
 

Votre Mairie vous informe :  Févier 2018 

Compte-rendu du conseil municipal du 07 décembre 2017  
Disponible sur le site : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/ 

Conseil Municipal : 6 février 19h00  
Ordre du jour : 
2018/01 : Approbation du Schéma Directeur de Gestion de l'Assainissement Collectif et des Eaux Pluviales 
2018/02 : Approbation du Plan Local d'Urbanisme 
2018/03 : Convention 2017 de mise à disposition de services entre la Commune et le Muretain Agglo pour l’entretien des voiries 
communales hors chemins ruraux 
2018/04 : Rénovation du point lumineux 226 (carrefour rue des épis/rue des lacs) et création d'un point lumineux chemin de Pins 

Recensement :  

   Risque de fermeture de classe en 2018 ! Veuillez venir en mairie recenser vos enfants nés en 2015. Merci 
   Autant il est facile de fermer une classe, autant il est très difficile d’en ouvrir….  

 

Réforme de la Taxe d’Habitation : Etes-vous concerné ?  
Rendez-vous  sur impots.gouv.fr. 
Pour le savoir vous avez besoin de :  
Votre revenu fiscal de référence & du nombre de parts de foyer  
& du montant de votre taxe d’habitation 2017 

Réunion publique: 2 février  2018  
« Participation citoyenne »   

Présentation réalisée par la gendarmerie nationale de Muret. Cette démarche de participation citoyenne  
consiste à vous sensibiliser en vous associant à la protection de votre environnement ; renforcement de la 
vigilance ; engagement solidaire…venez vous renseigner ! 

   

Café citoyen : 9 février  2018  
« Pourquoi l’égalité entre les femmes et les hommes  

tarde–t-elle à s’imposer ? »  
Deuxième session. C’est  parti ! Durant 2h,  dans la salle du conseil 
Soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement 

 

Action Espace Jeunes : dépôt téléphone & cartouches imprimantes :  
Dans le cadre du projet annuel d’autofinancement pour un séjour en Italie, et en partenariat avec Mlle COCCINELLE,  
l’Espace Jeunes organise un dépôt de téléphone & cartouches d’encre usagées. Les horaires sont : du mardi au samedi de 14h-19h. 
N’attendez plus pour faire un geste pour la planète et aider nos jeunes à se financer leur projet. 

 Chenilles processionnaires : C’est la période  
Vos pins, vos chênes commencent à être envahis de nids de chenilles processionnaires. C’est le bon moment de les éliminer et ou 
poser des pièges. La mairie met à disposition un échenilloir télescopique contre caution. (réservation en mairie, tél, mail).  

Une fiche sera remise rappelant les précautions à prendre. Inscriptions en mairie et par courriel : contact@mairie-saubens.com 
Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com  

 

 

 



 
 



 
 A vos Agendas :                                                                                   Février 2018 

 

« Permanence conseiller départemental »   : organisée par Sébastien LERY  
Profitez de ce moment privilégié, venez rencontrer sans rendez-vous votre conseiller départemental 
Sébatien LERY  

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75 
 
« réunion publique : Participation citoyenne »   : organisée par la mairie & la gendarmerie nationale 
de Muret 
Comment devenir acteur de sa sécurité et celle de ses voisins ? un engagement solidaire.  

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75 
 
« Conseil municipal”   : organisée 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 
 
« Afterwork Dispositif RH PME-TPE”   : organisée par CEM (Club des entreprises du Muretain) 
La Mairie de Saubens apporte son support en terme de logistique, mais surtout en terme de 
recensement de toutes les entreprises saubenoises et ou résidants saubenois, chef d’entreprise ou 
entrepreneurs ayant leur entreprise en dehors du muretain. Ces sessions permettent aux commerçants, 
artisans, autoentrepreneurs, chefs d’entreprise, de partager, échanger, … autour d’une thématique. 
Accès limité sur invitation  

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

«   Café citoyen : « Pourquoi l’égalité entre les femmes  et les hommes tarde–t-elle à s’imposer ?»  :  
   Organisée par la Mairie 

Deuxième session à Saubens ! 
Soirée conviviale où vous êtes conviés à participer, débattre librement. 

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél.  05.61.56.89.75 
 
«Stage Multi activités» : organisée 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 : Cyril Tél. : 06 61 37 32 23 Site : 23310546@fft.fr –www.club.fft.fr/saubenstennis  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité de Jumelage  : Voyage 27 juillet au 3 août à Trichiana 
Si vous souhaitez participer à ce nouvel échange avec Trichiana, commune jumelée avec Saubens,  
contactez par mail : 

CAZAUX Sandrine – Présidente jpscazaux@gmail.com 
DE BIASI Andrée – Trésorière debiasis.a@mairie-saubens.com 
MAIRIE accueil-saubens@orange.fr 

Toute la semaine, vous serez pris en charge par les organisateurs du jumelage de Trichiana et par les familles 
d’accueil qui vous hébergeront. 
Frais de participation : votre billet d’avion 
Nombre de places limité à une vingtaine de participants, faites vite ! 

Fin des inscriptions le 15 Février 2018 

Vendredi 2 Février  
9h30 – 10h15 
Salle du Conseil 

Lundi 19 février au 
Vendredi 23 février 
Terrain Tennis 

Vendredi 2 Février  
18h30 – 19h30 
Salle du Conseil 

Vendredi 9 février 
20h00 
Salle du Conseil 

Mardi 6 février 
19h00 
Salle du Conseil 

Jeudi 8 février 
17h30 
Salle Polyvalente 



 
 

 
 
 
 

 
 

 





 

 


