Décembre 2016 / Janvier 2017
Rappel inscription sur liste électorale :
L’année 2017 vous appellera à venir aux urnes. Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de Saubens ? 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.
A noter que les listes électorales définitives seront consultables en Mairie à partir du 10 janvier 2017.

Le nouveau visage du muretain au 1er janvier 2017 :
Dans le cadre de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) incitant
toutes les intercommunalités de moins de 15 000 habitants à se regrouper, les 51 membres de la
CDCI (Commission Départementale de Coopération Intercommunale) ont validé le 11 mars
dernier le futur schéma départemental.

26 communes et près de 120 000 habitants
Le Muretain Agglo (16 communes avec 94 000 habitants) et Axe Sud (4 communes : Frouzins,
Seysses, Roques, Lamasquère avec 23 000 habitants) et la Communauté des communes rurales
du Savès et d’Aussonnelle (6 communes : Bragayrac, Saiguède, Bonrepos-sur-Aussonnelle,
Empeaux, Saint-Thomas et Sabonnères avec ses 3 200 habitants) ont choisi de mettre en
commun leurs atouts pour construire un territoire majeur au sud de la métropole toulousaine.

Recensement 2017 : des chiffres d’aujourd’hui pour construire demain :
C’est parti ! Durant ces mois de janvier et février, nos agents recenseurs viendront à votre porte !
Ces 4 agents, tous saubenois, ont été sélectionnés parmi les candidats ayant répondu à notre appel lancé en Novembre
dernier. Merci d’avance de leur réserver le meilleur accueil : c’est grâce aux données collectées que l’Etat et la commune
pourront concevoir et réaliser les petits et les grands projets qui vous concernent.
Sachez qu’il vous sera aussi possible de remplir le formulaire en ligne, sur : www.le-recensement-et-moi.fr

BOOSTEZ VOTRE RECHERCHE D’EMPLOI : atelier CV, entretien, …
Dans le cadre de ses attributions, la commission municipale, « santé/action sociale et emploi »
vous propose un atelier dans le cadre de la recherche d’emploi. Cet atelier est accessible à toutes
les personnes (même s’il s’agit d’un emploi saisonnier).
Il sera animé par M. CAZALES chargé de formation et membre de la commission emploi.
Il vous proposera des mises en situation concrètes pour un entretien d’embauche, la rédaction
d’un CV, d’une lettre de motivation, etc.…
Cet atelier est gratuit .Il vous est possible de vous inscrire en mairie au 05.61.56.89.75, ou bien
venir spontanément : Jeudi 12 janvier 2017, 9h-12h et 14h30-17h30, salle du conseil municipal

Réfection des trottoirs et de la chaussée Lotissement du Noyer :
Les arbres ayant endommagé les trottoirs et la chaussée ont dû être supprimés dans les rues du lotissement, afin de ne pas faire empirer
la situation. Ils seront remplacés par des essences adaptées (racines pivotantes) là où les réseaux (gaz, électricité, eau, téléphone, pluvial,
tout à l’égout) le permettent et là où les trottoirs sont suffisamment larges. Nous remercions les riverains pour leur compréhension et leur
patience pendant les travaux.

Des abribus pour nos jeunes :
Nos ados avaient exprimé ce besoin comme étant une priorité. Accompagnés par des élus, un petit
groupe d’entre eux a réalisé en mars dernier une étude du besoin, les solutions possibles,
l’intégration dans l’environnement local, tout en respectant le budget alloué. L’heure est maintenant
à la concrétisation : par un jeu de chaises musicales, et l’acquisition de nouveaux abris, 3 arrêts de
ramassage scolaire seront prochainement dotés d’abribus.

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 :
Samedi 17 Décembre
9h00 -12h00
Terrain de Sport

« Jeux & matchs » : organisé par le Tennis Club de Saubens
Cette matinée permet à l'équipe pédagogique d'évaluer les enfants en situation de match sur des critères
d'acquisition techniques, tactiques, comportementaux et dans le domaine de l'arbitrage. Inscription au club
auprès de l'équipe pédagogique.
Contact : www.club.fft.fr/saubenstennis Marie-Laure : 06.17.69.20.01 & Cyril : 06.61.37.32.23

Samedi 17 Décembre
9h30 -12h30
Espace jeunes

« Atelier cuisine italienne» : organisé par le comité de jumelage SAUBENS-TRICHIANA
Notre chef italien Fabio vous propose : Raviolis frais aux farces variées. Inscrivez-vous avant le 14
décembre : nombre de participants limité à 15 - Participation : 5€ afin de financer l’achat des ingrédients.
Adhésion obligatoire. Contact : Andrée de Biasi (06.71.91.15.23) ou egn31@orange.fr ou
jpscazaux@gmail.com

Samedi 17 Décembre
17h00 - Lacroix Falgarde

« Gouter de Noël des enfants» : organisé par le confluent LACROIX-SAUBENS-PINSAGUEL
Goûter de Noël offert à tous nos petits licenciés du club de football
Contact : Mme BERGES Nadine au 06.20.78.05.40

Lundi 19 Décembre
18h00 – 20h00
Salle du Conseil
FALGARDE
Mercredi 4 Janvier
19h00 - 21h00
Salle Polyvalente

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
« Cocktail des vœux du Maire » : organisé par la municipalité
Au programme cette année : discours du maire suivi d’un moment de convivialité et de dialogue avec
vos conseillers municipaux, autour d’un savoureux cocktail. Venez-vous informer sur les projets en cours
et à venir, échanger sur la vie du village, etc... Le conseil municipal des jeunes sera présent.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

Dimanche 8 Janvier
09h15 – 17h45
Salle Polyvalente

« Stage ZUMBA » : organisé par Danse évasion
Pour les adultes et les ados à partir de 13 ans : « Pound Fitness + Zumba » 2 sessions en matinée
Pour les enfants : « Zumba kid » 3 sessions avec Nora & Salomé. N’hésitez pas à vous inscrire :
Contact Tél. : 06.25.43.45.63

Jeudi 12 Janvier
9h-12h & 14h30-17h30
Salle du Conseil

« Atelier recherche d’emploi» : organisé par la Commission « santé, emploi et affaires sociales »
Vous qui êtes en recherche d’emploi, voici une opportunité pour vous faire épauler en terme de rédaction
CV, mise en situation d’entretiens, etc... Atelier gratuit – Entrée libre ou sur Rendez-vous
Contact : Andrée de Biasi (06.71.91.15.23) ou mairie de Saubens (05.61.56.89.75)

Samedi 14 Janvier
18h00
Pins Justaret

« PANEVIN» : organisé par le G7
G7 : Les 7 comités de jumelage franco-italien d’Auterive, Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pins-Justaret, et
Saubens, vous attendent cette année à Pins Justaret pour déguster friandises italiennes & bruler la Béfana.
Infos: egn31@orange.fr ou jpscazaux@gmail.com ou debiasi.a@mairie-saubens.com

Dimanche 28 Janvier
15h00
Salle Polyvalente

« TITUS et ZINZIN » : organisé par les 4’FET
Grand spectacle hilarant proposé à tous les enfants avec les inénarrables TITUS et ZINZIN ;
Un goûter sera offert par l’association. A cocher dès à présent dans vos nouveaux agendas.
Contact : Mr GRANIER Hugues ou hugues.granier@gmail.com

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.

« FOOT CLSP » : Le club recrute :



Féminine 6 - 14 ans et Féminine + 16 ans : appelez M. Médéric tél 06.26.45.21.40
Gardien pour jouer en promotion première division

