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COMMISSIONS Démocratie participative : 
Suite à l’appel à candidature lancé en septembre 2020, 26 Saubenois ont postulé. Avec les élus, ils participeront à la réflexion du groupe 
pour cibler les problématiques et être force de propositions. 
Rappel : Chaque candidat a la possibilité de postuler sur plusieurs commissions. Et chaque candidat ne peut participer qu’à une seule 
commission. La validation de l’affectation a été faite par tirage.  
Nous remercions beaucoup les 7 candidats non retenus et nous espérons les retrouver à la prochaine session.  
Concernant le cercle des sages, nous pouvons encore accueillir 4 personnes. Les conditions sont inchangées : avoir plus de 65 ans et être 
résident à Saubens. Vous pouvez postuler en envoyant votre candidature à communication@mairie-saubens.com 
Suite aux mesures annoncées par le gouvernement, les premières réunions devront se faire en visioconférence de préférence. 

  
COMMISSION « Aménagement, Projets, Urbanisme et Travaux » animée par Mathilde GEWISS 
Membres élus : Mesdames JEANNOT, PENNEROUX, NADEAU-MASSON  
                             Messieurs PEYRIERES, LAMBERT, BONNET, MARIUZZO, HETREUX, MANGION, et MALAVAL. 
Membres extérieurs : Madame GUILBAUD et Messieurs LOUIS et MIMOUN 

 
COMMISSION « Cadre de vie et Associations » animée par David LAMBERT 
Membres élus : Mesdames GEWISS, GARY, LAHANA, RENAUD, NADEAU-MASSON  
                             Messieurs MERCI, BONNET et MANGION 
Membres extérieurs : Mesdames BARRIO, GERVAISE et GIGOUX 

 
COMMISSION « Affaires scolaires, jeunesse et démocratie participative » animée par Valentine JEANNOT 
Membres élus : Mesdames PENNEROUX, LAHANA, ZIOUANI, RENAUD 
Membres extérieurs : Mesdames LAZIRI et ROSADA 

 
COMMISSION « Communication » animée par Béatrice PENNEROUX 
Membres élus : Mesdames CARISTAN, LAHANA, RENAUD 
                             Messieurs HETREUX, LAMBERT 
Membres extérieurs : Mesdames BOSSON et DUROU 

 
COMMISSION « Affaires sociales et seniors » animée par Bernard MERCI 
Membres élus : Mesdames GARY, CARISTAN, MASSIA, ZIOUANI 
                             Monsieur MARIUZZO 
Membres extérieurs : Mesdames LAVEDAN et SIMON 

 
COMMISSION « Culture » animée par Agnès LAHANA 
Membres élus : Mesdames GARY, 
Membres extérieurs : Madame PICCO 

 
COMMISSION « Cercle des Sages » animée par Béatrice PENNEROUX 
Membres extérieurs : Mesdames DELPECH, COURALET  
                                        Messieurs BEAUVILLE, DUBUS, GARDEIL et LEROUX 
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CIMETIERE : 
En raison des fêtes de la Toussaint, le cimetière sera ouvert uniquement de 9h à 18h du lundi 26 octobre au vendredi 6 novembre. 
 
 

   COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918  

      
 

 

 

 

DÉCHÈTERIES : 
Toutes les déchèteries du Muretain Agglo sont ouvertes aux heures habituelles :  
                     lundi au vendredi : 9h-12h et 13h30-18h et Samedi : 9h-18h  
Pour y aller, vous devez vous munir de l’attestation d déplacement dérogatoire et cocher : 
 
 
 
 

Les consignes d’accès restent les mêmes : 
                          – 1 seule personne par véhicule 
                          – 1 seul véhicule par benne 
                          – Respecter les mesures barrières 
                          – Porter le masque 
                          – Attendre les consignes du gardien pour entrer 
Merci d’être patient et de respecter les gardiens. 
Pour en savoir plus : http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-dechets/l-actualite-decheteries.html 
 

 
 

 

Pour des raisons de sécurité et conformément aux décisions gouvernementales, la commémoration du 11 
novembre au cimetière est annulée. Cependant, accompagné d'Olivier GUILLEMET, porte-drapeau, Jean-
Marc BERGIA, maire de Saubens déposera une gerbe de fleurs.               

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter 
« Saubens Malin », connectez-vous sur  
www.mairie-saubens.com  
 

 

 

PERMANENCE : 
Pour des raisons de sécurité, la permanence en mairie des 
conseillers départementaux n’est actuellement plus possible 
cependant vos conseillers départementaux du Canton de 
Portet-Sur-Garonne restent joignables. 

Vous pouvez leur écrire à leur adresse mail : 

Annie VIEU (V.-P. chargée de l’Innovation et du Numérique) 
annie.vieu@elus.cd31.fr 
 
Sébastien LERY  
sebastien.lery@cd31.fr 

 

EMMAÜS à LABARTHE : 
nous informe que face à la situation actuelle leurs lieux de vente, de dépôt de dons ainsi que les 
ramassages ou livraisons à domicile sont suspendus. Seule la boutique en ligne reste ouverte : 
https://www.emmaus31.org/12-vente-en-ligne 
Vous souhaitiez faire un dépôt ? Pouvez-vous le reporter en décembre ?  Encore un peu de patience !  

http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/environnement-dechets/l-actualite-decheteries.html
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A vos Agendas : 
 
 

Ludothèque : Annulée animée par ludothèque Saubens 

Par suite des directives préfectorales concernant les consignes sanitaires liées au COVID-19, cette activité 
reprendra le 4 décembre. Conservez et profitez de ce temps pour continuer le jeu à la maison. 

 Contact : ludotheque.saubens@gmail.com Tél : 05 61 56 89 75 
 

Ludo Café : Annulé animée par ludothèque Saubens 

Par suite des directives préfectorales concernant les consignes sanitaires liées au COVID-19, cette activité 
reprendra le 5 décembre. Et si vous profitiez de ce créneau pour jouer avec vos enfants à la maison. 
 
 

Concours de belote : Annulé - organisé par le Comité de Jumelage 

Par suite des directives préfectorales concernant les consignes sanitaires liées au COVID-19, le bureau du 
comité de jumelage a annulé ce concours.  
Contact : jumelage.saubens@gmail.com - Tél : 06 10 48 67 23 
 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 : organisée par la Mairie 

Pour des raisons de sécurité et conformément aux décisions gouvernementales, la commémoration 
du 11 novembre au cimetière est annulée. Cependant, accompagné d'Olivier GUILLEMET, porte-
drapeau, Jean-Marc BERGIA, maire de Saubens déposera une gerbe de fleurs. 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 
 

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. Tout encombrant abandonné sur le domaine public engendrera une amende.  
 
 

Café citoyen : organisé par la mairie 

Venez échanger autour du thème "Quel avenir pour nos enfants ?"   
Nous espérons que cette soirée pourra se faire dans la maison des aînés et de la culture.  
Retrouvons le plaisir de débattre librement. On vous attend nombreux.  
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75 
 

 
 

DES NOUVELLES DES SPORTIFS SAUBENOIS :  

       

Vendredi 6 novembre 
9h30 - 11h30 
Salle polyvalente  

Samedi 7 novembre  
10h - 12h  
ALAE Saubens  

Samedi 7 novembre  
Maison des Ainés et de 
la Culture 

Lundi 11 novembre 
12h 
Cimetière 

Vendredi 4 décembre 
20h30 - 22h30 

Lundi 16 novembre  

Mois d'octobre faste pour les jeunes saubenois du club de canoë kayak de Muret (MOCK) :  

 
Emma et Camille Vuitton, Pauline Rouilhet et Florian Malaval ont été sélectionnés pour 
participer aux finales des championnats de France à L'Argentière la Bessée dans les Alpes. 
Camille, Pauline et Florian ont bien performé, mais la plus forte a encore été Emma 
remportant la médaille de bronze en canoë, décrochant le titre de vice-championne de 
France junior en kayak après avoir décroché le titre de Vice-championne d'Europe junior  
en kayak à Cracovie le 4 octobre !! 
Félicitations à nos jeunes saubenois qui représentent nos couleurs et leur bonne humeur 
sur tous les stades d'eaux vives de France et d'Europe. 
N'oublions pas non plus l'ainé de la fratrie Vuitton, Léo, qui lui est dans les trente premiers 
nationaux seniors. 
 

Les suivre, rien de plus simple, cliquez sur  https://www.facebook.com/mockhautegaronne 
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