Décembre 2015

Votre Mairie vous informe :
Elections Régionales : dans le cadre de la nouvelle carte dessinée par la loi du 16 janvier 2015 ;
Elles permettent d’élire pour 6 ans, les représentants de chaque département au sein de l’assemblée du conseil régional.
 Les compétences du Conseil Régional :
Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la
région, le soutien à l’accès au logement et à l’amélioration de l’habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation
urbaine et le soutien aux politiques d’éducation et l’aménagement et l’égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la
préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des
attributions des départements et des communes
 Conditions pour voter dans votre Commune :
Etre inscrit sur la liste électorale de la Commune et présenter obligatoirement une pièce d’identité valide (carte d'identité,
passeport,..). La présentation de votre carte d’électeur facilitera l’émargement. Merci.
(http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/elections-regionales-2015/elections-regionales-2015-premieres-elections-apresreforme-territoriale.html)

Elections du Conseil Municipal des Jeunes :
C’est une première à l’Ecole du Petit Prince ! Les candidats sont déjà en campagne. Tous les élèves du CP au CM2 de l’école « Petit
Prince » se rendront aux urnes le 10 décembre. Le bureau de vote (ouvert de 9h à 11h45) sera tenu par des élus, des enseignants
et par Rébecca Bonnafous, employée municipale et animatrice de ce CMJ. Le dépouillement se déroulera à partir de 14h.
 4 élèves de CM1 & 4 CM2 seront élus et présentés officiellement lors des vœux du maire le 6 janvier.

Appel à candidature

pour participer aux commissions municipales 2016

Vous êtes majeur et résident sur la commune : Vous pouvez désormais être membre actif de certaines commissions municipales.
Un descriptif des projets « 2016 » de chaque commission, consultable à l’accueil mairie et sur notre site internet, vous guidera vers
la commission qui vous correspond le mieux.
Quel sera votre rôle dans la commission? Avec les élus, vous participerez à la réflexion du groupe pour cibler les problématiques
et être force de propositions. Si vous avez une compétence spécifique, vous pouvez la proposer à la commission, dans la limite de
l’engagement en temps et en moyens dont vous restez le seul décideur : chacun s’investit dans la limite de ses souhaits et
possibilités. Cette activité bénévole est soumise à acceptation d’une charte (nombre de places limité, par tirage au sort).

Déposez votre candidature au plus tard le 6 JANVIER 2016 (lors des vœux du maire)
Inscriptions en mairie et par courriel : contact@mairie-saubens.com – Dossier de candidature ci-joint

Enquête « Eclairage Public » :
1ere enquête : 31% de participation. Merci à vous tous pour cette première participation. L’intérêt que vous y avez
apporté est remarquable. 1er résultat : 78% d’avis favorables à une extinction des lumières. Nous serons bientôt en
mesure de vous donner un résultat plus détaillé avec les décisions prises.

Petit Saubenois – Rubrique «

Gens d’ici…

»:

L’édition « mars 2016 » est en cours de préparation.

« Vous avez du talent…» : Saubenoise, Saubenois, vous avez du talent, des passions ! Et si vous vouliez les partager ?
« Proches de chez vous… » : Professionnels Saubenois, cet espace de publicité gratuite vous est réservé.
Faites-vous connaître avant le 15 Février 2016 ! contact@mairie-saubens.com

Mairie :

Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre, à 16h30
Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », envoyez un courriel à
saubens.malin@gmail.com

A vos Agendas :
Samedi 5 Décembre
10h-12h
Salle du conseil
Salle Polyvalente
Dimanche 6 Décembre
8h00 – 18h00
Salle du conseil
Lundi 7 Décembre
20h et plus …
Sur votre trottoir
Salle Polyvalente
Jeudi 10 Décembre
9h – 11h45
Salle du conseil
Salle Polyvalente
Dimanche 13 Décembre
8h00 – 18h00
Salle du conseil

Mercredi 16 Décembre
20h30-23h
Salle du conseil

«1er réunion d’échange avec les 11-17 ans» : organisée par la Mairie
Vous êtes saubenois au collège, en apprentissage, au lycée : voici une occasion pour venir vous exprimer, partager
vos projets. Voici une occasion pour nous, « Mairie », de vous accompagner afin que ces projets voient le jour.

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com ou tél. 06.31.29.24.08
«Elections Régionales » : 1er Tour
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Votre carte d’identité est obligatoire. Elle vous sera demandée. Contrôle des sacs à l’entrée

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
«Encombrants : dernier passage de l’année» : organisée par la CAM
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. Sinon, Les déchetteries de Labarthe & Muret & EMMAÜS de Labarthe vous attendent.
Un doute, une question : voir coordonnées ci-dessous

Contact : Environnement de la CAM tél. 05.34.46.30.50 ou www.agglo-muretain.fr
«Election Conseil des Jeunes» : organisée par la Mairie
C’est une première pour les élèves du CP au CM2 de l’école « Petit Prince » d’aller aux urnes.
Le dépouillement se déroulera à partir de 14h.
Parents : soyez fiers de vos enfants ! Venez assister au dépouillement.

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
«Elections Régionales » : 2e Tour
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
Votre carte d’identité est obligatoire. Elle vous sera demandée. Contrôle des sacs à l’entrée

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
«Conseil municipal » : dernier de l’année !
Les séances du conseil municipal sont publiques. N’hésitez pas à venir en auditeur pour être au cœur de
l’information, ou tout simplement par curiosité envers l’exercice de vos élus

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél. 05.61.56.89.75
«Cuisine italienne : 2e Atelier» : organisé par le comité de jumelage SAUBENS-TRICHIANA

Samedi 19 Décembre
9h30 – 12h30
Espace Jeunes

Mercredi 6 Janvier
18h30
Salle Polyvalente
Samedi 9 Janvier
Rond-Point
des Chasseurs

Vous souhaitez passer un moment convivial tout en parlant & cuisinant « Italien »
Alors, n’hésitez plus ! Seules les 15 premières personnes pourront y participer.
Inscription avant le 18 décembre. Tarif 2€ (adhérent) & 5€ (non adhérent)

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. 06.71.91.15.23
«Vœux du Maire» : organisés par la mairie
Les réalisations de l’année, les projets pour 2016, venez rencontrez vos élus et partager ce moment de
convivialité

Contact : contact@mairie-saubens.com - Tél. 05.61.56.89.75
«Fête du Panevin» : organisée par le G7
G7 : Les 7 comités de jumelage franco-italien d’Auterive, Eaunes, Labarthe sur Lèze, Pins-Justaret, et
Saubens, vous attendent au rond-point des chasseurs pour déguster friandises italiennes & brûler la Béfana.
Ambiance assurée. Atmonsfera assicurata !

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. 06.71.91.15.23

Plus d’infos sur le nouveau site internet de la mairie

www.mairie-saubens.com

