie au bord de la mer et à manger
des fruits frais et du poisson frais, et la découverte du pays.
Le crédo de la famille MARTIN-PRIE : Il est

important d’oser dans la vie !
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« Gens d’ici ... »
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SUR LA COMMUNE
Kinésithérapie

Cabinet DEUILHE - LARUELLE
Adresse : 5 rue Pierre GOUDOULI, SAUBENS
Téléphone : 05-34-63-12-18 (Soins sur rendez-vous).

Médecine Générale

Dr FIQUET PEUCH
Adresse : 4 rue de l’EUROPE, SAUBENS
Téléphone : 05-62-85-29-95 (Consultations au cabinet
et à domicile sur rendez-vous).

Ostéopathie

Mme DEUILHE
Adresse : 5 rue Pierre GOUDOULI, SAUBENS
Téléphone : 05-34-63-12-18 (Soins sur rendez-vous.

Podologie

Mme SEDKAOUI
Adresse : 6 rue de l’EUROPE, SAUBENS
Téléphone : 07-82-11-24-57 (Soins au cabinet et à
domicile sur rendez-vous, semelles orthopédiques).

Psychologue

Mme SALIBA
Adresse : 5 chemin du chant du Ruisseau, SAUBENS
Téléphone : 06-74-96-85-45 (Consultations sur
rendez-vous : thérapeute adultes, adolescents et
enfants, psychologue du travail).

Soins Infirmiers

Cabinet BABILLOT-GAYRAUD
Adresse : 1 rue PRINCIPALE, SAUBENS
Téléphone : 05-61-51-67-83 (Soins à domicile et au
cabinet, sur rendez-vous).
Cabinet
IZARD-FRENGER-LESSIEUX/GRIMBUHLER
Adresse : 10 rue de l’Abbé COLOMBES, SAUBENS
Téléphone : 05-61-51-74-64 (Soins à domicile et au
cabinet, sur rendez-vous).

PROCHES DE CHEZ VOUS...

Professionnels Saubenois :
faites-vous connaitre !

Cette page de publicité gratuite vous est dédiée.

Contactez l’accueil mairie avant fin Février 2016 pour inclure votre
promotion dans notre prochaine édition du Petit Saubenois.

ETAT CIVIL ...
Naissances
• 29/03/2015 LÉONE Matteo
• 07/05/2015 YOUSSEFI Maïssa
• 27/05/2015 MAISONNAT Mary

Mariages
• 21/03/2015
• 05/04/2015
• 16/05/2015
• 06/06/2015
• 13/06/2015
• 04/07/2015
• 18/07/2015
• 25/07/2015

MALÉPART Stéphane
SEGALA Patrice
AZZOPARDI Camille
BÉNÉDÉ Denis
DOUIRI Oualid
LAMY Guillaume
MEYER Olivier
MARIN Gilles

Décès

• 30/04/2015 ROUQUET Jean

• 17/07/2015 VILLEVALOIS Maël
• 28/07/2015 BARHOUMI Nawel
• 05/08/2015 YOUNESS Ihcine

BERGON Sandrine
MONNERIE Valérie
RIVIERE Liza
CAZAUX Isabelle
WAHBY Sophia
CAPUANO Aurélie
BIELSA Sandrine
BOCCACINO Rachelle
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Forum des associations et «déballage des sacs jaunes»

6

Mairie

inauguration Aires de jeux

6

Mairie

Bourse aux articles de Sport

12/13

Les 4 sous

portes ouvertes (17h45)

18

Saubens arts martiaux

Journée du patrimoine

20

Mairie

conférence «Equilibre Alimentaire pour tous»

22

Mairie

Passage des encombrants

22

Agglo-muretain

tournoi des familles

26

Tennis club

Vide grenier

27

Les 4Fet

Bourse aux vêtements automne- hiver
Conférence

AGENDA
NOVEMBRE
2015

Bourse aux jouets et puériculture

6
14/15

9

Les 4 sous
Centre Bouddhiste

Semaine bleue intergénérationnelle

12/18

Mairie

La ronde Saubenoise

17/18

Saubens Cyclo 31

Soirée finale de rugby

31

Les 4Fet

Halloween

31

Les 4sous

AGENDA
OCTOBRE
2015
Grand concert

03/04

AGENDA
DÉCEMBRE
2015

Mairie
Les 4sous

Loto du foot

20

Confluent LSP

Repas à thème

21

Les 4Fet

Téléthon

Passage des encombrants
Election Régionale 1er et 2nd tour

AGENDA
JANVIER
2016

Vœux du Maire

6

Mairie

Fête du Panevin

9

Mairie

Stage/soirée country

16

Saubens Far West

Loto du Tennis

23

Tennis club

AGENDA
FÉVRIER
2016
AGENDA
MARS
2016

05/06

Mairie & assocs

8

Agglo-muretain

06/13

Repas de la chasse

Mairie

6

ACCA

Carnaval

12

Les 4sous

Repas à thème

26

Les 4Fet

Chasse aux œufs

28

Les 4sous

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