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Juillet – Août 2020

CONSEIL MUNICIPAL : mardi 7 juillet 19 h salle du conseil (ordre du jour à venir).
Fermeture mairie : exceptionnellement lundi 13 juillet, toute la journée.
Rappel horaires durant les mois de juillet et août : Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Fermeture le mercredi après-midi.

Professionnels saubenois :
Votre publicité gratuite sur la commune Vous êtes entrepreneur, artisan, commerçant, ou exercez en profession libérale, et
vous vous acquittez de vos taxes à Saubens ? Vous pouvez bénéficier GRATUITEMENT des supports de communication de la
commune à votre disposition : site Internet, Petit Saubenois, Saubens Malin et Facebook. Retournez le formulaire ci-joint pour
soumettre votre demande d’inscription à communication@mairie-saubens.com avant 4 juillet 2020.
https://mairie-saubens.com/wdps/smalin/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/PETIT-SAUBENOIS_PROFESSIONEL_202008.pdf

Cartes de transport scolaire :
Collégiens et Lycéens : votre carte de transport sera à récupérer
Lundi 24 août au vendredi 28 août : 17 h - 19 h à l’Espace Jeunes.
Lundi 31 août : 9 h - 12 h et de 14 h - 18 h à la mairie.

FORUM DES ASSOCIATIONS :
C’est reparti ! Dimanche 30 Août dès 14 h en salle polyvalente.
L’accueil des nouveaux Saubenois se tiendra en même temps en salle du conseil.
Confirmez votre présence en mairie : contact@mairie-saubens.com ou par tél. : 05.61.56.89.75.

Opération gendarmerie « tranquillité vacances »
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison, de votre
appartement ? Vous pouvez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile !
Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées
par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions. Pour bénéficier du dispositif : faîtes la
demande plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum).
Rendez-vous à la gendarmerie de Muret. Pour gagner du temps, un formulaire est accessible en ligne, à remplir avant de se
rendre sur place : https://www.interieur.gouv.fr/fr/content/download/84433/618913/file/Formulaire_OTV_2016.pdf
Pour en savoir plus : https://www.interieur.gouv.fr/fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/A-votredomicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-lOperation-Tranquillite-Vacances

PLAN CANICULE : anticipez ! L’été est là !
Vous avez plus de 65 ans, alors pensez à vous faire connaître auprès de nos services pour bénéficier de
l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan chaleur extrême.
Sachez aussi que la municipalité mettra à votre disposition un espace climatisé en mairie, aux horaires
d’ouverture (pendant les vacances scolaires : tous les jours 9h-12 et 14h-18h. Fermé les mercredis aprèsmidi). N’oubliez pas de vous hydrater durant les périodes « caniculaires ». L’eau sans restriction. Dans la
mesure du possible, restez au frais.
Vous êtes en contact avec des personnes âgées, aidez-les à se faire recenser !
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Nuisance sonore : Le bien vivre ensemble …

Juillet – Août 2020

Durant les beaux jours, où la sortie de la tondeuse est indispensable… Durant les belles
soirées où nous aimons recevoir autour de barbecue en terrasse… Le bien vivre ensemble
est aussi de respecter les horaires pour les particuliers et les professionnels. Un non-respect
des horaires, constaté par la gendarmerie ou M. Le Maire ou un de ses adjoints en leur
qualité d’officier de police judiciaire, peut vous en coûter une amende forfaitaire de 68 €.
Rappel horaires « bruits » (bricolage, jardinage)
• Particuliers :
- Lundi - vendredi : 8 h 30 - 12 h et 14 h 30 - 19 h 30
- Samedi :
9 h - 12 h et 15 h -19 h
- Dimanches et jours fériés : 10 h - 12 h et 16 h -18 h

• Professionnels :
- Lundi - samedi : 7 h – 20 h
- Dimanche et jours fériés : uniquement sur dérogation.

Stop au moustique tigre : faisons équipe avant qu’il pique !
Qu’est-ce que le moustique tigre ? Comment le reconnaitre et comment s’en prémunir ?
Il est peut-être et certainement présent dans vos jardinières, bacs à fleur et autour des piscines…
Combattons-le ensemble en suivant les consignes ci-dessous :
https://mairie-saubens.com/wdps/smalin/wp-content/uploads/sites/7/2020/06/Moustique-tigre.jpg

Nid d’hirondelles protégé :
Savez-vous que 5 espèces d’hirondelles viennent nichées dans notre région ? L’hirondelle de rivage, l’hirondelle de rochers,
l’hirondelle rustique ou l’hirondelle de fenêtre et enfin l’hirondelle rousseline. Ces oiseaux migrateurs viennent se
reproduire chez nous. Ils raffolent d’insectes, moustiques et autres.
Savez-vous également que c’est une espèce protégée et donc que leur nid l’est aussi.
Toute destruction peut en coûter jusqu’à 15 000 €.
Pour en savoir plus : http://www.naturemp.org/-Les-hirondelles-en-Midi-Pyrenees-.html
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A vos Agendas :
Lundi 6 juillet
13 h 30 – 18 h
Maison des Aînés et de la
Culture

Lundi 6 juillet
Espace Jeunes

Dimanche 30 Août
14 h – 18 h
Salle polyvalente

Lundi 31 août
Salle polyvalente

Club de l’Age Heureux : réouverture
Vous restez sur Saubens ! Et si vous profitiez de ces après-midis pour garder le contact, et
partager un moment convivial dans cet espace climatisé.

Contact : Mme Meunier Tél : 05.61.56.89.44

Espace jeunes : réouverture
Accueil du lundi au vendredi de 14 h à 19 h. Des sorties à la journée ainsi que des soirées sont
organisées : consulter le planning de l’Espace Jeunes.
Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 07.86.38.52.88

Forum des associations : organisée par la mairie
Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres de l’association,
s’inscrire en direct et sans oublier de passer au stand mairie pour s’abonner à SAUBENS-MALIN.
On y fonce !
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05.61.56.89.75

Gym Saubens : Reprise des cours
Journée « PILATES » avec 5 cours : 9 h, 10 h, 18 h 30, 19 h 30, 20 h 30.
A vos inscriptions ! vous ne serez pas déçus.
Contact : contact@gym-saubens.fr

▪

Tennis Club Saubens : " Cet été, venez jouer au tennis !
Pour toute personne non licenciée depuis plus de 5 ans, le club propose une formule attractive :
* 11 € pour les jeunes (-18 ans) et 24 € pour les adultes.
Cette formule vous permet un accès illimité aux terrains jusqu'au 31 août.
Si vous êtes intéressés, il vous suffit de transmettre vos coordonnées à tennisclub.saubens@fft.fr

▪

Club de l’Age Heureux : réouverture le 6 Juillet
Le club de l’Age Heureux se réunira à nouveau à la Maison des Aînés et de la Culture à partir du 6 Juillet. Il sera ouvert
uniquement le lundi de 13 h 30 à 18 h pendant le mois de juillet. Pour le mois d’août, cela se fera en fonction de la
demande des adhérents.
Les activités seront réduites : pas de loisirs créatifs, ni de repas.
Bien entendu, ceci se fera dans le respect des gestes barrières avec gel hydroalcoolique, protections à disposition et
distanciation physique.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Elisabeth Meunier au 05 61 56 89 44.

▪

Halte Répit : réouverture depuis le 23 juin 2020.
Depuis mi-mars, toutes les activités avaient été bloquées au grand regret des bénéficiaires et de leurs aidants.
Le feu vert est donné ! Les activités, si essentielles, de la stimulation physique à la stimulation cognitive reprennent :
les mardis : 14 h 30 – 14 h 30 et les jeudis : 10 h – 16 h à la Maison des Aînés et de la Culture.
Vous êtes aidants, vous êtes confrontés à cette difficulté d’accompagnement de personnes concernées par la maladie
d’Alzheimer ou apparentée, faites-vous connaître en mairie.
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