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CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE : Mercredi 15 janvier
Jean-Marc !BERGIA, Maire de Saubens, l’ensemble de vos élus, le conseil municipal des jeunes
18h30
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 13 janvier 2020 à l’accueil - contact@mairiesaubens.com - 05 61 56 89 75

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : Mardi 07 janvier 18h30
La mairie de Saubens accueille le conseil communautaire du Muretain Agglo dans la salle polyvalente.

INSCRIPTION LISTE ELECTORALES : jusqu’au 7 février 2020 !
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.

INVITATION AU REPAS DES AINES : samedi 1er février
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.
Vous avez 66 ans ou plus, venez partager cet instant en salle polyvalente.
Quelques places sont encore disponibles : si ce n’est déjà fait, dépêchez-vous à venir vous inscrire en mairie.

FÊTE DU COURT-METRAGE : organisée par l’Espace Jeunes
Courts- métrages et films d’animation pour tout public samedi 11 janvier 2020.
Entrée payante : 3 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

CAFE LUDO : Ça démarre !
Dès samedi 11 janvier 2020, et dans les locaux de l’ALAE de SAUBENS, un temps de rencontre et de partage autour du jeu de société
vous sera proposé ainsi que des échanges d’expériences un samedi sur deux de 10h à 12h (hors vacances scolaire).
Calendrier des dates du Ludo Café :
• Janvier : 11 et 20
• Février : 8 et 29
• Mars : 14 et 28
• Avril : 4 et 25
• Mai : 16 et 30

Juin : 13 et 27
Septembre : 12 et 26
Octobre : 3 et 17
Novembre : 7 et 21
Décembre : 5 et 19

Le Café Ludo est ouvert à tous, sans limite d’âge.
Sur place, seront offerts : café, thé, jus de fruits et biscuits. Ce rendez-vous sera animé par Viviane GALIBERT responsable de la
structure Ludothèque et animatrice à l’Espace Jeunes ainsi que par un(e) animateur(trice) de l’ALAE.
Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront acceptés tout en restant sous la responsabilité de l’adulte accompagnant
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De nouveaux stages de poterie pour Adultes et des Ateliers Parents-enfants s'ouvrent après les fêtes.
Les stages se déroulent dans la salle au-dessus de l’école maternelle.
• STAGES ADULTES : « La Boîte (à creuser dans la masse), boîte à bijoux, à secret ou juste une boîte pour faire joli ! »
Les places étant très prisées, inscrivez-vous sans tarder.
De 13h à 16h
Vendredi 17 : reste 1 place
Vendredi 31 janvier : reste 4 places
• STAGE PARENTS – ENFANTS : « : les poupées Kokéfhi »
Le principe est simple, venez créer en binôme (parent, grand-parent, oncle, tante ou toute autre configuration…adulte + enfant à
partir de 6 ans). Un moment créatif à partager pour le plaisir de tous !
Le mercredi 19 Février de 9h à 12h30
Tarifs :
- Stage adulte : 50 euros tout compris
- Stage parents – enfants : 25€ par personne (25€ pour 1 adulte + 25€ pour un enfant) +
10 € si un enfant supplémentaire (enfants à partir de 6 ans). Attention 4 binômes maximum.
- L'adhésion aux foyers ruraux est obligatoire, elle comprend les assurances : 14 euros pour l'année ou 4 euros par stage.
A vos agenda, inscription par mail (stepfanie_raynaud@yahoo.fr) ou par téléphone 06.88.77.07.35
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A vos Agendas :
Mardi 07 janvier
18h30
Salle polyvalente

Conseil communautaire du Muretain Agglo :
La mairie de Saubens accueille le conseil communautaire du Muretain Agglo dans la salle polyvalente.
Entrée libre et gratuite.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Vendredi 10 janvier
14h
Toulouse

Réunion mensuelle : organisée par ALZHEIMER 31

Samedi 11 janvier
10h – 12h
ALAE Saubens
polyvalente

Ludo Café : animée par ludothèque Saubens

Samedi 11 janvier
16h
Salle polyvalente

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

Rencontre mensuelle des familles. Débat avec les médecins référents. Partage de la galette des rois en
clôture. Rendez-vous à l'auditorium des abattoirs, 76 Allée Charles de Fitte à Toulouse
Entrée libre et gratuite mais l'inscription est obligatoire
Contact : alzheimer31@orange.fr Tél : 09 60 01 58 21

Temps de rencontre et de partage autour du jeu de société. Le Ludo Café est ouvert à tous, sans limite
d’âge. Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront acceptés tout en restant sous la responsabilité
de l’adulte accompagnant.

Enfance et tout public. Entrée payante : 3 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

Lundi 13 janvier
17h
« Maison des Aînés »
polyvalente

Assemblée générale : Club de l’Age Heureux

Mercredi 15 janvier
18h30
Salle polyvalente

Vœux du Maire : organisés par la mairie

Samedi 1ER février
12h
Salle polyvalente

Repas des aînés : organisé par la mairie

Samedi 8 février
9H30 à 12h30
« Maison des Aînés »

Atelier cuisine : organisé par le comité de jumelage

L’assemblée générale aura lieu dans le nouveau bâtiment Espace Culturel et Associatif (« Maison des
Aînés »).
Contact : louis-eric.meunier@wanadoo.fr & arlette.metivier@wanadoo.fr
Tél : 05 61 56 89 44
Tél : '05 61 76 32 47

Afin de préparer au mieux cet évènement, nous vous demandons de confirmer votre présence
avant le 13 Janvier 2019.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Les aînés inscrits sont attendus pour partager cet instant festif traditionnel.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Inscription avant le 31 janvier à adresser à :
Comité de jumelage 1 place Géraud Lavergne 31600 SAUBENS
Contact : jpscazaux@gmail.com Tél : 06 10 48 67 23
Contact : lecomte.adeline@free.fr Tél : 07 69 80 84 54
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