
 

Votre Mairie vous informe :  Mai 2018 

Compte-rendu du conseil municipal du 10 avril 2018  

    Disponible sur le site : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/    

REUNION DE QUARTIER : C’est reparti de mai à juin, au cœur de votre quartier!  
 
 
 
 
 
 
 

Entrées de ville, traitement des accotements : 

 

 

 
 
 

Avis d’enquête publique : « CHIMIREC : traitement des déchets industriels » 

 

 

 

 

 

La Mairie de Saubens recrute : un chargé de communication en CDD 

 

 

IMPÔT : Année charnière. Pour tout savoir : 

 

 

 

 

 

 

Nuisance sonore : Le bien vivre ensemble … 

Durant les beaux jours, où la sortie de la tondeuse est indispensable… 
Durant les belles soirées où nous aimons recevoir autour de barbecue en 
terrasse… Le bien vivre ensemble est aussi de respecter les horaires.  
Un non-respect des horaires, constaté par la gendarmerie ou M. Le Maire ou 
un de ses adjoints en leur qualité d’officier de police judiciaire, peut vous en 
coûter une amende forfaitaire de 90€. 

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

De nouveau, Monsieur le Maire et les conseillers municipaux viennent à votre 
rencontre au cœur de votre quartier (en cas d’intempéries, repli en salle du 
conseil).  Nous comptons sur votre présence pour échanger et construire 
ensemble les projets de demain pour l’intérêt général. 
Vous recevrez directement dans votre boite aux lettres l’invitation pour votre 
réunion locale. 

 

Période : du lundi 23 avril au lundi 28 mai inclus  
Détails de l’avis (dates et lieux de permanences) et lien vers le dossier d’enquête publique en cliquant sur les 
liens ci-après : 

 Avis d’enquête publique 2 Chimirec 

 Lien vers le dossier d’enquête publique en ligne 

 Site du groupe : http://chimirec.fr/ 

 

HORAIRES AUTORISES : 

Lundi au Vendredi:  
8H30-12h et 14h30-19h30. 

Samedi:  
9h-12h et 15h-19h 

Dimanches et jours fériés:   
10h-12h et 16h-18h 

 

Rappel : les particuliers doivent entretenir devant leur clôture, jusqu’à la moitié du fossé; la commune entretient 
l’autre moitié. 
Dans le cadre du projet « Embellissement des  entrées  et des grands axes de Saubens », la commission cadre de 
vie encourage les initiatives privées et offre des lots de fleurs aux propriétaires habitant le long des axes de 
circulation (ch. de roquettes, chaupis, pins, muret) qui devront les planter devant leur clôture... 
Conditions : un lot par famille et s’inscrire en mairie avant le 9 mai 2018. 

http://mairie-saubens.com/wdps/blog/offre-demploi-charge-de-communication/ 

 

Le prélèvement à la source sera mis en place en janvier 2019. 
Dès cette année, si vous déclarez vos revenues en ligne, vous aurez accès à un service en ligne conçu spécialement 
pour vous permettre de gérer votre prélèvement à la source.  

Date limite pour faire sa déclaration d'impôts en ligner est fixée au mardi 29 mai 2018, minuit. 
Mode d’emploi : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/2018/05/Depliant_GESTPAS_WEBf.pdf  

Cette année, si votre revenu fiscal de référence est supérieur à 15 000 €, vous devez faire votre déclaration en ligne. 
En 2019, ce sera obligatoire pour tous les contribuables disposant d’une connexion internet. 

Date limite pour faire sa déclaration d'impôts papier est fixée au jeudi 17 mai 2018, minuit. 
Mode d’emploi : http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/2018/05/DEPLIANTS_DEL_WEB.pdf  

 

 

http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/
http://www.haute-garonne.gouv.fr/content/download/25590/177120/file/Avis%20d'enqu%C3%AAte%20publique.pdf
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-intention-enquetes-publiques-et-avis-de-l-autorite-environnementale/Installations-classees-pour-la-protection-de-l-environnement/Installations-classees-industrielles/Operations-en-cours/CHIMIREC-SOCODELI-a-MURET
http://chimirec.fr/
http://mairie-saubens.com/wdps/blog/offre-demploi-charge-de-communication/
http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/2018/05/Depliant_GESTPAS_WEBf.pdf
http://mairie-saubens.com/wdps/wp-content/uploads/2018/05/DEPLIANTS_DEL_WEB.pdf


 
 A vos Agendas :                                                                                    Mai 2018 

« Commémoration du 8 Mai »   : organisée par la mairie 
M. le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 
Rassemblement place de l’Eglise à 12h00, suivi de l’apéritif offert par la municipalité à la salle du conseil. 

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. : 05 61 56 89 75 

 
« Clôture des inscriptions à l’embellissement des entrées de Saubens» : organisée par la mairie 
Ne tardez plus à vous inscrire pour cette opération ! 

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. : 05 61 56 89 75 

 
 
Réunion de quartier « Roquettes »    
Venez rencontrer et échanger avec M. le Maire et vos élus locaux, sur la vie de votre quartier et les bonnes 
idées… pour le bien vivre ensemble des petits et des grands dans notre quotidien. 

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. : 05 61 56 89 75 
 
  

« Concert : Grands airs et chœurs d’opéra »    
L’ensemble « BEL CANTO MURETAIN », composé de chanteuses et chanteurs amateurs se caractérise par 
son répertoire essentiellement lyrique. De Mozart à Gounod en passant par Verdi, Puccini… Clotilde 
Sabatié, chef de chœur, et Simon Siaud, pianiste et  l’ensemble des chanteurs donneront le meilleur lors 
de ces interprétations. 
Venez découvrir, apprécier et laisser vous emporter par ce répertoire. Participation libre. 
 
« Conférence-Débat : Vaccination »   : organisée par la commission Santé 
Les médecins de Saubens et la pharmacie de Roquettes seront à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions afin de mieux comprendre l’intérêt, l’efficacité, les risques de la vaccination et ses 
obligations. 

Contact : contact mairie-saubens.com Tél. : 05 61 56 89 75  

 
 

 

Info commerces : Du nouveau à la pizzéria « TT IO PEPE »  

 

 
 
 

 

Mercredi 30 Mai 
20h00 22h30 
Salle du conseil 

Mardi 8 Mai 
12h00 
Eglise 

Vendredi 25 Mai 
20h30 
Eglise 

Mercredi 9 Mai 
17h00 
Accueil mairie 

Vendredi 25 Mai 
18h30 
Abribus bois (face calvaire Trouilh) 

Changement de gérant à la pizzéria, rue des Echoppes. Monsieur MERINO Gilles vous accueille :  

 Du lundi au vendredi de 17H30 à 21H30,  
 Le samedi et le dimanche de 12H00 à 14H00 et de 17H30 à 22H30  
Tél : 06 41 80 52 59 

 


