
Inscription sur liste électorale :  

L’année 2017 vous appellera à venir aux 
urnes. Vous n’êtes pas encore inscrit sur 
les listes électorales ? C’est le bon moment 
pour faire les démarches avant le 31 
décembre 2016. Vous pouvez effectuer la 

démarche à l’accueil de la Mairie. 
Plus de détails sur le site www.mairie-
saubens.com  
 

 

Votre Mairie vous informe :  Novembre 2016 

Recensement 2017 : des chiffres d’aujourd’hui pour construire demain : 

Les saubenois seront recensés début 2017.C’est grâce aux données collectées que l’état et la municipalité 
peuvent concevoir et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent. 
La mairie a lancé un appel à candidature pour 4 agents recenseurs (CDD de 7 semaines de janvier à fin février 
2017). Si cela vous intéresse, vous avez encore jusqu’au 4 novembre inclus pour déposer votre candidature en 
mairie. Pour en savoir plus : http://mairie-saubens.com/wdps/blog/appel-a-candidatures/ 

11 Novembre : INVITATION 

Commémoration de l’armistice de 1918 
12h00 : Cérémonie au monument aux 
morts, avec dépôt de gerbes.  
Un apéritif sera ensuite offert par la 
municipalité à la salle du Conseil 
Municipal. Avec la participation de 
l’orchestre de M. Roques 

PAJ & VVV  

 L’été dernier, les jeunes du PAJ ont réalisé une vidéo de présentation de leur 
commune, SAUBENS. La vidéo est disponible au lien suivant : http://mairie-
saubens.com/wdps/blog/saubens-vu-par-les-saubenois/  
 

 Chantier « Ville Vie Vacances » Toussaint : Pendant  5 jours, 10 jeunes ont participé 
au chantier Vie, Ville, Vacances  organisé par l’association « Les 4 sous » en 
partenariat avec la Mairie. Cette fois ci les jeunes ont repeint le hall de l’école 
maternelle, et un mur de la cours de l’école élémentaire. Un autre groupe a participé 
à l’entretien du cimetière (désherbage). Tous ces travaux ont été réalisés grâce à 
l’encadrement des employés techniques municipaux. En contrepartie de leur travail, 
les jeunes pourront se financer une partie de leur projet de voyage à Paris cet été. 

 

Enquête « Communication » : Merci pour votre participation ! Vos 115 réponses vont nous permettre de mieux 

répondre à vos attentes en termes de communication. Le tirage au sort a été effectué. Les 15 gagnants seront très prochainement informés 
pour venir retirer leurs tickets cinéma ou entrées Aqualudia.  

Chenilles processionnaires : Agissez dès maintenant  
Vos pins, vos chênes commencent à être envahis de nids de chenilles 
processionnaires. C’est le bon moment de les éliminer alors que les nids 
sont encore petits. La mairie met à disposition un échenilloir 
télescopique contre caution. (Réservation en mairie, tél, mail). Une fiche 

sera remise rappelant les précautions à prendre. Inscriptions en mairie 
et par courriel : contact@mairie-saubens.com 

Vos petites annonces entre particuliers : 

Rappel : Vous proposez vos services (ménage, aide aux devoirs, babysitting, etc.), ou vous vendez un 
bien (voiture, meuble, etc.) ? Un point INFORMATIONS COMMUNALES et PETITES ANNONCES est à 
votre disposition à l’extérieur de la mairie, à proximité immédiate de l’entrée. Vous y trouverez aussi 
les informations et évènements du mois de la municipalité et des associations 

 

 

  

  

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com 
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 A vos Agendas :                                                                                  Novembre 2016 

Conférence Vent d’Autan : organisée par la mairie 

Vent d’Autan : son existence, ses caractéristiques, son influence sur les êtres humains…  
Mr Guy Roche, ancien professeur de l’école nationale de météorologie de Toulouse sera intarissable…  
C’est le moment d’en savoir plus ! 

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

«Salon Emmaüs 2016» : organisée par Emmaüs (http://www.emmaus31.org/) 

Acheter au Salon Emmaüs, c’est non seulement permettre à des personnes en difficulté de vivre debout 
par l’exercice d’une activité solidaire, mais aussi soutenir l’alternative économique que représentent les 
communautés de la région. Un rendez-vous incontournable pour tous les anti-gaspillages, chineurs, 
écolos, fanas de vintage, petits budgets... Restauration possible sur place.  

Session du 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 
 

 Avis d’enquête publique SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
Venez donner votre avis sur le projet de révision du SCOT du toulousain (voir http://www.scot-
toulouse.org/ ). RDV au Muretain Agglo : 8Bis Avenue du Président Vincent Auriol, 31600 Muret  

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

Commémoration de l’armistice de 1918 
Cérémonie au monument aux morts, avec dépôt de gerbes suivie d’un « Apéritif » offert par la 
Municipalité, avec la participation de l’orchestre de Mr Roques 

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

« Bourse aux jouets et puériculture » : organisée par les 4sous 
     Demandez vos listes afin de pouvoir déposer vos articles dès le samedi 19 novembre de 14h à 17h.  

Venez chiner le dimanche jusqu’à 15hOO. Grâce à vos achats, vous participerez au financement des 
projets de l’école et de l’espace jeunes. Les jeunes du PAJ seront présents pour emballer vos cadeaux en 
échange de "petites pièces". Ils font cela pour financer un séjour à Paris cet été. 
 Contact : Asso.4sous@free.fr  
 

« Repas et soirée dansante sur le thème d'Halloween» : organisée par les 4Fet 

Au programme : apéritif et repas suivi d'une animation musicale avec un DJ. Le tout dans une salle des 
fêtes spécialement décorée pour l'occasion. Venez nombreux pour ce moment de convivialité.  
Ouverture des inscriptions en Mairie à partir du 7 novembre jusqu’au 21 novembre au soir.  
Les tarifs restent inchangés : 18€ adulte, 8€ moins de 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans. 
N'hésitez pas à venir déguisés ! 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 
 

«Marché de Noël »: organisé par PAJ 
Vous avez des doigts d’or, du talent. Vous souhaitez profiter de ce petit marché artisanal pour exposer 
et vendre vos œuvres, demandez vite le bulletin d’inscription (places limitées) à 
Contact : mail Asso.4sous@free.fr   
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Dimanche 6 Novembre 
Parc expo Toulouse 
Hall 8 

Dimanche 4 Décembre 
10h00 – 18h00 
Salle Polyvalente 
 

Dimanche 20 Novembre 
9h00 – 15h00 
Salle Polyvalente 
 

Les 4 Sous « Anglais » : Vous êtes intéressé ! Il est encore possible de s’inscrire.  

Alors prenez contact à l’adresse Asso.4sous@free.fr  
Contact : asso.4sous@free. 
« GYM SAUBENS » : un cours supplémentaire de gym PILATES le mercredi de 10h à 11h.  

Quelques places sont encore disponibles !  N’hésitez plus, écrivez  directement à : contact@gym-saubens.fr 
Voir site : www.gym-saubens.fr 

« DANSE EVASION »  propose de nouveaux cours : « LE POUND FIT » le samedi de 9h45 à 10h30. 

Cours d'essai gratuit. Renseignement et Inscriptions au 06.25.43.45.63 ou les jours de cours…. Inscription toute l'année. 

Samedi 26 Novembre 
20h00  
Salle Polyvalente 
 

Mardi 8 Novembre  
20h30 -23h00 
Salle du Conseil 
Roquettes 

Vendredi  11 Novembre  
12h 
Monuments aux morts 
Roquettes 

Jeudi 10 Novembre  
14h30 – 17h30 
Muretain agglo  
 

Vendredi  4 Novembre  
20h30 
Salle du Conseil 
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