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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) : Ils démarrent !
Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes se réunira vendredi 5 février
dans la salle du Conseil.
Il est constitué de :
- GHODBANE Théo
- CHEDAS Chloé
- BOSCARDIN Pablo
- JEANNOT Océane

- CAMELATO Cyril
- OURLIAC Louise
- DORIVAL Oscar
- MEZIANI Lana

Le CMJ sera animé par :
• Valentine JEANNOT, Adjointe au maire chargée de la commission
« Affaires scolaires, Jeunesse et Démocratie participative)
• Agnès LAHANA, Conseillère municipale.

INSCRIPTION ECOLE :
Les inscriptions administratives pour le groupe scolaire “Le petit Prince” (élémentaire & maternelle) se font en mairie aux
heures d’ouverture jusqu’au 30 juin 2021.
Elles concernent les enfants nés au cours de l’années civile 2018, les enfants des nouveaux arrivants
Veuillez remplir au préalable ce formulaire de pré-inscription ECOLE_FICHE DE PRE INSCRIPTION_2021-2022 et vous munir des
pièces justificatives suivantes :
– livret de famille
– justificatif de domicile récent de moins de 3 mois (facture d’électricité, eau, …)
– carnet de santé et photocopie des vaccins,
et s’il y a lieu :
– certificat de radiation de l’école précédente
– jugement de garde d’enfants ou accord écrit de l’autre parent pour scolariser l’enfant (avec copie de pièce d’identité).

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

CAFÉ CITOYEN : « Quel est le sens de la vie ? »
Le café citoyen se déroulera en visioconférence.
Inutile de s’inscrire à l’avance pour participer, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :
https://zoom.us/j/94780674038?pwd=YzFRRGZRdEk1ZnEwb2hFSTM0NDJ3Zz09
Une autre façon de sortir de chez soi, de partager ses idées avec les autres participants et
cela sans masque.

REPAS DES AÎNÉS : Annulé
Lors du SAUBENS-MALIN de décembre, nous vous annoncions déjà la suppression de ce moment si attendu par vous tous ce
moment de convivialité, de retrouvaille dans la salle polyvalente.
Soyons encore un peu patients, maintenons les gestes barrières, ... Prenez soin de vous et de votre entourage !
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De quoi s'agit-il ? les forces de sécurité de l'Etat (gendarmerie, police nationale, ...) ont mis en place un dispositif
"PARTICIPATION CITOYENNE". Ce dispositif se veut simple, efficace, gratuit pour lutter contre les actes de délinquance et les
incivilités d'un quartier, d'une commune en associant les habitants et les élus.
Les principaux objectifs de ce dispositif :
• Etablir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus, et les représentants de la force publique.
• Accroitre la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation
• Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage

Pour en savoir plus : ici

https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite

Professionnels saubenois
Vous êtes saubenois et entrepreneur, artisan, commerçant ou en profession libérale à Saubens ou dans
une autre commune, vous pouvez bénéficier gratuitement des moyens de communication de la
commune à votre disposition : le site internet et le Petit Saubenois.
Faites-vous connaître en renseignant notre questionnaire :
https://mairie-saubens.com/wdps/blog/professionnels-saubenois/
Prenez contact avec le service Communication : communication@mairie-saubens.com

EMMAÜS : les horaires « couvre-feu »
HORAIRES SALLE DE VENTE : Mardi, mercredi, vendredi, samedi de 13h30 – 17h30.
HORAIRES RECEPTION DONS : uniquement du mardi au samedi de 9h – 12h.
Une bonne façon de jeter utile. Un geste solidaire, un geste écologique. Nos trottoirs, nos fossés vous en remercient.

LA CHASSE : expliquée !
Arrêtons-nous quelques minutes pour lire ce document :
https://oxi90.com/MQLQSXI64/LaChassecoeurdeBiodiversiteV1%20%283%29_compressed.pdf
Arrêtons-nous quelques minutes pour prendre en photo cette faune, et cette flore saubenoises lors de nos ballades.
Partagez avec nous vos photos en les envoyant à communication@mairie-saubens.com en précisant le lieu, le jour.
Une belle exposition, et une visio sera organisée pour nous retrouver cette année.

Réservez l’échenilloir, c’est la période !
Vos pins, vos chênes sont envahis de nids de chenilles processionnaires. C’est le bon moment de les éliminer. Vos arbres vous
remercieront de ne plus être grignotés par ces envahisseurs ! La mairie met à disposition les week-ends, gratuitement, un
échenilloir télescopique contre une caution. Soyez prudents : une fiche vous sera remise rappelant les précautions à prendre.
Réservation en mairie au 05 61 56 89 75 ou contact@mairie-saubens.com

CHAUFFAGE : Attention au MONOXYDE DE CARBONE !
Pour se protéger :
Faites vérifier vos appareils de chauffage par un professionnel chaque année.
Bien utiliser vos appareils (bois sans vernis et sans peinture, aérer 10 mn votre logement, ne
pas laissez votre moteur de voiture allumé dans le garage...
En cas d’urgence : appelez les secours
18 Pompiers
114 secours personnes sourdes et malentendantes
15 Samu
112 numéro d’urgence depuis un portable
Pour en savoir plus : ici

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », connectez-vous sur
www.mairie-saubens.com
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A vos Agendas :
Vendredi 5 février
20h30 - 22h30
en visio-conférence

Café citoyen : organisé par la mairie
Venez échanger autour du thème "Quel est le sens de la vie ?" - en visioconférence
Le café citoyen est ouvert à tous, sans restriction d’âge. Inutile de s’inscrire à l’avance.
Il vous suffit de cliquer le lien pour participez à la réunion :

https://zoom.us/j/94780674038?pwd=YzFRRGZRdEk1ZnEwb2hFSTM0NDJ3Zz09
Retrouvons le plaisir de débattre librement. On vous attend nombreux.
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Lundi 22 février
à partir de 4h30

Ramassage des encombrants : organisé par le Muretain Agglo
Dimanche soir, sortez vos encombrants.
Attention : soyez prévoyants, le ramassage suivant est prévu lundi 31 mai 2021
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.

Aux alentours :
Le 06 février
9h - 13 h
En ligne

Du 23/01 au 20 février
14h – 18h
Toulouse

6E Rencontres du dialogue citoyen : organisée par le Conseil Départemental de la HauteGaronne
Inscription obligatoire :
https://www.haute-garonne.fr/dossier/les-rencontres-du-dialoguecitoyen?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Invitation_aux_6es_rencontres_du_dialogue_citoyen
&utm_medium=email

Exposition KZO : organisée KZO Des Artistes et GOMEZ Salle de bains
Exposition gratuite de 14h à 18h tous les samedis
Showroom Gomez Salle de bains 37 bd des Récollets à Toulouse
http://www.agglo-muretain.fr/fr/habiter-vivre/enfance-alae-alsh/inscriptions-vacances/

