Janvier 2016

Votre Mairie vous informe :
Présentation des Vœux :
Jean-Marc BERGIA, l’ensemble des conseillers municipaux et
l’équipe municipale vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2016.
La cérémonie des vœux du 6 janvier dernier a été l’occasion de vous
les souhaiter de vive voix, et de vous présenter des réalisations
majeures de la municipalité en 2015. Une nouveauté lors de cette
cérémonie : l’investiture des 8 élus du conseil municipal des jeunes
pour un mandat de 2 ans 2016-2017.
Parmi les 23 candidats, ces jeunes ont été élus le 10 décembre dernier par leurs camarades de l’école élémentaire du Petit Prince :
 Alice Cazals (CM1), Louis Clamens (CM1), Yacine Dallagi (CM1), Camille Vuitton (CM1),
 Victor Gewiss (CM2), Florian Malaval (CM2), Raphaelle Cadiot (CM2) et Clément Levebvre (CM2).
Ils ont reçu les félicitations et encouragements de tous, notamment de la part de la saubenoise Elise Ribet, étudiante de 19 ans,
élue Miss Prestige Albigeois Midi-Toulousain 2015 et candidate à Miss Prestige National.
Merci à tous pour ce moment de convivialité.

Dispositif Grand Froid : Personnes âgées et fragiles, faites-vous recenser !

A l’instar du dispositif « Canicule », ce dispositif est actif du 1er Novembre au 31 Mars. En cas d’avis
de vigilance de niveau orange ou rouge émis par Météo France, les services de préfecture
déclenchent l’alerte. Dans la foulée, la commune met en place les actions des services opérationnels
auprès des personnes dites vulnérables, sur un plan tant sanitaire que social.
Personnes âgées et/ou fragiles, faites-vous recenser auprès de l’accueil de la mairie afin de pouvoir
bénéficier de ces services.

Journal Le Petit Saubenois :

La prochaine édition est en cours de préparation.

« Gens d’ici…» : Saubenoise, Saubenois, vous avez un talent, une passion… et si vous nous en parliez ?
« Proches de chez vous… » : Professionnels Saubenois, cet espace de publicité gratuite vous est réservé.
Faites-vous connaître avant le 15 Février 2016 ! contact@mairie-saubens.com

Le Samedi, je vais à Muret
GRATUIT

gratuitement : ciné, piscine, marché, gare…

Le service de navettes gratuites «TAMTAM» a été étendu pour notre ligne B desservant
Saubens et Roquettes ! Désormais vous pouvez vous rendre gratuitement à Muret les
samedis, vers 3 points d’arrêt supplémentaires : Allées Niel (Marché), Michelet
(Cinéma), Aqualudia (Piscine), en plus des arrêts habituels.
Seul ou en groupe (4 personnes maxi), à tout âge, n’hésitez plus! Prenez le TAMTAM !
Rappels utiles:
 3 points d’arrêt sur Saubens :
« Le Trouil » (Rte de Roquettes), « Mairie », « Beaussang » (ch. de Chaupis/Graouettes)
 Demandez l’arrêt de la navette une demi-journée avant

Marché
Cinéma
Piscine
Piscine
Cinéma
Marché

au 09 77 40 40 70



Horaires du SAMEDI: Détail ci-joint

3 horaires de départ entre 9h et 13h15
3 horaires de retour entre 11h et 19h30

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

A vos Agendas :
Mercredi 6 Janvier
18h00 – 20h00
Salle Polyvalente

Janvier 2016

«Présentation des Vœux 2016» : organisé par la Mairie
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
« Fête italienne du Panevin» : organisée par le G7

Samedi 9 Janvier
18h30 – 20h00
Rd-Pt des Chasseurs

Organisée par les 7 comités de jumelage franco-italien de Auterive, Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pins-Justaret,
et Saubens

Mardi 12 Janvier
20h00 – 21h00
Salle du conseil

1er Conseil municipal de 2016
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75

Samedi 16 Janvier
14H30 - 18h00
Salle Polyvalente
Samedi 23 Janvier
20h30– 23h00
Salle Polyvalente

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. 06.71.91.15.23

«Après-midi danse country» : organisée par Saubens Far West
Play liste ouverte aux adhérents, leur famille et proches.
Les personnes extérieures et intéressées sont les bienvenues...

Contact : Mme Annie Leroudier tél. 06.75.74.02.12 ou saubensfarwest@laposte.net

« Fête du tennis » : organisée par Tennis Club de Saubens

Que du plaisir vous aurez en venant à cette soirée : Concert avec le groupe « On Track » (Blues
rock, …) ; Tombola ; Quizz; buvette ; …
Participation : 5 € et gratuite pour les -12 ans.

Contact : Mme Amandine Guillot 23310546@fft.fr – www.club.fft.fr/saubenstennis

Lundi 25 Janvier
20h00
Salle Polyvalente

Réunion publique PLU (Plan Local d’Urbanisme) : organisée par la mairie

Samedi 30 Janvier
15h00 – 19h00
Salle Polyvalente

Ouverture des portes dès 14 Heures. De nombreux lots à gagner : TV Led ; Tablette numérique,
Appareil Photo, Baptême de l’air … & sans oublier le jambon offert par Mr Le Maire. Ne ratez pas
votre chance ! Venez ! 4 € le carton ; 10 € les 3 ou 20 € les 7

Samedi 30 Janvier
20h00
Eglise
Mardi 2 Février
10h30 - 17h30
PAJ
Samedi 6 Février
10h00 – 12h00
Salle du conseil

Présentation du diagnostic de la commune et des enjeux d’urbanisation de demain, en vue de la modification de
notre POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
«Loto» : organisé par PAJ & les 4 Sous

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

Concert «Balades au cœur de la Méditerranée» : organisé par la mairie

C’est une chorale féminine sous la direction de Maryk Choley qui vous transportera par leurs voix
en polyphonie dans un répertoire de chansons traditionnelles et anciennes du bassin
méditerranéen. Ne ratez pas cette occasion ! Tarif : participation libre

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75

1ere Halte-Répit Alzheimer : Organisé par la Parenthèse et la mairie

Venez vous renseigner sur ce nouveau dispositif d’accompagnement des personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer, et rencontrer les professionnels, les bénévoles et intervenants de cette halterépit. Tout public – Pot de bienvenue à 16h30

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. 06.71.91.15.23

Réunion de travail des jeunes 12-17ans: organisée par la mairie

Collégiens et Lycéens, vous êtes conviés, ainsi que vos copains et copines qui n’ont pas pu se
joindre à la 1ere réunion, à notre seconde réunion de travail sur nos 2 chantiers retenus :
1- Abribus et Transport, 2- Skate park et City park

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com

Infos assos
o Nouveau: Cours de self-défense adulte et ados (à partir de 15ans), les mardis soirs en salle
polyvalente, à 19h30 et 21h15, organisés par Saubens-Arts-Martiaux.

o

Do you speak english ? : Rejoignez les cours d’anglais organisés par les4sous, les mardis et
mercredis soirs ! 3 niveaux sont proposés : cours enfants (CPCM2), cours adultes débutants +
collégiens, cours adultes confirmés + lycéens. Tarif au trimestre : 80€ enfants / 100€ adultes. Cours
d’essai gratuit. Contact : asso.4sous@free.fr

