
 

 

 

 

 

 

Votre Mairie vous informe :                                               NOVEMBRE 2018                                                      

CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 12 novembre 20h30 ordre du jour : 
 

 

 

 

                                           
 

    
 
 
 
COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  

 
 

 

INSCRIPTION LISTES ELECTORALES :  
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ? C’est le bon moment pour faire les démarches avant le 29 décembre 2017.  
Rendez‐vous directement à l’accueil de la mairie. 
 

   EPICERIE SOLIDAIRE VERT SOLEIL  
 

 
 

 
 

       CONCERT : L’ENSEMBLE BEL CANTO : dimanche 25 novembre 
                       La commission Culture Sports et Loisirs vous invite à découvrir des Chœurs d’opéra mis en scène. 
 

                  UN NOUVEAU CURE pour Saubens 
                Depuis mai 2018, Gaston SENDATEZE UWIMANA est le nouveau curé du secteur paroissial de Portet- sur-Garonne,       
Roques-sur-Garonne, Roquettes, Pinsaguel et Saubens. Il désire faire la connaissance des Saubenois autour d’un verre de l’amitié  
le mercredi 14 novembre à 16h à l’Eglise de Saubens 

 

 

 

 Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com  
 

ALERTE PIGEONS » : Quelques astuces pour les éloigner 
Vous notez la présence de pigeons de clocher chez vous et cela vous agace, consultez ce lien pour trouver des astuces.                             
Un pigeon n’est ni un nuisible ni du gibier, vous ne pouvez ni les chasser, ni les piéger.  
www.toutpratique.com/5-La-maison/209-La-lutte-anti-pigeons-rats-et-souris/4745-Les-pigeons-s-en-debarrasser.php  

 

                                   Le CCAS de Saubens a signé un partenariat avec l’association « Vert Soleil » pour une épicerie sociale et solidaire dont 
deux centres sont ouverts à Roques sur Garonne et Labarthe sur Lèze. Ceux-ci viennent en aide aux personnes en difficulté sous forme de 
distribution de vêtements, produits alimentaires et de première nécessité pour une durée de 1 à 6 mois maximum. Cette aide permet ainsi 
aux bénéficiaires de pouvoir utiliser leurs économies pour d’autres besoins urgents. Pour en bénéficier, les personnes doivent venir en mairie 
pour constituer un dossier. 

 

                Approbation du compte rendu de conseil municipal du 17 septembre 2018 
2018/53 Prescription d'une modification simplifiée du PLU et détermination des 
                modalités de concertation 
2018/54 Révision libre du montant de l'attribution de compensation à verser au 
                 Muretain agglo  
2018/55 Création d’une compétence supplémentaire « Production et livraison de  
                repas à partir des cuisines centrales d’Eaunes et de Roques aux services 
               communaux et intercommunaux,  aux écoles publiques et privées présentes 
               sur le territoire, aux crèches du territoire et aux adultes de foyers –  
               restaurants du territoire » au 1er janvier 2019, au Muretain Agglo  
2018/56 Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des 
                 Charges Transférées) du 26 septembre 2018 
2018/57 Adhésion de la commune aux services communs « entretien ménager »,  
                « ATSEM » et « service à table »  
2018/58 Approbation de la convention de groupement de commandes relative à la  
                 fourniture et livraison de carburants pour le remplissage des cuves des 
                centres techniques municipaux et intercommunaux  
2018/59 Poste d'adjoint administratif à temps complet (35h) : modification de la 
                durée hebdomadaire du temps de travail à 32h 
 
 
 
 
 
  

2018/60 Recrutement d'un vacataire pour assurer la pose et la dépose des tatamis en 
                complément de l'agent mis à disposition par l'association AMIE  
2018/61 Décision modificative n°2 : virement de crédits pour procéder au mandat 
               annulatif d'un titre passé à tort sur l'exercice 2017 (montant de 4400€ 
                correspondant au fond de soutien des rythmes scolaires à percevoir  
                par l'agglo) 
2018/62 Soutien au Conseil départemental de la Haute-Garonne, en faveur de  
                son maintien dans son périmètre actuel d’intervention au sein de l’organisation 
                territoriale 
Communication : présentation du rapport d'activité du SDEHG  
Décision n° 2018/D01: Désignation de l'entreprise NAUDIN et Fils pour assurer le marché 
de travaux "aménagement des berges de la Garonne" 
Décision n° 2018/D02: choix des entreprises chargées réaliser les travaux de construction 
d'une maison des aînés & de la culture et d'extension-mises aux normes du réfectoire 
scolaire  
Décision n° 2018/D03: Désignation de Maître PUJOL-SUQUET pour défendre les intérêts 
de la commune devant le Tribunal Administratif de TOULOUSE, dans le cadre de la requête 
déposée à son encontre par M. Déodat DURIEZ, enregistrée sous le n°1801853-6 
Questions diverses  
 

Venez nous rejoindre au monument aux morts situé au cimetière. A 12h, cérémonie avec dépôt de gerbe.                    
Accompagnement : piquet d’honneur du 3e RMAT et orchestre de M. ROQUES. 
Un apéritif offert par la municipalité aura lieu en salle du Conseil Municipal. 

Chenilles processionnaires : c’est la période  
Vos pins, vos chênes commencent à être envahis de nids de chenilles processionnaires. C’est le bon moment de les éliminer et ou 
poser des pièges. La mairie met à disposition un échenilloir télescopique contre caution. (Réservation en mairie, tél, mail). 

Une fiche sera remise rappelant les précautions à prendre. Tél : 05 61 56 89 75 -  contact@mairie-saubens.com 
 

http://www.toutpratique.com/5-La-maison/209-La-lutte-anti-pigeons-rats-et-souris/4745-Les-pigeons-s-en-debarrasser.php
mailto:contact@mairie-saubens.com


 

 A vos Agendas :                                                                              NOVEMBRE 2018  
Eco Salon Energie habitat du Muretain : organisé par le Muretain Agglo 
Le Muretain Agglo, engagé depuis longtemps dans une démarche volontariste de développement durable 
sur le territoire, organise pour la deuxième année, en partenariat avec l'association 3PA, un rendez-vous 
grand public de sensibilisation aux problématiques de consommation énergétique : "l'éco-salon Energie 

habitat". Renseignements sur www.agglo-muretain.fr 
 

Concert au profit de Vert Soleil : par la chorale Atout-Chœur et le Chœur de Roques  
La chorale Atout-Chœur (90 chanteurs) et le Chœur de Roques (40 chœurs) s’unissent au profit de Vert 
soleil : association caritative dont l’objectif est d’aider les personnes démunies ou dans le besoin sous 
forme de distribution de vêtements, produits alimentaires et de première nécessité.  
Un concert au répertoire varié (Gospel, lyrique, sacré, classique…) à ne pas manquer à l’auditorium                   
St-Pierre des Cuisines à Toulouse.  Entrée 15 euros. 
Contact Atout chœur : yves.quesada@sfr.fr - Contact Chœur de Roques : choeurderoques@gmail.com    

Retransmission du test match de rugby France-Afrique du Sud : organisée par Les 4’FET  
Les 4’FET vous convient à voir sur écran géant ce match exceptionnel. 

                                                              Tapas et boissons vous seront proposés au prix de 10 euros (1 assiette de tapas et 1 boisson). 

Sur réservation. Inscription du 22 octobre au 6 novembre en mairie ou à saubens4fet@gmail.com   
                      

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : organisée par la Mairie 

Venez commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 au monument aux morts situé au cimetière. 
12h : cérémonie avec dépôt de gerbe. Accompagnement : piquet d’honneur du 3e RMAT et orchestre de 
M. ROQUES. Un apéritif offert par la municipalité s’ensuivra en salle du Conseil Municipal. 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 

                     

Rencontre avec le nouveau curé de la paroisse : organisée par M. le curé  
Les Saubenois souhaitant rencontrer le nouveau curé sont invités. Accueil autour d’un verre de l’amitié. 

                                                               
 

Réunion d’information sur le prélèvement à la source :  
                                                               La Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie et du Département de la Haute-Garonne, 
                                                               en partenariat avec la Mairie de Muret organise une réunion d’information sur le prélèvement à la source 
                                                               de l'impôt sur le revenu, qui entre en vigueur le 1er janvier prochain.  
 

Repas champêtre : organisé par Les 4’FET  
                                                               Sur réservation. Inscription et renseignements à saubens4fet@gmail.com 
 

L’Ensemble Bel Canto Muretain : organisé par la mairie 

La commission Culture Sports et Loisirs vous invite à découvrir des Chœurs d’opéra mis en scène. 

                                                               Entrée gratuite. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 

  

Salon Emmaüs : organisé par Emmaüs 

Acheter au Salon Emmaüs, c’est non seulement permettre à des personnes en difficulté de vivre debout 
par l’exercice d’une activité solidaire, mais aussi soutenir l’alternative économique que représentent les 
communautés de la région. Un rendez-vous incontournable pour tous les anti-gaspillages, chineurs, 
écolos, fanas de vintage, petits budgets… Au quotidien, ayez le réflexe « donner à EMMAÜS ».  

Leur dépôt se situe à côté de la déchetterie de LABARTHE/LEZE. Contact : www.emmaus31.org 

                                                          
 
 
 

  

Dimanche 11 novembre 
12h 
Cimetière 
 

Dimanche 25 novembre 
17h 
Salle Polyvalente 
 

C’est reparti pour un beau marché de Noël organisé par les 4 sous. Venez en famille dimanche 9 décembre en salle polyvalente découvrir les 
produits exposés et les animations proposées. Que l’embarras du choix pour trouver vos cadeaux à offrir ! D’autres surprises vous attendent. 
Vous avez des doigts d’or, du talent. Vous souhaitez profiter de ce petit marché artisanal pour exposer et vendre vos œuvres, renseignez-vous 
et demandez vite le bulletin d’inscription (places limitées) à asso.4sous@free.fr ou 06 51 92 18 73 

Samedi  10 novembre 
19h30 
Salle Polyvalente 

Samedi  24 novembre 
19h30 - Salle Polyvalente 

Dimanche  4 novembre 
14h30 
Toulouse 

Samedi 3 &  
dimanche  4 novembre 
10h -18h 
Salle Alizée - Muret 

Dimanche 25 novembre 
10h -18h 
Parc des Expositions 
Toulouse 
 

Bourse aux jouets et matériel de puériculture : organisée par Les 4 sous 

Venez chiner le dimanche dès 9h et jusque 15h. Grâce à vos achats, vous participerez au 
financement des projets de l’école et de l’Espace Jeunes. Demandez vos listes et déposer vos articles 
le samedi 17 novembre de 14h à 17h. La récupération des invendus sera possible dès 18h.  

Contact : asso.4sous@free.fr  
 

Dimanche 18 novembre 
9h – 15h 
Salle Polyvalente 

Mercredi 21 novembre 
19h  
Salle Paillou Muret 

Mercredi 14 novembre 
16h - Eglise 

http://www.agglo-muretain.fr/
mailto:yves.quesada@sfr.fr
mailto:choeurderoques@gmail.com
mailto:asso.4sous@free.fr


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


