Votre Mairie vous informe :

Mars 2017

CARTE D’IDENTITE : du changement à partir du 7 mars !
ATTENTION, à partir du 7 MARS, les demandes de carte d’identité se feront pas voie dématérialisée, à l’instar des demandes de
passeport (Rappel : La carte d’identité d’une personne majeure est valable 15 ans, et celle d’un mineur 10 ans)
 Jusqu’au 6 mars 2017 : Pour demander une carte d’identité, vous devez vous rendre au
guichet de la Mairie de Saubens. Pour plus de renseignements sur les démarches et les
pièces justificatives à fournir, contactez l’accueil de la Mairie au 05 61 56 89 75.
 A partir du 7 mars 2017 : Seules les communes dotées d’un DR (Dispositif de Recueil)
pourront procéder à l’instruction des demandes. Il s’agit notamment des Communes
d’Eaunes, Muret, Pins-Justaret, Roques, Roquettes, Seysses. Il ne sera plus possible de
réaliser cette démarche à Saubens.

Travaux : sécurisation dans le centre bourg du 28/02 au 31/03
En plus du fleurissement déjà réalisé au carrefour des commerces, les travaux se poursuivent sur les rues Abbé
Colombes, Davisard et Echoppes : Aménagement et sécurisation sont les mots d’ordres afin de ralentir la
circulation, réguler le carrefour et permettre l’accessibilité aux personnes handicapées. Au programme : passage
piéton surélevé, petit rond-point, matérialisation des places de parking en chicanes, aménagement des trottoirs.
Merci pour votre compréhension le temps des travaux. Consultez le plan des travaux ci-joint.

Bientôt dans votre boîte aux lettres : le DICRIM
Le DICRIM (Dossier d'Informations Communales des Risques Majeurs) de Saubens est un document de prévention, identifiant les
risques majeurs de la commune ainsi que les procédures à suivre le cas échéant. Vous y trouverez notamment les procédures
d’alertes et les points de rassemblement de la commune. Chaque foyer Saubenois le recevra prochainement dans sa boîte aux
lettres, en même temps que l’édition du PETIT SAUBENOIS.

Conseil Municipal des jeunes : concours fleuris !
Le Conseil Municipal des Jeunes de la commune de Saubens organise un concours de maisons fleuries
ouvert à tous les habitants, propriétaires ou locataires ainsi qu’aux commerces qui participent à
l’embellissement et à l’amélioration du cadre de vie de la commune. Ce concours est ouvert à toute
personne saubenoise dont le jardin ou les réalisations florales sont visibles d’une rue (voir règlement
complet ci-joint). INSCRIPTION soit par mail sur accueil-saubens@orange.fr soit directement en
mairie avant le 15/04/2017. Fiche ci-jointe.

Emploi d’été : des postes saisonniers au Muretain Agglo
Comme chaque année Le Muretain Agglo met en place le dispositif emplois saisonniers. Nous vous
informons que l’ouverture des dépôts des candidatures a débuté ce jour et la date butoir de dépôt des
candidatures est fixée au 10/03/17. Fiche de candidature ci-jointe.

Saubens fait son cinéma :
un écran géant en salle polyvalente
Tout est dans le titre : un écran géant est désormais installé en salle polyvalente ! Ceci ouvre la voie à
de nouvelles initiatives : séances de cinéma, retransmission de matchs, réunions publiques, etc.
… Affaire à suivre !

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

ENQUETE COMMUNICATION
Nous remercions les 130 saubenois qui ont répondu à notre
sondage sur la communication et félicitons les 20 gagnants du
tirage au sort (lots composés de places de cinéma ou d’entrées à
Aqualudia).
er
Voici en avant-première un 1 résultat sur vos préférences quant
aux supports de communication utilisés sur la commune. Ces
données nous seront précieuses pour cibler les moyens les plus
efficaces et donner les priorités pour la commission
Communication & Démocratie Participative.
Cette étude a été menée par des étudiants de la junior entreprise
de l’IAE de Toulouse.

A vos Agendas :

Mars 2017

Vendredi 3 Mars
20h30
Salle polyvalente

Concert de la chorale Atout-Chœur : organisé par la Parenthèse et la Mairie
La chorale «Atout Chœur» de Muret, dirigée par Jean Andreu, donne le «LA» à Saubens.
L’entrée est gratuite, sans réservation… Un chapeau de dons sera à disposition pour soutenir, à la discrétion
de chacun, la Halte Répit de Saubens (activités de soutien aux malades d’Alzheimer et de leurs familles
accompagnantes) Venez nombreux ! Contact : contact@mairie-saubens.com

Samedi 4 Mars
15h30
Rdv devant le PAJ

CARNAVAL : organisé par les 4 sous
Sortez vos déguisements et rejoignez le cortège derrière M. CARNAVAL confectionné
par le centre de loisirs et l’ALAE…Après avoir jugé et brûlé M. Carnaval, retour en salle
polyvalente pour partager le goûter. Nous comptons sur votre participation pour
apporter boissons et/ou gâteaux. Venez nombreux ! Contact : asso.4sous@free.fr

Dimanche 5 Mars
17h00
Eglise

Vendredi 10 Mars
20h30
Mairie

Concert Duo de Chants basques : organisé par la mairie
Le duo BERESKO, avec la fougue de leur jeunesse alliée à une forte complicité affective et professionnelle,
saura vous conquérir par la grande beauté de leur voix respectives, la qualité de leur travail et de leur
spectacle, un résultat étonnant de leurs multiples explorations vocales. En partant de chants traditionnels
basques, ils vous entraineront dans un voyage vocal extrêmement dépaysant et toujours à capella.
GRATUIT. Contact : contact@mairie-saubens.com
Conférence DONS D’ORGANES : organisée par la mairie
EN SAVOIR PLUS SUR LES DONS D’ORGANES : que dit la loi depuis le 1er janvier 2017 ? Sommes-nous
donneurs ? Qu’est-ce que le consentement présumé ? C’est en tout simplicité, que le Professeur N.KAMAR,
éminent saubenois, maître de conférence, propose une réunion « questions/réponses » Contact :

contact@mairie-saubens.com
Mercredi 15 Mars
20h30 - Salle du conseil

Séance du Conseil municipal
Les séances du conseil municipal sont publiques : vous pouvez y assister librement. Les dates et agendas des
séances sont publiés sur le site de la mairie au plus tard 3 jours avant la date.
Les délibérations sont ensuite consultables à l’accueil de la mairie et sur www.mairie-saubens.com

Mercredi 29 Mars
20h30 - Salle du conseil

Séance du Conseil municipal
Vote du budget 2017
www.mairie-saubens.com

4 SOUS : nouveauté « INITIATIVES FLEURS & Nature »
Nous vous proposons un catalogue de plants, bulbes de fleurs et articles de jardins et maisons, dont les bénéfices
iront aux projets des écoles du Petit Prince, de l’ALAE et du Point Accueil Jeunes. www.initiatives-fleurs.fr.
BONS DE COMMANDE A RETOURNER AVANT LE 21/03/2017 Contact : asso.4sous@free.fr

Tennis Club Saubens : Stage multi activités de Pâques semaine du 03/04 au 07/04/2017 – 8h-18h
Stage ouvert à tous les 4 - 16 ans (licenciés ou non) permettant aux enfants totalement profanes de pouvoir découvrir ce sport sous forme
de jeu, en étant encadré par une équipe de professionnels. Le sport principal enseigné lors de ce stage est le Tennis (3 à 4 heures par jour).
Le reste du temps, les enfants pratiquent des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot etc..).
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 25/03/2017 -Contact : 23310546@fft.fr

