Votre Mairie vous informe :

Février 2019

VŒUX DU MAIRE : revivez la soirée du mercredi 9 janvier
Pour (re)découvrir les instants de la soirée des vœux du maire du 9 janvier (photos, discours et vidéo rétrospective 2018) :
http://mairie-saubens.com/wdps/blog/retour-sur-les-voeux-2019/

FIBRE : Où en sommes-nous ?
A Saubens, les travaux de déploiement auront lieu avant juin 2019 pour la plus grande partie de la commune. Les
administrés chemin de Roquettes en bénéficieront début 2020 lors du déploiement de Roquettes. Le conseil
départemental s’engage à supporter la commune, les associations, le monde éducatif à l’utilisation de cet outil. En 2022,
à la fin du déploiement, la Haute-Garonne sera l’un des premiers départements français comportant des zones urbaines,
rurales et de montage à proposer la couverture à 100% du territoire en fibre optique.

RESIDENCE LA DOLCE VITA : 15 logements en locatif. Seniors, venez vous inscrire
11 T2 et 4 T3 seront livrés fin août rue des Dolomites. Accessibles aux seniors de 60 ans et +. Vous êtes intéressés ?
Nous vous invitons à venir en mairie pour retirer un dossier d’inscription. Soumis à la commission d’attribution.
Toute information complémentaire vous sera donnée à ce moment-là.

REMY LUIS : Directeur de l’Espace Jeunes et Promeneur du Net
Le Promeneur du Net est un professionnel de la jeunesse qui assure une présence et une veille éducative sur la toile. Il est
chargé d’écouter, accompagner et orienter les 11-25 ans sur des questions liées à l’être, la famille, aux études, à l’emploi, …
par des permanences hebdomadaires, en ligne via les réseaux sociaux et les forums des jeunes (en toute confidentialité).
Son rôle est aussi d’être vigilant concernant les risques auxquels ils sont confrontés sur Internet et les réseaux sociaux. Grâce
à cette nouvelle compétence, Rémy élargit son territoire d’intervention.
Permanences éducatives sur les réseaux sociaux : mercredis & samedis de 17h à 18h
SNAPSHAT : RPROMENEURDUNET ou FACEBOOK : REMY PROMENEUR DU NET https://www.facebook.com/remypromeneur.dunet.7

CAFE CITOYEN : vendredi 1 décembre 20h
Venez en salle du conseil municipal échanger sur le thème « La démocratie est-elle assurée dans notre pays ? » autour d’un
café ou d’un thé. Depuis 2017, l'équipe municipale propose des « cafés citoyens » pour rétablir des lieux publics d'expression.
Ce café citoyen s’inscrit dans l’un des 4 thèmes du grand débat national : la démocratie et la citoyenneté.

CONFERENCE « Les dangers de l’utilisation des écrans pour les enfants »
La commission « Des Jeunes aux Aînés » vous sensibilise aux dangers de l’utilisation des écrans. Venez écouter et participer.
Conseils et explications pour mieux protéger vos enfants. Animée par Élise Dupouy, psychologue à l’École des Parents et
des Éducateurs Haute-Garonne.

CONCERT POP ROCK « FUZZ » : samedi 16 février 20h30

La commission Culture Sport et Loisirs vous invite à découvrir FUZZ.
Ce groupe au répertoire vaste, du rock’n’roll sixties au dernier hit pop, en passant par du rock “plus pointu”, vous séduira et
enflammera le dancefloor de la salle polyvalente. Un événement à ne pas manquer ! Concert gratuit. Buvette sur place.

Dorine S’thética, Beauté et bien-être à domicile : prenez rendez-vous et faites-vous chouchouter
chez vous par Dorine. Epilations, maquillages, soins du visage et du corps, manucure, vernis semipermanent…Rien n’échappera à ses mains expertes ! Vous pouvez aussi offrir des boites cadeaux à
vos proches. Contact : 06 67 83 44 56 – dorinesthetica31@gmail.com
Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », connectez-vous sur
www.mairie-saubens.com

A vos Agendas :
Vendredi 1er février
20h
Salle du conseil municipal
Samedi 2 février
20h30
Eglise des Minimes Toulouse

Février 2019
Café citoyen : organisé par la mairie

« La démocratie est-elle assurée dans notre pays ? » C’est la thématique de ce 7e café citoyen saubenois.
Venez débattre et échanger librement.

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

Concert pour Chut Douleur
Depuis 20 ans le Chœur Gospel Moody Blue accompagne les associations caritatives à récolter des fonds
afin qu'elles poursuivent leurs combats. Ce concert en est la preuve. Venez nombreux soutenir cette belle
action au profit de l'association de Saubens CHUT DOULEUR (formation, information, recherche,
prévention, promotion de la santé et lutte contre la douleur). Emotions garanties.

Réservations et renseignements au 06 79 64 25 05

Dimanche 3 février
15h
Salle polyvalente

Loto du football : organisé par Confluent/LSP

Vendredi 8 février
20h
Salle du conseil municipal

Conférence « Les dangers de l’utilisation des écrans pour les enfants » : organisée par la mairie

Samedi 16 février
7h – 19h
Parking Mairie

Ouverture à tout public à partir de 13h30. 1 réfrigérateur/congélateur à gagner et nombreux autres lots
(bons d'achats, aspirateur, crêpière, viandes …). Restauration et buvette sur place.

Contact : Cédric VALETTE 06.24.85.11.55 ou Nadine BERGES au 06.20.78.05.40

Conseils et explications pour mieux protéger vos enfants.

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

Sortie neige ASCOU PAILHERES (09) : organisée par les 4 Sous et l’Espace Jeunes
Adultes, jeunes ou enfants, profiter de la neige grâce à cette journée ski, luge…. Moment propice à la
détente, au surpassement et aux fous rires ! A prévoir : pique-nique, assurance et affaires de montagne.
Le transport est offert aux Saubenois. Pour les extérieurs une participation de 10 € sera demandée.
Les enfants de -12 ans devront être accompagnés d’un adulte. Inscriptions avant le 10/02

Inscriptions et renseignements forfait et locations : 06 31 29 24 08 – 07 86 38 52 88
Samedi 16 février
20h30
Salle polyvalente

Dimanche 17 février
Stade Colette BESSON Muret
Du 25 février au 1er mars
8h30 - 17h30
Complexe sportif

Concert Pop Rock FUZZ : organisé par la mairie
Ne rater pas ce trio toulousain exceptionnel. Ambiance garantie

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

4e édition TARA MURET TRAIL : organisée par Tarahumaras Muret Club
Trails sans bâtons ou randonnée avec bâtons vous attendent.

Inscriptions et renseignements : http://www.tarahumarasmuretclub.fr/index.php/tmt-trail

Stage multi activités : organisé par Tennis Club Saubens
Ouvert à tous les enfants de 5 à 16 ans. Le sport principal enseigné est le Tennis (3 à 4 heures par jour). Le
reste du temps, les enfants pratiquent des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong,
badminton, foot etc.). Clôture des inscriptions le mercredi 20 février.

Inscriptions au club house auprès de Cyril ou par mail 23310546@fft.fr

Cours de sophrologie, ça vous intéresse ? Faîte vous connaître dès à présent afin de confirmer des créneaux à
Saubens pour la rentrée de septembre : le lundi de 14h30 à 15h30 ou le mardi de 10h à 11h selon les préinscriptions.
La sophrologie apporte un bien-être et une harmonie dans le quotidien. Laurence, infirmière de formation et
diplômée en sophrologie donne des cours depuis 5 ans dans la région.
Cours mixtes d’au moins 5 personnes. Renseignement et pré-inscription : 05 61 56 88 18

