
 

Votre Mairie vous informe :                                           Déc 2017–Jan 2018 

CONSEIL MUNICIPAL : 7 décembre 20h30  
Ordre du jour :  

                Rencontre du SIVOM SAGe   
Approbation des comptes rendus de séance des 24 et 31 octobre 2017  

2017/47 Avis sur le projet de l'entreprise CHIMEREC SOCODELI  
2017/48 Inscriptions en dépenses avant vote du BP 2018 de la commune 
2017/49 Travaux d'aménagement du rond-point des chasseurs  
                 et demandes de subventions 
2017/50 Acquisition d'un broyeur d'accotement et demandes de subventions 

2017/51Construction d'une maison des aînés :  
                demandes de subventions  
2017/52 Indemnité 2017 sonneur de cloches  
2017/53 Vente parcelle AM0057 
2017/54 Acquisition parcelle AP0132 

                Information sur le projet de réalisation de jardins partagés  

Café citoyen : « Quel village idéal pour demain »  

C’est  parti ! Le 8 décembre à 20h et durant 2h,  dans la salle du conseil 
soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement   

 

Inscription sur liste électorale :  

Pas encore inscrit sur les listes électorales ? C’est le bon moment pour faire les démarches avant le 31 décembre 2017. 

Vous pouvez effectuer la démarche à l’accueil de la mairie, par courrier ou sur mon-service-public.fr. 
Plus de détails sur le site www.mairie-saubens.com 

Fermeture mairie : lundi 25 décembre & lundi 1er janvier 
                                  Rappel horaire vacances scolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 09h-12h / 14h-18h 

                                 Les Mercredis : 09h-12h (fermé l’après-midi) 

Vœux du Maire : 10 janvier 2018 à 18h30 
Jean-Marc BERGIA, l’ensemble des conseillers municipaux, le conseil municipal des jeunes et l’équipe municipale vous 
convient à la cérémonie de présentation des vœux pour cette nouvelle année.  
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 2 Janvier 2018 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 

Appel à candidature pour participer aux commissions municipales 2018 
Vous êtes majeur et résident sur la commune. : Vous pouvez désormais être membre actif de certaines commissions 
municipales. Quel sera votre rôle dans la commission ? Avec les élus, vous participerez à la réflexion du groupe pour cibler 
les problématiques et être force de propositions. Si vous avez une compétence spécifique, vous pouvez le proposer à la 
commission, dans la limite de l’engagement en temps et en moyens do t vous restez le seul décideur : chacun s’investit 
dans la limite de ses souhaits et possibilités. Cette activité bénévole est soumise à acceptation d’une charte (nombre de 
places imité, par tirage au sort). Un descriptif des projets « 2018 » de chaque commission disponibles semaine prochaine. 
Déposez votre candidature au plus tard le 10 JANVIER 2018 (lors des vœux du maire)  

Inscription en mairie et par courriel : contact@mairie-saubens.com  - Dossier de candidature ci-joint 

Elections du Conseil Municipal des Jeunes : C’est reparti ! 
 Suivant les statuts, le CMJ doit être renouvelé. Les candidats sont déjà en campagne. Tous les élèves du CP au CM2 de 
l’école «Petit Prince » se rendront aux urnes le 21 décembre. Le bureau de vote (ouvert de 9h à 11h45) sera tenu par des 
élus, des enseignants. Le dépouillement se déroulera à partir de 14h. 4 élèves de CM1 & 4 CM2 seront élus et présentés 
officiellement lors des vœux du maire le 10 janvier à 19h où les anciens élus leur transmettront le baton de relais. 

CABINE : « Des livres et moi »  
Notre ancienne cabine téléphonique nous a gentiment été cédée par Orange. Depuis, elle trône devant l’école maternelle. Une petite beauté  
et courant janvier elle deviendra  une bibliothèque de rue. Mais comment ça marche ? Accessible sans abonnement ni inscription, 7j/7,   
24h/24, c’est gratuit, direct sans intermédiaire. C’est donc tout simple : « prenez, emportez, lisez, déposez des livres quand vous voulez, 
comme vous voulez » .Ce système de gratuité et d’échange est fondé sur le civisme et le partage, prenez-en soin ! 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R16396.xhtml
http://www.mairie-saubens.com/
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Dispositif grand froid :  

 

NEIGE : rôle et responsabilité ? 
Article 1er : Les riverains de la voie publique devront participer au déneigement et balayer ou faire balayer la neige, chacun au droit de sa                   
façade ou de son terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir.  

Article 2 : La neige devra être mise en tas qui seront enlevés par les services de la commune lors du déneigement des voies communales.  
Article 3 : Les riverains de la voie publique devront participer à la lutte contre le verglas en salant, chacun au droit de sa façade ou de son             
terrain, sur une largeur égale à celle du trottoir. 
 

Pollution atmosphérique et circulation : Crit’Air 

 

 

 

 

 

COVOITURAGE : 6 places disponibles sur le parking du cimetière. 

 
 
 

 

Transport en commun : Janvier 2018 
Nouveauté : Changement de prestataire, d’horaires ; 2 terminus : Muret & Portet ; pas de réservation…Dépliant dispo dès  janvier 
 

ILLUMINATIONS : 15 décembre au 15 janvier 
                Illumination village du 15 au 15. 

Nous vous rappelons qu’au bout du chemin du port Mme « Illumination » vous attend (conf « PETIT SAUBENOIS sept 2017) 

TRAVAUX : Où en sommes-nous ? 
Chemin du port : La mairie tient à remercier tous les riverains de leur compréhension lors des travaux de branchement d’eau 
potable et réfection du réseau pluvial. Coût global travaux 130 000€  
Passerelle de l’Ousse : Le projet du réaménagement du pont est lancé.                  

BMX : A vos vélos ! Inauguration officielle le 21 janvier à 11h 

 
 

Le covoiturage : Le bon réflexe !  
Il vous suffit de vous organiser entre collègues ou amis, laisser votre ou leur voiture sur ce nouveau parking, pour 
quelques heures ou la journée. Et ce quelle que soit votre activité : travail, promenade, shopping… Vous participez 
ainsi à réduire le trafic automobile et donc les émissions de gaz à effet de serre, tout en faisant des économies et en 
passant bon moment. Connectez-vous sur : http://covoiturage.tisseo.fr/ 
 
 

 

Depuis le 25 novembre, dans le champ du verger, une piste BMX est ouverte aux cyclistes petits et grands,  
du matin jusqu’au coucher du soleil. Le règlement d’utilisation de ce lieu est affiché à l’abord de la piste. 
Le port du casque et des gants est obligatoire. N’oubliez pas de vérifier l’état de votre vélo avant de venir (freins, pneus..) .  
Tout engin motorisé est interdit.  
Nous comptons sur la bonne utilisation et le respect de tous pour que cette structure puisse vivre encore longtemps 
Infos techniques : largeur : 3m ; Longueur 230m ; 2 participants max de front. Coût des travaux : 2 160€.  

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

Vous avez plus de 65 ans. Vous êtes seul, isolé ou en situation de handicap. 
La mairie vous propose de vous enregistrer dans le fichier permettant l’intervention ciblée des services sanitaires 
et sociaux en cas d’avis de vigilance de niveau orange ou rouge émis par Météo France.  
 Vous pouvez venir remplir un formulaire en mairie. 

 

Les épisodes de pollution du mois dernier obligent les autorités à mettre en place un certain nombre 
de dispositions lors de pics de pollution: 

 circulation différenciée : seuls les véhicules dotés de vignette Crit’Air 1,2 ou 3  
seront autorisés à circuler dans le périmètre délimité par le périphérique 

Ne tardez plus. Pour obtenir le certificat, munissez-vous de votre carte grise et demandez-le sur 
www.certificat-air.gouv.fr ou adressez un courrier à : Service de délivrance des certificats qualité air, 
BP50637 -59506 Douai Cedex 

http://www.certificat-air.gouv.fr/


 
 A vos Agendas:                                                                          Déc 2017–Jan 2018 

« Concert : les Tontons Funkeurs” : organisé par la Mairie 
Grand concert GRATUIT des Tontons Funkeurs. Un large répertoire revisitant les grands standards des 
années 60 à nos jours, dans des styles allant du Jazz, Soul au Rytm’n blue, Funk & Disco. 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
« Conseil municipal”   : organisé par la Mairie 
Les séances du conseil municipal sont publiques : vous pouvez y assister librement. 
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com au plus tard 3 jours avant la date.  

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 

 

« Café citoyen : « Quel village idéal pour demain »   : organisé par la Mairie 
Une première à Saubens ! 
Soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement. 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
« Atelier cuisine italienne »   : organisé par le comité de Jumelage 
Au menu : Gnocchi alla bolognese et Tiramisu alla Romana. Dépêchez-vous à vous inscrire avant le 14 
décembre car le nombre de participants est limité à 15.  
Participation : 5€ afin de financer l’achat des ingrédients. NB : ne pas oublier l’acquittement de l’adhésion. 
Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com (06.71.91.15.23) ou  jpscazaux@gmail.com 
 
« Sortie laser game »   : organisé par TCS (Tennis Club Saubenois) 
Pour les jeunes adhérents (à partir de 5-6 ans) : une sortie laser game. Mais où, mais où ?  
LGE  zone commerciale carrefour 36, avenue des Palanques 31120 PORTET/GARONNE  

Contact : 233310546fft.fr www.club.fft.fr/saubenstennis  CYRIL BORTOLLOTO: 06.61.37.32.23 

 
« Marché de Noël »   : organisé par 4Sous 
Que l’embarras du choix pour trouver vos cadeaux à offrir ! 
Les enfants auront non seulement la visite du Père Noël, mais également de nombreuses surprises. 

Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr 

 

« Election conseil municipal des jeunes”   : organisé par la Mairie 
Ouverture du bureau de vote pour l’ensemble des élèves des classes du CP au CM2. 
Ces 8 nouveaux élus vous seront présentés lors des vœux du maire le 10 janvier 2018  

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
« Réunion Publique”   : organisé par la Mairie & SAGe 
Les Ressources de production d’eau potable sur le nouveau secteur du SIVOM SAGe : Capens, Cugnaux, 
Eaunes, Frouzins, Labastidette, Lagardelle-sur-Leze, Lamasquère, Lavernose-Lacasse, Labarthe-sur-Leze, 
Le Fauga, Le Vernet, Longages, Mauzac, Noé, Pins-Justaret, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roques sur 
Garonne, Roquettes, Saint-Clar de Rivière, Saint-Hilaire, Saubens, Seysses Venerque, Villate et Villeneuve-
Tolosane. 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
« Présentation Vœux ”   : organisé par la Mairie 
Afin d’organiser au mieux cet évènement, nous vous demandons de confirmer votre présence avant le 2 
Janvier 2018 

 Contact: contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
« Inauguration de la piste de BMX”   : organisée par la Mairie 
A vos vélos vérifiés , casque & gants : venez nombreux pour cette inauguration. 
 

 Contact: contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 

Mercredi 10 janvier 
19h 
Salle Polyvalente 

Lundi 8 janvier 
20h30 
Salle Polyvalente 

Samedi 2 décembre 
20h30 
Salle Polyvalente 

Jeudi 7 décembre 
20h30 
Salle du Conseil 

Vendredi 8 décembre 
20h30 
Salle du Conseil 

Samedi 16 décembre 
9h30 – 12h30 
PAJ 

Samedi 16 décembre 
10h -12h 
PAJ 
 

Dimanche 17 décembre 
10h – 18h 
Salle Polyvalente 
 

Jeudi 21 décembre  
9h  - 11h45 
Salle du Conseil 

Dimanche 21 janvier 
11h 
Champ du Verger 
Polyvalente 

mailto:debiasi.a%40mairie-saubens.com
mailto:jpscazaux%40gmail.com
http://asso.4sous.free.fr/

