Votre Mairie vous informe :

Avril 2017

Changement exceptionnel horaires Mairie du 03 au 07 avril 2017
Lundi 03 Avril
: 09h00 – 12h00
Mardi 04 Avril
: 14h00 – 18h00
Mercredi 05 Avril : 09h00 – 12h00
Jeudi 06 Avril
: 14h00 – 18h00
Vendredi 07 Avril : 09h00 – 12h00

Fin des travaux du centre bourg & rue principale
Sécurisation, nouvelles zones de parking, …

Un nouvel abribus pour nos jeunes, route de Pins
C’est le 4e Abribus mis en place ; 4e Abribus demandé par l’équipe de jeunes suite à leur projet «ABRIBUS »

Rappel Conseil Municipal des jeunes : concours fleuris !
INSCRIPTION soit par mail sur accueil-saubens@orange.fr soit directement en mairie avant le 15/04/2017.

Info commerces : Du nouveau au «Panier de Saubens"
Changement de propriétaire à l’épicerie de Saubens, rue des Echopes. Christian & Josselin vous accueillent
du lundi au samedi de 7H00 à 20H00, ainsi que le dimanche de 7H00 à 14H00. Tél : 0641274976

Info compteur électrique
Lorsque la serrure de votre coffret Gaz ou Electrique dans lequel se trouvent le compteur et le coffret fusible ou disjoncteur ne se ferme plus
ou est détériorée, veuillez le signaler directement à votre fournisseur d'énergie (coordonnées sur votre facture).
Ce service est normalement gratuit. Pensez à la sécurité des enfants !

Chenilles processionnaires, Frelons asiatiques
et Papillon ravageur du palmier Paysandisia
Archon : Lutte et traitements




Eliminez les nids de chenilles processionnaires avec l’échenilloir à disposition à
la mairie… elles commencent à descendre pour nicher dans la terre.
Si vous croisez un papillon de taille exceptionnelle (photo ci-jointe), pas de
pitié… car il n’aura pas pitié pour vos palmiers !
Réaliser un piège à frelons asiatiques à peu de frais.
Etape A: Coupez une grande bouteille en plastique au
1/3. Faites des petits trous (avec une petite perceuse ou avec
un fil de fer chauffé) pour laisser s’échapper les petits insectes.
Etape B: Retournez le haut pour faire un entonnoir et agrafez
les 2 parties ensemble.
Etape C: Fixez un fil pour le pendre dans vos arbres, au soleil.
Verser au fond de votre piège : un verre de bière, un verre de
vin blanc (supposé repousser les abeilles) et un peu de sirop.
Laissez vos pièges en place jusqu’à fin Mai.
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A vos Agendas :
Dimanche 2 Avril
15h - salle la Muscadelle
à Pinsaguel

3-7 Avril
8h-18h
Stade - Club TCS

Jeudi 6 Avril
20h30 - Salle du conseil

Samedi 15 Avril - 20h
Dimanche 16 Avril - 16h
Salle polyvalente
Eglise

Lundi 17 Avril
16h
Champ du verger
Vendredi 21 Avril
20h-22h
Ecole élémentaire

Samedi 22 Avril
9h30-12h30
Point Accueil Jeunes

Dimanche 23 Avril
8h-19h Salle du conseil
Dimanche 23 Avril
9h-15h
Salle polyvalente

Loto du foot : organisé par le F.C.CONFLUENT/LACROIX/SAUBENS/PINSAGUEL
Deuxième et dernier loto de la saison 2016/2017 (ouverture des portes dès 13 h30).
De nombreux lots sont à gagner : bons d'achats de 300, 100, 50€ et 30 €, entrées à Balnéa (Loudenvielle),
entrée pour 2 personnes cocktail spectacle au casino Barrière, entrée pour 2 personnes à Cap découverte,
places pour TFC/CAEN, jambons, lots de rôti, de magrets, de volailles, électroménager, corbeilles
gourmandes etc. Un carton offert à tout licencié dès l'achat d'un carton. Tarif : 1 carton 3 €, 3 cartons 8 €,
6 cartons 15 € + 1 carton offert - la plaque de 12 à 25 € Restauration et buvette sur place.
Venez nombreux ! Contact : 06.20.78.05.40- berges.n@sfr.fr - www.clsp.club

Stage multi-activités : organisé par le Tennis Club Saubens
Le tennis Club de SAUBENS organise du LUNDI 03/04 AU VENDREDI 07/04/2017 un stage multi activités
encadré par Marie Laure .Il est ouvert à tous (licenciés ou non) et permet aux enfants totalement profanes
de pouvoir découvrir ce sport sous forme de jeu, en étant encadré par une équipe de professionnels.
Horaires : activités de 9h à 12h, puis de 13h30 à 16h30; accueil possible des enfants de 8h à 18h
Contact: 23310546@fft.fr

Séance du Conseil municipal : Vote du budget 2017
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

THEATRE “L’Homme poubelle” par la compagnie «sans Nom» : organisé par la mairie
"Tous les soirs, un homme rentre chez lui et sort de ses poches un tas de détritus. Que lui arrive-t-il ?
Et pourquoi? Ça se passe dans un monde où règnent la manipulation, la peur de l’autre et le repli sur soi. Ça
se passe pas forcément très loin d’ici. Ça se passe peut-être même tout près.
Peut-être même…" Pièce de Matei Visneic mise en scene Alain Serres.
GRATUIT. Contact : contact@mairie-saubens.com

Chasse aux oeufs : organisée par les 4 sous
Grande chasse aux œufs pour les enfants à l’aire de pique-nique du Verger (entrée de Saubens route de
Roquettes). Nous espérons que tous les œufs seront trouvés … alors venez nombreux ! Nous demanderons
une participation symbolique de 0,50 euros par enfant. Contact : asso.4sous@free.fr

Soirée Jeux de société: organisée par la mairie (Com. Jeunes aux Ainés)
Réservez votre soirée ! En famille, entre amis ou voisins nous pourrons partager un moment convivial
autour d’un buffet avec les mets salés ou sucrés et/ou boissons que vous aurez concoctés. Les enfants
jusqu’à 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés. Ludiquement vôtre.
GRATUIT. Contact : contact@mairie-saubens.com

Atelier de cuisine italienne : organisé par le comité de jumelage
Le comité de jumelage de Saubens a le plaisir de vous convier au prochain cours de cuisine italienne. Notre
chef Fabio nous propose de cuisiner un risotto aux cèpes et des Chiacchiere (bugnes italiennes).
Participation : 5 euros par personne (plus adhésion au comité de jumelage). PLACES LIMITEES !
Infos et inscriptions : egn31@orange.fr / jpscazaux@gmail.com

Elections présidentielles – 1er tour
Entrée exceptionnellement côté Mairie.
Ne pas oublier votre carte d’identité (obligatoire), ainsi que votre carte d’électeur.

Bourse aux vêtements Printemps/Eté : organisé par les 4sous
Le printemps est là ! A vos inventaires : trop grand ! Trop petit ! …et pourquoi ne pas venir déposer ces
vêtements samedi ou tout simplement venir chiner le dimanche de 9h à 15h.
Dès à présent, vous pouvez préparer vos listes, étiquettes en contactant l’association
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr

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

