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CONSEIL MUNICIPAL du 10 décembre 2019 20h30 : ordre du jour 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

GREVE – FERMETURE ECOLE – ALAE - CANTINE :  
Un préavis de grève jeudi 05 décembre 2019 a été déposé pour le groupe scolaire « Le Petit Prince ». 

A cette occasion, la Mairie assurera un service minimum d’accueil sur le temps scolaire (08h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h) pour les classes 
des enseignants grévistes. 

Toutefois, nous attirons votre attention sur le fait que les effectifs d’encadrement proposés seront très réduits et donc la capacité 
d’accueil limitée. 

Pour rendre les conditions d’accueil plus confortables, ce service minimum ne doit s’adresser qu’aux familles qui ne disposent d’aucun 
autre moyen de garde. Si et seulement si c’est votre cas, l’inscription de vos enfants est obligatoire au plus tard mardi 03 décembre 18h, 
par mail à l’adresse rouilhet.mc@mairie-saubens.com. (Seuls les enfants inscrits seront accueillis). 

************ 
De plus, l’ALAE et le service de restauration seront fermés, car le personnel du Muretain Agglo sera également gréviste. 
Notre initiative pour pérenniser le dispositif d’accueil des enfants « entraide parents » (pour les parents n’ayant aucune possibilité de 
garde), nécessite d’avoir des volontaires pour assurer au mieux cette organisation. 
Afin d’assurer ce dispositif, nous vous demandons de renvoyer le formulaire ci-joint, avant dimanche 1er décembre, en précisant vos 
disponibilités entre 11h45-13h45.  
Nous vous informerons de la mise en place de ce dispositif dès que nous aurons suffisamment de volontaires. 

NB : Ce service minimum d’accueil ne constitue en aucun cas une prise de position de la Mairie à l’encontre du mouvement de grève mais 
se veut être une solution d’urgence aux familles ne disposant d’aucun moyen de garde alternatif.  

 

FIBRE – REUNION PUBLIQUE : Mercredi 18 décembre 19h 
La FIBRE 31 vous informe et réponds à vos questions. A la suite de la réunion, les différents opérateurs reçoivent 
les particuliers qui le désirent en salle du conseil afin de les renseigner individuellement. 
Vous pouvez déjà tester votre éligibilité sur www.fibre31.fr, choisir votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI)  
et souscrire votre abonnement. Il faut compter un délai de 8 semaines pour le raccordement. 
Pour toute question, solliciter fibre31 Tél :05.32.93.00.66 contact@fibre31.fr 
Rappel :  
*Déploiement 1er semestre 2020 pour les administrés du chemin de Roquettes, impasse de l’Ousse, impasse V. 
Auriol via le SRO de Roquettes et la dernière habitation du chemin de Brunotte via le SRO de Pins-Justaret.  
 
 

 

 

- Approbation du compte rendu de la séance du 19 septembre 2019 
- 2019/41 Approbation de la garantie d’emprunt pour la construction de 2 
logements PROMOLOGIS 
- 2019/42 Redevance d’occupation du domaine (coffret électrique           
/commerçants ambulants) 
- 2019/43 Indemnité de conseil allouée aux comptables publics 
- 2019/44 Indemnité de gardiennage Eglise et sonneur de cloches 2019 
- 2019/45 Attribution d’une Indemnité Horaire pour Travaux 
Supplémentaires pour certaines catégories d’agents (actualisation) 

- 2019/46 Dénomination d’une rue « Dolce Vita »2019/14 Approbation du 
compte de gestion 2018 de la commune 
-2019/47 SIVOM SAGE - Adhésion à la compétence optionnelle « 

crématorium » 

 
 
 

-2019/48 Adhésion à des groupements de commande avec le Muretain 
Agglo… relatif aux travaux de voirie (accord cadre et marchés subséquents) 
-2019/49 SDEHG – petits travaux urgents (délibération optionnelle) 
-2019/50 SDEHG - extension aérienne du réseau basse tension au chemin de 
Tartibau 
-2019/51 Modalités de mise à disposition du public du dossier de la 
modification simplifiée n° 1 du PLU 
-2019/52 Inscriptions en dépenses avant le vote du BP2020 de la commune 
-Information à l'assemblée délibérante : décisions prises par le Maire en vertu 
de l'article L2122-22 du CGCT 
-PRESENTATION du rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur les 
finances de la CAM2019/19 Vote de la participation communale 2019 au 
CCAS 

 

mailto:rouilhet.mc@mairie-saubens.com.%20Seuls
http://www.fibre31.fr/
mailto:contact@manche-fibre.fr
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ILLUMINATIONS DU VILLAGE : du 16 décembre au 15 janvier 

Le cœur du village scintillera. Vous aussi, vous souhaitez embellir votre pas de porte… A votre créativité, sans oublier d’être soucieux 
de l’écologie... 

 
 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE :  

Mercredi 15 janvier 18h30 !  
 
 

 

 

CAFE CITOYEN : vendredi 13 décembre 20h 
Venez nous rejoindre en salle du conseil municipal autour d’un café ou d’un thé offert par la mairie pour échanger 
sur le thème « "Les épreuves sont-elles nécessaires à notre épanouissement ? » 
 

 

 

CAFE LUDO :  
A partir du 11 janvier 2020, un temps de rencontre et de partage autour du jeu de société sera mis en place dans les locaux de l'ALAE de 
Saubens. 
Le Ludo Café des samedis se déroulera un samedi sur deux, de 10h à 12h (hors vacances scolaire). Il est ouvert à tous, sans limite d'âge. 
Sur place, café, thé, jus de fruits et biscuits seront offert.  
Ce rendez sera animé par un(e) animateur(trice) de l'ALAE ainsi que par V. Galibert responsable de la structure Ludothèque et co-
animatrice à l’Espace Jeunes. 

 

INVITATION AU REPAS DES AINES :  

Surveillez votre boite aux lettres !  
Chaque année, de façon traditionnelle, les aînés de la commune sont conviés à un repas 
dansant offert par la mairie. Cette année, celui-ci aura lieu le samedi 1er Février 2019 à 12h et 
déjà les invitations sont lancées ! 
Vous avez 66 ans ou plus, venez partager cet instant en salle polyvalente. 

 
 

POUBELLES :  
Chacun d’entre nous produit une grande quantité de déchets dont le traitement a un coût économique et écologique. 
Pour réduire cet impact, adoptons de bons réflexes ! 

- Les déchets « purs » : 
Seuls les déchets ménagers se jettent dans les poubelles classiques. 
Je sors ma poubelle le mercredi soir. 
Ma poubelle est détériorée : je demande son remplacement auprès de la direction environnement du Muretain Agglo 
au 05 34 46 30 50 

- Les déchets recyclables : 
Je les mets dans les sacs jaunes distribués devant chez vous par le Muretain Agglo. Je sors les sacs jaunes le lundi soir. 
Le verre se jette dans le récup’verre. 

- Les déchets encombrants : 
Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, n’entre pas dans le coffre d’une voiture. 

Jean-Marc BERGIA, Maire de Saubens, l’ensemble de vos élus, le conseil municipal des jeunes  
vous convient en salle polyvalente à la présentation des vœux suivie d’un cocktail, moment de 
convivialité et de dialogue. 
Merci de confirmer votre présence avant le 06 janvier 2020 à l’accueil - contact@mairie-saubens.com - 05 61 56 89 75 
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A vos Agendas :                                                                                
 

 

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 €)  

 

Inauguration « Joli(e) comme un camion » 

Désormais vous avez l’embarras du choix pour vous faire coiffer à Saubens : 
« L’atelier 6’O » rue principale ; « L’instant coiffure » rue des échoppes et désormais le camion-coiffure 
durant le marché le vendredi sur le parking de l’école 
 

Marché de Noël : organisé par Les 4 Sous  
C’est reparti pour un beau marché de Noël. Venez en famille découvrir les produits exposés locaux, de 
l'artisanat, des cosmétiques, de la gastronomie...sur plus de 20 stands. Que l’embarras du choix pour 
trouver vos cadeaux à offrir ! Côté animations, vous ne serez pas déçus (promenades en calèches, 
ateliers maquillages et confections de décorations… sans oublier la visite du Père Noël !) Délices et 

autres surprises vous attendent. Contact : asso.4sous@free.fr ou 06 51 92 18 73                                                            

 

Café citoyen : organisé par la mairie 

Venez échanger autour du thème « Les épreuves sont-elles nécessaires à notre épanouissement ? »  
Soirée conviviale où vous êtes invités à participer et débattre librement. On vous attend nombreux.  
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 

 
 

Fibre – réunion publique : animée par Fibre 31 

C’est le bon moment pour venir vous informer. FIBRE 31 répondra à toutes vos questions. A la suite de la 
réunion, les différents opérateurs se tiendront à votre disposition dans la salle du conseil. 
Ils vous attendent nombreux.  
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 
 

Courts-métrages - films d’animation : organisé par l’Espace Jeunes 

Enfance et tout public. Entrée payante : 2 euros. 
Les sommes récoltées serviront à l’Espace Jeunes pour financer leur projet de voyage été 2020.  

Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 05 31 48 85 70  
 

Vœux du Maire : organisés par la mairie  
 Afin de préparer au mieux cet évènement, nous vous demandons de confirmer votre présence  
 avant le 06 Janvier 2019. 

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

 

Repas des aînés : organisé par la mairie 
Les aînés inscrits sont attendus pour partager cet instant festif traditionnel. 

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

  
 
 
 
 

Lundi 2 décembre 
 

Dimanche 8 décembre 
10h -19h 
Salle polyvalente  
 

Vendredi 13 décembre 
20h  
Salle du conseil  
 

Mercredi 18 décembre 
19h  
Salle polyvalente 
 

Mercredi 15 janvier 
18h30 
Salle polyvalente 
 

Vendredi 5 décembre 
A partir de 18h30  
Parking de l’école 
 

Samedi  1ER février  
12h 
Salle polyvalente 

Samedi 11 janvier 
18h  
Salle polyvalente 
 

mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:contact@mairie-saubens.com
mailto:espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org
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