Votre Mairie vous informe :

Février 2017

RAPPEL RECENSEMENT 2017 : clôture le 18/02/2017
C’est grâce aux données collectées que l’Etat et la municipalité peuvent concevoir et réaliser les petits ou grands projets
qui vous concernent. Un de nos agents recenseurs a déjà dû passer chez vous pour vous expliquer la marche à suivre et
vous attribuer votre numéro de formulaire. Il ne vous reste plus qu’à répondre au questionnaire papier ou en ligne, si ce
n’est déjà fait !

Participez à l’exposition « ARTS » amateur
Saubenoise, Saubenois : vous êtes « artiste amateur » en peinture, dessin, sculpture…Vous avez envie
de montrer vos œuvres… et vous n’osez pas ! La salle polyvalente sera à votre disposition durant la
période des élections présidentielles du 20 avril au 10 mai 2017. C’est donc le moment d’oser… et de
vous faire connaître avant le 1er mars auprès de Mme Jacqueline Delbezy au 06.62.83.67.41.

Aire de jeux « MESPLE » : youpi ! La tyrolienne est remise en service
Les enfants n’ont pas manqué de la pleurer : la tyrolienne du nouvel espace de jeu dans le
lotissement Mesplé était fermée depuis plusieurs mois (non-conformité du revêtement de
sol, pour cause de faible densité d’herbe, noté lors de la visite annuelle de contrôle de
sécurité) – C’est désormais un revêtement de graviers dits « roulés » (même type que
l’aire de jeux devant la mairie) qui est mis en place sous le parcours de la tyrolienne. Pour
parfaire le tout, une pelouse synthétique a été ajoutée sur la butte pour limiter l’érosion
et la boue. La remise en service sera effective d’ici quelques jours, pour le bonheur de
tous les enfants ! Youpi !

INTERNET HAUT-DEBIT PAR FIBRE OPTIQUE :
Le conseil municipal a voté le 19/12/2016, le transfert de la compétence numérique au Muretain Agglo (ex CAM).
En conséquence, Saubens sera désormais mieux représentée via l’agglo auprès du syndicat mixte Haute_Garonne
Numérique qui porte le projet d’aménagement de la fibre optique, le SDAN (Schéma Directeur d’Aménagement
Numérique). Annie VIEU, vice-présidente en charge du numérique a confirmé que ce projet était lancé et que le
travail préparatoire est en cours. Saubens tout comme les communes voisines devraient pouvoir accueillir la 1 ère
phase de déploiement, à partir de fin 2018 dans le meilleur des cas.

Que faire en cas de morsure par des chiens errants ?
Ces derniers mois, plusieurs cas d’agressions de promeneurs sont à déplorer sur la commune, agressions
occasionnées par des chiens errants. Les chiens en question ont été identifiés : le propriétaire a fait le
nécessaire pour éviter les fugues et a été mis en demeure de réaliser une évaluation comportementale
de ses chiens auprès d’un vétérinaire. Restez prudents toutefois !
De manière générale, si vous étiez malheureusement victime d’une agression par un chien, signalez-le à
l’accueil mairie, ou à l’élu de permanence (hors horaires mairie) au 06-74-80-20-57. Ceci afin que nous
puissions mener les actions nécessaires pour protéger la population avec les services de gendarmerie.

RAPPEL : éliminez les chenilles processionnaires dès maintenant !
L’échenilloir est à votre disposition gratuitement à l’accueil de la mairie. N’attendez pas que les nids grossissent, ni que les chenilles
descendent : vous pouvez les éradiquer dès maintenant !

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

URBANISME: le projet de PLU voté le 19 Janvier!
Ce projet de Plan Local d’Urbanisme, maintenant figé par le conseil municipal, et fruit d’une analyse détaillée de l’existant et de l’avenir,
lance le départ de la phase de concertation de 3 mois, c’est-à-dire de la consultation de tous les partenaires et instances administratives
impliqués. Suivra l’enquête publique au cours de laquelle vous pourrez formuler vos remarques sur le projet.
Quelles sont les grandes orientations par rapport à notre POS actuel ?
 Maintien du caractère rural du village et de son architecture pavillonnaire
 Préservation des zones vertes et des zones agricoles
 Possibilité de densification, afin de répondre à la loi ALUR
 Identification de 3 nouvelles zones pouvant recevoir des petits ensembles de constructions : Chemin de Tartibau,
triangle Chaupis-Graouettes (face à la maison de la petite enfance) et Chemin des Garrosses.

Nouveau !

Permanences urbanisme sans RDV pour dépôt de vos dossiers de permis et déclarations

préalables : les lundis de 9h00 à 12h00 et les jeudis de 14h00 à 18h00 – Hors vacances scolaires.
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A vos Agendas :
Vendredi 3 Février
10h30 – 12h00
Bureau du Maire

« Permanence des Conseillers Départementaux »
Profitez de ce moment privilégié, venez rencontrer vos conseillers départementaux Annie VIEU et/ou
Sébastien LERY – Sans rendez-vous
Contact : contact@mairie-saubens.com
Tél. 05.61.56.89.75

Vendredi 3 Mars
20h30
Salle polyvalente

Concert de la chorale Atout-Choeur: organisé par la Parenthèse et la Mairie
La chorale «Atout Chœur» de Muret, dirigée par Jean Andreu, donne le «LA» à Saubens.
Votre participation, libre, (un chapeau de dons sera à disposition), permettra de soutenir la Halte Répit de
Saubens (activités de soutien aux malades d’Alzheimer et de leurs familles accompagnantes) Venez
nombreux ! Contact : contact@mairie-saubens.com

YOGA : nouveau créneau le samedi !
Un nouveau cours a été ouvert le samedi matin de 9h15 à 11h15, en salle polyvalente, en plus du cours habituel du mardi matin
Contact : Mme Massié Tél 06.22.39.83.35

RAPPEL JUMELAGE : Appel aux familles d’accueil pour l’été 2017
Afin de pouvoir préparer un beau programme à nos amis italiens, le comité de jumelage a lancé les pré-inscriptions des familles
d’accueil  participez à cet échange culturel et partagez cette aventure humaine ! Faites-vous connaitre auprès de l’accueil
mairie. Contact : M HOURCADE : 05.61.56.89.33

Nouveau stand ambulant : BIOGRANETA production locale
Après une première belle rencontre lors du marché de Noël de Saubens, Biograneta a le plaisir de vous informer de sa venue chaque 1er
vendredi du mois sur le parking de la mairie de Saubens de 17h30 à 19H30 avec la farine de sarrasin bio de Saubens ainsi que sa farine bio
de blé et les huiles végétales bio 1ère pression à froid de lin et de tournesol produits à Montbrun Lauragais. Les produits sont en 2nde
année de conversion vers l’agriculture biologique (Certification par FR-BIO-07). A noter également la possibilité de commander des
sacs d’alimentation de 25 kg pour poules (son de blé, blé, triticale) ainsi que de la semoule de blé dur (préparation de pâtes, pâtisseries …).
CONTACT: www.biograneta.fr
Tél : 07 87 50 37 70
Mail : earl.chiaroscuro@gmail.com
A noter : Le conseil municipal a voté en février 2016 une exonération de taxe foncière en faveur des
terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique, tel que le prévoit le code général des
impôts (article 1395G) afin de soutenir ce mode d’agriculture. Les terres en question se situent à
l’intersection des chemins de Chaupis et Laspresses.

