Septembre 2015

Votre Mairie vous informe :
Elections régionales !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales ! Tout est encore possible pour pouvoir voter aux élections régionales.
Avant la date limite du 30 septembre 2015, vous devez vous rendre en mairie ou par correspondance avec :
*Le formulaire d'inscription : télécharger le formulaire cerfa 12669 ;
*Une pièce d'identité ;
*Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (si vous habitez chez un parent, il vous faut en plus fournir une attestation
du parent établie sur papier libre et certifiant que vous habitez chez lui) ;
*Pour les personnes souhaitant s'inscrire dans une commune où ils ont une résidence depuis 6 mois : un justificatif de
cette durée de résidence ;
*Pour les seuls contribuables : un justificatif d'inscription au rôle des impôts locaux depuis plus de 5 ans.

Réunion de quartier

Depuis le 12 juin, se sont succédées les réunions de quartier (Roquettes, Les Coteaux,…). La dernière planifiée pour 2015
est celle du « Cœur du Village » ce vendredi 4 Sept à 18h en salle du conseil. C’est un moment où nous pourrons
échanger ensemble sur « SAUBENS aujourd’hui », « SAUBENS demain » pour le bien vivre ensemble des petits et des
grands dans notre quotidien. Une synthèse globale sera publiée.

Conseil des jeunes :

Dès septembre, les enfants « Saubenois» du CM1 & CM2 seront conviés à lancer leur conseil des jeunes.
La commission « des jeunes aux ainés » accompagnera cette première démarche citoyenne tout le long de ce dernier
trimestre du lancement de la campagne, le vote en décembre et jusqu’aux premières réunions…

Cartes de transport scolaire :

Collégiens et Lycéens : votre carte de transport 2015-2016 est disponible à l’accueil de la Mairie.

Aires de jeux :
Cela ne vous a pas échappé ! Durant les vacances, sont sorties de terre 2 aires de jeux : pour les petits devant la mairie &
pour les plus grands dans le quartier Mesplé. L’inauguration est en préparation. Vous y serez chaleureusement conviés !

Atelier Tri Sélectif : « Déballage des sacs jaunes »

Dimanche 6 Septembre après-midi, venez en mairie avec votre sac jaune de la semaine! Deux conseillers municipaux,
formés par un agent de la CAM seront là pour répondre aux questions que vous vous posez lorsqu'il s'agit de choisir entre
le sac jaune du recyclable ou la poubelle classique. Pour la plupart des emballages, c'est facile. Mais on a toujours des
incertitudes sur certains déchets comme les pots de yaourts, l'emballage du café moulu, le polystyrène, les couvercles
métalliques, etc..

Nouveau Site web : http://www.mairie-saubens.com
Soyez connectés à la vie du village ! Un simple clic et surfez sur une foule d’informations pratiques : démarches
administratives, horaires des lieux publics, les conseils municipaux, les associations, … et bien plus encore.
Une 2eme version verra le jour, avec les services en ligne,…

A vos archives !
Dans le cadre d’un projet d’exposition, nous recherchons des photos de Saubens d’antan. Toute collaboration sera la
bienvenue : venez porter vos photos en Mairie, nous les scannerons et vous rendrons les originaux.

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », envoyez un courriel à
saubens.malin@gmail.com
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Ce mois-ci à SAUBENS :
Dimanche 6 Septembre
15h à 18 h
Salle Polyvalente
Dimanche 13 Septembre
9h à 15 h
Salle Polyvalente
Mercredi 16 Septembre
14h
Espace Jeunes
Vendredi 18 Septembre
17 h 45
Salle Polyvalente
Dimanche 20
Septembre
9h à 18h
Mardi 22 Septembre
Dépôt avant 4 h
Chez Vous

Forum des associations : organisée par les Associations
Atelier « Déballage des sacs jaunes » : organisé par la Mairie
Accueil des nouveaux Saubenois à 17h: organisé par la Mairie
Contact : Mairie 05.61.56.89.75 ou contact@mairie-saubens.com
Première Grande Bourse aux sports : organisée par les 4Sous

Sportifs, vous ne savez que faire de votre matériel, de vos vêtements : Ne jetez pas !
Venez les déposer le samedi 12 à partir de 14 heures à la salle polyvalente.
Sportifs, vous souhaitez acquérir du matériel, vêtements : N’hésitez plus !
Venez ! Des affaires à faire, il y aura.

Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr

Réouverture Espace ludique & Espace Jeunes : organisée par Mairie
Vos animateurs vous attendent.

Contact : Christel & Rémy 07.86.38.52.88 ou espacejeunes.saubens@gmail.com
Portes ouvertes : organisée par S.A.M Saubens Arts Martiaux

Judo, Jujitsu, Katas, Taisso… : Mais qu’est-ce-que c’est ? C’est donc le bon soir pour venir.
Les éducateurs sportifs seront là pour répondre à vos questions & faire quelques démonstrations.

Contact : 06.81.31.4953 saubensartsmartiaux@free.fr

Journée du Patrimoine : organisée par la Mairie

Une nouveauté cette année : parcours « Découverte » à pied (dès 9h) ou à vélo (à partir de 10h30).
Et pour les autres : laissez-vous embarquer par notre guide Gilbert CASAGRANDE (à 10h & 14h40).
Dès 12h, nos chênes centenaires du «Verger» assureront «ombrage» pour votre pique-nique.

Contact : Mairie 05.61.56.89.75 ou contact@mairie-saubens.com

Passage des encombrants : organisée par CAM

Dès lundi soir : pensez à déposer vos encombrants devant chez vous en veillant que cela ne
génère aucune gêne pour les piétons, les cyclistes et les voitures.
Rappel : Un encombrant est un déchet qui, en raison de son volume ou de son poids, n’entre pas
dans le coffre de votre voiture.
Mais avez-vous pensé à Emmaüs ? http://www.emmaus31.org/donneracheter/pour-donner

Contact : le service Environnement de la CAM 05.34.46.30.50

Mardi 22 Septembre
20h 30
Salle Conseil

Conférence –débat : « Equilibre alimentaire pour tous » : organisée par la Mairie

Comment se nourrir tout en se faisant plaisir quel que soit son âge ?
Une des clés d’une bonne santé ! Mmes FIQUET Jessy (Médecin) & SALIBA Nadine (Psychologue)
LESCOT Valerie (Diététicienne-Nutritionniste) & DE BIASI Andrée (Déléguée Commission Emploi,
Santé et Affaires Sociales) vous attendent.

Contact : Mairie 05.61.56.89.75 ou contact@mairie-saubens.com

Vendredi 25 Septembre
19 h
Salle Polyvalente

Assemblée Générale : organisée par les 4sous

Que vous soyez adhérent, parents d’adhérent, ou tout simplement intéressé,
venez découvrir cette projection des activités réalisées lors de la saison dernière.
La soirée se clôturera par une « auberge espagnole »

Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr
Samedi 26 Septembre
15h
Terrains de Tennis

Tournoi des familles : organisée par Tennis Club de Saubens

Adhérent ou pas, de plus de 9ans, ce tournoi amical t’est ouvert !
Date limite d’inscription jusqu’au 19 septembre.
Ambiance conviviale garantie avec apéritif offert par le club

Contact : Jessica 06.79.84.61.43 ou amandine1.guillot@laposte.net ou 23310546@fft.fr
Dimanche 27 Septembre
9h
Salle Polyvalente

Vide Grenier : organisé par les 4’Fet

N’oubliez pas de venir vous inscrire en Mairie.
Prix emplacement : 10 €. Pour les exposants : Démarrage déballage dès 7h.
Une restauration et buvette seront assurées par les 4’Fet

Contact : Mme Maitre Aline 06.74.84.27.11 ou maitrealine@gmail.com

