Votre Mairie vous informe :

Septembre 2017

CONSEIL MUNICIPAL : Ordre du jour
Préambule : approbation des comptes rendus de séance de l’année 2017
1- Construction d'une maison des aînés : demande d'aide financière
2- Rétrocession d'une partie de la parcelle AE005 jouxtant la parcelle AE004 à Colomiers Habitat
3- Travaux d'extension du réseau moyenne tension sur le chemin Laborie
4- Approbation des statuts du SIVOM SAGe
5- Demande d’adhésion au SIVOM SAGe pour les compétences Assainissement collectif et Eaux Pluviales
6- Création d'un poste d'adjoint administratif de 17h30 en contrat à durée déterminée pour la numérisation des actes d'état civil
7- Redevance d'occupation du domaine public 2017 - Canalisations de transport de Gaz TIGF
8- Demande d'inscription du sentier de randonnée pédestre « Via Garona » au Plan Départemental des itinéraires de Promenade et de
Randonnée de la Haute-Garonne
9- Convention relative à la gratuité des transports publics pour les personnes de plus de 65 ans domiciliées en Haute-Garonne
10- Approbation du rapport annuel 2016 du délégataire pour l’assainissement collectif (Véolia)

« Travaux de sécurisation des berges de Garonne » :
11 septembre au 11 octobre 2017
Cette ouverture fait suite au dépôt par la commune du dossier de DIG (Demande d’Intérêt Général)
et d’autorisation « loi sur l’eau » à la DDT.
La commissaire enquêtrice assurera en Mairie les permanences suivantes :
Jeudi 14 septembre de 09h à 12h
Vendredi 22 septembre de 14h à 17h
Lundi 2 octobre de 14h à 17h
Mercredi 11 octobre de 14h à 17h
Le dossier papier sera disponible à l’accueil de la Mairie du 11/09 au 11/10 et un dossier numérique ici
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Eau/Police-de-leau/Operations-en-cours/DIG-et-autorisation-loi-sur-l-eau-du-programme-d-amenagement-des-berges-de-la-Garonne-Saubens-Muret

ATELIER « Sport Santé Sénior » :
C’est reparti !
Après le grand succès de la saison dernière,
Retrouvez le planning pour ce début d’année.
Les places étant limitées, ne tardez plus à vous inscrire
auprès de Andrée De-Biasi tél : 06.71.91.15.23

SEMAINE BLEUE à PINS JUSTARET : 3 octobre à 14h30 salle des fêtes.
Le CCAS de Pins-justaret organise un après-midi rencontre avec le SIAS Escaliu, la halte répit « La parenthèse »
et l’épicerie sociale « Vert soleil ». Inscription au 05.62.11.71.26 avant le 30 septembre

ATTENTION AUX TIQUES !

La maladie de Lyme : s’informer c’est l’éviter

Aller se promener en campagne semble anodin, mais remonter en plus ses chaussettes sur le pantalon vous évitera bien des
ennuis.
Si par cas, vous constater une piqure ou trouvez une tique : l’usage du tire-tique est indispensable.
Dans tous les cas, consulter rapidement votre médecin.
Pour en savoir plus : http://www.francelyme.fr/WordPress3/Documents/2017/04/Flyer-FLlight.jpg
http://www.francelyme.fr/WordPress3/Documents/2017/04/Plaquette-FL-septembre-2016-light.pdf

Septembre 2017

A vos Agendas :
Dimanche 3 septembre
14h00 – 18h00
Salle Polyvalente
Lundi 4 septembre
14h30
Point Accueil Jeunes
Mardi 5 septembre
14h
Salle au-dessus école
Mardi 5 septembre
20h30
Salle du conseil
Semaine 11-15
septembre
Heure –
Lieu
Mardi 12 septembre
Heure –
Salle Flora

Vendredi 15 septembre
19 h
Point Accueil Jeunes

Dimanche 17 septembre
17h00
Eglise

Mardi 19 septembre
14h
Salle au-dessus école

Forum des associations : organisé par les associations 1 la mairie
Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres de l’association et s’inscrire
en direct. On y fonce !
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

Activité jeux de société : organisé par Club de l’âge heureux
C’est reparti ! A vos cartes, jetons, …moment de convivialité assuré.
Contact : Elisabeth Meunier Tél : 05 61 56 89 44

Activité Couture, travaux manuels : organisé par Club de l’âge heureux
C’est reparti ! A vos ciseaux, aiguilles, colles, papier,…Arlette Verdalle se fera un plaisir de vous aider,
conseiller,.. Que de créativité et de réalisations en perspective…
Contact : Elisabeth Meunier Tél : 05 61 56 89 44

Conseil municipal : organisé par la mairie
Les séances du conseil municipal sont publiques. Venez y assister !
L’agenda est disponible au plus tard 2 jours avant la date sur le site de www.mairie-saubens.com
Contact : Accueil mairie contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

Séjour Halte répit : organisé par La Parenthèse
Une semaine « Répit » à Narbonne. Un programme sera adapté pour chacun des participants aidés,
aidants.
Contact : Mr JP Jacquin jean-pierre.jacquin@orange.fr Tél. :06 75 20 79 57

Reprise cours d’anglais : organisé par Les 4sous
Mme Afshar se fera encore un plaisir de chanter, parler la langue de « Shakespeare » avec les tous petits
jusqu’aux adultes, du débutants aux confirmés
Contact : Emma Tel : 06 62 34 30 40 Site : asso.4sous@free.fr

Assemblée générale : organisé par Les 4sous
Pour continuer à animer notre village et à aider l’école, l’ALAE et l’Espace Jeunes, nous avons besoin
de bonnes volontés. Vous avez du temps à donner, même ponctuellement : alors venez nous rejoindre.
La réunion se terminera par une auberge espagnole.
Contact : Mme Ladouce Tel : 06 61 99 82 83 Site : asso.4sous@free.fr

Concert médiéval : organisé par la mairie
Innovation cette année dans le cadre de la journée du patrimoine : concert gratuit !
Maryk Choley Asquith vous enchantera par son interprétation des chants sacrés aux chants de troubadours.
Venez la rejoindre.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

Sortie « Voyage à Gruissan » : organisé par Club de l’âge heureux
De l’éco musé du Salin à Narbonne avec ses monuments « gallo-romains » sans oublier la maison natale
de Charles Trenet : Vous ne serez pas déçus.
Prix adhérent : 53 €. Prix non adhérent : 63 €.
Contact : Elisabeth Meunier Tél : 05 61 56 89 44

Mercredi 20 septembre
9h30 & 11h30
Maison de la petite enfance

Mercredi 20 septembre
18h30 & 20h
Salle polyvalente

Jeudi 21 septembre
16h00 & 18h00
Point Accueil Jeunes
Jeunes
Vendredi 22 septembre
10h00 & 11h30
Salle polyvalente

Dimanche 24 septembre
12h00
Parc du Verger

Reprise : organisée par Ludothèque - Mairie
Pour les tous petits de 0-3 ans, parents et assistantes maternelles c’est le moment de venir partager les
joies de la découverte de jeux…
Inscription indispensable en mairie
Contact : Mairie Tél. : 05.61.56.89.75

Reprise cours « Country »: organisée par Saubens Far-West
Bottes et chapeau seront vos accessoires. D’ici quelques séances, « Triple step », « kick », rock step »... vous
seront familiers
Bonne Danse !
Contact : Mme Louis Tel : 07 60 72 40 Site saubensfarwest@laposte.net

Reprise : organisée par Ludothèque - Mairie
Pour les écoliers du CE1 au CM2, l’animatrice viendra vous chercher à l’école.
Beau programme : jeux, usage des multimédias, des activités manuelles jusqu’à préparer le goûter…
Inscription indispensable en mairie
Contact : Mairie Tél. : 05.61.56.89.75

Reprise : organisée par Ludothèque - Mairie
Parents, assistantes maternelles, accompagnez vos tous petits de 0-3 ans à cet atelier de motricité.
C’est le début de l’autonomie.
Inscription indispensable en mairie
Contact : Mairie Tél. : 05.61.56.89.75

Pique-nique : organisé par Les 4sous
Les grands chênes du parc du « Verger » vous attendent pour ce grand pique-nique de rentrée.
Pour les nouveaux arrivants, profitez de ce moment pour venir faire connaissance.
Contact : Mme Ladouce Tel : 06 61 99 82 83 Site : asso.4sous@free.fr

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

