Votre Mairie vous informe :

mars 2018

BERGES DE Garonne :
Choix des entreprises : 1ère quinzaine de mars

DEFI EMPLOI : organisé par l’agglo du muretain à Fonsorbes (Salle Trépadé)
Vous êtes en recherche d'emploi.
Cette matinée vous est consacrée : simulation d'entretien, améliorer votre cv, ... 10 coachs vous attendent.
Le Muretain Agglo a fait de l’emploi et du développement économique une priorité.
Un événement pour les entreprises et les candidats
L’évènement, gratuit pour les visiteurs, s’adresse aux entreprises et aux candidats avec un objectif double :
•
accompagner le demandeur d’emploi pour s’orienter et s’insérer dans le monde du travail ;
•
recruter en ce début d’année pour les près de 60 entreprises présentes en rencontrant les candidats et en
procédant à des embauches directes.
Des coachs pour épauler les candidats
Le Club des Entreprises du Muretain (CEM) met à disposition des coachs qui vont gracieusement analyser les
candidatures et épauler les candidats.
En rendez-vous individuel de 15 minutes, chacun pourra revoir son CV, mieux valoriser ses forces et ses talents, et
participer à des jeux de rôle de simulation d’entretien professionnel.
Inscription obligatoire.
Des conférences animées par Pôle Emploi et la Mission Locale
Deux conférences sont proposées :
•
à 10h, « Comment travailler à l’étranger ? », animée par Pole Emploi ;
•
à 11h, « La Garantie jeunes », animée par la Mission Locale.

Dispositif grand froid :
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.

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
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
Oramip : Le site qui vous informe sur la qualité de l’air en Midi-Pyrénées, de département en
département, de ville en ville en un clic : http://oramip.atmo-midipyrenees.org/indice-commune
& retrouvez le sur notre site dans la rubrique « Actualité »

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

Repas des Ainés : samedi 7 avril à 12h à la salle polyvalente.
Quelques places sont encore disponibles : si ce n’est déjà fait, dépêchez-vous à venir vous inscrire en mairie.

Facebook :

Une autre façon de suivre l’actualité : MAIRIE-SAUBENS.COM
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A vos Agendas :
8 mars
8h30 – 13h30
SAL

V

« Défi emploi » : organisé par agglo muretain
Vous êtes en recherche d'emploi.
Cette matinée vous est consacrée : simulation d'entretien, améliorer votre cv, ... 10 coachs vous attendent
Contact : agglo du Muretain Tel 0534463030 Site : https://www.cem-asso.fr/

Samedi 24 mars
15 h 30
RDV devant le PAJ

Jour 24 mars
20 h – 24h
Salle polyvalente

CARNAVAL : organisé par les 4 sous
Sortez vos déguisements et rejoignez le cortège derrière M. CARNAVAL confectionné par le centre de loisirs
et l’ALAE… Après avoir jugé et brulé M. CANAVAL, retour en salle polyvalente pour partager le gouter. Nous
comptons sur votre participation pour apporter boissons et/ou gâteaux. Venez nombreux !
Contact : Asso.4sous@free.fr ou Site : http://asso.4sous.free.fr

Soirée dansante : organisé par les 4’fet
Dans une salle décorée pour l'occasion, vous pourrez déguster un punch, une salade exotique, un rougail
saucisse, une tarte ananas coco, une bouteille pour 6 adultes, café.
La soirée sera animée par un DJ. Un bar sera à votre disposition
Adultes 18€, moins de 12 ans 10 €, moins de 5 ans gratuit
N'hésitez pas à venir déguisés
Alors ne tardez plus à réserver votre place à la mairie du 9 mars au mardi 21 derniers délais. Le mercredi, il
sera trop tard.
Contact : saubens4fet@gmail.com & Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. : 05.61.56.89.75

