
 
Votre Mairie vous informe :             Juin2016 

REUNION PUBLIQUE : Information «Projet de château d’eau et production d’eau» 
Vous êtes cordialement conviés à une réunion d’information sur le projet de 
château d’eau et d’établissement de production d’eau potable du SIVOM PAG 
en présence du SIVOM et des conseillers municipaux de Saubens :  
Le mardi 14 juin 2016 à 20h00 à la salle du Conseil Municipal. 
Ce projet préliminaire, porté par le SIVOM PAG est envisagé dans le quartier 
« Les Coteaux ». 

REUNIONS DE QUARTIER : C’est reparti ! 
Ces réunions, qui permettent de renforcer la relation de proximité entre les élus et les habitants, sont l'occasion d'établir un échange 
avec les Saubenois qui peuvent librement proposer leurs idées, soulever leurs interrogations, s'informer et faire le point sur les projets de 
la commune. Tous les Saubenois sont donc invités à se rendre aux réunions de quartier entre le 27 Mai et le 1ère Juillet, afin d'apporter 
leur contribution démocratique à la vie de quartier. Le bien-vivre ensemble sera au centre des discussions. Chaque réunion sera clôturée 
par un apéritif-dégustation, où chacun pourra proposer et partager mets et boissons de son cru. Dates : voir agenda ci-joint. 
La liste des rues par quartiers et les comptes rendus des thématiques abordées en 2015 sont consultables sur le nouveau site internet de 
la mairie www.mairie-saubens.com, en rubrique « Participer ».  Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 

BIEN VIVRE ENSEMBLE : Rappel de vos obligations 
 

 
 
 
 

TRAVAUX VOIRIE : Câblage du pylône 4G 
Afin de permettre la mise en service du pylône 4G situé Route de Roquettes, une liaison par fibre optique sera installée 
entre Muret et le pylône, aux frais de l’opérateur. Les travaux, programmés début Juin, seront peu impactant puisqu’ils 
réutilisent les servitudes existantes sur la quasi-totalité du tracé.  

Info COMMERCE : Changement de propriétaire de la PIZZERIA. 
La Pizzeria Des Délices a changé de propriétaire, mais a conservé sa carte ! 
Des plats libanais à emporter ou à consommer sur place sont désormais aussi proposés. 

 

FETE DU VILLAGE: APERITIF OFFERT ! 
La mairie vous convie à un moment de convivialité,  
animé par l’orchestre Harmonie du Vernet : 
Dimanche 26 Juin à 12h 
Place de la mairie 

 

 
  
Infos assos 
 Info LE CONFLUENT/LSP:  Le club de football recrute pour la saison 2016/2017 : joueurs, arbitres, dirigeants.  

Contact :  06.20.78.05.40 
 Info Ecole de Musique : 

L'école de musique de Saubens souhaite proposer l'apprentissage d'autres instruments que le piano, la guitare et la 
batterie qui y sont déjà enseignés. Et pourquoi pas ouvrir un cours d'éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans ? Si 
vous désirez donc apprendre un nouvel instrument ou inscrire un enfant en éveil musical, contactez-nous par 
courriel en indiquant l'instrument que vous aimeriez apprendre ainsi que vos coordonnées (nom, prénom, mail, 
téléphone). Dans le cas où nous aurions un nombre minimum de 4 élèves pour un instrument, nous pourrons 
recruter un nouveau professeur – Contact : musique.saubens@gmail.com 

HORAIRES NUISANCES SONORES : 
 Lundi au Vendredi:  

8H30-12h et 14h30-19h30. 
 Samedi:  

9h-12h et 15h-19h 
 Dimanches et jours fériés:   

10h-12h et 16h-18h 
 

http://www.mairie-saubens.com/
mailto:musique.saubens%40gmail.com


 
Juin 2016 

A vos Agendas : 
Réunion de quartier « Cœur de Village» : organisée par la Mairie 
En salle du Conseil. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
  

«Tournoi des familles» : organisé par le Tennis Club de Saubens 
Dans une ambiance conviviale, des mini-matchs parent-enfant seront organisés. 
Le tournoi se terminera par la remise des lots et un apéritif « auberge espagnole ». 
Contact : Mme Amandine Guillot 23310546@fft.fr – www.club.fft.fr/saubenstennis 
 

Réunion de quartier « Roquettes» : organisée par la Mairie 
En salle du Conseil. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
  

Réunion de quartier « La Plaine» : organisé par la Mairie 
En salle du Conseil. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 

 

«Stage Country» : organisé par Saubens FAR-WEST 
Venez danser et découvrir la Country.  
Sophie, l’animatrice & toute l’équipe seront là pour vous donner le tempo.  
 Contact : Annie Leroudier Tél. : 06.75.74.02.12 
  

Passage des encombrants: organisé par l’agglo-muretain 
Déposez vos objets dits « encombrants » sur les trottoirs la veille au soir. 
  

Réunion publique d’information “Projet château d’eau et production eau potable” : Mairie  
Le SIVOM viendra présenter le projet à l’étude et répondra à vos questions. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
   

Conseil Municipal 
Les séances du conseil municipal sont publiques : vous pouvez y assister librement 
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com au plus tard 3 jours avant la date. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
   
«Récital Bel Canto » : en partenariat avec la Mairie 
L’ensemble vocal muretain BEL CANTO a le plaisir de vous interpréter des grands airs et chœurs 
d’Opéra, dans la nef très appréciée de Notre Dame de Saubens. Tarif : Participation libre. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
 

Théâtre - spectacle de fin d'année :  organisé par le Temps des couleurs  
Les deux troupes d’enfants de Saubens seront ravies d’interpréter devant vous quatre pièces  sur le 
thème de  pirates lisant des romans d'amour, de voyages, de mythologie avec le roi Midas et de contes 
avec Jeannot tête en l'air… Alors venez nombreux les encourager et passer une bonne soirée. 
Contact : 0640227343 argoulc@free.fr 

 

Concert de fin d’année : organisé par l’école de musique 
Une belle occasion de découvrir ces jeunes artistes. 
Une collation sera offerte à la fin de la représentation. 
Contact :  musique.saubens@gmail.com 

  

«LA FETE DU VILLAGE » : organisée par les 4’FET  
Dès le vendredi à 20h : Repas Aligot saucisse. Ne tardez pas à venir vous inscrire en mairie! Après le mardi 
21, il sera trop tard. De nombreuses activités : du Ball-trap à la randonnée cyclo sans oublier quelques pas 
de danse sur la piste, vous seront proposés….Ne râ tez pas l’apéritif offert par la mairie le dimanche midi ! 
Contact : hugues.granier@gmail.com 

 

Réunion de quartier  « PUNTETE» : organisée par la Mairie 
En salle du Conseil. Contact :  contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
 

Vendredi  3 Juin 
18h30 – 20h00 

Samedi 4 juin  
A partir de 15h30 
Terrain de Tennis 
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21h00 – 23h00 
Eglise 

Jeudi  9 Juin 
19h00 – 20h30 

WE 24, 25, 26 Juin 
 
Programme 
 ci-joint 
 
 Vendredi  1 Juillet 
19h00– 20h30 

Vendredi 10 juin 
19h00 – 20h30 

Samedi 18 juin 
20h30 
Salle Polyvalente 
 

Jeudi 23 juin 
20h30 
Salle Polyvalente 

Samedi 11 juin 
14h30 – 18h00 
Salle Polyvalente 
 

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

Mardi 14 juin 
20h00 – 22h00 
Salle Polyvalente 

Mercredi 15 juin 
20h30 – 23h30 
Salle du Conseil 

Mardi 14 juin 
Village 
 

http://www.club.fft.fr/saubenstennis
mailto:argoulc@free.fr
mailto:musique.saubens%40gmail.com
mailto:hugues.granier%40gmail.com

