
 

 

 

 

 

 

Votre Mairie vous informe :                                                         JUIN 2018 

 

Une nouvelle recrue pour Saubens ! 

 

 

 

L’ETAT CIVIL SE MODERNISE : la conservation des données 

 

 

 

 

 

REUNIONS DE QUARTIER : c’est reparti au cœur de votre quartier ! 

 

 

 

 ZONE 30 : respectez la vitesse ! 

 

 

 TRAVAUX CHEMIN DES GRAOUETTES : du 18 juin au 6 juillet 2018 
Réfection de la chaussée et création d’un cheminement piétonnier. Une circulation alternée sera prévue pendant cette période.  
 

FETE DU VILLAGE : apéritif offert !  

 

 

CAFE CITOYEN 29 juin 2018 : « Avons-nous vraiment le choix ? »  

C’est parti ! Pour cette quatrième session, la formule change et vous donne rendez-vous au Parc du Verger, à partir de 19h. 
 Pendant 2h, vivez cette expérience hors-murs en participant, débattant ou échangeant librement autour d’un apéritif où  
chacun des convives est libre d’amener une boisson ou un plat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 

« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com  
 

Face aux besoins grandissants de notre commune et pour améliorer et diffuser une information de qualité,  
la ville se dote d’une chargée de communication : Coralie ROCCO. Habitante de Saubens, elle vient en soutien 
de la Commission Communication et Démocratie Participative, dirigée par Béatrice Penneroux.  
N’hésitez pas à la rencontrer en mairie et lui faire part de vos besoins en informations. 

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 d’intérêt général. Vous recevrez directement 
dans votre boite aux lettres l’invitation pour votre réunion locale. 

A Saubens, c’est en cours ! Actes de naissance, mariages et décès enregistrés depuis 1906, ont tous été numérisés 
grâce à une machine appelée « digibook». Après quelques jours de nettoyage et leur indexation, tous les actes 
scannés seront stockés dans la base de données COMEDEC (qui centralise tous les actes dématérialisés et où les 
préfectures, les mairies et les notaires auront accès). La numérisation est la solution pour améliorer la conservation 
des données, éviter la détérioration, faciliter la manipulation et obtenir un gain de place. Si l’Etat oblige les 
communes ayant sur leur territoire une maternité à dématérialiser leurs actes et les transférer sur COMEDEC,  
POUR Saubens, c’est avant tout un acte de modernité et d’engagement dans le développement durable. 

Vous l’aurez peut-être déjà remarqué, la vitesse en centre-ville passe à 30km/h.  
Marquage au sol et panneaux vous encouragent à respecter cette limitation 

L’équipe municipale vous invite à partager un moment de convivialité place de la Mairie, dimanche 24 juin à 12h15. 
Ambiance assurée par la banda « los diablos ». 

« L’INSTANT COIFFURE » :  

votre salon est ouvert.  

Nouveau look pour le salon de coiffure situé 6 rue des 
Echoppes qui reprend vie du lundi au samedi.  
Découvrez les talents de Johana MONTAUDON.  
Contact 09 54 65 90 88. 

« Praticienne certifiée » :  

Nathalie ESTRIPEAU vous propose les soins suivants : 

Hypnose Ericksonienne, Soins énergétiques (Access Consciousness) 

Lifting facial énergétique (d’Access), Massages énergétiques 
chinois : Tui na, Amma  

Uniquement sur RDV au 37 rue principale. Contact 06 71 74 15 93 



 
 A vos Agendas :                                                                                    JUIN 2018 

Réunion de quartier "PLAINE"  
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 votre quotidien !  
Lieu de rendez-vous : abribus chemin de Chaupis - chemin des Graouettes si le temps le permet (sinon, repli 

dans la salle du conseil municipal). 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 ! 
Lieu de rendez-vous : Abribus du Trouilh si le temps le permet (sinon, repli dans la salle du conseil 

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

Réunion de quartier « CŒUR de VILLAGE »  
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 ! 
Lieu de rendez-vous : Parc du Verger si le temps le permet (sinon, repli dans la salle du conseil municipal)  

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

 Fête du tennis : organisée par le TCS 
Que vous soyez adhérent du club de tennis ou non, venez partager un moment de convivialité. Au 
programme : auberge espagnole, rencontres amicales où parents et enfants jouent ensemble. 
Contact pour toute information relative à l'évènement (mail ou tel ou lien internet) : inscription au club 

auprès de Cyril Bortolotto Contact : 23310546@fft.fr  
 

Réunion de quartier « PUNTETE »  
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 ! 
Lieu de rendez-vous : Aire de jeux MESPLE si le temps le permet (sinon, repli dans la salle du conseil 

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

Spectacle « Kaléidoscope » : organisé par « Le Temps des couleurs » 
 Venez nombreux applaudir nos jeunes acteurs ! Les pièces au programme sont :    
"La boîte de Pandore" de Marie-Jo Grandjouan-minot, "Le club des médiums amateurs" de Gérard 
Moncomble, "Casa Nostra" de Francky Martini, "Charly et sa mob » de Gérard Moncomble,  

Contact : argoulc@free.fr Tél :  06 40 22 73 43 
 

Spectacle « Danses et chants Vietnamiens » : organisé par l’école de Musique  
Ouverture vers l’Asie « Vietnam » : danses, chants, du traditionnel jusqu’au moderne. 

Contact : musique.saubens@gmail.com Tél :  06 51 92 18 73 

 
 

Spectacle de l’école de musique : organisé par l’école de Musique 

Au programme, les tout petits ainsi que les adultes vous étonneront avec les pièces de musique mises au 
point avec les professeurs. Cette année, les professeurs vont aussi jouer. 
Venez les applaudir et passer du bon temps, l'entrée est gratuite.  

Contact : musique.saubens@gmail.com Tél :  06 51 92 18 73 

 

Fête locale - repas « Aligot saucisse » : organisé par les 4’FET 
Pour démarrer les festivités de la fête locale, et passer ce moment de convivialité, réservez dès à 
présent votre place en mairie. Nombre de places limité ! Inscriptions obligatoires à la mairie jusqu’au 
21 juin. Au menu : ● Sangria, ● Jambon/melon, ● Aligot / saucisse, ● Tarte aux pommes, ● Café 
Adultes 18€, Enfants (5-12 ans) 8 €, Moins de 5 ans gratuits. Venez avec vos couverts 

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

 

 

Samedi 22 juin 
20h00 – 21h30 
Salle Polyvalente 

Samedi 9 juin 
Dès 12h000 
Stade 

Samedi 16 Juin 
20h30 
Salle polyvalente 

Dimanche 17 Juin 
11h00-12h30 
Salle polyvalente 

Mercredi 6 Juin 
18h30 – 19h30 
Abribus ch de  Chaupis 

Vendredi 8 Juin 
18h30 – 19h30 
Abribus  du Trouilh 

Samedi 9 juin 
10h30 – 11h30 
Parc du Verger 

Vendredi 15 juin 
18h30 – 19h30 
Aire de jeux MESPLE 

Dimanche 17 Juin 
15h00 
Salle polyvalente 
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Fête locale - soirée dansante : organisée par les 4’FET 
Pour poursuivre la soirée, MAGAMIX 2000 vous enchantera. A vous d’occuper la piste. 

Contact : saubens4fet@gmail.com   

 

Fête locale - ball trap : organisé par ACCA de Saubens 
Novice, initié, pourquoi ne pas venir essayer, tester votre adresse.  
Les représentants ne seront pas avares de conseils. 

Contact : jacques.beauvil@wanadoo.fr  

 

Fête locale - thé dansant : organisé par les 4’FET  
Avec Alain Bosqué musette vous ne serez pas déçus. La piste de la salle vous attend. 
Entrée gratuite. Boissons et collations vendues sur place. 

Contact : saubens4fet@gmail.com 

 

Fête locale - buvette & soirée dansante avec Dance Floor Géant : organisée par les 
4’FET  
Dès 18h, vente de sandwiches : cœurs de canards, ventrêches grillées. Une occasion de se retrouver et 
de passer un moment convivial. 

Contact : saubens4fet@gmail.com 

 

Fête locale - RANDO VTT famille : organisée par le Saubens Cyclo  
Sortez vos vélos et retrouvez-vous tous ensemble sur la place de la mairie. 
Une belle rando vous attend. 

Contact : also15@orange.fr  

 

Fête locale - messe    
                                                               

                                                    Contact :  
 

Fête locale - dépôt de Gerbe : organisé par la Mairie 
Accompagnés par l’harmonie du Vernet, venons honorer la mémoire de nos anciens. Ce défilé sera suivi 
de l’apéritif offert par l’équipe municipale sur la place de la mairie. Ambiance assurée par la banda  

« los diablos » Contact : contact@mairie-saubens.com – Tél : 05 61 56 89 75 

 

Fête locale - baby-foot humain : organisé par les 4’FET 
Pour anticiper la coupe du monde : jeu intergénérationnel, et aussi bien pour les femmes que les 
hommes. Aucune technique de football ou entraînement physique n’est nécessaire. Vous avez toujours 

rêvé de jouer au football, alors venez-vous amuser. Contact : saubens4fet@gmail.com 

 

Fête locale - démonstration de country : organisée par Saubens Far West 
Une autre façon de danser. Un mix de « triple step », « kick », « rock step », « stomp », avec un peu 
d’entrainement, à vous de compléter l’équipe. 

Contact : saubensfarwest@laposte.net 
 

Fête locale - TAPAS BANDAS : organisée par les 4’FET 
La banda « Los Diablos » continuera à animer la soirée.  
Possibilité de se restaurer avec l’assiette des 4’Fet à 5€ et le verre de sangria à 1 € 
La fête se clôturera par le feu d‘artifice donné sur le terrain de sport à 22h45 

Contact : saubens4fet@gmail.com   

 

   Café citoyen : « Avons-nous vraiment le choix ?» : organisé par la Mairie  

4e session à Saubens ! Amenez votre pique-nique.  
Soirée conviviale où vous êtes invités à participer et débattre librement. 

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

Réunion de Quartier « PUNTETE »  
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 ! 
Lieu de rendez-vous : « La Plage » si le temps le permet (sinon, repli dans la salle du conseil).  

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

Samedi 22 juin 
22h00 – 02h00 
Place de la mairie 

Vendredi 29 juin 
19h00 
Parc du Verger 

Samedi 30 juin 
10h30 – 11h30 
La Plage 

Samedi 23 juin 
10h00 – 18h00 
Chemin rural roquettes 

Samedi 23 juin 
14h00 – 18h00 
Salle polyvalente 
 

Samedi 23 juin 
18h00 – 02h00 
Place de la mairie 
 

Dimanche 24 juin 
10h00 – 11h30 
Place de la mairie 
 

Dimanche 24 juin 
11h00 – 12h00 
Eglise 

Dimanche 24 juin 
11h45 – 12h00 
Monument aux morts 

Dimanche 24 juin 
14h00 – 17h30 
Terrain de sport 

Dimanche 24 juin 
19h00 – 19h30 
Place de la mairie 

Dimanche 24 juin 
19h30 – 22h30 
Place de la mairie 
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