
 

 

 

 

 

 

Votre Mairie vous informe :                                                       MAI 2019 
   
 

  BERGE DE GARONNE : 47 915 € supplémentaires reçus de l’Etat 

 
   

  NOUVEAUX AGENTS A LA MAIRIE : bienvenue à Pauline & Soubhe 

 

 

 

   

  ELECTIONS EUROPEENNES : tous aux urnes dimanche 26 mai ! 
 
 
 
 
 
 

REUNION DE QUARTIER : c’est reparti de mai à juin, au cœur de votre quartier !  
 

 

 

   

  ENQUÊTE : pour mieux comprendre vos besoins ! 
   

 

 

  VOL DE PLANTATIONS : où est le bien-vivre ensemble ? 
 
 
 

  DEMOLITION : mise en sécurité après arrêté de péril imminent.  
     

   

     

  

                                                                                                                       

À la suite de l’arrêté de péril en date du 1er octobre 2018 et les prescriptions non mises en œuvre par le 
propriétaire pour sécuriser les lieux, la mairie de Saubens a procédé à la démolition et mise en sécurité de la 
grange concernée au n°11 de la rue Principale.  
Le coût de l’opération à la charge du propriétaire s’élève à 17 000 €. 

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

De nouveau, M. 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 pour l’intérêt général. Vous recevrez votre invitation dans la boîte aux lettres.  

 

Cette aide correspond à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) en faveur de l’opération de protection de la berge de 
Garonne – sécurisation de la rampe d’accès et – sécurisation des habitations par des clôtures. Coût total :  159 715 € HT. 
 
 

Suite au départ de Rebecca BONNAFOUS, Pauline BERTHOU se fait déjà un plaisir de vous accueillir et de 
vous renseigner. Le Maire, son équipe ainsi que la Directrice Générale des Services remercient Rebecca et 
lui souhaitent un bon épanouissement professionnel. 
Après sa période d’intérimaire, Soubhi ALASAAD est embauché aux services techniques. 
Toute l’équipe souhaitent la bienvenue à Pauline et à Soubhi. 

10 plantes ont été volées sur le rond-point des Chasseurs ainsi que 3 ifs à l’entrée sud du village… 
Coût pour la commune : achat des plantations (250 €) et travail des agents techniques (+ 3H passées).  
L’effort constant pour l’embellissement de la commune s’en trouve réduit. Nous sommes tous acteurs de notre environnement 
urbain et en tant que bien commun, prenons en soin ! Ce qu’il encoure pour le voleur ?  Amende, prison et Travail d’Intérêt Général. 

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. La présentation d’une pièce d’identité valide (carte d'identité, passeport...) est 
obligatoire. La présentation de votre carte d’électeur facilitera l’émargement. Merci. 
Absent ce jour-là ? La procuration c’est simple ! Pour cela et pour gagner du temps : 
* télécharger le formulaire de vote par procuration via https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675.  
**Imprimez-le et mentionnez l'adresse ainsi que la date et le lieu de naissance de votre mandataire (personne inscrite à 
Saubens, n’ayant pas d’autre procuration et qui votera à votre place).  
***Ensuite, allez au commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.  
Votre présence sur place est obligatoire, sauf impossibilité de vous déplacer en raison de votre état de santé (dans ce cas,  
Un policier peut se rendre à votre domicile pour accomplir les démarches si vous en faites la demande).  
Anticipez la démarche ! 

 

Dans le cadre du partenariat entre le Muretain Agglo, ses communes et la CAF, une enquête est conduite auprès 
des familles afin de mieux cerner les sujets en lien avec les compétences exercées par nos institutions et faisant 
partie de votre vie quotidienne. Répondons au questionnaire 

 

Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette enquête. 

 

. https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/dleturgie/QuestionnairefamillesMURETAINAGGLO/questionnaire.htm?sphinxaspxid 

 

Nous vous remercions par avance pour votre participation à cette enquête. 

 

https://droit-finances.commentcamarche.com/download/telecharger-13-formulaire-de-vote-par-procuration
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/4355-tribunal-d-instance-definition
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/dleturgie/QuestionnairefamillesMURETAINAGGLO/questionnaire.htm?sphinxaspxid


 

 A vos Agendas :                                                                                       MAI 2019                                                                 
 
Vacances de Printemps : organisées par l’Espace Jeunes 
Collégiens et lycéens, venez faire le plein d’activités à l’Espace Jeunes lieu convivial, socialisant, de rencontre, 
d’échange et d’écoute ! les animateurs vous ont concocté un beau programme : nombreuses sorties et 
ateliers, sans oublier la création d’un hôtel à insectes des chantiers Villages Vie Vacances. Les occasions de 
passer de bons moments entre jeunes ne manqueront pas. Programme disponible à l'Espace Jeunes et en 

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

« Commémoration du 8 Mai » : organisée par la mairie 
M. le Maire et le Conseil Municipal vous convient à la commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 
Rassemblement place de l’Eglise à 12h00, suivi de l’apéritif offert par la municipalité en salle du conseil. 

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

Concert GRATUIT pop rock Groupe Sevenway : organisé par Les 4’FET 
 Venez profiter gratuitement d'une portion de rock, une dose de blues, un soupçon de jazz servi dans un 
répertoire de reprises par des musiciens complices et passionnés pour une excellente soirée.          

Contact : saubens4fet@gmail.com 
 

Réunion de quartier « ROQUETTES » : organisée par la mairie 
 Vous habitez impasses Vincent Auriol et de la Lousse, rue des Perdrix et chemin de 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.                             
En cas d’intempéries, repli en salle du conseil. 

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

Réunion de quartier « LA PLAINE » : organisée par la mairie 
Vous habitez chemins de Brunotte, Champ du Ruisseau, Chaupis, Graouettes (et impasse des 
Graouettes), Laspresse, Pins et Tartibau,  
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.                             
En cas d’intempéries, repli en salle du conseil. 

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

Soirée théâtre : organisée par la mairie 
Venez voir « Mamie fait de la résistance », pièce délirante où détente rime avec bonne humeur, mise en 
scène par les 4 comédiens de la Cie T’Fada. « Comment réagiriez-vous si à 90 ans, votre fils vous envoyait 
vous et votre mari dans une maison de retraite en vous faisant croire à un séjour en thalassothérapie ?... Un 
véritable plan d’évasion se met en place… » 1h30 de rires et de quiproquos. Pour tout public. 
En première partie, les jeunes Saubenois du « Temps des Couleurs » donneront une représentation.            
Venez les applaudir. Entrée gratuite. Buvette sur place. Réservation obligatoire à l’accueil de la mairie. 

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

Réunion de quartier « CŒUR DE VILAGE » : organisée par la mairie 
Vous habitez rues de l’Abbé Colombes, du Baron Davisard, des Écoles, des Échoppes, place de l’Église, 
rue des Épis, allée des Feuillantines, chemin de Laborie, rues des Lacs, des Moissons, Principale et 
Seigneurs de Gramont,  
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.                             
En cas d’intempéries, repli en salle du conseil. 

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

Samedi 18 mai 
20h30 
Salle polyvalente 

Mercredi 8 mai 
12h  
Place de l’Eglise 

Du 22 avril au 3 mai 
Espace Jeunes  

Samedi 11 mai 
20h30 
Salle polyvalente 

Vendredi 17 mai 
18h30 
en face du calvaire du 
Trouilh (abribus en bois) 

Samedi 18 mai 
11h 
Abribus chemin de 
Chaupis – chemin des 
Graouettes 

Vendredi 24 mai 
18h30 
Place de l’Eglise 

mailto:espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org
mailto:saubens4fet%40gmail.com


 
Récital Ensemble Bel Canto Muretain : organisé par la mairie 
 Venez nombreux vous laisser porter par ces grands airs et chœurs d’opéra dans notre église classée.           
25 chanteurs seront présents sous la direction de Clotilde Duplay-Sabatié et accompagnés du pianiste 
Simon SIAUD. Gratuit.                                                                                                                                                 

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

 

Réunion de quartier « PUNTETE » : organisée par la mairie 
Vous habitez chemins de las Carreroles, Mesplé, Pins (N° 1 à 9), impasses Beaussang, Jean Ferrat, 
rues Claude Nougaro, Del Bellunese, Des Dolomites, des Magnolias, du Bel Canto, Eole, Jeanne III 
d’Albret, Paule de Viguier et Pierre Goudouli,  
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.                             
En cas d’intempéries, repli en salle du conseil. 

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

Fête du jeu et de la Nature : organisée par la mairie 
 Petits et grands, venez en famille et entre amis vous amuser sur le thème de la nature ! Place de la 
mairie, cours d’écoles, salle polyvalente… autant de lieux investis par les jeux. Au programme : pédalez 
pour concocter votre smoothie, jardinez et fabriquez des produits écologiques, affrontez-vous au travers 
de courses de karts à pédales, de jeux géants et de société, sautez sur les jeux gonflables et échappez-
vous de l’escape game ! Sans oublier Minecraft « imagine le village de demain », le coin lecture et 
l’inauguration de l’Hôtel à insectes fabriqué par l’Espace Jeunes pendant les vacances.                                          
Animée par Rock And Saub’, la web radio de l’Espace Jeunes. Gratuit.                                                                                              

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

Elections européennes : organisées par la mairie 
Rendez-vous donc dès 8h dans votre bureau de vote. Attention fermeture du bureau de vote à 18H. 
La présentation d’une pièce d’identité valide est obligatoire. Pensez aussi à prendre votre carte d’électeur 
pour accélérer la procédure de vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 4 Sous souhaitent ouvrir, à la rentrée, des cours d’encadrement et de cartonnage un 
après-midi par semaine. 10 places disponibles. Vous êtes intéressés, merci de vous 
manifester rapidement afin de prévoir l’organisation de ces cours auprès de madame 
ROQUES. Tél : 06 41 84 71 06 
 

Vendredi 24 mai 
20h30 
Eglise 

Samedi 25 mai 
Dès 14h 
Place de la mairie, 
écoles… 

Samedi 25 mai 
11h 
Aire de jeux Mesplé 

Dimanche 26 mai 
8h - 18h 
Salle du conseil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


