
 

 

 

 

 

 

Votre Mairie vous informe :                                                         JUIN 2019 
 

ELECTIONS EUROPEENNES : Taux de participation de 66,02% 
  Vous avez été 66,02% de Saubenois à vous déplacer aux urnes. 
 

  INAUGURATION SECURISATION BERGE DE GARONNE : samedi 15 juin  
      La berge de Garonne a été réaménagée pour se protéger des crues et de l’érosion. Après plusieurs années d’études et de travaux,                                          
      le chantier touche à sa fin. Jean-Marc Bergia et son équipe sont heureux de vous convier à l’inauguration de la sécurisation.                                                     
      Au programme : discours, geste inaugural, visite du site et cocktail. RDV place de l’église. 
 

HAUTE-GARONNE DEMAIN : Invitation aux ateliers « faire société ensemble » 

 

 

 

 

 

FETE DU VILLAGE : apéritif offert !  
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts de l’église à 11h30, L’équipe municipale vous invite à 
partager un moment de convivialité place de la Mairie, à 12h. 

 

           CAFE CITOYEN 6 juin : « Quelle place donne-t-on à l’art dans notre vie quotidienne ?»  

C’est parti ! Pour cette 9e session, vous avez rendez-vous au Parc Le Verger, à partir de 20h. 
Pendant 2h, vivez cette expérience hors-murs en participant, débattant ou échangeant librement autour d’une  
formule auberge espagnole où chacun des convives est libre d’amener une boisson ou un plat. 

 

SECURITE ROUTIERE : Soyons responsables ! 

 

CHIMIREC : Compte-rendu réunion du 28 mai à Roques organisée par Enviemur.  
Ce qu’il faut retenir de cette réunion est que le projet n’est pas validé mais pour autant qu'il n’est pas enterré. 
Le nouveau Préfet, Mr Guyot, n’a toujours pas donné sa décision ; cette longue hésitation est de bon augure. 
C’est surement lié au fait que la contre-expertise demandée par le commissaire enquêteur sous la pression des citoyens et          
des élus a confirmé la légitimité des inquiétudes. C’est une avancée considérable liée à notre mobilisation ! 
Par ailleurs, la préfecture des Bouches-du-Rhône a rejeté, en février, un projet sur Rognac en tout point similaire à celui de 
Muret : des projets, trop proches des zones résidentielles, inutiles pour les communes et les agglomérations, les besoins 
étant largement couverts par les installations existantes. Pour toute information complémentaire : nochimirec@gmail.com 
ou Facebook « seveso a muret non merci » 

 
 

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

L’équipe municipale vous invite à partager un moment de convivialité place de la Mairie, dimanche 24 juin à 12h15. 
Ambiance assurée par l’Harmonie du Vernet. 

Dans sa démarche pour imaginer le futur de notre territoire intitulée « Haute-Garonne Demain », le Conseil 
Départemental organise un atelier créatif autour du « Faire société ensemble ». Ouvert à tous les habitants, 
mercredi 19 juin à 18h à la Salle Pierre Satge à Muret sur les thèmes :  Vivre à la campagne, à la ville,  
à la montagne, à quoi ressembleront nos journées en Haute-Garonne ? Comment réussir ensemble la transition 
écologique ? Quels biens communs protéger ? Quelle invention permettra de faire société ensemble ? 

Pour vous inscrire :https://www.haute-garonne.fr/inscription-latelier-haute-garonne-demain-le-mercredi-19-juin-2019-
muret?utm_source=sendinblue&utm_campaign=HauteGaronne_Demain__lus&utm_medium=email 

Rappel : 30km/h la vitesse en centre-ville. Marquage au sol et panneaux vous encouragent à respecter cette 
limitation. 
Piétons : je passe sur les passages piétons. 
Cyclistes :  un rétro installé sur mon vélo n’est pas un luxe… J’indique mon changement de direction. 

Automobilistes :  Riverain de la départementale, je sors de chez moi en marche en avant. Je mets mon clignotant lors de tout 
dépassement (piétons, cyclistes, automobilistes). 
Accident de la route : les  bons réflexes à adopter * Porter assistance : une obligation de chacun. * Protéger : le premier réflexe.  
* Alerter les secours (15 SAMU ou 18 POMPIERS ou 17 GENDARMERIE ou 114 pour les sourds et malentendants. * Secourir. 
Je signale l’accident en allumant mes feux de détresse. Si les personnes déjà arrêtées n’ont pas besoin d’aide, continuez votre route et 
informez les autres usagers que vous croisez par des appels de phare pour ralentir. 
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 A vos Agendas :                                                                                           JUIN 2019 
                                   Passage des encombrants : organisé par le Muretain Agglo 

Dimanche soir, sortez vos encombrants. 

           
Café citoyen : organisé par la Mairie  

Venez débattre librement sur le thème « Quelle place donne-t-on à l’art dans notre vie quotidienne ? ». 
formule aberge espagnole (amenez de quoi vous régaler !) 

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

Réunion de quartier « LES COTEAUX »  
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 ! 
Lieu de rendez-vous « La Plage » si le temps le permet (sinon, repli dans la salle Flora).                    

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

 Fête du tennis – portes ouvertes : organisées par le TCS 
Venez passer un moment convivial en famille, que vous soyez adhérents du club ou non.                                     
Au programme : auberge espagnole, puis mini-matchs parents/enfants à partir de 13h30.                
Durant cette journée, possibilité de bénéficier d'une offre d'accès aux terrains pour l'été.                                                              

Contact : 23310546@fft.fr  
 

Inauguration sécurisation de la berge de Garonne : organisée par la Mairie 

La berge de Garonne a été réaménagée pour se protéger des crues et de l’érosion. Après plusieurs années 
d’études et de travaux, le chantier touche à sa fin. Jean-Marc Bergia et son équipe sont heureux de vous 
convier à l’inauguration de la sécurisation. Au programme : discours, geste inaugural, visite du site et cocktail. 

RDV place de l’église. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 
 

Spectacle « Chacun sa route... » : organisé par « Le Temps des couleurs » 
 Venez nombreux applaudir nos jeunes acteurs ! Les pièces au programme sont :    
« Jeannot Tête en l'air » de Suzanne Rominger, « Succès fou » de Michel Coulareau, « Les douze travaux 
d'Hercule » de François Fontaine et « Le premier Voyage de Christophe Colomb » de Gerard Moncomble et 

Michel Piquemal. Contact : argoulc@free.fr Tél :  06 40 22 73 43 
 

Spectacle de l’école de musique : organisé par l’école de Musique 

Les élèves accompagnés de leurs professeurs auront le plaisir de vous faire partager un moment musical à 
la fois convivial et festif ; de belles rencontres entre la toute nouvelle chorale, les guitaristes, les pianistes et 
les batteurs avec de jolies surprises à découvrir. Réservez dès à présent cette date et parlez-en… 

Contact : musique.saubens@gmail.com Tél :  06 51 92 18 73 (Entrée gratuite) 
 

Fête locale - repas « Aligot saucisse » : organisé par les 4’FET 
Pour démarrer les festivités de la fête locale, et passer ce moment de convivialité, réservez dès à présent. 
Nombre de places limité ! Inscriptions obligatoires à la mairie jusqu’au 19 juin.  
Au menu : ● Sangria ● Jambon/melon ● Aligot / saucisse ● Tarte aux pommes ● Vin/Café 
Adultes 18€ ; Enfants (-12 ans) 8 €. Venez avec vos couverts 

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

 

Fête locale - soirée dansante : organisée par les 4’FET 
Pour poursuivre la soirée, l’Orchestre HOUSTON vous enchantera. A vous d’occuper la piste. 

Contact : saubens4fet@gmail.com   
 

Fête locale – La brouette saubenoise : organisée par les 4’FET 
1ere édition de cette activité hilarante composée d’un concours de la brouette la plus originale suivi d’une 
course d’obstacles. Venez essayer et tester votre agilité. Repas offert pour les participants et formule 
auberge espagnole pour les spectateurs (venez avec une boisson ou un plat à partager). 
Pré-inscription gratuite-obligatoire / Règles https://fabienlouis52.wixsite.com/ brouettesaubenoise 

Contact : saubens4fet@gmail.com 

Vendredi 21 juin 
20h 
Salle Polyvalente 

Vendredi 21 juin 
22h – 02h 
Place de la mairie 

Dimanche 16 Juin 
15h30 
Salle polyvalente 

Samedi 8 juin 
Dès 12h 
Terrains de Tennis 

Samedi 15 Juin 
20h30 
Salle polyvalente 

Jeudi 6 Juin 
20h – 22h 
Parc Le Verger 

Vendredi 7 Juin 
18h30 – 19h30 
La Plage 
 

Samedi  15 juin 
RDV 11h 
Place de l’Eglise 

Samedi 22 juin 
11h  
Parc Le Verger 

Lundi 3 Juin 
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Fête locale - buvette & soirée dansante avec mousse géante : organisée par les 4’FET  
Venez enflammer le dance floor avec MEGAMIX 2000 ! Restauration à la buvette : cœurs de canards, 
ventrêches à la plancha. Une occasion de se retrouver et de passer un moment convivial jusqu’au bout de 

la nuit. Contact : saubens4fet@gmail.com 

 

Fête locale - RANDO VTT famille : organisée par Saubens Cyclo  
Sortez vos vélos et retrouvez-vous tous ensemble sur la place de la mairie. 
Une belle visite d’une ferme vous attend. 

Contact : also15@orange.fr  
 

Fête locale - messe    
                                                               
                                                         

 

Fête locale - dépôt de Gerbe et apéritif : organisés par la Mairie 
Accompagnés par l’harmonie du Vernet, venons honorer la mémoire de nos anciens. Ce défilé sera suivi 
de l’apéritif offert par l’équipe municipale sur la place de la mairie. Ambiance assurée. 
Contact : contact@mairie-saubens.com – Tél : 05 61 56 89 75 

 

Fête locale - démonstration de country : organisée par Saubens Far West 
La country saubenoise fait son show sur des rythmes modernes et endiablés !                                                                          
En compagnie de Pierre LORRY, chanteur guitariste international de country, présent spécialement pour 
cette occasion, venez applaudir Saubens Far west et danser !  Un moment unique vous attend.                                                                     

Contact : saubensfarwest@laposte.net 

 

Fête locale - TAPAS ambiance guinguette : organisés par les 4’FET 
« Alain Bosqué musette » continuera à animer la soirée.  
Possibilité de se restaurer avec l’assiette des 4’Fet à 5€ et le verre de sangria à 1 € 
La fête se clôturera par le grand feu d‘artifice donné sur le plateau des sports à 22h45 

Contact : saubens4fet@gmail.com   
 

Vide grenier : organisé par Confluent/LSP 
Sur un site très ombragé, en bordure de l'Ariège, venez chiner ! Restauration et buvette sur place.              
Vous souhaitez exposer ? Contacter Jérôme SWIETONIOWSKI au 06 71 36 82 70. Bulletin d'inscription à 
demander par mail : fc.lacroix4algarde@wanadoo.fr.  Café et croissant offerts aux exposants. 
 
 

JEU CONCOURS DES COMMERCANTS 
Institut beauté des îles : 1 bon pour un soin visage hydra pro, 2 bons pour des massages, 2 bons pour des séances de cellu, 1 bon pour 

une séance de presso-esthétique, 3 masques thalac, 1 trousse de toilette thalac, 1 paréo ile de la réunion, 1 eau micellaire thalac et                  
10  bons d’achats sur les prestations. 
 

L’instant coiffure : 5 bons cadeaux shampooing + coupe/coiffage + brushing + soin (homme et femme) et 5 bons d’achat. 
 

Tépacap : 3 Bons d’achats. 
 

Espace forme muret : 10 pass pour une semaine gratuite. 
 

2luxes pizza : 1 pizza gratuite. 
 

O marché de Sandrine : 5 bons d’achats. 
 

Le fournil saubenois : 3 bons d’achats. 
 

L’Atelier 6’0 : 1 coffret produits coiffure. 
 

Naturopathie Feliu Aurélie : 6 Bons cadeaux. 
 

Règles du jeu : Remplissez un bon de participation en écrivant lisiblement votre nom, prénom, numéro de téléphone. Vous pouvez avoir un bon par 
commerçant (c'est-à-dire 5 tickets maximum) pour le tirage au sort. Le jeu démarre le 1 er juin 2019. Le tirage au sort aura lieu le vendredi 5 juillet à 
19h30 devant la boulangerie ou l’institut en fonction du temps.  
Quelques bons cadeaux et bons d’achat ont des dates limites d’utilisation, ils ne seront pas prolongés en cas d’oubli, ils ne sont ni 
échangeable, ni remboursable. Jeu gratuit sans obligations d’achat. 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 23 juin 
19h30 – 22h30 
Place de la mairie 

Dimanche 23 juin 
10h30  
Eglise 

Dimanche 23 juin 
11h30  
Monument aux morts de 
l’Eglise 

Samedi 22 juin 
22h – 02h 
Place de la mairie 
 

Dimanche 23 juin 
10h  
Place de la mairie 
 

Dimanche 23 juin 
18h – 19h30 
Place de la mairie 

Dimanche 30 juin 
9h – 18h 
Espace « Les Ramiers » 
Lacroix-Falgarde 
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