
 

Votre Mairie vous informe :  Octobre 2016 

DOTATIONS DE L’ETAT 2016: A la baisse !  
 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€) 

Petit Saubenois : vous habitez rue Principale ou chemin de Pins et si vous n’avez pas reçu le « Petit Saubenois », nous vous 

présentons toutes nos excuses. Vous pouvez venir demander un exemplaire au point presse La Feuille d’Or ou à l’accueil mairie aux heures 
d’ouverture. Pour les prochaines diffusions, nous vous assurons de tout mettre en œuvre pour améliorer la distribution.  

Stationnement : Comment ça marche chez nous ?  

 Règle d’or 1 : Garez-vous sur les places matérialisées.  

 Règle d’or 2 : Utilisez votre espace privé sur votre parcelle.  

 Règle d’or 3 : Les trottoirs sont réservés en priorité aux piétons 
et poussettes.  

Le « bien vivre ensemble » est une affaire de tous et de chacun : respectez 
un passage suffisamment large pour piétons et poussettes ! 

4G à Saubens ! Ça marche ! Depuis septembre, Free couvre Saubens en 

4G. Ceci vous donne la possibilité d’améliorer la performance de votre smartphone et d’accéder à 
internet en haut débit… N’hésitez pas à revenir vers votre opérateur pour toutes informations 
complémentaires. Un contrôle de conformité des émissions électromagnétiques a été demandé. 

URBANISME : dans le cadre de la révision du POS en PLU un registre de concertation est toujours à votre 

disposition à l’accueil de la mairie. Pensez à venir noter vos observations.  

Le saviez-vous ? le CAUE de la Haute-Garonne propose des rendez-vous gratuits avec des architectes ou des paysagistes, 
pour vous aider dans vos projets : implantation d’un projet dans son environnement, amélioration de votre habitation, 
aménagement de la parcelle ou du jardin, etc.. Prenez rendez-vous en téléphonant au 05.62.73.73.62 

Télétravail : Tiers lieux ? Constatant qu'aujourd'hui plus d'un métier sur deux peut se pratiquer à distance, le 

Muretain Agglo, en appui avec le Réseau National « Relais d’Entreprises », souhaite apporter une réponse aux problèmes de mobilité et 
envisage d'implanter sur le territoire un réseau d'immobilier de travail à usage flexible et hyper-connecté destiné aux salariés et aux 
entrepreneurs. Vous êtes intéressé ? Alors, ne tardez pas à répondre à ce questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/agglo-muretain 

«Mieux vous connaître pour mieux vous transporter ! » :  

Le conseil départemental lance un questionnaire en ligne pour recueillir vos avis et propositions d’amélioration du réseau Arc en ciel, 
auquel Saubens n’est pas à ce jour raccordé. Questionnaire sur : http://votreavis.haute-garonne.fr/index.php/439429?lang=fr  

 

Un salon de thé à « LA Feuille d’Or» : désormais, le point presse-fdjeux a le 

plaisir de vous proposer un salon de thé, en plus des journaux, magazines, papeterie, livres de poche, 
photocopies...Un lieu de rencontre idéal entre saubenois ! N’hésitez pas ! 

 

POINT ACCUEIL JEUNES : le programme des vacances de la Toussaint est disponible ! 

Soirées Halloween, sortie ciné, chantier VVV, journée multisport., etc. A consulter sur le site web. 
Info : Depuis la rentrée 2016 l’espace jeunes de Saubens propose un lieu où les jeunes peuvent se réunir pour 
faire leurs devoirs. Ce temps est accompagné par les adultes du PAJ : LES MARDIS DE 17H à 19H 

 
 Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 

« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/agglo-muretain
http://votreavis.haute-garonne.fr/index.php/439429?lang=fr


 
 A vos Agendas :                                                                                     Octobre 2016 

 

«Conférence sur la paix de l’esprit» : organisée par le centre Akshobhya de Saubens 
Gueshé Lama Ahbay Rinpoché vous éclairera sur «pacifier notre  esprit pour développer la bonté et  
la compassion». Il vous guidera dans la méditation. La soirée se terminera par des échanges  
Entrée : gratuit pour les moins de 10 ans ; 5 € pour les moins de 15 ans ; 10 € au-delà de 15 ans. 
Contact : centreakshobya@free.fr Tél. : 06.20.28.87.16 ou   www.centreakshobhya.blogspot.fr 
 

« Semaine bleue » : organisée par la municipalité 
Le thème de cette année : « A tout âge : faire société ».  Des marches bleues de 4 à 7 km vous seront 
proposées sur le futur sentier de randonnée (GR) qui traversera prochainement Saubens.A vos baskets 
« La randonnée : c’est le pied ! » vous êtes attendus tous en bleu ! Horaires des départs sur le site mairie 
Pour en savoir plus : http://www.semaine-bleue.org/-THEME-2016-2017- 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 

 

Permanence du Conseiller Départemental : Sébastien LERY  
Profitez de ce moment privilégié,  venez rencontrer sans rendez-vous, votre conseiller départemental 
Sébastien LERY.  Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 

 

«Atelier cuisine italienne»: organisé par le comité de jumelage SAUBENS-TRICHIANA 

Le menu proposé : Gnocchi aux 4 fromages ; Mousse cappuccino. Treccia cioccolato. 
Dépêchez-vous à vous inscrire : seules les 15 premières personnes pourront réaliser ce délicieux repas.  

Participation : 5,00 € - Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. : 06.71.91.15.23 ou 

egn31range.fr ou jpscazaux@gmail.com  
 

«Ronde Saubenoise»: organisée par Saubens Cyclo 31 
C’est le moment de sortir son vélo ! 
35, 65, 72 kms, trois circuits ouvert à tous avec un ravitaillement à Puydaniel.  
Participation : licencié = 2,50 € et non licencié = 6 € afin de leur fournir une assurance à la journée.  
Contact : Mr Y Beyria Tél. : 06.45.87.73.92 ou http://saubenscyclo31.fr 
 

« 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. 
Accueil des enfants : de 8h00 à 18h00. Contact : www.club.fft.fr/saubenstennis  
Mme A Guillot ou Marie-Laure Tél . : 06 17 69 20 01 23310546@fft.fr – 
 

«Halloween»: organisé par 4SOUS 
Retenez cette date & venez rejoindre le cortège. 

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

 
 

 
 
 
 

 

Vendredi 14 Octobre 
10h30 – 11h30 
Salle Polyvalente 
 

Samedi 29 Octobre 
18h00 – 23h00 
Point Accueil Jeunes 
 

Samedi 8 Octobre 
& Dimanche 9 Octobre 
9h00 – 18h00 
Salle Polyvalente 
 

Vendredi 7 octobre 
20h00 – 23h00 
Salle Polyvalente 
 

Dimanche 16 Octobre 
7h30 – 11h30 
Salle Polyvalente 
 

Samedi 15 Octobre 
9h30 – 12h30 
Espace Jeunes 
 

Lundi 24 Octobre au 
Vendredi 28 Octobre 
Terrain de Tennis 

Des chocolats aux 4sous : en octobre, commandez vos chocolats «Initiatives" (catalogues disponibles à la 

mairie). Les bénéfices serviront les projets de l’école et de l’espace jeunes.  Contact : asso.4sous@free. 

L’ECOLE DE MUSIQUE DE SAUBENS : la nouvelle activité d’éveil musical a rencontré un fort succès. 7 enfants y 

participent déjà. Vous avez encore la possibilité de vous inscrire ! Voir conditions sur le site www.mairie-saubens.com - Contact : 
musique.saubens@gmail.com 

Le CONFLUENT/LACROIX/SAUBENS/PINSAGUEL football recherche toujours des joueuses motivées, 

sérieuses pour son équipe féminines à 7 et pourquoi pas une équipe à 11.  Vous êtes intéressée, RDV le  mardi au stade Ugo 
Sadaca à Lacroix-Falgarde  de 19 h 30 à 21 h 30 et le vendredi à 20 h 30  pour les matchs à domicile.  
Contact :  M. MEDERIC au 06.26.45.21.40. 
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