
 

Votre Mairie vous informe :         Juillet & Août 2016 

 

Compte-rendu du conseil municipal du 15/06/2016 et du 11/07/2016: 

Disponibles sur le site www.mairie-saubens.com, rubrique « La mairie et les Saubenois » / « Le Conseil municipal » 
 

Réunion publique d’information : Projet de Château d’eau et production d’eau 
Le 14 Juin dernier s’est tenue une réunion publique d’information sur le projet du SIVOM PAJ d’implanter sur 
Saubens un château d’eau ainsi qu’une unité de production d’eau potable depuis la Garonne. La mairie de Saubens 
a invité de l’organisme porteur du projet, afin que tous les Saubenois et élus aient le même niveau d’information, 
et puissent avoir des réponses à toutes les questions. Environ 80 Saubenois sont venus écouter et débattre des 
tenants et aboutissants de ce projet communautaire. Un résumé de cette réunion sera prochainement mis en ligne 
sur le site www.mairie-saubens.com, en rubrique  « La mairie et les Saubenois » / « Participer » / « Les réunions 
publiques » 

 

PLAN CANICULE : Anticipez ! L’été est là! 
Vous avez plus de 65 ans, pensez à retourner le formulaire «repérage municipal des personnes vulnérables 
face au risque canicule » pour bénéficier de l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan chaleur extrême   Sachez aussi que la municipalité mettra à votre disposition un 
espace climatisé en mairie, aux horaires d’ouverture (rappel : fermé les mercredis lors des vacances 

scolaires). N’oubliez pas de vous hydrater durant les périodes «Caniculaires». L’eau sans 
restriction. Dans la mesure du possible, restez au frais. 

 

Professionnels saubenois : Votre publicité gratuite sur la commune 
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, ou exercez en profession libérale, et vous vous acquittez de vos taxes* sur l’agglo-
muretain ou Saubens ?  Vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT des moyens de communication de la commune à votre disposition : 
le site internet*, le Petit Saubenois*, et l’agenda communal* 2017. (*Voir modalités détaillées sur le formulaire). 
Retournez le formulaire ci-joint pour soumettre votre demande d’inscription avant le Vendredi 15 juillet 2016, par courriel à 
contact@mairie-saubens.com,  ou directement à l’accueil mairie.  

Les jeunes et l’été à SAUBENS : des chantiers VVV  
Le chantier Ville, Vie, Vacances organisé par le PAJ & les 4sous: c’est reparti ! 11 au 15 juillet. 
Avec à la clé, une sortie à « Pyrénée Hô » le 21 & 22 juillet : accrobranches, canyoning, … nuit sous tipi. 
VVV : qu’est-ce-donc ? 

Un organisme composé de l’Etat, du Conseil général et de la CAF 
Son Rôle est de soutenir financièrement des chantiers visant à responsabiliser les jeunes (11 à 20 ans) en leur permettant de 
participer pendant les vacances scolaires à des actions innovantes, éducatives et citoyennes... Montant versé à l’association ou à la 
collectivité locale porteur du projet : 10€ par jour & par personne pour un maximum de 7 jours & 12 jeunes par chantier 

Les chantiers : que sont-ils ? 
Ils doivent répondre à toute situation éducative qui aboutit à la réalisation d’une action d’utilité sociale au profit de tiers : construire, 
aménager, embellir, s’impliquer dans les manifestations locales, accompagner ponctuellement une action d’une association 
humanitaire  

Les chantiers à SAUBENS :  
Du 4 juillet au 8 juillet : Graff, espace vert, construction table « Pique-Nique » 
Du 11 juillet au 15 juillet : Tournage et montage vidéo sur Saubens  

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : C’est reparti !  
Dimanche 4 septembre dès 15h en salle polyvalente 
L’accueil des nouveaux Saubenois se tiendra en même temps en salle du conseil. Pour simplifier leur intégration, une 
nouvelle section dédiée a été ajouté sur le site internet de la mairie, regroupant toutes les informations utiles de 
première nécessité. 
 

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

http://www.mairie-saubens.com/
http://www.mairie-saubens.com/
mailto:contact@mairie-saubens.com


 
  Juillet & Août 2016 

A vos Agendas : 
 
 

«1er 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..). 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 

Conseil Municipal : organisé par la mairie 
L’agenda est disponible sur le site internet www.mairie-saubens.com 

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

« Les vacances au PAJ » : organisées par l’Espace Jeunes des foyers ruraux de Saubens 
Un programme très étoffé pour nos jeunes de 12 à 17ans : Cap découverte, Toulouse plage, nuits au lac, 
sortie plage à Leucate, ateliers cuisine, chantiers VVV… et la camp surf d’une semaine à CapBreton ! Voir 
programme détaillé ci-joint 

Contact : Rémy au 07.86.38.52.88 
 

«2eme Stage multi-activités» : organisé par le Tennis Club de Saubens 
Vous n’avez pu vous inscrire pour le 1er stage, vous étiez en vacances. 
Voici une deuxième opportunité pour 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..).  
Accueil des enfants (4-16ans) : de 8h00 à 18h00. Ouvert à tous. 

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

Forum des associations: organisé par les associations 
Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres  de l’association et 
s’inscrire en direct. On y fonce ! 

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

Lundi 4 juillet au 8 juillet 
A partir de 9h 
Terrain de Tennis 

Infos assos 

Les 4sous : De l’anglais pour vous distraire, vous amuser, vous perfectionner dès la 2ème semaine de septembre   

Contact : asso.4sous@free.fr 
 

 

Dimanche 4 septembre 
15h00 – 18h30 
Salle Polyvalente 

Lundi 22 août au 26 août 
A partir de 9h 
Terrain de Tennis 

Les 4sous : Association organisatrice de nombreuses manifestations dont l’objectif est de participer, financer des 

projets éducatifs de l’école, de l’ALAE, du PAJ. 
Tous les ans, plus de 3 000 € sont distribués. Sans bénévoles, il n’en serait pas ainsi. 
REJOIGNEZ LES & FAITES VOUS CONNAÎTRE  en apportant votre aide même ponctuelle  
Contact : asso.4sous@free.fr 
 

 

L’ECOLE DE MUSIQUE DE SAUBENS prend le l’élan. Des nouveautés pour l’année 2016-2017. 

Toujours la guitare, le piano et la batterie, mais en plus la guitare électrique, la guitare basse, et un cours d’éveil musical 
pour les 3-6 ans. Projet également d’ouvrir un cours collectif de flute à bec pour les 6-8 ans. Les fiches de pré-inscriptions 
sont à retirer en mairie ou sur notre site Internet. 
La musique est une activité calme, sereine, riche en émotions, qui entraîne la mémoire et ouvre l’esprit. Une activité à 
partager sans modération…..Nous vous attendons nombreux !!! Contact : musique.saubens@gmail.com 

Du 4 Juillet au 2 
Septembre 
PAJ 
 

Lundi 11 juillet  
19h00 – 21h00 
Salle du Conseil 
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