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Horaires Mairie :  
Suite aux nouveaux horaires de couvre-feu (19h – 6h), les horaires d’ouverture sont : 
Tous les jours : 9h – 12h et 14h – 18h (Durant les vacances scolaires, la mairie reste fermée au public les mercredis après-midi) 
Pour toutes vos demandes, avant de vous déplacer, nous vous demandons de favoriser un rendez-vous par : 

1. Messagerie à contact@mairie-saubens.com 
2. Téléphone au 05 61 56 89 75  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

Mairie de Saubens recrute :  

• poste de saisonnier (juillet – août) : cliquer ici pour voir l’annonce 

 

Nouvelles consignes de tri – nouvelles bornes 

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 sont venus à votre rencontre depuis le 23 mars. Ils vous ont remis : 

• La lettre co-signée par A. Mandement - Président du Muretain Agglo, et JM. Bergia - notre maire, accompagnée des actions à 

mettre en place. 

• Le Mémo-tri récapitulant les nouvelles consignes de tri, accompagné du calendrier des collectes des sacs jaunes et des Points 

d’Apports Volontaires 

• Un sac de pré-collecte pour les papiers et les cartons. 

• Des sacs jaunes (excepté pour les résidents de Dolce Vitae, Créalys, Vol des Hirondelles, Europe). 

Vous n’êtes ou n’étiez  pas là : Les ambassadeurs du tri laissent le kit complet dans votre boîte aux lettres et les sacs jaunes 

accrochés à votre porte, portail, grillage. 

A partir du 7 avril, chez nous tous les emballages seront triés. 

Cette semaine, les bornes papiers-Cartons, ainsi que des bornes verres supplémentaires vont être installées sur la commune 
(voir le mémo « carte » reçu) 
Nous profitons de cette publication, pour remercier Mrs Beauville et Coffe de leur autorisation pour installer des bornes sur 
leur propriété (une convention a été signée avec le Muretain Agglo). 
Rappel : Sous peine d’une amende allant de 135 € jusqu’à 150 000 €, nous vous demandons de bien vouloir ne pas déposer 
vos déchets aux abords des bornes. 

 

Aide aux démarches administratives 
A titre expérimental, depuis le 29 mars 2021, Clément DELFOUR (Service Civique) vous accueille sur 
rendez-vous à la Mairie de Saubens pour vous accompagner dans vos différentes démarches 
administratives dématérialisées. 

Il met à votre disposition un ordinateur avec une connexion internet et vous aide à utiliser ce matériel. 

Il n’effectuera toutefois pas les démarches à votre place mais vous sera d’une grande utilité si vous n’êtes 

pas familiarisé avec l’outil informatique. 

 
N’hésitez-pas à faire appel à lui en contactant l’accueil de la Mairie au 05.61.56.89.75 et en expliquant votre besoin, il 
prendra ensuite contact avec vous pour convenir d’un rendez-vous. 

 

 

 

 

mailto:contact@mairie-saubens.com
http://xjqn6.mjt.lu/lnk/AUgAAChDY1IAAAAAAAAAAAc8u-8AAAAAtKUAAAAAABVaDABgWkfz_yRV9ZvMRyWzoKz0lPczuAAVH8U/2/Ilt1lMKFhW70SLnK951LYQ/aHR0cHM6Ly9tYWlyaWUtc2F1YmVucy5jb20vd2Rwcy9zbWFsaW4vc2VuZHByZXNzL2V5SnBaQ0k2SWprMk1TSXNJbkpsY0c5eWRDSTZJak0zT0RZaUxDSjJhV1YzSWpvaWRISmhZMnRsY2lJc0luVnliQ0k2SW1oMGRIQnpPbHd2WEM5dFlXbHlhV1V0YzJGMVltVnVjeTVqYjIxY0wzZGtjSE5jTDNkd0xXTnZiblJsYm5SY0wzVndiRzloWkhOY0x6SXdNakZjTHpBelhDOUJjSEJsYkY5aFgwTmhibVJwWkdGMGRYSmxjMTh3TVRBM01qQXlNVjl6WVdsemIyNXVhV1Z5TFdKcGN5NXdaR1lpZlEv
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Café citoyen 
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/91747967910?pwd=MWlGaWlTcytpM0pSaUN0ZTkxeWpxdz09 
Une autre façon de sortir de chez soi, de partager ses idées avec les autres participants et  
Cela sans masque. 

 
 
 

 

Espace jeunes 
Changement des horaires de l'espace jeunes de Saubens 
Mercredis - Samedis 13H30 - 18H30 
Vendredis 17H - 18H30 

 

 

Concertation publique Organisée par la Préfecture de la Haute-Garonne 

concernant le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels Majeurs) 
 

La concertation aura lieu du 6 avril au 6 juin 2021. 
La population est invitée à faire parvenir les informations et remarques qu’elle juge utiles à la DDT de la Haute-Garonne sur le 
zonage réglementaire et le règlement associé. 
Les cartes de zonage réglementaire et le règlement associé du PPRN sont consultables en mairie, et téléchargeables sur le site 
internet des services de l’état en Haute-Garonne :  
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-
naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-
secheresse 
 

Enquête de commercialité du Muretain Agglo : « Quel consommateur êtes-vous ? » 

 

Enquête menée par le Muretain Agglo pour mieux comprendre les comportements d'achats des habitants de la communauté. 
Pour y répondre, il vous suffit de cliquer sur ce lien : https://fr.research.net/r/MURETAIN 

 
 

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

 

https://zoom.us/j/91747967910?pwd=MWlGaWlTcytpM0pSaUN0ZTkxeWpxdz09
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-Risques-Naturels-Majeurs-PPRN/PPRN-en-cours-d-elaboration-de-revision-hors-PPR-secheresse
https://fr.research.net/r/MURETAIN
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A vos Agendas : 
      

Loto : organisé par le CLPS foot – Annulé  
En raison du contexte sanitaire, le loto est annulé. 
      

Concours de belote : organisé par l’Age Heureux - Annulé 

En raison du contexte sanitaire, le concours est annulé. 
 
      

Café citoyen : organisé par la mairie 

Retrouvons le plaisir de débattre librement autour du thème "Faut-il remettre en cause la 
mondialisation ?". Le café citoyen est ouvert à tous, sans restriction d’âge. Inutile de 
s’inscrire à l’avance. Pour participez à la réunion, cliquez ici 
Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75     

Bourse aux vêtements : organisée par les 4 sous – Annulée  
En raison du contexte sanitaire, la bourse printemps-été est annulée. 
    

 
 
 

Aux alentours :      
 

 

Mercredi des métiers : organisé par les Compagnons du Tour de France 
3 métiers sont à l’honneur : la peinture, la couverture-zinguerie et la maçonnerie 
Rencontre en présentiel des conseillers formations. 
Inscription par tél : 05 62 47 41 77 ou en cliquant ici  
Pour en savoir plus :  https://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/pages/mercredis-
des-metiers 
10 rue Agricol Perdiguier à Plaisance-du-Touch 
 
 
 

                     
 

 
 

 
 

 

Mercredi 7 avril 
9h30 et 14h30 
Plaisance-du-Touch 

Dimanche 4 avril 
Salle polyvalente 

Mardi 6 avril 
Maison des aînés et de 
la Culture 

Dimanche 11 avril 
Salle polyvalente 

Vendredi 9 avril 
Visioconférence 

https://zoom.us/j/91747967910?pwd=MWlGaWlTcytpM0pSaUN0ZTkxeWpxdz09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScny9pAsFCW68xZ6_SxceMDssqA2p3Cyt8deEzaRcHCoMiMWA/viewform
https://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/pages/mercredis-des-metiers
https://toulouse.compagnonsdutourdefrance.org/pages/mercredis-des-metiers

