
Novembre 2015 

Votre Mairie vous informe :  
 

11 Novembre : Sous le signe de la Jeunesse ! 
Nous vous convions à la commémoration de l’armistice de 1918, ainsi qu’à l’inauguration des nouveaux espaces de jeux. 

Un programme très étoffé cette année, créant du lien entre les générations : 

� 11h30 : Inauguration de l’aire de jeux quartier Mesplé 

� 12h00 : Cérémonie au monument aux morts, avec dépôt de gerbes 

� 12h30 : Inauguration de l’aire de jeux place de la Mairie,  

suivi d’un «Apéritif» offert par la Municipalité, avec la participation de l’orchestre de Mr Roques. 

Culture : Concert du 7 Novembre  

Il ne reste plus que quelques places pour le concert « les Gazelles » ! 

Venez nombreux pour cet évènement, organisé par la commission Culture-Sport-Loisirs !  

Une buvette est prévue sur place, tenue par les 4’FET. 

Eclairage public de nuit : Exprimez-vous jusqu’au 9 Novembre !  
Vous êtes déjà nombreux à avoir répondu au questionnaire. Un délai supplémentaire a été décidé afin de vous permettre 

de vous exprimer sur le sujet. Retournez le questionnaire ci-joint à l’accueil mairie, ou boite aux lettres mairie,  

ou par mail à contact@mairie-saubens.com. 

Conseil municipal des jeunes : « On ne naît pas citoyen, on le devient !»  

Les enfants scolarisés à l’école élémentaire du « Petit Prince » sont invités en salle du conseil municipal pour découvrir la 

mairie et les principes de fonctionnement du futur Conseil Municipal des Jeunes : le 9 novembre pour les CM1-CM2 & le 

10 Novembre pour les CP-CE1-CE2, avec le soutien de l’équipe enseignante. A cette occasion, ils recevront leur carte 

d’électeur. Les jeunes de CM1-CM2 seront invités à présenter leur candidature jusqu’au 23 Novembre. Et tous les élèves 

de l’élémentaire se rendront aux urnes le 10 décembre pour leur première démarche citoyenne.  

La mairie aux côtés d’Emmaüs : www.emmaus31.org & www.salon-emmaus-toulouse.fr 

3e édition du Salon Emmaüs se tiendra le dimanche 8 Novembre, au parc des expositions de Toulouse. 

Ce salon est à la fois le rendez-vous de la solidarité, de la fête, de l’économie sociale avec le réemploi des objets jetés, 

donnés… Tout en vous permettant d’acheter « utile » et « solidaire », il privilégiera la rencontre entre les visiteurs et les 

acteurs de Mouvement Emmaüs.  

Votre centre le plus proche : Labarthe-sur-lèze du Mardi au Samedi 14h-18h (vente) et matins (dépôt). 

Wanted : Le vélo bleu de Bernard.  
Cela faisait 15 ans que Bernard sillonnait Saubens sur son vélo bleu, bien pratique pour notamment distribuer les 

informations mairie. Il va continuer sans doute à distribuer mais sur un autre vélo car un ingrat vient de lui voler le sien.  

Si toutefois, vous apercevez son VTT bleu de marque SUNN avec son antivol vert-pomme autour de la selle et une 

corbeille  en plastique accrochée au guidon… pensez à lui ramener, il vous  en sera reconnaissant ! 

Nouveau Service en mairie : Donnez-de la visibilité à vos petites annonces  

Un nouveau panneau d’affichage a vu le jour sous le porche de la mairie !  

Vous y trouverez les informations du Saubens-Malin, des associations, mais aussi les petites annonces de Particulier à 

Particulier : … une tondeuse à vendre ?... des cours de soutien scolaire ? …du babysitting ? C’est désormais là ! 

 

Rappel : Le bus «TAMTAM» fonctionne désormais les samedis avec 3 points d’arrêt supplémentaires :  
Allées Niel (Marché), Michelet (Cinéma), Aqualudia (Piscine) 

 

 

 

 

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 

« Saubens Malin », envoyez un courriel à 

saubens.malin@gmail.com 



A vos Agendas :            Novembre 2015 

«Sortie Pas de la Case » : organisée par les 4sous  

Transport en autocar 
Inscription à la Mairie jusqu’au 2 novembre (places limitées) 
Tarif : 17€, 12€ pour les adhérents « Foyers Ruraux 31 » 

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

 

« 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 
 

 

«Grande Vente de Solidarité» : organisée par Emmaüs 
La communauté vous attend au Hall 8. (accès par le pont Pierre-de-Courbertin) 
Grace à vos achats, Emmaüs pourra financer un nouveau centre d’accueil sur la région. 
Entrée gratuite. Restauration possible sur place 

Contact : salon-emmaus-toulouse.fr  
 

 

Bourse aux jouets et puériculture : organisée par les 4sous 

                                                         Dépôt le Samedi 14-18h et vente le Dimanche 9h – 15h 

                                                               Les fonds récoltés seront utilisés pour le financement des projets des écoles et de l’espace 

jeunes de Saubens 

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

 

«Soirée Jeux de Société» : organisée par la Mairie 

Jeux d’agilité, jeux de société, jeux de stratégie…Il y en aura pour tous les âges ! La soirée se clôturera par la 

dégustation des mets et boissons de votre cru, en auberge espagnole. N’oubliez pas vos couverts ! 

Le rire & la bonne humeur seront au Rendez-Vous. Entrée gratuite  

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com 
 

« LOTO du FOOT » : organisé par Confluent LSP 

De nombreux lots & des surprises vous attendent. 

A vos cartons !  

Contact : jean-michel.pons@orange.fr ou berges.n@sfr.fr 
 

«Conseil Municipal»  

  

Contact : Accueil mairie 05.61.56.89.75 

« Vignerons et vin nouveau » : organisée par les 4’FET     
La première soirée animée de la saison !  Un repas convivial et festif vous attend. 
La soirée se poursuivra avec une animation musicale qui fera la part belle à chaque génération, 
des ainés aux plus jeunes. Ambiance et bonne humeur assurées. 
Les inscriptions se feront à la mairie. En espérant vous voir nombreux. 

Contact : Mr GRANIER Hugues ou granier@laas.fr 
  

Marché de Noël : organisé par les 4sous 

                                                       Ouvert aux particuliers, créateurs en tous genres non professionnels. Spécialités alsaciennes,  

vin chaud vous attendent. Précommander votre sapin (Normann1/1.5m à 15 €) à l’adresse  

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

Nouveauté à SAUBENS dès ce mois-ci :  
Des cours de conversation en italien tous niveaux avec Fabio Sodano 
Quand ? Samedi matin de 9h30 à 10h30. Où ? Salle « Les Choristes »(au-dessus de l’école Maternelle) 
Tarif ? C’est gratuit si vous avez pris l’adhésion annuelle au Comité de Jumelage de Saubens (25€ par famille). 

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou jpscazaux@gmail.com 

 

Samedi 21 Novembre  

20h 

Salle Polyvalente 

Samedi  7 Novembre 

20h30 

Salle polyvalente 

Salle Polyvalente 

WE 14/15 Novembre 

9h  - 15h 

Salle Polyvalente 

Vendredi 20 Novembre 

21h00 

Salle Polyvalente 

 

Dimanche 8 Novembre 

10h – 19 h 

Parc des expo Toulouse 

Salle Polyvalente 

Samedi  7 Novembre 

7h00 – 18h00 

Parking de la Mairie 

WE 28 Novembre 

16 h - 22h 

Salle Polyvalente 

Vendredi 20 Novembre 

20h – 22h 

Ecole « Petit Prince » 

Jeudi 26 Novembre 

20h – 22h30 

Salle Conseil 

 


