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INSCRIPTION LISTE ELECTORALE : jusqu’au 07/02/20 pour voter le 15 mars
Quelques démarches en ligne, vous devrez faire :
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
Tout électeur peut désormais accéder à la téléprocédure permettant d’interroger sa situation électorale
(ISE) à partir du site internet suivant : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47#0
(Service-public.fr : rubrique Papiers citoyenneté/Citoyenneté/Elections/Quelle est votre situation ? Personnaliser/Vérifier son inscription et son bureau de vote »)

PLU (Plan Local d’Urbanisme) : Modification simplifiée
Lors du conseil municipal du 21 janvier 2020, la délibération N°2020/01 fixe les modalités de mise à disposition du projet de modification
simplifiée du PLU de SAUBENS au public. Cette mise à disposition se déroulera dans les locaux de la mairie de SAUBENS aux jours et heures
habituels d’ouverture du 05/02/2020 au 05/03/2020 ainsi que sur le site internet www.mairie-saubens.com.
Les personnes intéressées par le dossier pourront en obtenir communication à leur demande et à leurs frais.
Pour adresser vos observations, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
-

par courrier : Monsieur le Maire 1 place Géraud Lavergne 31600 Saubens ou courriel : contact@mairie-saubens.com
en mairie : un registre établi sur feuillets non mobiles sera tenu à votre disposition.

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : vendredi 07 février
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)

CAFE CITOYEN : vendredi 28 février
Un nouveau lieu “l’espace culturel et associatif” pour venir échanger et débattre sur le thème “Peut-on
se passer de la mode ?” autour d’un café ou d’un thé.
Depuis décembre 2017, la ville de Saubens propose des « cafés citoyens » grâce à La Nouvelle Arcadie,
fondatrice du concept. Rétablir des lieux publics d’expression où tous les citoyens peuvent se retrouver,
dans un lieu cosy, pour discuter librement durant 2 heures.

WANTED
SAUBENS FAR-WEST : Danse country
Inutile de venir à cheval pour passer un moment de détente, dans la bonne humeur et la
décontraction, tout en dansant sur des musiques d’origine lointaine (far west, catalane, irlandaise…)
2 cours le mercredi dans la salle polyvalente : - Débutants de 19h00 à 19h45
- Novices de 18h15 à 19h00
Contact : saubensfarwest@laposte.net - tél 06 25 17 60 47

des individus sympas
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A vos Agendas :
Samedi 1ER février
12h
Salle polyvalente

Repas des aînés : organisé par la mairie

Samedi 1ER février
18h
Terrain de foot

Match football : organisé par Confluent/LSP

Vendredi 7 février
9h – 10h15
Salle du conseil

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

Samedi 8 février
09H30 à 12h30

Atelier cuisine : organisé par le comité de jumelage

Espace Culturel et Associatif

Les aînés inscrits sont attendus pour partager cet instant festif traditionnel. Profitez de cet instant
pour vous inscrire aux actualités mairie & associatif via internet. Parlez-en autour de vous.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Match champ : Confluent 1 / Lavernose-Lherm.
Contact : nb230679@gmail.com Tél : 06 20 78 05 40

Rencontrez sans rendez-vous, vos conseillers départementaux Annie VIEU et Sébastien LERY.

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

Contact : jpscazaux@gmail.com Tél : 06 10 48 67 23
Contact : lecomte.adeline@free.fr Tél : 07 69 80 84 54

(« Maison des Aînés »)
Samedi 8 février
10h – 12h
ALAE Saubens
polyvalente
Lundi 10 février au
Vendredi 14 février
Terrains de Tennis

Mercredi 19 février
09H30 à 12h30
Salle à définir (en cours)
Avant le 22 février
10h – 12h
Ascou Pailheres
Vendredi 28 février
20h
Espace Culturel et Associatif

Ludo Café : animé par ludothèque Saubens
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.

« Stage Multi activités » : organisé par le Tennis Club de Saubens
De 5 à 16 ans (licenciés ou non)
Le sport enseigné lors de ce stage est le tennis. Les enfants pratiquent également des sports en relation
avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot etc.). Les activités sportives se déroulent
de 9h30 à 12h et de 14h00 à 17h30. Pour ceux qui en auraient besoin accueil possible de 8h30 à 17h30.
Contact : tennisclub.saubens@fft.fr - Inscription au club auprès de Cyril Bortolotto Tél : 0661373223

Atelier poterie : organisé par les 4SOUS
Contact : stepfanie_raynaud@yahoo.fr ou par téléphone 06.88.77.07.35

Sortie neige : organisée par les 4SOUS
Sortie neige à Ascou Pailheres le dimanche 1er mars
Inscriptions avant le 22 février
Contact : asso.4sous@free.fr ou 06 31 29 24 08

Café citoyen : organisé par la mairie
Venez échanger autour du thème « Peut-on se passer de la mode ? ».
Soirée conviviale où vous êtes invités à participer et à débattre librement. On vous attend nombreux.

(« Maison des Aînés »)

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

Samedi 29 février
10h – 12h
ALAE Saubens
polyvalente

Ludo Café : animé par ludothèque Saubens
Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront acceptés tout en restant sous la responsabilité de
l’adulte accompagnant.
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