Votre Mairie vous informe :
Déc 2017–Jan 2018
TRAVAUX : Où en sommes-nous ?
REFECTOIRE ECOLE : le top départ a été donné
La réhabilitation et l’extension devenues incontournables du réfectoire de l’école ont démarré. Plus d’espace pour
les enfants et la préparation des repas avec mise aux normes du bâtiment. Ce réfectoire sera opérationnel pour la
prochaine rentrée scolaire. Coût des travaux : 741 522, 83 euros.
Part communale 380 460, 40 euros. Subventions 361 062, 43 euros dont 198 483, 43 du Conseil Départemental.

LA MAISON DES AINES : les travaux ont commencé
Le premier coup de pelle a été donné pour ce nouveau lieu d'accueil intergénérationnel et culturel tant attendu par
les associations. La maison des ainés devrait ouvrir ses portes cet été. Coût des travaux : 377 312, 11 euros.
Part communale 195 134,11 euros. Subventions : 182 178 euros dont 62 000 du Conseil Départemental.

CHEMIN LABORIE : travaux de réfection de la chaussée
Le Muretain Agglo refait la chaussée chemin Laborie. La circulation est alternée jusqu’au jeudi 31 janvier et pourra
être interdite aux automobilistes et aux piétons le temps d’une journée entre le 5 et le 7 décembre 2018.
Nous vous remercions de votre compréhension.

PROTECTIONS FOOT… : les ballons ne s’échapperont plus !
Afin de garantir votre sécurité et protéger vos habitations près du terrain de foot, le pare ballons a été rénové.
Coût : 4017, 60 euros. Part communale 3 348 euros. Subventions 669, 60 euros (Conseil Départemental).

LINKY : installation des nouveaux compteurs
ENEDIS, entreprise gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, va procéder au remplacement des compteurs actuels par des
compteurs d’électricité communicants. Elle a confié cette tâche à PARERA SERVICES. Celle-ci prendra contact avec vous pour convenir
d’une date. L’intervention durera en moyenne 30 mn et nécessitera une coupure momentanée de votre alimentation d’électricité. Vous
pouvez joindre cette société d’ores et déjà pour convenir d’un rendez-vous au 05 62 67 92 36.
Les frais d’intervention sont pris en charge par ENEDIS, vous n’aurez rien à payer.
Concernant ces compteurs linky, ENEDIS assurera une permanence le samedi 8 décembre de 9h à 12h en mairie.

CAFE CITOYEN : vendredi 7 décembre 20h
Venez nous rejoindre en salle du conseil municipal autour d’un café ou d’un thé offert par la mairie pour
échanger sur le thème « Quels sont les besoins des citoyens ? »

ILLUMINATIONS DU VILLAGE : du 15 décembre au 15 janvier
Le cœur du village scintillera. Vous aussi, vous souhaitez embellir votre pas de porte… A votre créativité, sans oublier d’être soucieux
de l’écologie…Nous vous rappelons qu’au bout du chemin du port Mme Malepart vous attend.

FERMETURE MAIRIE : lundi 24 et lundi 31 décembre
Rappel horaires vacances scolaires : les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9h-12h / 14h-18h. Les mercredis : 9h -12h

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE : mercredi 9 janvier 19h !
Jean-Marc Bergia, Maire de Saubens, l’ensemble de vos élus, le conseil municipal des jeunes vous convient en salle
polyvalente à la présentation des vœux suivie d’un cocktail, moment de convivialité et de dialogue. Merci de
confirmer votre présence avant le 2 janvier 2019 à l’accueil - contact@mairie-saubens.com - 05 61 56 89 75

INVITATION AU REPAS DES AINES : surveillez votre boite aux lettres !
Chaque année, de façon traditionnelle, les aînés de la commune sont conviés à un repas dansant offert par la mairie.
Cette année, celui-ci aura lieu le samedi 6 avril 2019 à 12h et déjà les invitations sont lancées !
Vous avez 66 ans ou plus, venez partager cet instant en salle polyvalente. Pour cela rapporter en mairie le coupon-réponse distribué dans
votre boite aux lettres. Si votre conjoint a moins de 66 ans et qu’il souhaite venir, la somme de 25 euros lui sera demandée.

PLAN DE SAUBENS : nouveau plan de la ville rue Principale !

La mise à jour du plan est entièrement gratuite pour la ville car financée par des encarts publicitaires.
Une version poche de ce plan sera distribuée à tous les Saubenois en Avril, avec votre prochain Petit Saubenois.

AIDE AUX DEVOIRS : tous les mardis de 17h à 19h !
L’Espace Jeunes accompagne les collégiens et lycéens aux devoirs avec la méthode du Pomodoro, technique de
gestion du temps qui consiste à alterner périodes de travail avec courtes pauses.
Inscriptions à espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org ou Tel : 07 76 38 52 88

DOG IN PROGRESS – Education Canine : Emeline BOURGARD donne des cours d’éducation,
résout les problèmes de comportement, propose des promenades, gardes à domicile ou
des conseils… pour vos animaux. Contact : 06 64 76 58 88 - Bourgard-emeline@hotmail.fr

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

A vos Agendas:
Dimanche 2 décembre
15h
Salle la Muscadelle
Pinsaguel
Mardi 4 décembre
19h
Muret
Vendredi 7 décembre
20h
Salle du conseil municipal
Samedi 8 décembre
9h -12h
Salle du conseil municipal

Déc 2017–Jan 2018
Loto : organisé par Confluent LSP
Premier loto de la saison pour le foot qui espère vous voir nombreux. Ouverture à tout public à partir de
13 h 30. Nombreux lots à gagner (bons d'achats, sèche-linge …). Restauration et buvette sur place.

Contact : nb230679@gmail.com Tél : 06 20 78 05 40

Les mardis de la turbine : organisés par Info énergie
« Gestion des déchets, et vous, où en êtes-vous ? » Tout ce que vous devez savoir pour mieux trier.
Conférence au 22 rue de la Louge – Maison de l’habitat et de l’énergie. Le Muretain Agglo vous
accompagne pour le tri et la valorisation des déchets. Entrée gratuite, places limitées.

Inscriptions et renseignements Tél : 05 34 46 61 00

Café citoyen : organisé par la mairie

« Quels sont les besoins des citoyens ? » C’est la thématique de ce 6e café citoyen saubenois.
Venez débattre et échanger librement.

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

Permanence Linky : organisée par la mairie
La société ENEDIS répondra à toutes vos questions. N’hésitez pas à vous déplacer.

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

Marché de Noël : organisé par Les 4 Sous
Dimanche 9 décembre
10h -19h
Salle polyvalente
Vendredi 14 décembre
20h30 &
Dimanche 16 décembre
17h - Muret
Eglise Saint-Jacques

C’est reparti pour un beau marché de Noël. Venez en famille découvrir les produits exposés locaux, de
l'artisanat, des cosmétiques, de la gastronomie...sur plus de 20 stands. Que l’embarras du choix pour
trouver vos cadeaux à offrir ! Côté animations, vous ne serez pas déçus (promenades en calèches, ateliers
maquillages et confections de décorations… sans oublier la visite du Père Noël !) Délices et autres
surprises vous attendent. Contact : asso.4sous@free.fr ou 06 51 92 18 73

Concert de Noël par la chorale Atout Chœur
De beaux chants de Noël à écouter. Places limitées pour chacune des séances avec participation libre.
Réservation obligatoire à l’Office Municipale du Tourisme au 05 61 51 91 59.

Renseignements : atoutchoeurmuret@6temflex.com

Concert de Noël EXCEPTIONNEL : organisé par Les Baladins du Confluent

Dimanche 16 décembre
16h
Eglise Saint-Martin
Portet-sur-Garonne

Au programme chants de Noël traditionnels, chants d'amour et de paix du monde des Baladins du
Confluent accompagnés de la Maîtrise de la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse.
Concert caritatif au profit de l'association Hôpital Sourire qui aide les patients les plus fragiles hospitalisés.

Lundi 31 décembre
Réveillon St-Sylvestre
2 luxes PIZZA

Réveillon de la St-Sylvestre : organisé par 2 luxes PIZZA

Mercredi 9 janvier
18h30
Salle polyvalente

Contact : https://sites.google.com/site/lesbaladinsduconfluent/

Rue des Echoppes, le nouveau restaurant-pizzeria est en pleins préparatifs pour vous concocter un menu
de fête. Il vous en dira plus dans les jours à venir. Tél : 09 73 55 03 01

Vœux du Maire : organisés par la mairie
Afin de préparer au mieux cet évènement, nous vous demandons de confirmer votre présence
avant le 2 Janvier 2019.

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

Permanences des conseillers départementaux :

Vendredi 25 janvier
8h45 – 10h
Salle du conseil

Venez rencontrer Annie VIEU (Vice-Présidente chargée de l’Innovation et du Numérique) et Sébastien
LERY conseillers départementaux du Canton de Portet-Sur-Garonne.

Samedi 26 janvier
15h
Salle polyvalente

Approchez, approchez petits et grands, le Professeur Elixir, docteur en tout ... ou presque propose un
show spectaculaire interactif et humoristique. Que le spectacle commence ! Gratuit.

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

Spectacle et goûter pour enfants : organisés et offerts par les 4’ FET
Contact : saubens4fet@gmail.com

