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CONSEIL MUNICIPAL : Jeudi 4 mars – 18h30
Ordre du jour
Approbation des comptes rendus des séances 2020
2021/01 Projet ENIR - informatique école - demande de subvention au conseil départemental de la Haute-Garonne
2021/02 Projet photovoltaïque : Commune de Saubens - Etude de faisabilité, demande d'autorisations administratives.
2021/03 Enveloppe petits travaux urgents et inopinés SDEHG
2021/04 Mise en place télétravail sur la commune - Annule et remplace la délibération 2020/57
Communication des décisions prises en vertu de l'article L2122-22 du CGCT et informations au conseil municipal
Le conseil municipal se déroulera à la Maison des Aînés et de la Culture.

Nouvel agent technique
Bienvenue à Morgan MARCHIANTE, dans le cadre du « PEC » (Parcours Emploi Compétences),
qui vient renforcer l’équipe technique des agents municipaux.

Service civique :
Bienvenue à Clément DELFOUR, volontaire en service civique, qui vient nous rejoindre au sein du
CCAS et de la Halte-Répit sur une période de 6 mois.
(Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux jeunes
de 16 à 25 ans sous couvert du ministère de la Défense. Accessible sans condition de diplôme, le
service civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger).

MENACE D’EFFONDREMENT : Rue Principale barrée
A la demande de l’expert mandaté près la cour d’appel de Toulouse, sur ordonnance du président du Tribunal Administratif de
Toulouse, et suite à l’expertise diligentée, il est nécessaire de garantir la sécurité publique du fait de la menace
d’effondrement des bâtiments situés aux numéros 9 et 22 de la rue Principale. Celle-ci est donc barrée à la circulation
automobile par arrêté municipal n° 2021/45 : https://mairie-saubens.com/wdps/smalin/wpcontent/uploads/sites/7/2021/02/202145.pdf

DÉCHETS : Nouvelles consignes de tri !
Le Muretain Agglo (service gestion et valorisation des déchets) continue sa campagne de déploiement « TOUS LES
EMBALLAGES SE TRIENT ». Ainsi, Saubens deviendra la 16e commune à s’engager dans cette démarche. Pour cela, les
ambassadeurs du tri viendront à vous entre le 23 mars et le 9 avril. Ils vous remettront :
•

La lettre co-signée par A. Mandement - président du Muretain Agglo, et JM. Bergia - notre maire, accompagnée des 3
actions à mettre en place.
• Le Mémo-tri récapitulant les nouvelles consignes de tri, accompagné du calendrier des collectes des sacs jaunes.
• Un sac de pré-collecte pour les papiers et les cartons.
Ils pourront répondre à toutes vos questions.
Vous n’êtes pas là : Les ambassadeurs du tri vous laisseront le kit complet dans votre boîte aux lettres.
A partir du 12 avril, chez nous tous les emballages seront triés.
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Marquage au sol :
Afin d’assurer la sécurité des piétons, la mairie de Saubens a demandé un marquage aux sols pour :
*Création de 2 emplacements de stationnement réservés « PMR » (Personnes à Mobilité Réduite) devant la
Maison des Aînés et de la Culture et rue des Écoles et de 2 passages piétons.

*Marquage des places de stationnement Chemin du Port, rue du général Carretier et rue des moissons

*Marquage au sol de lignes jaunes rue Principale, chemin de Muret et rue des Echoppes
Rappel : selon le code de la route, une ligne jaune continue signifie qu’il est interdit de stationner mais également
d’arrêter votre véhicule à cet endroit.
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Le printemps va arriver ! :
• LA POLLINISATION :
Comment attirer les insectes pollinisateurs ? Il faut leur offrir le gîte et le couvert !
- Le gîte, c’est surtout pour les abeilles sauvages et les bourdons. Vous pouvez fabriquer un nichoir
à insectes avec des matériaux naturels (bois, tiges de bambou et de sureau, paille…).
- Côté couvert, n’hésitez pas à diversifier les essences pour le plaisir de vos yeux et pour offrir le
choix aux insectes, du printemps à l’automne. Bien sûr, ces actions n’auront que peu d’efficacité si
vous utilisez des insecticides.

• LES FRELONS ASIATIQUES tuent les abeilles.
Le frelon asiatique s’attaque aux abeilles. C’est aux mois de février et mars que les reines sortent de l’hibernation et
commencent un nouveau nid. C’est donc maintenant qu’il faut essayer de les piéger pour limiter la prolifération de l’espèce.
Les solutions : fabriquer un ou plusieurs pièges à frelons asiatiques. C’est simple. Pas besoin d’être un bricoleur chevronné.
Il ne vous faut que quelques minutes et certains éléments :
A défaut de cassis, qui est le sirop le plus efficace, vous pouvez utiliser
d’autres sirops de fruits rouges tels que la grenadine.
Placez les pièges à frelons asiatiques
Un ou plusieurs pièges, selon la taille de votre jardin.
En hauteur, par exemple dans un arbre.
En dehors des endroits assidûment fréquentés : terrasse, entrée de la
maison, terrain de jeux des enfants…
Débarrassez-vous du piège rempli de frelons
Au bout d’un moment, votre piège est saturé de frelons et ne
fonctionne plus. Cependant certains frelons peuvent être encore vivants
à l’intérieur. Prenez des précautions pour vous débarrasser de ce piège :
Placez le piège dans un seau ou une bassine. Remplissez le piège et le
récipient avec de l’eau pour noyer les frelons.
Attendez 24 heures. Mettez le piège à la poubelle. Remplacez-le par un autre si besoin.

• LES OISEAUX : ils apportent une aide naturelle au jardinier
Les oiseaux sont des insectivores naturels et très efficaces ; ils sont également d’une précieuse aide pour
lutter contre les chenilles, larves et araignées.
La mésange est le plus grand prédateur naturel de la chenille processionnaire. Des nids entiers de
processionnaires peuvent alors être vidés. On comprend donc l'intérêt d'installer des nichoirs à
mésanges.
Pour plus d’informations, Ligue pour les Oiseaux : https://www.lpo.fr/actualites/construire-et-installerdes-nichoirs-pour-les-oiseaux-et-les-chauves-souris-dp33

• LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES : agissez dès maintenant
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
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 :
Jeudi 4 mars
18h30
Maison des Aînés
et de la Culture

Conseil municipal : organisé par la mairie
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Samedi 6 mars
Salle polyvalente

Repas des aînés : organisé par la mairie – Annulé

Jeudi 11 mars
18h00
Salle polyvalente

Conseil municipal : organisé par la mairie

En raison du contexte sanitaire, le repas est malheureusement annulé pour cette année.

Les séances du conseil municipal sont publiques, vous pouvez y assister librement. Le nombre de places
est limité à 10 personnes afin de respecter les consignes sanitaires actuelles.
L’agenda des séances est publié sur le site www.mairie-saubens.com
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Aux alentours :
A partir du 1er mars
En ligne

Samedi 06 mars
9h à 18 h
Labarthe-sur-Lèze

Mardi 09 mars
19 h à 20 h
Visioconférence

Rencontres pour l’égalité : organisées par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne
3e édition du 1er au 6 mars 2021 -Conférences et débats à suivre en ligne
https://www.haute-garonne.fr/actualite/rencontres-pour-legalite-3e-edition

Braderie : organisée par l’association caritative VERT SOLEIL
Vente de vêtements et chaussures neufs et d’occasion, jouets, vaisselle, meubles...
Entrée parking du collège de Labarthe/Lèze – 905 route du Plantaurel à Labarthe-sur-Lèze

« Demain on auto-partage ? » : visioconférence organisée par le Muretain Agglo
Une autre façon de se déplacer ...
Pour en savoir plus : ici
Pour participer en visioconférence : ici
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