
 

Votre Mairie vous informe :  octobre 2017 

Compte-rendu du conseil municipal du 5 septembre 2017  
Disponible sur le site : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/2017/09/CRCM_20170905_Vf2.pdf 

Avis d’enquête publique «loi sur l’eau»  
Concerne le programme d’aménagement des berges de la Garonne sur les communes de Saubens et Muret. 
Mme la Commissaire enquêtrice tient ses dernières permanences ce lundi de 14h à 17h & mercredi 11 octobre de 14h à 17 h. 
Pour en savoir plus : http://mairie-saubens.com/wdps/blog/avis-denquete-publique/ 

Avis d’enquête publique unique «Actualisation du schéma directeur de gestion 

de l’assainissement» et  «Elaboration du Plan Local d’Urbanisme» 

Durée de l’enquête : du mercredi 11 octobre 2017 au samedi 11 novembre 2017. Dossier consultable en mairie durant cette période aux 
jours et heures d’ouverture. Mme la Commissaire enquêtrice tient des permanences sur les créneaux suivants :  
- mercredi 11 octobre de 16h à 18h 
- vendredi 27 octobre de 10h à 12h 
- samedi 4 novembre de 10h à 12h 
Disponible sur le site : http://mairie-saubens.com/wdps/blog/enquete-publique-unique/ 

Les contrats aidés : ça fonctionne à SAUBENS !  
Ces contrats d’accompagnement financés par l’Etat et réservés aux 16-25 ans sans qualification ou rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d’insertion ont été souvent critiqués pour leur non efficacité. Et à SAUBENS ?  
Depuis 2014, c’est un réel travail d’équipe entre la mission locale de Muret, la Mairie et les jeunes recrutés. Actuellement, la Mairie et la 
mission locale assurent un suivi régulier des deux jeunes sous contrat  avec un plan de formation établi sur 3 ans (permis poids lourd, 
habilitation électrique, habilitation conduite de nacelle, entretien espaces verts, …). L’objectif étant de leur permettre de développer des 
compétences solides tout en leur offrant une expérience significative dans le domaine choisi (en l’occurrence, la gestion des espaces 
verts). L’investissement et l’implication des jeunes sont bien sûr indispensables pour la réussite du projet.  
Le contrat est basé sur une rémunération au smic pour 35 heures hebdomadaires. L’état assure un remboursement à hauteur de 75%. Le 
1

er
 contrat aidé a  permis de déboucher sur un emploi en  contrat CDI. 

Concernant nos 2 jeunes en cours de contrats aidés,  vous les avez rencontrés lors de leurs activités de la préparation de l’école pour la 
rentrée des classes, de l’embellissement de notre village, de l’entretien du stade, l’installation des abribus et bien encore… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Votre Maison est-elle bien isolée ?  

La thermographie aérienne du Muretain Agglo 

Rendez-vous le 7 et 8 octobre à la salle Alizé à Muret. Ne ratez pas cette occasion de récupérer gratuitement la 
photo des déperditions thermiques de votre maison lors d’un entretien individuel avec un conseiller.  
Pour toute question concernant vos projets de l’habitat et d’énergie renouvelable :  
Tél. 06.20.47.85.54 infoenergie@agglo-muretain.fr  

 

 

TNT : changement le 3 octobre pour les téléspectateurs 

recevant la télévision par antenne râteau 

Plus que quelques jours pour faire les changements de fréquence de votre téléviseur. 
Pour en savoir plus : http://mairie-saubens.com/wdps/blog/tnt-3-octobre-changements-de-frequences-tous-a-
vos-postes/  

Fissures sur votre habitation : 

Faites-vous connaître sans tarder si cela semble en lien avec un phénomène de sécheresse en envoyant un 
courrier à : 
Mairie de Saubens 1 place Géraud Lavergne 31600 Saubens  ou par email contact@mairie-saubens.com. 
Pour en savoir plus : http://mairie-saubens.com/wdps/blog/fissures/ 
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 A vos Agendas :                                                                                    Octobre 2017 

« Marches bleues inter-générations »   : organisées par Mairie & Club de l’Age Heureux 
A vos baskets « La randonnée : c’est le pied ! » vous êtes attendus tous en bleu ! 
Circuit 1 : 4,8 km direction Roquettes. Départ 9h15 
Circuit 2 : 4,4 km direction Muret à travers les coteaux. Départ 10h45 pour les plus aguerris. 
Pour en savoir plus : http://www.semaine-bleue.org/-THEME-2016-2017- 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75  

« Bourse aux vêtements automne-hiver et sports d’hiver »   : organisée par 4sous 
Dépôt le samedi de 14h à 18h. Restitution des invendus le dimanche à 18h30 ;  
Venez chiner le dimanche jusqu’à 15h00. Grâce à vos achats, vous participerez au financement  
des projets de l’école et de l’espace jeunes.  
Dès à présent, vous pouvez préparer vos listes, étiquettes en contactant l’association  
Contact : Asso.4sous@free.fr ou Site : http://asso.4sous.free.fr 

« AG »   : organisée par Comité du Jumelage 
Bilan de l’année écoulée : *Bilan financier / *Projet pour 2018 / *Election nouveau bureau 
Un apéritif viendra clôturer cette réunion 
Contact : egn31@orange.fr ou jpscazaux@gmail.com  

« Ronde saubenoise »   : organisée par Saubens cyclo31 
C’est le moment de sortir son vélo ! 
32, 67, 78 kms, trois circuits ouverts à tous avec un ravitaillement à Puydaniel.  
Participation : Licenciés : 2,50 € et Non Licenciés : 6 € afin de leur fournir une assurance à la journée.  
Contact : M. Y Beyria  Tél. : 06.45.87.73.92 ou Site : http://saubenscyclo31.fr 

« Stage Multi activités »   : organisé par le Tennis Club de Saubens 
De 4 à 16 ans (licenciés ou non) venez découvrir le tennis sous forme de jeu. Vous découvrirez 
également des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot) 
L’encadrement sera assuré par Cyril. Accueil des enfants : de 9h30 à 12h & 13h30-16h30.  
Contact : Mme A Guillot ou Cyril Tél. : 06 61 37 32 23  Site : 23310546@fft.fr –
www.club.fft.fr/saubenstennis 

«Octobre rose »   : manifestation organisée par la Mairie 
Ensemble contre le cancer du sein. Des activités, ateliers et conférences vous seront proposés. 
Consultez le programme. Tous vos dons seront reversés au profit de la lutte contre le cancer du sein. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75  

« Halloween » : évènement organisé par 4sous 
Dès 16h à l’Espace jeunes, venez-vous préparer, maquiller. 
18h : départ des petits monstres, fantômes et sorcières à travers les rues saubenoises, à la recherche de 
friandises. 
Contact : asso.4sous@free.fr  Site : http://asso.4sous.free.fr 

Commémoration de l’armistice de 1918 
Cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbes, suivie d’un « Apéritif » offert par la 
municipalité, avec la participation de l’orchestre de M. Roques 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75 

«Soirée Tapas-Buvette »   : organisée par 4Fêt 
Réservez vite votre place pour cette soirée spéciale avec diffusion sur grand écran du match de rugby 
France / All Blacks. Ambiance assurée ! 

Contact : saubens4fet@gmail.com 

  

Le CONFLUENT/LACROIX/SAUBENS/PINSAGUEL football  
Tous les samedis de 8h30 à 22h15, les matchs sont organisés sur les différents stades.  

Lacroix-Falgarde (U11, U13, et vétérans),  Saubens (séniors, U15 et vétérans), Pinsaguel (féminines, U6/U7 et U8/U9 et 
vétérans), et Roquettes (U17). Venez encourager les joueurs ! 
Le club est toujours à la recherche de gardiens en séniors masculins et de féminines pour leur équipe foot à 8 qui souhaite 
évoluer dans les années à venir en foot à 11. 
Contact : JM. MEDERIC (responsable école de foot) au 06.26.45.21.40 ou N.BERGES (secrétaire) au 06.20.78.05.40 pour les 
autres catégories 

Dimanche 8 octobre 
9h15 – 12h00 
Départ Place de la Mairie 

Dimanche 8 octobre 
9H – 15h 
Salle Polyvalente 

Dimanche 15 octobre 
7h30  – 11h30 
Salle Polyvalente 

Mardi 31 octobre 
16h 
Espace Jeunes 

Samedi 14 octobre 
11h  
Salle Conseil Municipal 

Lundi 23 octobre au 
Vendredi 27 octobre 
Terrain de tennis 

Dimanche 29 octobre 
8h30 – 18h00 
Place de la Mairie 

Samedi 11 novembre 
19h30 -24h00 
Salle Polyvalente 

Samedi 11 novembre 
12h 
Monument aux morts 
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