Mai 2016
Votre Mairie vous informe :
Compte-rendu du conseil municipal du 12/04/2016 :
Disponible sur le site www.mairie-saubens.com, rubrique « La mairie et les Saubenois » / « Le Conseil municipal »

DOTATIONS DE L’ETAT : A la baisse !
D.G.F. des communes :

 Dotation forfaitaire 134 398€ pour 2016 contre 153 412€ en 2015 (-20k€)
 Dotation de solidarité rurale péréquation 31 114€ en 2016 contre 28 852€ en 2015 (+2k€)
 Dotation nationale de péréquation 30 197€ en 2016 contre 80 490,11€ en 2015 (-50k€)
L’effort de réduction des dépenses de fonctionnement va être poursuivi et un premier bilan de la situation financière de la Commune
sera réalisé en milieu d’année, afin de s’assurer que cette baisse ne mette pas en cause certains projets inscrits au budget.

IMPÔTS : Déclaration des revenus
La déclaration en ligne sera généralisée progressivement jusqu’en 2019. Mais dès cette année,
Vous êtes concerné si :
 Vous disposez d’un accès à Internet
 Votre revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 euros
Vous n'êtes pas concerné si :
 Si vous ne remplissez pas ces critères, vous ne serez concerné que dans les années à venir
 Le montant du revenu fiscal de référence à partir duquel vous devez déclarer en ligne va être progressivement réduit
jusqu'en 2019.
Retrouvez toutes les informations utiles et le calendrier de mise en oeuvre

Période de déclaration : En ligne du 13 avril 2016 jusqu’au 31 mai 2016 Minuit
Dépôt de la déclaration papier doit être déposé au plus tard le mercredi 18 mai 2016 minuit.

REUNION QUARTIER : C’est reparti !
Dès le 27 mai, lancement des réunions de quartier. Ces réunions se feront à la Mairie, quartier par quartier où nous pourrons
échanger ensemble sur « Saubens aujourd’hui », « Saubens demain » pour le bien vivre ensemble des petits et des grands dans
notre quotidien et faire le point par rapport à nos réunions de 2015.

RECENSEMENT MILITAIRE : C’est l’heure !
Tous les jeunes (garçons et filles) nés au cours du 2ème trimestre de l'année 2000 doivent se faire recenser
en mairie.
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
Cette ATTESTATION facilitera votre inscription sur les listes électorales à 18 ans et l’accès aux concours ou
examens d’Etat avant l’âge de 25 ANS ;

NUISANCE SONORE : le bien vivre ensemble…
Durant les beaux jours, où la sortie de la tondeuse est indispensable…
Durant les belles soirées où nous aimons recevoir autour de barbecue en terrasse…,
Le bien vivre ensemble est aussi de respecter les horaires & ou d’avertir ses voisins.

CAMPAGNE FAUCHAGE RAISONNE : Le conseil départemental vous informe




1ère intervention du 09 mai au 23 mai 2016 : fauchage des accotements sur une largeur de rotor & des zones nécessitant un
dégagement de visibilité.
2e intervention du 20 juin au 21 juillet 2016 : fauchage des accotements & des zones nécessitant un dégagement de visibilité
& du revers des fossés ainsi que des talus sur une largeur de rotor si accotements ≤ 1m et absence de fossé.
3e intervention du 10 octobre à fin décembre 2016 : fauchage des accotements, des revers des fossés & des talus en déblai
sur une largeur de rotor & des rotors supplémentaires sur les talus uniquement pour les dégagements de visibilité.

Mai 2016

A vos Agendas :
Week-end 13, 14, 15 Mai
Stade

Vendredi 27 Mai
19h00 – 20h30
Salle du conseil

Week-end 28,29 Mai
ASPET

«Tournoi annuel de foot» : organisée par CONFLUENT/LSP
Grande préparation pour le club pour accueillir 10 à 12 équipes :
 Le 13 mai en nocturne (vétérans)
 Le 14 mai sera réservée aux catégories U10/U11 et U12/U13.
 Le 15 mai, les catégories U14/U15 et U16/U17 finiront ce tournoi.
L’Hérault & le Tarn & Garonne y seront représentés. Que le soleil soit au RDV !
Contact : berges.n@sfr.fr ou www.clsp.club
«Réunion de quartier : Les Coteaux» : organisé par la mairie
Ne ratez pas ce moment pour venir rencontrer vos élus & partager vos idées…
Ouvert à tous.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75
«Week-end sportif» : organisée par Tennis Club de Saubens
Week-end réservé aux jeunes de 7 à 17 ans.
L’inscription doit se faire auprès du club.
Tarif : 88€.
Contact : Mme Amandine Guillot 23310546@fft.fr – www.club.fft.fr/saubenstennis

Vendredi 3 Juin
18h30 – 20h00
Salle du Conseil

«Réunion de quartier : CŒUR du Village» : organisé par la mairie
Horaire avancée pour vous. Vos élus vous attendent pour partager & échanger avec vous pour
faire le point & bâtir demain.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

Samedi 4 juin

«Tournoi des familles» : organisée par Tennis Club de Saubens
Dans une ambiance conviviale, des mini-matchs parent-enfant seront organisées.
Le tournoi se terminera par sa remise de lots et un apéritif « auberge espagnole »

Terrain de Tennis

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

