Votre Mairie vous informe :

Mars 2019

CONSEIL MUNICIPAL : Ordre du jour à retrouver sur le site dès le 5 mars 2019
RISQUE DE FERMETURE D’UNE CLASSE DE MATERNELLE :
Venez recenser vos enfants en mairie
Notre école maternelle est menacée d’une fermeture de classe en septembre 2019. Afin de pouvoir anticiper les effectifs exacts,
nous demandons aux parents des enfants qui n’étaient pas inscrits en 2018-2019, de bien vouloir se manifester auprès de la mairie,
avec les éléments suivants : * photocopie des vaccinations ou certificat médical de contre-indication, * le livret de famille
et * le certificat de radiation de l’école ou l’enfant était scolarisé en 2018/2019 .
L’école se tient à la disposition des nouveaux élèves pour une visite des locaux du 6 au 29 mai sur rendez-vous au 05 31 48 85 72

BERGES DE GARONNE : Où en sommes-nous ?
Sur la partie chemin du Port :
* l’enrochement déjà réalisé en pied de berges sur une grande partie du linéaire sera achevé mi-mars.
* des caissons végétalisés composés de rondins de bois et d’un système racinaire ont été posés pour renforcer le talus
et mieux protéger la berge des crues et de l’érosion.
* sur les zones les plus sensibles, le talus a été recouvert d’un géotextile coco ensemencé qui stabilise la terre en attendant que l’herbe
pousse.
* sur le talus de la rampe d’accès, des ancrages ont été positionnés pour accueillir un filet TECCO.
Resteront la suite des travaux de reprise du pluvial, la mise en place d’une barrière et la remise en état de la route.
Sur la partie place de l’Église (3 parcelles) :
* re-talutage de la berge terminé
* positionnement d’ancrage pour pose d’un filet TECCO.
Resteront la pose de filets TECCO , la mise en place d’une clôture et la remise en état des jardins.

STATION TRAITEMENT EAU POTABLE SUR LA COMMUNE : Où en est-on ?
La 4e étape du projet est lancée avec plus particulièrement, la déclaration d’intention telle que prévue à l'article L121-18 du Code
de l’environnement, consultable sur le site Internet de la mairie www.mairie-saubens.com
Pour continuer de vous tenir informé, à votre rythme, vous pouvez suivre les informations disponibles sur le site Internet du
SAGe http://www.sivom-sag.fr/fr/travaux/ressource-eau-saubens.html

FIBRE OPTIQUE : Les sous-répartiteurs sont installés
Les premiers Sous-Répartiteur Optique - SRO - de notre réseau ont été posés à Seysses et à Saubens.
En Haute-Garonne, la fibre partout et pour tous avec 278 000 prises d’ici fin 2022, un réseau de 10 000 km, 548 communes
et plus de 500 000 habitants concernés...

PARCOURS LUDO-PHYSIQUE SENIORS : C’est parti !

Après la mise en place des jardins partagés au cheminement du Vert Paradis (quartier de Mesplé),
c’est au tour du parcours « santé et bien-être » de voir le jour.
Le Deuxième acte du projet de l’action sociale « autour du lien social et de l’intergénérationnel » porté par l’action sociale et
la commission cadre de vie. Composé de modules en bois de robinier, ce parcours sollicite et stimule les capacités physiques,
cognitives et sensorielles des personnes âgées et des enfants. Travailler son équilibre, rester en forme et bouger toute l’année
est désormais possible. Ce projet a été récompensé par un chèque de 600 € à l’occasion des trophées de la vie locale organisés
par la Caisse du Crédit Agricole 31 et est financé grâce au soutien de la MSA.
Coût des jardins partagés et du parcours : 16 047,60 € TTC dont part communale 8 147,60 € TTC

LABELLISATION DE LA HALTE RÉPIT
La Halte Répit, créée en 2016 avec le concours de l’association La Parenthèse et soutenue par France Alzheimer, a été labellisée par
le Conseil Départemental en février 2019. Cette reconnaissance par le Conseil Départemental permet de recruter un personnel salarié alors
que jusqu’à présent ce dispositif reposait sur du bénévolat.
La mairie de Saubens, porteuse du projet, met à disposition notamment les locaux permettant l’accueil des personnes.
Pour toutes informations complémentaires Contact : laparenthesesaubens@gmail.com

REPAS DES AINES DU SAMEDI 6 AVRIL : Il reste des places
Chaque année, les aînés de la commune sont conviés à un repas dansant offert par la mairie.
Un moment de convivialité à ne pas manquer. Le prochain repas des aînés aura lieu le samedi 6 avril à 12 h.
Vous avez 66 ans ou plus, venez-vous inscrire en mairie avant le 12/03/2019. Si votre conjoint a moins de 66 ans et
qu’il souhaite participer, la somme de 25 euros lui sera demandée.

ESPACE JEUNES : Vacances d’hiver, tout un programme !
Collégiens et lycéens, venez passer vos vacances à l'Espace Jeunes, lieu convivial, socialisant, de rencontre, d’échange et
d’écoute pour les 12-17 ans ! Jusqu’au 08 mars, les animateurs vous ont concocté un beau programme : sorties, ateliers
culturels, pâtisserie ou encore les ateliers photo et web radio des Villages Vie Vacances. Sans oublier le séjour ski.
Les occasions de passer de bons moments entre jeunes ne manqueront pas.
Alors n'attendez plus, contactez Viviane et Rémy. Programme disponible à l'Espace Jeunes et en mairie.

CAFÉ CITOYEN : vendredi 22 mars 20h
Venez en salle du conseil municipal échanger sur le thème « L'Intelligence Artificielle, quel impact pour notre avenir ? »
autour d’un café ou d’un thé.
Depuis 2017, l'équipe municipale propose des « cafés citoyens » pour rétablir des lieux publics d'expression.

UN NOUVEAU CONCILIATEUR DE JUSTICE : Permanences à Seysses
Monsieur Paul-Bernard SOUCASSE est le nouveau conciliateur de justice dépendant du ressort du Tribunal d’Instance de Muret.
Permanences sur rendez-vous au 05 62 11 64 64, le 2e et 4e jeudi du mois au matin à la mairie de Seysses, 10 place de la Libération.
La conciliation est une procédure simple, rapide et gratuite qui tente d’amener deux parties en conflit à une reprise de dialogue pour
trouver un accord amiable et évitant une procédure longue et coûteuse devant les tribunaux. Le conciliateur intervient dans de
nombreux litiges de la vie courante.

VETEMENTS COLLECTES DANS NOTRE BORNE « LE RELAIS » : 4 910 kg
C’est autant de vêtements qui ne partent plus au tout-venant, l’équivalent de 2.64 kg/habitant !
Grâce à votre implication, notre commune a contribué à la pérennisation de 254 emplois crées par Le Relais dans le grand Sud-Ouest.
Les textiles collectés sont réemployés dans les friperies « Ding Fring » ou recyclés dans les ateliers de coupe de « chiffons d’essuyage » et
dans l’unité de production d’isolant thermique « Métisse ».
D’autres lieux de dépôts : Emmaüs et l’épicerie solidaire Vert Soleil à Labarthe. Vous ferez des heureux !

CHENILLES PROCESSIONNAIRES : Réservez l’échenilloir, c’est la période !
Vos pins, vos chênes sont envahis de nids de chenilles processionnaires ? C’est le bon moment de les éliminer !
Vos arbres vous remercieront de ne plus être grignotés par ces envahisseurs ! La mairie met à disposition les week-ends,
gratuitement, un échenilloir télescopique contre une caution.
Soyez prudents : Une fiche vous sera remise rappelant les précautions à prendre.
Réservation en mairie. Contact : Tél 05.61.56.89.75 - contact@mairie-saubens.com

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », connectez-vous sur
www.mairie-saubens.com
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A vos Agendas :
Du 25 février au 8 mars
Espace Jeunes

Vendredi 8
et samedi 9 mars

9h30-17h30
Toulouse

Vacances d’hiver : organisées par l’Espace Jeunes
Collégiens et lycéens, venez faire le plein d’activités à l’Espace Jeunes.

Contact Viviane et Rémy : 07.86.38.52.88 – espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org

Journées portes ouvertes : organisées par les Compagnons du Devoir et du Tour de France
La maison des Compagnons de Toulouse, 28 rue des Pyrénées, vous ouvre ses portes afin de vous faire
découvrir l'univers des Compagnons du Devoir et du Tour de France. Vous pourrez y découvrir les
métiers auxquels vous pourrez être formés, rencontrer les apprentis mais aussi les formateurs, visiter les
ateliers et même vous inscrire pour la rentrée. Véritable moment de rencontre entre les métiers, les
jeunes, les familles et les Compagnons du Devoir.

Contact : Tél. 05 61 14 63 10 - https://formezvousautrement.fr/

Passage des Encombrants : organisé par le Muretain Agglo
Lundi 18 mars

Pensez à mettre vos encombrants la veille au soir et surtout pas plusieurs jours avant… Cela fait
désordre et cela peut être dangereux pour les passants et cyclistes !
Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, n’entre pas dans le coffre
d’une voiture. En dehors de ces règles, les encombrants ne doivent pas être présentés et abandonnés
sur le domaine public. Ne jetez plus, donnez ! EMMAÜS offre une seconde vie aux objets.

Contact : Tél. 05 34 46 30 50
Vendredi 22 mars
20h
Salle du conseil municipal

Café citoyen « L'Intelligence Artificielle, quel impact pour notre avenir ? » : organisé par la mairie
Venez débattre et échanger librement sur ce thème.

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

Repas Moules frites et soirée dansante années 80 : organisés par les 4’ FET
Samedi 23 mars
20h
Salle Polyvalente

Les 4 FET vous proposent une nouvelle fois de passer une excellente soirée. Ne manquez pas cet
événement ni l’ambiance du DJ SHOW FIESTA.
Prix : 18 euros pour les adultes et 5 euros pour les -12 ans.
Réservation obligatoire en mairie.

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

Vendredi 29 mars
20h30
Ecole de Musique

Soirée portes ouvertes courts de chants : organisée par l’École de Musique
Le cours de Chant collectif/chorale de l'école de musique de Saubens ouvre ses portes !
Venez découvrir et participer à ce cours : détente corporelle, jeux vocaux, vocalises et chant collectif
(chant traditionnel français et d'Amérique du sud, musique populaire) vous attendent.
Entrée libre.

Pour participer, contactez l’association : musique.saubens@gmail.com

Pâques est l’occasion de déguster et d’offrir des
chocolats. Pour ce moment festif, l’association « Les 4
sous » organise une vente de chocolats de Pâques à des
prix préférentiels.
Tous les bénéfices servent à financer les projets des écoles, de l’ALAE
et de l’Espace Jeunes, alors n’hésitez plus et faites-en profiter vos
amis, familles, collègues et voisins. Pour cela, rien de plus simple,
rendez-vous sur la boutique en ligne asso.initiatives.fr
code d’accès j00615525c et réglez par carte bancaire.
Commandez avant le 20/03/2019. Contact : http://asso.4sous.free.fr

Magic-Lucky, magicien illusionniste Saubenois, vous
propose des spectacles de magie, du Close-up
(magie de proximité), des cours de magie, de la
sculpture sur ballons et pour finir la magie des bulles
de savon.
Pour le plaisir des yeux et la joie des enfants,
pour vos événements uniques et magiques n’hésitez
pas à le rencontrer !
Contact : Tél : 06.14.71.04.16

