
 

Votre Mairie vous informe :  Mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecole maternelle rentrée 2017: les inscriptions sont ouvertes  

 
Pour les enfants qui n'étaient pas inscrits en 2016/2017 à Saubens, les inscriptions s'effectuent en mairie 
avec les documents suivants : 
- PHOTOCOPIE DES VACCINATIONS ou certificat médical de non contre-indication 
- Livret de famille 
- Certificat de radiation si l'enfant était déjà scolarisé en 2016/2017 ailleurs qu'à Saubens. 
L'école se tient à la disposition des nouveaux élèves pour une visite des locaux. 
TEL: 05/ 31/48/85/72 pour prendre rendez-vous du 18 avril au 19 mai 

  
 

Réunions de quartier : c’est reparti de Mai à Juin, au cœur de 

votre quartier ! 

Cette année, Monsieur le Maire et les conseillers municipaux viennent à votre 
rencontre au cœur de votre quartier (en cas d’intempéries, repli en salle du 
conseil).  Nous comptons sur votre présence pour échanger et construire 
ensemble les projets de demain pour l’intérêt général. 
Vous recevrez directement dans votre boite aux lettres l’invitation pour votre 
réunion locale. 

 
 

Nuisances sonores : le bien vivre ensemble … 

Durant les beaux jours, où la sortie de la tondeuse est indispensable… 
Durant les belles soirées où nous aimons recevoir autour de barbecue en 
terrasse… Le bien vivre ensemble est aussi de respecter les horaires.  
Un non-respect des horaires, constaté par la gendarmerie,  Mr Le Maire ou un 
de ses adjoints en leur qualité d’officier de police judiciaire, peut vous en coûter 
une amende forfaitaire de 90€. 
  

Changement au cabinet d’infirmiers  

Suite au départ à la retraite de Marie Noëlle Izard après 30 ans d’activité, Mme Christelle Lessieux-Grimbuhler, M. Jean-Pierre Soulard & 
Mme Frenger (uniquement remplacements) poursuivent l’activité du cabinet, à la même adresse (10 rue de l’Abbé Colombes), avec un 
nouveau numéro : Tél 07.70.40.15.44 

 

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

HORAIRES NUISANCES SONORES : 
Lundi au Vendredi:  

8H30-12h et 14h30-19h30. 
Samedi:  

9h-12h et 15h-19h 
Dimanche et jours fériés:   

10h-12h et 16h-18h 
 

Elections présidentielles  

2er tour : 7 mai  8h -19h.  
 
Pensez à votre carte 
d’identité & votre carte 
d’électeur. 

 
Absent ce jour-là ? La 
procuration c’est simple ! 

Infos sur www.service-
public.fr 

 



 
 
A vos Agendas :                                                                                                Mai 2017 

 

Réunion de Quartier « Roquettes »  
Venez rencontrer et échanger avec Mr le Maire et vos élus locaux, sur la vie de votre quartier et les bonnes 
idées … pour le bien vivre ensemble des petits et des grands dans notre quotidien ! 

contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

 

Exposition peinture amateurs saubenois : organisée par l’Age Heureux 

Le saviez-vous que votre voisin ou voisine avait des talents de peintre ?... Venez découvrir, en toute simplicité 
les œuvres amateurs de nos amis saubenois !  
Ouverture et Vernissage samedi 6 Mai à 18h, à la salle polyvalente. Moment de convivialité offert par la 

mairie - contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

 

2nd tour des élections présidentielles  
Rendez-vous dès 8h dans votre bureau de vote.  
La présentation d’une carte d’identité est obligatoire. Pensez aussi à votre carte d’électeur. 

contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

 

Commémoration du 8 Mai : organisée par la mairie 

M le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la commémoration de la victoire du 8 Mai 1045. 
Rassemblement place de l’église à 12h00, suivi d’un apéritif offert par la municipalité à la salle polyvalente, 
au cœur de l’exposition peintures amateurs 

contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

 

Réunion de quartier « Cœur de Village»  
Venez rencontrer et échanger avec Mr le Maire et vos élus locaux, sur la vie de votre quartier et les bonnes 
idées … pour le bien vivre ensemble des petits et des grands dans notre quotidien !  

contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

 

« Faites du sport et du jeu »: organisé par le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes), le 
PAJ, et le Muretain-Agglo 

De 0 à 99 ans, par équipes de 6, venez participez aux mini-olympiades ! La fête du jeu se tiendra en parallèle… 
que de choix pour vous amuser,  petits et grands !  
Barbecue géant à 19h30 !  

Infos et Inscriptions en mairie - contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 

Clôture des inscriptions au 1er concours fleuri : organisé par le CMJ 

La date de clôture a été repoussée d’1 mois afin de permettre au plus grand nombre de participer ! 
N’hésitez plus !  

Infos et Inscriptions en mairie - contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75  

 

Rénovation écologique de la voirie chemin du Chant du Ruisseau 
Durée des travaux : 1 mois (29 mai – 29 juin) 
 

Dimanche 7 Mai 
8h-19h 
Salle du Conseil 

Infos assos 

Lundi 8 Mai 
12h00 
Eglise 
 

Du 7 au 14 Mai 
9h-12h/14h-18h 
Mairie 

Vendredi 5 Mai 
18h30 
face accès au Trouilh 

Vendredi 12 Mai 
18h30 
Terrain du Verger 

Samedi 20 Mai 
14h 
Place de la Mairie 

Vendredi 15 Mai 
Accueil Mairie 

Lundi 29 Mai 
Travaux chemin du Chant 
du ruisseau 

mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com

