Novembre 2014

Votre mairie vous informe :
 Lundi 17 novembre 2014 à 20h 30 : Conseil municipal. Rappel : Vous pouvez y participer en auditeur libre. La liste des sujets qui y
seront délibérés est disponible sur le site www.mairie‐saubens.fr ou à l’accueil mairie
 Inscription sur les listes électorales : c’est le bon moment pour faire les démarches avant le 31 décembre 2014. Rendez‐vous
directement à l’accueil mairie.
 Porte à porte : nous attirons votre attention sur un groupe distribuant des calendriers similaires à celui des éboueurs, mais qui ne
sont pas nos éboueurs de la CAM (Communauté Agglo Muretain), afin de récolter des étrennes. N’hésitez pas à vérifier l’identité
CAM !
 TNT : Depuis le 21 octobre, 6 nouvelles chaines gratuites TNT en haute définition sont disponibles sur le département de la Haute‐
Garonne. Réglez votre téléviseur pour pouvoir les recevoir. Si vous rencontrez des problèmes de récéption, la mairie peut vous
informer sur les éventuelles démarches à mener, ou connectez vous sur www.recevoirlatnt.fr

A vos agendas :
NOVEMBRE 2014
 WE 15/11 & 16/11 ‐ Salle Polyvalente ‐ Bourse aux jouets et matériel de puériculture ‐ Association Les 4 SOUS.
Dépôt le Samedi et vente le Dimanche. Les fonds récoltés seront utilisés pour le financement des projets des écoles et de l’espace
jeunes de Saubens. Voir information et conditions ci‐jointes. Contact : asso.4sous@free.fr

 Vendredi 21/11 ‐ 20h à 22h ‐ Ecole élémentaire – Soirée jeux de société ‐ Commission DES JEUNES AUX AINES.
Venez jouer en famille, entre amis ou entre voisins, et partager un buffet (mets et boissons de votre cru). Convivialité et bonne
humeur ! Pas de réservation. GRATUIT. Voir information ci‐jointe. Contact : mairie.saubens@orange.fr

 Samedi 22/11 – 14h ‐ Salle Polyvalente ‐ Après‐midi danses country – Association SAUBENS FAR‐WEST.
Contact : saubensfarwest@laposte.net

 Samedi 29/11 ‐ 14h ‐ Point Accueil Jeunes ‐ Cours de maquillage ‐ Association Les 4 SOUS.
Après‐midi maquillage avec une esthéticienne. GRATUIT. Contact : asso.4sous@free.fr

 Samedi 29/11 ‐ 20h ‐ Salle Polyvalente ‐ « SOIREE DU GRAND LARGE ». Association Les 4 FET.
Au programme : Moules Frites et soirée dansante. Inscriptions à la mairie avant le 24 Novembre.
Tarif adulte : 17€ (enfants 5‐12ans : 8€). Voir information ci‐jointe. Contact : maitrealine@gmail.com

DECEMBRE 2014
 Vendredi 5/12 ‐ Salle Polyvalente ‐ TELETHON ‐ Espace Jeunes
De nombreuses activités seront proposées : danses country, rallye vélo, tombola, etc. Venez nombreux relever le défi ! Le
programme détaillé sera communiqué prochainement. Contact : mairie.saubens@orange.fr

 Jeudi 11/12 ‐ Mairie de SAUBENS ‐ 17h30 – Conférence‐Débat France Alzheimer – Commission SANTE, EMPLOI ET
AFFAIRES SOCIALES
Conférence‐Débat sur l’accompagnement d’un malade diagnostiqué pour une maladie neuro dégénérative, organisé par la
commission SANTE, EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES en partenariat avec PINS JUSTARET / ROQUES / ROQUETTES / PINSAGUEL –
Voir information ci‐jointe. Contact : mairie.saubens@orange.fr

 Vendredi 12/12 ‐20h‐ Salle Polyvalente ‐ Soirée de Noël Arts Martiaux – Association SAM
Soirée pour parents et enfants, après passage des grades. Contact : saubensartsmartiaux@free.fr

 Mi décembre – Appel aux candidatures pour la participation des Saubenois aux commissions municipales 2015

Retour sur l’actu de vos commissions municipales :
COMMUNICATION & DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
Contact : desrousseaux.a@mairie‐saubens.com
 La newsletter SAUBENS‐MALIN : L’équipe Communication a la plaisir de vous adresser ce tout premier bulletin
d’information « Saubens‐malin » qui a pour objectif de vous tenir informés des actions passées et à venir de votre mairie
et de vos associations. Le contenu n’a pas vocation à être exhaustif, ni à se substituer aux informations des associations
vers leur adhérents.
 La charte des élus : Chacun de vos conseillers s’est engagé individuellement dans une démarche vertueuse dans le cadre
de sa fonction, en signant une charte. Les questions d’éthique, de respect, d’écoute y sont au coeur.

DES JEUNES AUX AINES
Contact : rouilhet.mc@mairie‐saubens.com
 Ecoles : 3 services minimums ont été mis en place lors de mouvements de grève de la fonction publique depuis le début
de l’année. Des axes d’amélioration sont à l’étude, notamment pour l’inscription des enfants aux repas.
 Ecole élémentaire : Les 2 premiers tableaux numériques interactifs ont été installés. Les enseignants ont été formés à
leur l’utilisation et nous veillerons à ce qu’ils deviennent un support pédagogique à part entière.

CULTURE SPORTS ET LOISIRS
Contact : merci.b@mairie‐saubens.com
 Journée du patrimoine : le 21 Septembre, les locaux de la mairie et notre église Notre Dame de Saubens étaient ouverts
au public. Sous un soleil radieux, de nombreux Saubenois sont venus suivre la visite guidée & commentée par Gilbert
Casagrande. Nous avons aussi mis à l’honneur notre patrimoine naturel en partageant un pique nique, au milieu de nos
chênes centenaires du terrain du verger.
 Dimanche 11 novembre : Lors de cette commémoration, 2 rosiers (offerts par Mr Duriez) ont été plantés en l’honneur
du Marechal Niels & du Marechal Foch.

SANTE, EMPLOI ET AFFAIRES SOCIALES
Contact : debiasi.a@mairie‐saubens.com
 L'équipe municipale est heureuse de vous annoncer l'installation d'un médecin à Saubens. Son cabinet se situe au 4
rue de l'Europe. Vous pouvez la contacter au 05.62.85.29.95.
Nous souhaitons la bienvenue au docteur FIQUET‐PEUCH.

INFRASTRUCTURE ET SERVICES
Contact : mariuzzo.b@mairie‐saubens.com
 Aménagement sécurisé des accès vers les installations sportives.
Les travaux de voirie et trottoirs sur les chemins de Mesplé, Las Carrerroles et Pins sont terminés, permettant ainsi un
accès piéton sécurisé depuis les lotissements vers les installations sportives.
Nous attirons l’attention des automobilistes sur le respect du lotissement Mesplé :
Si vous devez prendre l’axe Pins Roquettes/Toulouse, merci de fréquenter les voies restaurées, en passant devant le
cimetière. Evitez de traversez le lotissement, pour des raisons de sécurités pour les riverains et leurs enfants !

FINANCE
Contact : peyrieres.d@mairie‐saubens.com
Une réflexion majeure est en cours sur les perspectives financières pour 2014‐2020, avec l’ensemble des acteurs de la
CAM (Communauté Agglo Muretain)

CADRE DE VIE
Contact : gewiss.m@mairie‐saubens.com
 Une réunion de quartier a été organisée en Septembre avec les habitants du lotissement Mesplé. Les saubenois ont pu
ainsi s’exprimer sur leur vision de leur quartier, notamment en ce qui concerne les espaces verts.
 La procédure de révision du POS (Plan d’Occupation des Sols) en PLU (Plan Local d’Urbanisme) est débutée. Les
saubenois seront invités à le consulter et s’exprimer sur le contenu.
 Chemin du Port : Le contrat pour les travaux d’élagage est signé.

Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter « Saubens Malin »,
envoyez un courriel à saubens.malin@gmail.com
N’hésitez pas à faire suivre à vos contacts Saubenois !

