Votre Mairie vous informe :

Juillet - Août 2018

Plan canicule : Anticipez ! L’été est là!
Vous avez plus de 65 ans, alors pensez à vous faire connaître auprès de nos services pour bénéficier de
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan chaleur extrême.
Sachez aussi que la municipalité mettra à votre disposition un espace climatisé en mairie, aux horaires
d’ouverture (pendant les vacances scolaires : tous les jours 9h-12 ; 14h-18h. Fermé les mercredis après-midi).

N’oubliez pas de vous hydrater durant les périodes «Caniculaires». L’eau sans
restriction. Dans la mesure du possible, restez au frais.

Professionnels saubenois : Votre publicité gratuite sur la commune

Vous êtes saubenois et entrepreneur, artisan, commerçant, ou en profession libérale à Saubens ou dans une autre commune,
vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT des moyens de communication de la commune à votre disposition : le site internet et le
Petit Saubenois.
Prenez contact avant le Vendredi 15 juillet 2018 avec le service communication : communication@mairie-saubens.com

Forum des associations : Dimanche 2 septembre dès 14h en salle polyvalente
Venez découvrir le monde associatif saubenois et vous inscrire !
L’équipe municipale profite de ce moment pour accueillir les nouveaux arrivants en salle du conseil à 17h.
Confirmer votre présence en mairie ou : contact@mairie-saubens.com Tél : 05.61.56.89.75

Opération gendarmerie « tranquillité vacances »

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison,
de votre appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller
votre domicile ! Il s’agit d’un service de sécurisation mis en œuvre par la police et
la gendarmerie via des patrouilles organisées dans le cadre de leurs missions.
Comment ça marche ? Pour en bénéficier : remplissez le formulaire ci-dessous et
donnez-le à la brigade de gendarmerie de Muret à minima 2 jours avant la
période d’absence.

Cartes de transport scolaire :
Collégiens et Lycéens : votre carte de transport est disponible au PAJ à partir du 27 août 2018

Poubelles cassées ?
Votre

poubelle

est

abîmée ?

Contacter

directement

le

service

Tél : 05 34 46 30 50 ou par courriel à : environnement@agglo-muretain.fr

environnement

du

Muretain

Stop au moustique tigre : Faisons équipe avant qu’il ne pique !
Qu’est-ce que le moustique tigre ? Comment le reconnaitre et comment s’en prémunir ?
Il est peut-être et certainement présent dans vos jardinières, bacs à fleur et autour des piscines…
Combattons-le ensemble en suivant les consignes ci-dessous.

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

Agglo :

A vos Agendas :

Juillet - Août 2018
« Stage multi activités » : organisé par le Tennis Club de Saubens et animé par Cyril

Lundi 10 au 14 juillet
A partir de 9h30
Le Vernet

Stage ouvert à tous (licenciés ou non), venez découvrir le tennis sous forme de jeu.
L’encadrement sera assuré par une équipe de professionnels.
Accueil des enfants : de 8h00 à 18h00.

Dimanche 2 septembre
14h00 – 18h00
Salle Polyvalente

Forum des associations : organisé par les associations

Contact : Cyril Tél : 06.61.37.32.23 ou cyril.bortolottomail.com

Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres de l’association et
s’inscrire en direct. On y fonce !

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

Infos assos / organismes

FOOT CONFLUENT/LSP :

Recherche des joueurs des petits aux séniors sans oublier des féminines afin d’étoffer l’effectif actuel.
Pour tout renseignement :
Ecole de foot : JM. Méderic au 06.26.45.21.40,
Séniors au 06.20.78.05.40 ou et pour les féminines Marion au 06.73.48.11.18

Les représentants des parents d’élèves du groupe scolaire le Petit
Prince :

La vie scolaire de vos enfants vous intéresse ?
Pour participer activement ou simplement prendre des renseignements sur les différentes missions des parents
d’élèves (maternelle et primaire), une seule date à retenir : le mercredi 05 septembre à 19h30 à la salle
polyvalente.
En espérant vous compter parmi nous prochainement !

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise en Haute-Garonne ?
BGE, association muretaine d’appui à la création d’entreprise,
vous aide à monter votre projet et à trouver des financements.
Contact : Tél. 05.61.61.45.00 ou bge31@creer.fr

Le cabinet infirmier situé au 10 rue de L’Abbé Colombes

est désormais

composé de deux équipes indépendantes :
- Mme Christèle LESSIEUX GRIMBUHLER et M. Jean-Pierre SOULARD (succédant de Mme Marie-Noelle IZARD) :
Tél 07 70 40 15 44
- Mme Nolwenn BERNARD et M. Alexandre NARDON (succédant de Mme Sophie BABILLOT) :
Tél 06 30 08 15 63

