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COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Venez nous rejoindre au monument aux morts situé au cimetière. A 12h, cérémonie avec dépôt de gerbe.
Accompagnement : piquet d’honneur du 3e RMAT et orchestre de M. ROQUES.
Un apéritif offert par la municipalité aura lieu en salle du Conseil Municipal.

MAIRIE : Prenez rendez-vous pour :
- le service urbanisme : le lundi matin et jeudi après-midi
- le CCAS : le vendredi matin.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

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.

BIENTÔT 16 ANS : PENSEZ AU RECENSEMENT !
Tous les jeunes (garçons et filles) nés au cours de l'année 2003 doivent se faire recenser en mairie.
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement.
Elle facilitera votre inscription :
* à la journée défense et citoyenneté (JDC)
* sur les listes électorales
Elle facilitera à l’accès aux concours ou examens d’Etat avant l’âge de 25 ans.

IMPÔTS : plus d’attente au service des impôts en prenant rendez-vous
-

Par internet, https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier depuis votre espace particulier via le bouton « Prendre rendez-vous »
Par téléphone en appelant le service de rattachement ou pour les usagers particuliers, le centre de contact au 0811 369 609
En cas de nécessité au guichet du centre des Finances publiques.

TRAVAUX :
Le bassin de rétention du Haumont (situé au bout du chemin de Laspresse) ainsi que le bassin de rétention de l’Ousse ont été nettoyés.

CIMETIERE :
En raison des fêtes de la Toussaint, le cimetière sera ouvert uniquement de 9h à 18h du 28 octobre au 11 novembre.

Chenilles processionnaires : c’est la période
Vos pins, vos chênes commencent à être envahis de nids de chenilles processionnaires. C’est le bon moment de les éliminer et ou poser
des pièges. La mairie met à disposition un échenilloir télescopique contre caution. (Réservation en mairie, tél, mail).
Une fiche sera remise rappelant les précautions à prendre. Tél : 05 61 56 89 75 - contact@mairie-saubens.com
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SECURITE ROUTIERE : Piétons, cyclistes, vous avez aussi des devoirs !
• PIETONS : avoir la priorité ne signifie pas circuler et traverser sans précaution
Le code de la route stipule que les piétons ne sont pas
exemptés de devoirs :
- Restez visibles en utilisant un accessoire rétroréfléchissant
ou des vêtements de couleur claire.
- Marchez sur les trottoirs. En l’absence de trottoir, circulez
sur le côté gauche de la chaussée pour bien voir
les véhicules arrivant en face.
- Utilisez les passages piétons pour traverser les voies. Cet
usage est réglementaire sauf exceptionnellement
s’il n’en existe pas à moins de 50 mètres.
- Regardez la route (pas votre téléphone…) à gauche, à
droite puis à nouveau à gauche avant de traverser.

• CYCLISTES :
- Empruntez les bandes cyclables qui vous sont dédiées et circulez du
côté droit lorsque vous êtes sur la route.
- Portez un gilet réfléchissant (obligatoire) la nuit, ou lorsque la
visibilité est insuffisante ainsi que votre éventuel passager.
- Portez un casque, ainsi que votre passager. (Port du casque
obligatoire pour les enfants âgés de moins de 12 ans qu’il soit
conducteur ou passager depuis le 22/03/17 - décret n° 2016-1800).
- Gardez une oreille attentive à la circulation : tout dispositif
susceptible d'émettre un son (écouteurs, oreillettes ou casque audio)
est interdit.
- Pédalez, ne téléphonez pas : L'usage du téléphone tenu en main est
interdit
• ENGINS de DEPLACEMENT PERSONNEL (trottinettes, skate-board, rollers, overboard, …) :
- Les utilisateurs d’engins non motorisés (trottinettes, skate-board, rollers, …) sont assimilés à des piétons par le code de la route.
Ils circulent donc sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons à condition de rester à la vitesse du pas.
- Les EDP (Engins Déplacement Personnel) motorisés tels que trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, overboards… sont
soumis essentiellement aux mêmes règles que celles applicables aux cyclistes. Certaines spécificités y sont rajoutées :
• Il faut avoir au moins 8 ans pour avoir le droit de conduire un EDP motorisé.
• Le transport de passager est interdit (c’est un engin à usage exclusivement personnel)
Pour en savoir plus : https://www.securite-routiere.gouv.fr/
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A vos Agendas :
A partir du 01 novembre

Concours du jeune écrivain de langue française : organisé par l’association Prix du
jeune écrivain
Cette 36e édition du concours s’adresse à tout jeune passionné d’écriture, âgé de 16 à 26 ans.
L’ouverture des inscriptions s’effectue sur site internet www.pjef.net à partir du 01/11/19 et jusqu’au
05/02/20.

Dimanche 3 novembre
9h30 -13h
Roquettes - Saubens

Lundi 11 novembre
12h
Cimetière

Vendredi 15 novembre
20h30
Terrain de foot

Dimanche 17 novembre
9h - 15h
Salle polyvalente

Dimanche 17 novembre

Dimanche 17 novembre
9h - 15h
Salle polyvalente

Lundi 18 novembre
9h – 17h
8 rue Jean Jaurès
Muret
Mardi 19 novembre
Muret

Foulée du SCR : organisée par le Sporting Club Roquettois
En faveur de la ligue contre le cancer.
Courses de 5 et 11 km – Marche et course enfant.
Départs et arrivées devant l’école de Roquettes.
Contact & inscription : courses 5 et 11 km : chronostart.com
Marche et course enfant : auprès de l’organisateur
Tél : 06 12 72 31 87 matdavasse@gmail.com

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : organisée par la Mairie
Venez commémorer l’armistice du 11 novembre 1918 au monument aux morts situé au cimetière.
12h : cérémonie avec dépôt de gerbe. Accompagnement : piquet d’honneur du 3e RMAT et orchestre
de M. ROQUES. Un apéritif offert par la municipalité s’ensuivra en salle du Conseil Municipal.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Match de football : organisé par CONFLUENT/LSP
Match vétérans Saubens / Cazeres.
Contact : nb230679@gmail.com

Bourse aux jouets et matériel de puériculture : organisée par Les 4 sous
Venez chiner le dimanche dès 9h et jusque 15h. Grâce à vos achats, vous participerez au financement
des projets de l’école et de l’Espace Jeunes. Demandez vos listes et déposer vos articles le samedi 16
novembre de 14h à 17h. La récupération des invendus sera possible dès 18h.
Contact : asso.4sous@free.fr

Collecte nationale : organisée par Le Secours Catholique
Le Secours Catholique attend vos dons pour venir en aide aux plus démunis.
Contact : www.secours-catholique.org

Bourse aux jouets et matériel de puériculture : organisée par Les 4 sous
Venez chiner le dimanche dès 9h et jusque 15h. Grâce à vos achats, vous participerez au financement
des projets de l’école et de l’Espace Jeunes. Demandez vos listes et déposer vos articles le samedi 16
novembre de 14h à 17h. La récupération des invendus sera possible dès 18h.
Contact : asso.4sous@free.fr

« Journée Entreprendre » : organisée par l’Agglo Muretain
Créer une activité, reprendre une entreprise.
Participation gratuite sur inscription – 14 participants maximum
Renseignements et inscription au 05 61 61 45 00 – bge31@creer.fr
Conférence « Transition écologique » : organisé par « la Turbine » et l’Agglo Muretain
Thème : « transition écologique – quelle place pour le citoyen ? »
Entrée gratuite – nombre de places limité (50)
Inscription au 05 34 46 61 00
22 rue de la louge à Muret
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Samedi 23 novembre
20h00 - Salle Polyvalente

Soirée choucroute : organisé par Les 4’FET

Samedi 23 novembre
20h00
Terrain de foot

Match de football : organisé par CONFLUENT/LSP

AVANT
mercredi 27 novembre
PAJ Saubens
Vendredi 29 novembre
20h30
Terrain de foot

Dim
ancheoctobre

Novembre 2019

Sur réservation. Inscription et renseignements à saubens4fet@gmail.com

Match seniors Confluent 1 / Rieux US
Contact : nb230679@gmail.com

« Vente de sapins bio » : organisé par l’Espace Jeunes de Saubens
L’espace jeunes organise la vente de sapins bio afin de se financer un voyage cet été.
Les sapins sont à commander avant le mercredi 27 novembre auprès de l’espace jeunes.
Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 05 31 48 85 70

Match de football : organisé par CONFLUENT/LSP
Match vétérans Saubens / Lafitte.
Contact : nb230679@gmail.com
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