
 

Votre Mairie vous informe :  Juin 2017 

 
  

Opération gendarmerie «  tranquillité vacances » 

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! Il 
s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et la gendarmerie au bénéfice 
de ceux qui s’absentent pour une certaine durée. Les vacanciers s’assurent ainsi de la 
surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions. 
Comment ça marche ? Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 
2 jours au minimum). Rendez-vous sur place, à la brigade de gendarmerie la plus proche de votre domicile. Pour gagner du temps, 
un formulaire est accessible en ligne, à remplir avant de se  rendre sur place pour finaliser la demande. www.interieur.gouv.fr 

Nouvelle réglementation sur le port du casque vélo enfant 

À compter du 22 mars 2017, le port du casque à vélo (casque pour cycliste conforme à la 
réglementation CE) est obligatoire en France, pour tous les enfants de moins de 12 ans. Fortement 
recommandé jusqu’à présent. il est désormais obligatoire. L'enjeu majeur de ce nouvel impératif est 
de réduire la gravité des blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens des enfants 
pratiquant le vélo. Quelles sont les sanctions encourues ? Un adulte qui transporte à vélo un enfant 
non casqué, ou qui accompagne un/des enfant(s) faisant du vélo sans porter de casque, s'expose à 
une amende de 90 euros. 
Le saviez-vous ? Concernant le risque de perte de connaissance chez un enfant : à plus de 10 km/h, il 
passe de 98% dans le cas d'une tête non casquée à 0,1% pour une tête casquée.» 

Lire aussi: http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/espace-presse/publications-presse/a-velo-le-casque-devient-obligatoire-
pour-les-enfants-de-moins-de-12-ans-qu-ils-soient-conducteurs-ou-passagers 
 

Résidence séniors 

Voici en avant-première un aperçu de la résidence séniors qui verra 
prochainement le jour sur le terrain à proximité du lotissement 
Mesplé.  
Le projet, porté par la Mairie de Saubens, sera financé et réalisé par 
COLOMIERS HABITAT.  
Le permis de construire a été accordé et l’étude des réseaux faite. 
Il s’agira de 15 logements locatifs de type T2/T3, adaptés aux séniors 
avec par exemple la possibilité d’inclure des éléments de surveillance 
en réseau (ex : surveillance des chutes). Un espace vert central sera à 
disposition des résidents, avec un terrain de pétanque  
 

Infos : 

- Travaux Chemin du champ du ruisseau :  le chemin est fermé à la circulation jusqu’à fin Juin. 

Travaux réalisé : refection complète du revêtement avec 95% des matériaux recyclés, virages reprofilés, recalibrage de la 

largeur de la chaussée (croisement à faible vitesse < 50km/h). Coût des travaux pour la commune d’environ 52 500€   

 

- Eclairage public pendant la fête : l’éclairage sera maintenu toute la nuit sur toute la commune, afin 

de faciliter les déplacements des piétons pour leurs aller-retours aux festivités  
 

- Offres d’emploi : conducteurs PSL, mécaniciens PL, exloitants… 100 postes à pourvoir ! Voir info ci-jointe 

 

 

 

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



 
A vos Agendas :                                                                                             Juin 2017 

Fête du tennis : organisée par le TCS 

Venez nombreux ! Au programme : auberge espagnole, tournoi des familles, retransmission de la 
finale dames Roland Garros  
Contact : 23310546@fft.fr  
 

1er tour des élections législatives  
Rendez-vous dès 8h dans votre bureau de vote. Attention fermeture du bureau de vote à 18H. 
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Pensez aussi à prendre votre carte d’électeur pour 
accélérer la procédure de vote. 
  

Réunion de quartier "PLAINE"  
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 votre quotidien !  
Lieu de rendez-vous : Abribus chemin de Chaupis - chemin des Graouettes si le temps le permet (sinon,  

repli dans la salle du conseil municipal). contact@mairie-saubens.com – 05 61 56 89 75 
 

Réunion de quartier "COTEAUX"  
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 votre quotidien !  
Lieu de rendez-vous : La « plage » si le temps le permet (sinon, repli dans la salle du conseil). 

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

Spectacle Théâtre de fin d'année : organisé par le "Temps des couleurs" 
 Venez nombreux applaudir nos jeunes acteurs! Les pièces au programme sont:    
"Un coeur dans le coffre-fort" de Sylvaine Hinglais, "Interro surprise" de Fanny Joly, et extraits de "Harry 

Potter" de J.K. Rowling - Contact : argoulc@free.fr /0640227343 
 

Spectacle de l’école de musique : organisé par l’école de Musique de Saubens 

Au programme, les tout petits ainsi que les adultes vous étonneront avec les pièces de musique mises au 
point avec les professeurs. Cette année, les professeurs vont aussi jouer. 
Venez les applaudir et passer du bon temps, l'entrée est gratuite.  

Contact : musique.saubens@gmail.com 
 

2nd tour des élections législatives  
Rendez-vous dès 8h dans votre bureau de vote. Attention fermeture du bureau de vote à 18H. 
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. Pensez aussi à prendre votre carte d’électeur pour 
accélérer la procédure de vote. 
 

Grande fête du village : organisée par les 4’FET 

Les membres des 4’FET ont le plaisir de vous inviter à la fête de Saubens ! Voir programme détaillé. 
Fête foraine & buvette tous les soirs, les samedi & dimanche après-midi. Stand prévention « Avenir Santé » 
PODIUMS, feux d’artifice et de nombreuses activités en partenariat avec l’ACCA, Saubens Cyclo, Saubens 
Far West. Inscriptions pour l’Aligot de vendredi soir : avant le 21 juin, en mairie (18€ adultes, 8€ enfants, 
gratuit si moins de 5ans)  

Petit déjeuner campagnard chez Mr. le Maire: samedi de 9h30 à 10h30 ,12 rue des Epis  
Apéritif offert par la municipalité : dimanche à 12h15, devant la mairie 
 

Réunion de quartier "PUNTETE"  
Venez rencontrer et échanger avec M le Maire et vos élus locaux, sur la vie de votrme quartier et les bonnes 
idées … pour le bien vivre ensemble des petits et des grands dans votre quotidien !  
Lieu de rendez-vous : Aire de jeux MESPLE si le temps le permet (Sinon, repli dans la salle du conseil). 

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

 

Vendredi 16 Juin 
18h30 – 19h30 
Dans votre quartier 

Dimanche 11 Juin 
8h-18h 
Salle du Conseil 
 

Samedi 10 Juin 
Dès 12h 
Club de Tennis 

Dimanche 18 Juin 
15h00 
Salle polyvalente 

Samedi 17 Juin 
10h30 – 11h30 
Dans votre quartier 

Vendredi 30 Juin 
18h30 – 19h30 
Dans votre quartier 

Dimanche 18 Juin 
8h-18h 
Salle du Conseil 
 

 

23-24-25 Juin 
Village 

Samedi 17 Juin 
20h30 
Salle polyvalente 

Le tennis Club de SAUBENS organise du LUNDI 10/07/2017 AU VENDREDI 14/07/2017 un stage multi activités encadré 
par CYRIL. 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. Détails sur fiche ci-jointe 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI 01/07/2017   
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« Pour plus de sécurité, viens voir 
Avenir Santé. » 

 
Pour vous cette année, les 4’Fet s’engagent à adopter une 
démarche de prévention/réduction des risques.  
 
Tout au long du week-end, l’association Avenir Santé Midi-Pyrénées 
mettra en place un espace convivial où vous pourrez aller échanger, 
trouver de l’information ainsi que du matériel concernant : les 
consommations de produits psychoactifs (alcool, tabac, cannabis, 
etc.), la sécurité routière, la santé sexuelle et auditive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au programme : espace de prévention dynamique, écoute, conseils, 
informations, outils participatifs (jeux de cartes, parcours alcool), 
distribution de préservatifs, d’éthylotests et de bouchons d’oreille… 

« Ça t’évitera tout dérapage pendant la 
fête du village » 

 
La législation interdit la vente d’alcool aux mineurs, les membres des 4’Fet se réservent 
donc le droit de solliciter un justificatif d’identité en cas de doute ou de refuser la vente. 

 
Les 4’FET ne peuvent être tenues pour responsables de la consommation d’alcool acquis en 

dehors de la buvette, ou de l’achat indirect par un tiers pour des mineurs. 
 

Des boisons non alcoolisées seront proposées. 
 
 

 
 



Les membres des 4’FET  
ont le plaisir de vous inviter à 

   
       

Fête foraine et buvette tous les soirs, les samedi et 
dimanche après midi 



20H REPAS ALIGOT SAUCISSE 
 - Sangria 
 - Jambon/melon 
 - Aligot/Saucisse 
 - Dessert 
 - Café 
 

Nombre de places limité ! 
Inscription obligatoire à la mairie  

jusqu’au 21 juin 
Adultes 18 € 

Enfants (5 à 12 ans) 8 € 
Moins de  5 ans gratuit 

Venez avec vos couverts !!! 
 
 

 
22H SOIREE DANSANTE 
à  
2H 

 



9H30 PETIT DEJEUNER CAMPAGNARD 
   Offert par  M Le Maire 
 12 rue des épis 
 
 
 
10h  BALL TRAP 
  à Organisé par l’ACCA de Saubens 
17h     Près du bassin d’orage (chemin rural de Roquettes) 
            Buvette sur place  
 
 
 
 
  

14H   CONCOURS PS4 – FIFA 2017 
 Organisé par l’espace jeunes - salle des fêtes 
 Inscription 2€ 
 
 
 
 
 
  
  
 
 

21h30  SOIREE DJ  
à               MOUSSE GEANTE 
2H   
 



   
       

 
10h  RANDONNEE CYCLO (organisée par Saubens cyclo) 

  à Sortie familiale VTT avec goûter pour les enfants 
11H30 RDV place de la mairie 
 
 

10h30      MESSE En l’église notre Dame de Saubens 
 
 

12h00      DEPOT DE GERBE Monument aux Morts 
 
 

12h15      APERITIF Offert par la municipalité   
 Prix « jardin fleuri » remis par le CMJ 
 Animé par l’Harmonie du Vernet 
 
  

14H00  ANIMATION BUBBLE BUMP 
  à Gratuite – Venez seul ou en groupe 
17H Terrain de football 
 
 

18h30       ANIMATION DANSE COUNTRY 
                    par Saubens Far West - Ouvert à tous âges 
 
 

19h30        APERITIF  CONCERT 
 à           Assiette des 4’FET  5€ 
22h30       Verre de Sangria  1€              
                 Ambiance Jazzy assurée par 
          MARTIN’S JAZZ BAND 
 
 

22h45   FEUX D’ARTIFICE 
               Au terrain de sport 
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     STAGE MULTI ACTIVITES DU TENNIS CLUB DE SAUBENS                              

                JUILLET 2017                                                                                                                         

                            Stage destiné aux enfants de 4 à 16 ans 

Le tennis Club de SAUBENS organise du LUNDI 10/07/2017 AU VENDREDI 14/07/2017 un stage multi 

activités encadré par CYRIL. Il est ouvert à tous (licenciés ou non) et permet aux enfants totalement 

profanes ou 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.…) 

Au programme de cette semaine sportive : diverses animations sportives et ludiques, programmation 

musculaire adapté, éveil musculaire pour les plus petits et tournoi interne. 

Pour ceux qui en auraient besoin, nous pouvons accueillir les enfants de 8h30 à 17h30. 

Les activités sportives se dérouleront de 9h30 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

 

Côté pratique, vos enfants pourront amener leur repas (prévoir un plat pour micro- onde) ou bien 

rentrer chez eux entre 12h00 et 13h30 (avec une autorisation signée des parents). 

TARIFS : 

- A la semaine : 75 euros par enfant (65e à partir du 3éme enfant) 

- A la journée : 20 euros par enfant 

- A la demie journée : 10 euros par enfant 

L’inscription ne sera effective qu’après la réception d’un acompte de 25 euros. 

En cas de besoin, CYRIL reste joignable au 06 61 37 32 23 ou par mail à cyril.bortolotto@gmail.com 

 

                            CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE SAMEDI  01/07/2017 IMPERATIVEMENT__________ 

Nombre d’enfants inscrits : …………    NOM : ……………………… Prénom : ………………………………           

Age : …………. 

Prénom : …………………………             Age : ……….                                                                               

Prénom : …………………………             Age : ………. 

SEMAINE/ JOURNEE   Lundi        mardi       mercredi      jeudi      vendredi  (merci d’entourer votre choix) 

J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions (voir au dos du document) :   ====   signature : 

Allergie et/ou particularité médicale : …………………………………… 

Téléphone en cas d’urgence : ………………………………. Adresse mail : ……………………………………………….. 

Acompte obligatoire de 25€ minimum à l’ordre du T.C.S       Acompte : ………………… 

CHEQU                   ESPECES (merci d’entourer votre choix)              Règlement restant : ………………….. 

PHOTOCOPIE ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE      

 

 **    Merci  de préciser si votre enfant sera amené  par vos soins ,  et/ou  s’il viendra  par ses propres moyens :  

Dans le cas où il y aurait un nombre insuffisant d’inscrits, l’association Tennis Club de Saubens se donne le droit d’annuler le stage, les 
chèques seront alors restitués. 
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