
 

 Votre Mairie vous informe :                                               Juillet - Août 2019 
 

  

                     PASSATION DES CLES DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES  
Depuis une semaine, Edwige POINTEAU travaille aux côtés de Mildred RICHARD GROSS, partant en congé maternité, 
afin d’ assurer la continuité en tant que Directrice Générale des Services.  

 

 

 PLAN CANICULE : anticipez ! L’été est là! 
Vous avez plus de 65 ans, alors pensez à vous faire connaître auprès de nos services pour bénéficier de 
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan chaleur extrême.  
Sachez aussi que la municipalité mettra à votre disposition un espace climatisé en mairie, aux horaires 
d’ouverture (pendant les vacances scolaires : tous les jours 9h-12 ; 14h-18h. Fermé les mercredis après-
midi). Vous êtes en contact avec des personnes âgées, aidez-les à se faire recenser ! 

N’oubliez pas de vous hydrater durant les périodes «Caniculaires». L’eau sans 
restriction. Dans la mesure du possible, restez au frais. 
 
 

 

 

 

  

Retour sur l’inauguration de la sécurisation de la berge de Garonne 
Samedi 15 juin, le Maire de Saubens et son équipe ont inauguré les travaux de sécurisation de la berge 
de Garonne après un chantier de plusieurs années. Une centaine de Saubenois étaient présents au 
départ donné place de l'Eglise. Les arrêts réguliers, tout le long du chemin du Port, ont permis à 
monsieur le Maire de commenter et d’expliquer les différentes phases du chantier. 

   Venez admirer la vue époustouflante sur la Garonne en toute sécurité. 

 

 Professionnels saubenois : votre publicité gratuite sur la commune 
Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, ou exercez en profession libérale, et vous vous acquittez de vos taxes à 
Saubens ?  Vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT des supports de communication de la commune à votre disposition : site 
Internet, Petit Saubenois, Saubens Malin et Facebook. 
Retournez le formulaire ci-joint pour soumettre votre demande d’inscription à communication@mairie-saubens.com  
avant Vendredi 12 juillet 2019. 

  
 

 Opération gendarmerie « tranquillité vacances » 
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile ! Les vacanciers 
s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées par les forces de 
l’ordre dans le cadre de leurs missions. 
Pour bénéficier du dispositif : faîtes la demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 
jours au minimum). Rendez-vous à la gendarmerie de Muret. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne, à remplir avant   
de se rendre sur place : https://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/84433/618913/file/Formulaire_OTV_2016.pdf                                    
Pour en savoir plus :                                                                                                                                             
https://www.interieur.gouv.fr/fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votre-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-
Operation-Tranquillite-Vacances 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS : c’est reparti !  
Dimanche 1er septembre dès 14h en salle polyvalente. 
L’accueil des nouveaux Saubenois se tiendra en même temps en salle du conseil.  

Confirmez votre inscription à contact@mairie-saubens.com ou par tél. : 05.61.56.89.75 
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Stop au moustique tigre : faisons équipe avant qu’il pique !  

Qu’est-ce que le moustique tigre ? Comment le reconnaitre et comment s’en prémunir ? 
Il est peut-être et certainement présent dans vos jardinières, bacs à fleur et autour des piscines… 
Combattons-le ensemble en suivant les consignes ci-dessous. 

 

   Nid d’hirondelles sauvegarde. 

 Le saviez-vous que 5 espèces d’hirondelles viennent nichées dans notre région : l’hirondelle de rivage, l’hirondelle de rochers, l’hirondelle 
rustique ou l’hirondelle de fenêtre et enfin l’hirondelle rousseline. Oiseaux migrateurs qui vient se reproduire chez nous. Elles raffolent 
d’insectes, moustiques et autres. 
Mais le saviez-vous également que c’est une espèce protégée et donc leur nid. Toute destruction peut en coûter jusqu’à 15 000€ 

Pour en savoir plus : http://www.naturemp.org/-Les-hirondelles-en-Midi-Pyrenees-.html 
 

VIA GARONA : « la promesse de belles rencontres et de belles découvertes » 

      Depuis 2015, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne fait du développement touristique une de ses priorités et fixe 
pour les 5 prochaines années de grandes orientations stratégiques comme le développement du tourisme vert,  l’itinérance 
douce et la valorisation des voies navigables Canal du Midi et Garonne. Via Garona s’inscrit dans ce cadre. Ce chemin de 
Grande Randonnée (homologué GR861) illustre la volonté de renforcer l’offre touristique des territoires en termes d’image, 
de visibilité, de retombées économiques et de création d’emplois. Un événement festif destiné à tout public sera organisé 
par le Département les 6 et 7 juillet sur différentes étapes du tracé Via Garona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

http://www.naturemp.org/-Les-hirondelles-en-Midi-Pyrenees-.html


 
 A vos Agendas :                                                                              Juillet - Août 2018 
                                                                                              

                                   Espace Jeunes, demandez le programme ! 
Collégiens et lycéens, venez passer vos vacances à l’Espaces Jeunes ! Accueil, écoute, divertissement et 
bonne humeur vous attendent autour de nombreuses activités. 

Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org 

                                                                     
 

 Randonnées découverte VIA GARONA : organisées par le Conseil Départemental 
Rendez-vous le 1er week-end de juillet pour de belles randonnées commentées sur le parcours VIA 
GARONA, l’occasion pour tous les amateurs de randonnée de découvrir la Haute-Garonne et son riche 
patrimoine historique et naturel avec un autre regard. 

Inscription obligatoire : cd31.net/viagarona 
 

 « Stage multi activités » : organisé par le Tennis Club de Saubens et animé par Cyril 
Stage ouvert à tous les enfants (adhérents du club ou non) de 5 à 16 ans. Stage multi-sports, le tennis 
étant la principale activité. Encadrement par Cyril Bortolotto, enseignant Diplômé d'Etat. 

Contact : 23310546@fft.fr 
 
Semaine italienne : organisée par le Comité de Jumelage Saubens-Trichiana 
Programme des sorties et activités de la semaine ouvert à tous les saubenois sur inscription par mail ou sms 
avant le 14 juillet  

Contact : jpscazaux@gmail.com - 06.10.48.67.23 
 
Concert « Au clair de lune » : organisé par l’Ensemble Bel Canto Muretain 
Chants dans toutes les langues dont beaucoup en italien sur le thème « clair de lune ».  
Animés par Jean Andreu et Cyril Kubler. 

ontact : Andrée de Biasi 
  
Forum des associations : organisé par les associations 
Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres de l’association et 
s’inscrire en direct. On y fonce ! 

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

Accueil des nouveaux arrivants : organisé par les associations 
Nouveaux Saubenois, venez échanger et recueillir des informations sur votre commune lors de ce pot 
d’accueil. Inscription en mairie. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacances été 
Du 8 juillet au 2 août 
Et du 26 au 30 août 
de 14h à 19h 
Espace Jeunes 

 Infos assos 

Dimanche 1 septembre 
17h – 18h 
Salle du conseil municipal 

Dimanche 1 septembre 
14h – 18h 
Salle Polyvalente 

Du 8 au 12 juillet 
de 8h30 à 17h30 
Complexe sportif 

du 26 juillet au 2 août 
 

Les représentants des parents d’élèves du groupe scolaire le Petit Prince : 
               La vie scolaire de vos enfants vous intéresse ?  

 Pour participer activement ou simplement prendre des renseignements sur les différentes missions des parents      
d’élèves (maternelle et primaire), une seule date à retenir : le mercredi 04 septembre à 19h30 à la salle polyvalente. 

               En espérant vous compter parmi nous prochainement ! 
 
 
 
 

6 et 7 juillet 
Dès 8h30 
Parcours VIA GARONA 

Dimanche 28 juillet  
Salle polyvalente 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


