
 
Octobre 2015 

Votre Mairie vous informe :  

 

Aires de jeux : en attente de la visite APAVE 

Les travaux d’installation des 2 nouvelles aires de jeux (mairie et Mesplé) sont achevés. Leur ouverture sera effective dès 
la visite de conformité par l’APAVE effectuée.  Vous serez conviés à l’inauguration !  

Stationnement : un nouveau parking, à 

proximité des commerces du centre 

6 nouvelles places de parking vous sont proposées !  
Alors n’hésitez plus, utilisez-les ! Chacun d’entre nous 
pourra aller chercher son pain en toute tranquillité. 
Profitez-en, en passant, pour prendre connaissance  
des informations municipales et associatives. 

Transport : NOUVEAUTE  LA LIGNE B du TAMTAM fonctionne désormais aussi  LE SAMEDI 
Aller au marché, cinéma ou à la piscine, si, si, c’est possible avec ces trois points d’arrêt supplémentaires :  

Allées Niel (marché), Michelet (cinéma), Aqualudia (piscine) 
Attention ! N’oubliez pas d’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 : 0810 27 27 27 (prix d’un appel local) ou 
0977 40 40 70 (gratuit depuis une box). Plus d’infos sur http://www.agglo-muretain.fr 
 

: Première année ! Première sortie Ciné inter-générations !  
Un avant-goût du programme, avec la participation de nos 2 parrains : Brigitte GUIBAL (médaillée olympique de canoë 

kayak Sydney 2000) et Frédéric MONCASSIN (coureur cycliste, champion de France et d’Europe de VTT).  

Mercredi  bleu "et si on se racontait un film…" : 

13h50 : 2 séances sont proposées avec « belles familles » & « Hôtel Transylvanie 2 » - RdV à 13h30 au cinéma 

16h : tous les participants, grands, petits,  échangeront sur ces 2 films, autour d’un gouter. 
16h45 : lâcher de ballons sur la place de la mairie. 
Pour en savoir plus sur la semaine bleue nationale : http://semaine-bleue.org/index.php 

Séniors : Il reste quelques places pour les « Ateliers Equilibre »  

Cet atelier est animé par une professionnelle, et comportera 10 séances de 1h30 les vendredis à 16h30. Les séances 
débuteront le 16 octobre. Il reste quelques places disponibles : Inscrivez-vous en mairie avant le 14 octobre !  
Tarif des 10 séances : 36€.  

Ecoles : Lancement du Dispositif d’Accueil lors des grèves  

Parents d’élèves du PETIT PRINCE, vous avez reçu un formulaire pour participer au dispositif d’accueil lors des 
mouvements de grève du personnel scolaire ou périscolaire. C’est une démarche mutualiste : plus le vivier de bénévoles 
sera grand, plus le dispositif sera efficace ! N’hésitez plus : retournez le formulaire à l’accueil mairie, accompagné d’un 
extrait de votre casier judiciaire (à demander sur https://www.cjn.justice.gouv.fr ) et d’un justificatif d’assurance 
responsabilité civile. 

Culture : La Mairie s’engage à  promouvoir la culture !  
Avec la participation des 4Fêt, un premier concert Jazzy  du groupe « les Gazelles » vous est proposé par la Mairie. 
Avec un répertoire de musique noire américaine soul jazz funk et gospel, ces 4 gazelles mettent le feu partout où elles 
passent. Du glamour du dynamisme des voix magnifiques voilà ce qui vous attend quand vous viendrez les voir en concert ! 
Accompagnées au piano par Christophe Pires elles vous feront passer une soirée placée sous le signe de la gaieté et de la 
bonne humeur ! Retenez vite ces dates ! Concert : le Samedi 7 novembre à 20h30 ; et réservation dès le 12 octobre à l’accueil 
de la Mairie. Nombre de places limitées ! 
 
 

 

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », envoyez un courriel à 
saubens.malin@gmail.com 
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Octobre 2015 

A vos Agendas : 
Bourse aux vêtements automne hiver : organisée par les 4sous 
Dépôt le samedi de 14h à 18h. Restitution le dimanche à 18h30 ; Grâce à vos achats, vous 
participerez au financement des projets de l’école et de l’espace jeunes.  
Retenez déjà la date de la prochaine bourse « Jouets & Puériculture » : 15 NOVEMBRE 2015 
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr 
 

Conférence débat « La méditation » : organisée par le centre bouddhiste Akshobhya  
« Pourquoi et comment méditer ? Quels sont les bienfaits de la méditation sur le corps et 
l’esprit ? » Gueshé Lama Ahbay Rinpoché communiquera & échangera avec vous.  
Une séance d’initiation à la méditation vous sera proposée au cours de cette soirée. 
Entrée adulte : 10€ , enfants de moins de 15 ans : 5€, gratuit pour les enfants moins de 6ans.  
Contact : 06.20.28.87.16 ou  centreakshobya@free.fr     www.centreakshobhya.blogspot.fr 
 

Mercredi bleu « inter-générations » : organisé par la Mairie 
De 13h30 à 17h, visionnage d'un film au cinéma de Muret, suivi d’un gouter et d’un lâcher de 
ballons. Avec le partenariat du cinéma de Muret VéO. Tarif : 4€ pour petits et grands ! 
Ouvert à tous : enfants, parents et grands-parents ! Les enfants doivent être accompagnés.  

2 Films au choix : “Hôtel Transilvania 2” ou “Belles Familles” 

Contact : Accueil mairie 05.61.56.89.75  
 

La ronde Saubenoise : organisée par Saubens Cyclo 31  
Une envie de sortie à vélo ! Licencié ou pas ! 3 circuits vous sont proposés : 
27 km avec un ravitaillement à la table d’orientation  
pour les plus courageux : 69 km ou 75 km avec un ravitaillement à Puy Daniel 

Inscription à partir de 7h30 : 2€50 pour les licenciés et 6€ pour les autres 
Départ libre avec feuille de route. Bonne route ; bonne balade… 
Contact : Yves Beyria 06.45.87.73.92 also15@orange.fr   http://saubenscyclo31.fr/ 
 

Stage Multi-activités : organisé par Tennis Club de Saubens 
Votre enfant a entre 4 & 16 ans. Il est adhérent ou pas du Tennis Club de Saubens. 
Cette semaine sera consacrée à diverses animations sportives et ludiques, autour du tennis, associées 
à un programme de musculation adaptée. Elle se clôturera par un tournoi interne. 

Retournez sans tarder votre dossier d’inscription avant le 10 octobre 2015 

Contact : Jessica 06.79.84.61.43 ou amandine1.guillot@laposte.net ou 23310546@fft.fr     
 

Activités vacances : organisé par L’Espace Jeunes 
Le programme des vacances d’automne est arrivé.  
N’hésitez plus, à vous de choisir et de vous inscrire ! 
Une nouveauté le mardi 27: stage de HIP HOP avec un intervenant professionnel 

Contact : Christel / Rémy : 07.86.38.52.88 
 

Halloween : organisé par les 4sous 
Retenez cette date & venez rejoindre le cortège. 
La soirée se poursuivra avec un repas d’« auberge d’horreur »  
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr  
 

 
Finale de Rugby : organisée par les 4’Fet 
Contact : Mme Maitre Aline 06.74.84.27.11 ou maitrealine@gmail.com  
  

 

“Les gazelles” en concert : organisé par la Mairie, avec la participation des 4’ Fet 
Concert Jazzy. Buvette sur place.  
Tarif : 5€ pour les + de 15 ans. Places à réserver à partir du 12 octobre à l’accueil de la Mairie. 

Contact : Accueil mairie 05.61.56.89.75 
 

Nouveauté à SAUBENS dès ce mois-ci :  
Des cours d’Anglais tous niveaux !  
Quand ? Mardis & Mercredis soirs. Où ? Au Point Accueil Jeunes 

Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr 

Samedi  31 Octobre 
20h 
Salle polyvalente 
 

Dimanche  18 Octobre 
Rdv 7h30 
Place de la Mairie 
Polyvalente 

Dimanche 4 Octobre 
9h-15h 
Salle Polyvalente 

Vendredi  9 Octobre 
20h -22h  
Salle Polyvalente 

Mercredi 14 Octobre 
Rdv 13h30 (sur place) 
Cinéma Muret 

Lundi 19 Octobre 
au vendredi 23 Octobre  
9h -12h et 13h30 -16h30 
Terrain de Tennis 

Lundi 19 Octobre 
au vendredi 30 Octobre  
Point accueil Jeunes 
 

Vendredi 30 Octobre 
18h – 23h 
Point accueil Jeunes 
d’entrée 

Samedi  7 Novembre 
20h30 
Salle polyvalente 
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