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COVID19 : Dernières consignes (gestes barrières, port du masque, ...)
Après un 2e trimestre difficile avec confinement et un 3e trimestre de déconfinement, les vacances, la rentrée, une meilleure
connaissance de la COVID19, voici les consignes applicables à SAUBENS par décision du Préfet de la Haute-Garonne (arrêté
du 27 août 2020) le port du masque est obligatoire pour TOUS (sauf enfant de moins de 11 ans) :
- dans un rayon de 30 m des entrées de l’école (esplanade de l’école, parking de la mairie, une partie de la rue des
écoles entre 7h et 22h)
- sur le complexe sportif
- dans toutes les salles municipales : Maison des Aînés et de la Culture, salle polyvalente, salle du conseil municipal,
salle Flora, salle de la musique, ...
- dans la mairie, lors de vos démarches administratives.
et lors de tous rassemblements organisés de plus de 10 personnes sur la voie publique.
Le non-respect de l’obligation de porter le masque est puni d’une amende de 135 €.
Une 2e campagne de distribution est lancée par la mairie :
Chaque saubenois peut venir récupérer gratuitement en mairie 1 masque tissu lavable.
Vous avez également la possibilité de vous procurer des masques chirurgicaux à :
• BOULANGERIE « Fournil Saubenois »
• PHARMACIES de Roquettes, Pinsaguel, Pins-Justaret, Labarthe-sur-Lèze et celles de Muret
• Les super et hypermarchés et leur galerie marchande avoisinants.

CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX : vendredi 18 septembre
Venez rencontrer vos conseillers départementaux du Canton de Portet-Sur-Garonne
Annie VIEU (Vice-Présidente chargée de l’Innovation et du Numérique) et Sébastien LERY lors de leur
permanence en mairie.
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)

Commissions municipales et démocratie participative :
Je suis majeur et résident à Saubens. Je peux être un membre actif de certaines commissions municipales.
Quel sera mon rôle ? Avec les élus, je participerai à la réflexion de groupe pour cibler les problématiques
et être force de propositions. Je pourrai proposer mes compétences spécifiques dans la limite de mes
possibilités en temps et moyens.
Cette activité bénévole est soumise à l’acceptation d’une charte. Le nombre de places étant limité pour
chaque commission, un tirage au sort sera effectué parmi les candidats. Durée de la période : 2 ans. Le
rythme des réunions est à minima une réunion mensuelle.
Envoyez votre candidature à communication@mairie-saubens.com ou passer en mairie.

Journée mondiale du nettoyage de notre planète : 19 septembre 2020 (Clean-up Day)
Les jeunes de l’Espace jeunes lancent de nouveau ce beau défi et vous invitent grands et petits à les
rejoindre samedi 19 septembre à 14h.
Ne ratez pas ce rendez-vous mondial. Soyez là. Ils ont tout prévu : des gants, des sacs poubelles pour
sillonner les rues, chemins, fossés non pas à la découverte de trésors, mais pour soustraire les déchets de
chez Dame NATURE.
Au quotidien préservons la en utilisant les poubelles, les déchetteries, EMMAÜS, épicerie solidaire, secours
catholique…
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LE CABINET MÉDICAL DEMENAGE et S’AGRANDIT : au 27, rue des écoles
Retrouvez d’ici la mi-septembre :
Médecin généraliste :
• Mme FIQUET-PEUCH Jessie
• Mme PINCHARD Sophie
• M. GUYON Guillaume
Prise de rendez-vous par téléphone : 05 62 85 29 95 ou par https://www.doctolib.fr/medecin-generaliste/saubens
Chirurgien-dentiste :
• M. OULES Stéphane
Infirmiers : la date du déménagement sera confirmée ultérieurement
• Mme LESSIEUX-GRIMBUHLER Christele tél. : 07 70 40 15 44
• M. NARDON Alexandre tél. : 06 74 15 06 19
• M. NOLWENN Bernard tél. : 06 59 42 43 63
• M. SOULARD Jean-Pierre tél. : 06 42 97 02 77

MARCHÉ DE PLEIN VENT : ils sont de retour !
Sur le parking de la mairie, tous les vendredis de 16h à 20h,
* Charcutier : la passion de mon père * Fromager : Souris&cheese * Maraicher : Pat-Primeur * Traiteur vietnamien : ChezYen
Sont impatients de vous retrouver.
Encore un peu de patience, BIOGRANETA et boucherie SOTTOM seront de retour dès le 2 octobre.
Vous êtes commerçant ? Venez en mairie vous inscrire. Contact : 05 61 56 89 75 ou contact@mairie-saubens.com

JOURNÉE « ENTREPRENDRE » : 21 et 22 septembre
Parce que très engagé dans le développement économique,
le Muretain Agglo en partenariat avec BGE 31, organise des journées de
sensibilisation à la création/reprise d’entreprise et vous accompagne dans
votre projet.
Nouvelle formule pour vous : Visio-conférence.
Inscription obligatoire auprès de BGE tél : 05 61 61 45 00 ou bge31@creer.fr

EXPOSITION des réalisations durant le confinement
Lors du confinement, les associations 4SOUS et 4’FÊT avaient lancé un concours de création, réalisation d’œuvre.
Ce dimanche 30 août, vous avez été nombreux à venir voir cette exposition et à voter. Voici le résultat

Catégorie Moins de 11 ans :
Joshua Louis

Catégorie 11-18 ans :
Romane Landolt

Catégorie Adulte :
Florence Badaroux
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A vos Agendas :
Mercredi 2 septembre
Dès 19h30
Salle Flora
Lundi 7 septembre

Réunion des parents d’élèves : organisée par les représentants des parents d’élèves
La vie scolaire de vos enfants vous intéresse ? Les représentants des parents d’élèves du groupe scolaire
« le Petit Prince » (maternelle et primaire) vous convient à participer activement ou simplement prendre
des renseignements sur les différentes missions des parents d’élèves.

Ramassage 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.

Mercredi 9 septembre
9h30– 11h30
Maison de la petite
enfance

« Réouverture » : organisée par Ludothèque

Vendredi 11 septembre
9h30– 11h30
Salle polyvalente
enfance

« Réouverture » : organisée par Ludothèque

Samedi 12 septembre
10h – 12h
ALAE Saubens
polyvalente

Ludo Café : animée par ludothèque Saubens

Lundi 14 septembre
Complexe sportif

Mardi 15 septembre
9h30 – 10h30
Maison des Aînés et de la
culture

Vendredi 18 septembre
9h – 10h15
Salle du conseil
Vendredi 18 septembre
19h
Maison des Aînés et de la
culture

Samedi 19 septembre
14h- 18h.
Espace jeunes

Lieu de rencontre pour les familles, les assistantes maternelles et les enfants de 0-3 ans, où les enfants
pourront développer motricité fine au travers des puzzles, dessins, et petits jouets. Que du bonheur !
N’oubliez pas de vous inscrire en mairie.

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

Autre lieu de rencontre pour les familles, les assistantes maternelles et les enfants de 0 à 3 ans, où les
enfants profiteront de la piscine à bulle, d’un trampoline et bien d’autres… Que du bonheur, également !
Nouveauté : un coin café pour les parents. N’oubliez pas de vous inscrire en mairie.

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

Reprise des cours : organisée par l’association « Tennis Club Saubens »
Reprise des cours. Vous avez très certainement fait votre inscription lors du forum des associations.
Retardataires prenez contact à l’adresse ci-dessous. Merci
Contact : tennisclub.saubens@fft.fr

Reprise des cours : organisée par l’association « Les 4SOUS - Sophrologie »
Reprise des cours. Vous avez très certainement fait votre inscription lors du forum des associations.
Retardataires prenez contact à l’adresse ci-dessous. Merci
Contact : asso.4sous@free.fr

« Permanence Conseillers départementaux » : organisée par A. VIEU et S. LERY
Profitez de ce moment privilégier. Rencontrez sans rendez-vous, vos conseillers départementaux
Annie VIEU et Sébastien LERY.

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

Assemblée Générale : organisée par le Comité de Jumelage
C’est le bon moment, pour découvrir cette association et lui apporter non seulement votre pierre à
l’édifice mais de partager cette belle aventure humaine.

Contact : jpscazaux@gmail.com Tél : 06 10 48 67 23

« Journée mondiale du nettoyage de notre planète » : organisée par Espace Jeunes
Grands et petits soyez au RDV : gants, sacs poubelles vous seront donnés pour sillonner les rues,
chemins, fossés non pas à la découverte de trésors, mais soustraire les déchets à Dame Nature.
Contact : espacesjeunes.saubens@mouvement-rural.org Tél : 05.31.48.85.70 // 07.86.38.52.88
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Des places encores disponibles pour compléter les cours. Ne loupez pas cette belle oportunité pour découvrir, ou reprendre tout
simplement ces activités. Parlez-en autour de vous.

Aux alentours :
12 et 13 septembre
10h - 18h
MURET

Exposition « KZO » à la salle Pierre Satgé (place Léon Blum)
Vous avez peut-être eu l’occasion de voir cette expo en visio durant le confinement.
Et si vous profitiez de ce week-end pour aller découvrir les œuvres d’un saubenois...
Entrée libre et PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Toulouse
Dimanche 25 septembre
20h
TOULOUSE

Concert « REQUIEM » de Mozart :
Basilique Saint-Sernin à Toulouse
Concert donné au profit de l’association France Alzheimer 31
Réservation indispensable au 09 60 01 58 21 ou alzheimer31@orange.fr
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