
 
Avril 2016 

Votre Mairie vous informe :  

Compte-rendu du conseil municipal du 30/03/2016 : 
Disponible sur le site www.mairie-saubens.com, rubrique « La mairie et les Saubenois » / « Le Conseil municipal » 

LES TAXES : Foncières, Habitation… 
Suite au vote du budget du 30 Mars dernier, l’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la continuité dans la stabilité des 
taux d’imposition communaux  Taxe habitation : 17,42% ; Taxe foncière sur bâti : 21,01% ; Taxe foncière sur le non bâti : 
79,54%, aavec une exonération en faveur des terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique. Pour bénéficier 
de cette exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des 
impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel 
délivré par l'organisme certificateur agréé qui procède aux contrôles. 

LES ADOS ONT DES IDEES : Les abribus à Saubens 
A l'initiative de la commission "Des Jeunes aux Aînés", les ados collégiens et lycéens de 
Saubens sont venus partager leurs idées pour améliorer la vie dans la commune. Ces 
réunions à participation libre permettent à nos jeunes non seulement d’exprimer leurs 
idées, mais surtout de mener à bien leurs projets avec aides et conseils d’adultes.. Les 
idées qu'ils ont exprimées début décembre font preuve d'une grande maturité, sur des 
sujets d'intérêt général très variés : sécurité des piétons, pistes cyclables, transports en 
communs, abribus, skate-park ou city-park, etc.  
Nos jeunes planchent maintenant pour faire pousser leurs projets: en priorité les abribus 
pour le transport scolaire et le skate-park. Ainsi, mardi 22 mars, un 1er groupe est venu 

présenter devant la commission municipale INFRASTRUCTURES un état des lieux des abribus actuels, et une proposition 
d'implantation de nouveaux abribus avec une vision sur plusieurs années pour respecter les contraintes budgétaires de la 
commune. La commission doit maintenant étudier en détail les solutions et faire une proposition de travaux (les services de la 
commune, de la CAM et du département sont à l’ouvrage) 

COVOITURAGE : création de 6 places sur le parking du cimetière. 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS DIVERS : Avec ou sans éclairage, des tags  à Saubens, Pins-Justaret, … 
Lundi « Pascal », quelle ne fût pas notre surprise de voir des tags sur les panneaux, les murs, les abribus de notre commune mais 
aussi des communes voisines. Cet incivisme a généré 4 heures de nettoyage par nos agents techniques, 200€ de dépenses 
supplémentaires. Quel dommage !  

INFO COMMERCES : Un point presse rue des Echoppes  
Un point presse vient d’ouvrir ses portes au centre du village, à côté de la pizzeria. Une occasion supplémentaire 
pour venir rue des Echoppes pour vos emplettes du quotidien, mais aussi y croiser amis et voisins. Vous y trouverez 
journaux, magazines, papeterie, livres de poche, photocopies… Un espace salon de thé et un point Française des 
jeux y verront aussi le jour prochainement. 

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

Le covoiturage : Le bon réflexe !  
Il vous suffit de vous organiser entre collègues ou amis, laisser 
votre ou leur voiture sur ce nouveau parking, pour quelques 
heures ou la journée. Et ce quelle que soit votre activité : travail, 
promenade, shopping… Vous participez ainsi à réduire le trafic 
automobile et donc les émissions de gaz à effet de serre, tout en 
faisant des économies et en passant bon moment. 
 

http://www.mairie-saubens.com/


 
A vos Agendas : Avril 2016 

 

«Soirée Jeux de Société » : organisée par l’Espace Ludique Municipal 
Réservez votre soirée ! En famille, entre amis ou voisins nous pourrons partager un moment 
convivial autour d’un buffet avec les mets salés ou sucrés et/ou boissons que vous aurez 
concoctés. Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés.  
Ludiquement vôtre. GRATUIT 
Information : Accueil mairie, contact@mairie-saubens.com ou 05.61.56.89.75 
 

«Bourse aux vêtements» : organisée par les 4sous 
Le printemps est là ! A vos inventaires : trop grand ! Trop petit ! …et  pourquoi ne pas venir 
déposer ces vêtements samedi ou tout simplement venir chiner le dimanche de 9h à 15h. 
Dès à présent, vous pouvez préparer vos listes, étiquettes en contactant l’association 
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr 

  
« Comment vous aider à accompagner un proche » : organisée par la Parenthèse, en 
partenariat avec les mairies de Saubens, Le Vernet, Pinsaguel & France Alzheimer31. 
Vous êtes concernés, ne soyez plus seuls : venez partager, venez vous former. 
Egalement, dès le mois de mai, des séjours seront proposés pour les familles & leurs parents  
Contact : laparenthesesaubens@gmail.com ou Tél. 06.71.91.15.23 

 
Session du conseil municipal 
Les séances du conseil municipal sont publiques. Venez y assister ! 
L’agenda est disponible au plus tard 2 jours avant la date sur le site de www.mairie-saubens.com.  
Contact : Accueil mairie, contact@mairie-saubens.com ou 05.61.56.89.75 

  
«Atelier Cuisine italienne» : organisé par le comité de jumelage SAUBENS-TRICHIANA 
Vous souhaitez passer un moment convivial tout en parlant &  cuisinant « italien » 
Proposition de menu : Surprise ! Alors, n’hésitez plus ! Seules les 15 premières personnes pourront y 
participer. Inscription avant le 15 avril. Tarif 3€ (adhérent) & 5€ (non adhérent)  
Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. : 06.71.91.15.23  
 
 « Stage Multi activités » : organisé par le Tennis Club de Saubens 
De 4 à 16 ans (licenciés ou non) venez découvrir le tennis sous forme de jeu. Vous découvrirez 
également des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot 
etc..). Le dernier jour se clôturera par un tournoi interne. L’encadrement sera assuré par une 
équipe de professionnels. Accueil des enfants : de 8h00 à 18h00. Ouvert à tous. 
Contact : Mme Amandine Guillot 23310546@fft.fr – www.club.fft.fr/saubenstennis 
 

Pièce de Théâtre «MISTERO BUFFO» : organisé par la mairie 
La COMPAGNIE "Sans Nom et Sans … !" présente « MISTERO BUFFO  ou Une Autre Vision de la 
Vie de Jésus »  d’après les écrits de Dario FO, prix Nobel de Littérature en 1997. Ce spectacle 
est joué dans une forme résolument actuelle même si l'action se situe il y a plus de 2 000 ans. 
Quatorze acteurs et actrices nous font revivre cette période que nous connaissons bien de la 
naissance à la mort de Jésus, quelque peu revisitée. Des jeux, du rythme, des rires, des danses, 
de la musique, de l'émotion sont les moteurs de ce spectacle! Une belle soirée en perspective !  
GRATUIT -  Contact : Accueil mairie, contact@mairie-saubens.com ou 05.61.56.89.75 
 

Samedi 30 Avril 
20h30 
Salle  polyvalente 

Infos assos 
o Voyage en Famille à PORT AVENTURA 5-7Mai 2016 : DERNIERES PLACES ! 

3jours /2 nuits d’Hôtel en demi-pension, Transport et entrée au parc inclus. 
Prix final : 210€ par participant. Nombre de places limité aux capacités du bus : Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Infos et inscriptions auprès du PAJ ou de l’association : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr/  

Week-end 9 & 10 Avril 
Salle Polyvalente 

Vendredi 8 Avril 
20h00 – 22h00 
ALAE du Petit Prince 
 

Lundi 11 Avril 
20h30  
Salle du Conseil 

Mardi 12 Avril 
20h30  
Salle du Conseil 

Samedi 16 Avril 
 9h30 – 12h30 
Espace Jeunes 

Lundi 18 Avril au  
vendredi 22 Avril 
Terrain de Tennis 
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