
 

Votre Mairie vous informe :                                                   Septembre 2019 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 19 septembre 2019 21 h 
 L’ordre du jour sera communiqué d’ici le 15 septembre 2019. 
 
 

Une nouvelle recrue pour Saubens ! 
Mme Coralie ROCCO que sa carrière professionnelle a éloigné de Saubens est remplacée par Mme Céline BLAIGNAN, votre nouvelle 
chargée de communication. Habitante de Saubens, elle est en soutien de la Commission Communication et Démocratie Participative, 
dirigée par Béatrice Penneroux. N’hésitez pas à la rencontrer en mairie et lui faire part de vos besoins en informations. 
Merci encore à Mme Coralie ROCCO pour son professionnalisme, son écoute et ses bons conseils. 
 
 

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : vendredi 13 septembre 

Venez rencontrer vos conseillers départementaux du Canton de Portet-Sur-Garonne lors de leur permanence en mairie. 
Annie VIEU (Vice-Présidente chargée de l’Innovation et du Numérique) et Sébastien LERY 
Vous pouvez également prendre rendez-vous auprès de leur secrétariat au 05 34 33 14 23 / 05 34 33 14 24 
                                                  (du lundi au vendredi 8h45-12h et 13h45 -17h) 
 
 

CARTE ELECTEUR : Nouveaux arrivants 
Quelques démarches en lignes vous devrez faire : exemple inscription sur les listes électorales  
   1-Vérifiez si vous êtes inscrit : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

2-Demande inscription : https://psl.service-public.fr/mademarche/InscriptionElectorale/demarche?execution=e1s1 

en ayant préparé le justificatif de domicile et le justificatif d’identité. 
Vous recevrez votre carte, au plus tard 15 jours avant la date du vote. 
 
 

 

RESIDENCE SENIORS : les dernières finitions ! 

Fin août, Elus et futurs résidents ont été invités à la visite des maisons témoins de cette nouvelle résidence « DOLCE VITAE ».  
Tout est prévu : jardinet, robinet extérieur, garage, esplanade, chemin piétonnier pour aller au centre du village, maison des ainés, 
mairie… ou profiter du parcours de santé, jardins partagés au chemin du vert paradis… Déjà 13 signatures.  
Il faudra attendre le 3 octobre pour s’y installer. Bienvenue dans votre nouvelle demeure.    
 

LES JEUNES ELUS et leur défi :  
Les jeunes conseillés souhaitant rendre la vie plus agréable aux enfants hospitalisés, vous proposent 
cette soirée caritative en faveur de l’association Hôpital sourire.  
Lors de la commémoration du 8 mai et de la fête du village, vous leur avez permis de reverser déjà 310 €  
 
Ils vous attendent nombreux avec le « sourire ».  
Réservez dès à présent cette soirée auprès de  

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com  ou Tél : 0631292408  
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PARTICIPATION CITOYENNE :  
Participation citoyenne est une démarche partenariale et solidaire associant la gendarmerie, les élus et la population d’un 
quartier à la sécurité de leur propre environnement. Elle n’a pas vocation à se substituer à l’action de la gendarmerie. 
SAUBENOIS -ACTEUR :  
* Créer ou recréer du lien avec vos voisins. 
* adopter des actes élémentaires de prévention (surveillance mutuelle des habitations lors des absences, ramassage de 
courrier, signalement à la gendarmerie des faits d’incivilités, des démarcheurs suspects…).  
* informer la gendarmerie de vos dates de vacances. Elle organisera des tournées dans le cadre de l’opération tranquillité 
vacances. 

Vous souhaitez devenir « référent » dans votre quartier, faites votre demande en mairie (carte identité et extrait casier judiciaire vierge). 
Vous serez convié à la prochaine réunion gendarmerie-mairie-référents. 

   

 SECURITE ROUTIERE : Soyons responsables ! 
Rappel : 30km/h la vitesse en centre-ville.  
Marquage au sol et panneaux vous encouragent à respecter cette limitation. 
 
Piétons : Les passages piétons, les trottoirs, j’utilise. Si pas de trottoir, le bas-côté gauche, j’utilise sans oublier  
mon brassard, gilet rétroréfléchissants. 
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. 

Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/ 
 

JOURNEE MONDIALE du NETTOYAGE de notre PLANETE : 

21 septembre 

Les jeunes de l’Espace jeunes lancent ce beau défi et vous invitent à les rejoindre grands et petits. 
Ne ratez pas ce RV mondial. Soyez là. Ils ont tout prévu : des gants, des sacs poubelles pour sillonner les rues, chemins, 
fossés non pas à la découverte de trésors, mais soustraire les déchets de chez Dame NATURE.  
Bel après-midi avec l’inauguration de l'hôtel à insectes 
Au quotidien préservons la en utilisant les poubelles, les déchetteries, EMMAÜS, épicerie solidaire, secours catholique… 

 

DEMOLITION : mise en sécurité.  
Encore un peu de patience, la démolition de la bâtisse au n°5 de la rue Principale est en cours. 
Ces travaux vont occasionner quelques désagréments non seulement le stationnement, mais également la 
circulation alternée.  
Nous vous demandons dans la mesure du possible d’éviter de garer vos véhicules à ces abords.  
Comptant sur votre compréhension.   

 

ECOSALON Habitat mobilité : 21 & 22 septembre, allées Niel à Muret 
Engagé de longue date dans une démarche volontariste de développement durable, le Muretain Agglo 
organise une 3ème édition de l'Eco-Salon autour des thèmes habitat et mobilité. Démonstrations, espace 
conférences, animations enfants... Entrée libre. Pour en savoir plus : https://www.ecosalon.fr/  

 

JOURNEE « ENTREPRENDRE » : 23 septembre, à Muret 
Le Muretain Agglo, la région Occitanie, BGE sont là pour vous accompagner à concrétiser et financer votre projet 
entrepreneurial. BGE vous soutiendra dans l’acquisition de nouvelles compétences afin de développer votre 
entreprise. « Vos initiatives ont un avenir » 
Pour en savoir plus : https://www.creer.fr/haute-garonne/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.securite-routiere.gouv.fr/
https://www.ecosalon.fr/
https://www.creer.fr/haute-garonne/


 
A vos Agendas :                                                                               Septembre 2019 

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 la mairie 

Venez rencontrer vos élus et recueillir toutes les informations nécessaires à la vie quotidienne.  

Confirmez votre inscription à contact@mairie-saubens.com  Tél : 05 61 56 89 75 
 
 

Assemblée Générale : organisée par le Comité de Jumelage 

C’est le bon moment, pour découvrir cette association et lui apporter non seulement votre pierre à 
l’édifice mais de partager cette belle aventure humaine.  

Contact : jpscazaux@gmail.com  Tél : 06 10 48 67 23 
 

Passage des encombrants : organisé par le Muretain Agglo 
Dimanche soir, sortez vos encombrants. 
Rappel : 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 abandonnés sur 
le domaine public (Qu’encourez-vous ? une amende allant jusqu’à 150 000 €)  
 

Reprise des cours de gym : organisé par l’association « Gym-saubens » 

Reprise des cours. Vous avez très certainement fait votre inscription lors du forum des associations. 
Retardataires prenez contact à l’adresse ci-dessous. Merci  

Contact : contact@gym-saubens.fr  

 

« Réouverture » : organisée par Ludothèque 

Lieu de rencontre pour les familles, les assistantes maternelles et les enfants de 0-3 ans, où les enfants 
pourront développer motricité fine au travers des puzzles, dessins, et petits jouets. Que du bonheur ! 
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie. 

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

 

« Permanence Conseillers départementaux » : organisée par A. VIEU et S. LERY 

Profitez de ce moment privilégier. Rencontrez sans rendez-vous, vos conseillers départementaux  
Annie VIEU et Sébastien LERY. 

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

 

« Réouverture » : organisée par Ludothèque 

Autre lieu de rencontre pour les familles, les assistantes maternelles et les enfants de 0 à 3 ans, où les 
enfants profiteront de la piscine à bulle, d’un trampoline et bien d’autres… Que du bonheur, également !  
Nouveauté : un coin café pour les parents. N’oubliez pas de vous inscrire en mairie. 

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

 

Soirée théâtre « Un temps de chien » : organisée par le CMJ et l’Hôpital Sourire 

Soirée caritative en faveur de l’association Hôpital sourire. Un des projets phares de nos jeunes élus. 
Ils vous attendent nombreux avec le « sourire ». Réservez dès à présent cette soirée auprès de  

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com  ou Tél : 0631292408  

 

Vide grenier : organisé par Confluent / LSP (Foot) 

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. 
 

Dimanche 1 septembre 
17h – 18h  
Salle du conseil  
 

Lundi 9 septembre 
 

Vendredi 13 septembre 
9h – 10h15 
Salle du conseil 

Dimanche 1 septembre 
14h – 18h 
Salle polyvalente 
 

Samedi 14 septembre 
21h – 23h 
Salle polyvalente 
 

Dimanche 15 septembre 
9h – 18h 
Espace « Les Ramiers »  
Lacroix-Falgarde 
 

Lundi 9 septembre 
9h – 10h 
Salle polyvalente 
 

Samedi 7 septembre 
18h  
Salle du conseil  
 

Mercredi 11 septembre 
9h30– 11h30 
Maison de la petite 
enfance 

Mercredi 11 septembre 
9h30– 11h30 
Salle polyvalente 
enfance 
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Assemblée Générale : organisée par les 4’FET 

C’est le bon moment pour la rejoindre dans l’animation de notre commune (soirée à thème, fête du 
village et son incroyable concours de brouettes). Sa devise : « Convivialité et amusement »   

Contact : saubens4fet@gmail.com  Tél :  
 

Conseil municipal : organisé par la mairie 

Les séances du conseil municipal sont publiques : vous pouvez y assister librement. 
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com au plus tard 3 jours avant la date.  

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

Assemblée Générale : organisée par les 4 SOUS 

C’est le bon moment également, pour découvrir cette association avec ses différentes manifestations : 
bourses aux vêtements, halloween, marché de Noël… ; et ses différentes activités : cours d’anglais, 
encadrement- cartonnage, sophrologie, sculpture-modelage- dessin.   

Contact : saubens4fet@gmail.com  Tél :  
 

« Journée mondiale du nettoyage de notre planète » : organisée par Espace Jeunes 

Grands et petits soyez au RDV : des gants, des sacs poubelles vous seront donnés pour sillonner les 
rues, chemins, fossés non pas à la découverte de trésors, mais soustraire les déchets de Dame 
NATURE. Bel après-midi avec l’inauguration de l'hôtel à insectes. 

Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 05.31.48.85.70 // 07.86.38.52.88 

 

Eco Salon Energie habitat du Muretain : organisé par le Muretain Agglo 
Le Muretain Agglo, engagé depuis longtemps dans une démarche volontariste de développement 
durable sur le territoire, organise pour la 3e année, en partenariat avec l'association 3PA, un rendez-
vous grand public de sensibilisation aux problématiques de consommation énergétique : "l'éco-salon 

Energie habitat". Renseignements sur www.agglo-muretain.fr 

 

« La ronde des pigeonniers » : organisée par la mairie 

Dans le cadre de la semaine bleue, une belle exposition de photographies de pigeonniers à ne pas 
manquer. Venez reconnaître les pigeonniers de Saubens durant les heures ouvertures de la mairie. 

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

 Journée « entreprendre » : organisée par BGE et Muretain agglo 

Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise en Haute-Garonne ? 
BGE, association d’appui à la création d’entreprise, vous aide à monter votre projet et à trouver des 
financements. Participation gratuite et sur inscription. Lieu : 8 rue Jean-Jaurès à Muret. 

Contact : BGE Tél : 05.61.61.45.00 ou bge31@creer.fr 

 

« Rando – course à pied » : organisée par le CMJ 

3e Projet phare de nos jeunes élus. Toujours au profit de l’association « Hôpital Sourire », une ballade, 
une course à pied, au travers de notre belle campagne saubenoise, dépensez-vous doublement et avec 
le sourire. Un enfant hospitalisé retrouvera le sien. 

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

 « Le costume fait l’histoire » : organisé par la mairie 

Dans le cadre de la semaine bleue, venez admirer, découvrir, redécouvrir une vingtaine de costumes 
représentant la période du XIIème siècle au XXème siècle Café et croissant offerts aux exposants 

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

 

« Voitures anciennes » : organisée par la mairie 

Dans le cadre de la semaine bleue, une belle exposition de voitures anciennes vous est proposée. 

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

 
 
 
 

Dimanche 29 septembre 
10h – 18h 
Parking mairie 

Samedi 21 septembre 
14h- 18h. 
Espace jeunes 

Jeudi 19 septembre 
20h30 – 22h30 
Salle du Conseil 

Samedi 21 &  
dimanche  22 sept. 
10h -18h 
Allée Niel - Muret 

Dimanche 29 septembre 
9h – 12h 
RDV Parking mairie 

Lundi 23 septembre 
9h – 17h 
Muret 

Mardi 17 septembre 
20h 30 
Salle Flora  
 

Vendredi 20 septembre 
20h  
Espace jeunes 
 

Dimanche 22 – 29 sept. 
Heures mairie 
Salle du conseil 

Dimanche 29 septembre 
9h – 18h 
Salle polyvalente 
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