Mars 2016
Votre Mairie vous informe :
Compte-rendu conseil municipal du 11/02/2016 :
Disponible sur le site www.mairie-saubens.com, rubrique « La mairie et les saubenois » / « Le Conseil municipal »

Eclairage public : Extinction des Feux
Depuis le 25 février 2016
Horaires d’extinction : 23h30 - 05h30
Lieu : tout le village hors centre bourg
Investissement (part communale) : 9900 € - Gains estimé: 12 000 € sur une année pleine

Le retour sur investissement sera atteint fin 2016.

Chantier VVV des jeunes: Rénovation peintures de la salle polyvalente
Du 22 au 26 février 2016 : Rénovation pilotée par le service technique de la Mairie de SAUBENS, en partenariat avec le
point accueil jeunes, dans le cadre de leur chantier Ville Vie Vacances (VVV).
Dispositif financé par la Caf, les chantiers VVV ont pour but de soutenir financièrement des chantiers visant à responsabiliser les
jeunes en leur permettant de participer pendant les vacances scolaires, à des actions innovantes, éducatives et citoyennes.
Les chantiers proposés doivent répondre à toute situation éducative qui aboutit à la réalisation d’une action d’utilité sociale au
profit de tiers, notamment construire, aménager, embellir. Les tâches ont été réparties en fonction de leur spécificité et des
équipements de protection ont été fournis par la Mairie à chaque jeune. Merci à eux ! Ils peuvent être fiers du résultat !

Chenilles processionnaires : Réservez l’échenilloir ! C’est la période !
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 weeks-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 par courriel ou contact@mairie-saubens.com

contre les frelons asiatiques :

Le saviez-vous ? La femelle fondatrice ne vit qu’une année, le cycle de la colonie et

Abeille

Guêpe

Frelon asiatique Frelon européen

donc du nid est annuel. Dès mi-février, les fondatrices sortent d’hibernation et fondent une
nouvelle tribu. Avant la naissance des premières ouvrières début Mai, la fondatrice assure
seule la survie de sa colonie et passe la plupart de son temps hors du nid.

La période de Février à Mai est idéale pour le piégeage.

Infos assos
o

Voyage en Famille à PORT AVENTURA 5-7Mai 2016 : Préinscriptions avant le 3 Avril, auprès du PAJ ou des 4sous
3jours /2 nuits d’Hôtel en demi-pension, Transport et entrée au parc inclus.
Prix estimatif : 250€ par participant. Nombre de places limité aux capacités du bus : Inscrivez-vous dès maintenant !
Contact et renseignements: asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr/
Pour vous abonner ou vous désabonner de la newsletter
« Saubens Malin », connectez-vous sur
www.mairie-saubens.com

A vos Agendas :
Samedi 12 Mars
15h30
Parking Mairie

Dimanche 13 Mars
12h
Salle polyvalente

Lundi 21 Mars
A partir de 18h
devant chez vous

Vendredi 25 Mars
20h30
Salle du Conseil

Mars 2016
«Défilé de Carnaval» : organisé par les 4sous
Ces derniers temps, les enfants se sont affairés au centre aéré & à l’ALAE pour confectionner
Mr Carnaval. Il est prêt ! Le cortège l’amènera de la mairie jusqu’au rond-point des chasseurs
où il sera jugé. La fête se poursuivra à la salle polyvalente où friandises, gâteaux, boissons de
votre fabrication vous attendront…
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr
«Repas Loto» : organisé par Le club de l’âge heureux
Le club de l’Age Heureux propose le dimanche 13 Mars à ses adhérents :
- Un déjeuner à la salle des fêtes de Saubens : au menu, buffet campagnard, poulet rôti et tarte
préparée par leurs soins. Tout ceci pour 5 € (apéritif, vin et café inclus).
- Un loto suivra : 5 parties donc la dernière à carton plein, dotées de nombreux lots. Prix du
carton : 2€ - Nous vous attendons nombreux.
Passage des Encombrants : organisé par la CAM
Mardi matin, Il sera trop tard. Pensez à sortir vos encombrants sur le trottoir le lundi soir.
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.
Un doute, une question : appelez le service Environnemental de la CAM : 05.34.46.30.50
« Conférence Santé et Vent d’Autan » : organisée par la mairie
Vent d’Autan : son existence, ses caractéristiques, son influence sur les êtres humains…
Mr Guy Roche, ancien professeur de l’école nationale de météorologie de Toulouse sera
intarissable…C’est le moment d’en savoir plus !
Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou Tél. 06.71.91.15.23

Samedi 26 Mars
20h00
Salle Polyvalente

« Repas Italien» : organisé par les 4fêt
Venir au Carnaval de Venise à Saubens : voilà une bonne idée de soirée ! Déguisé serait
un plus. Tarif : gratuit pour les moins de 5 ans ; 8 € pour les moins de 12 ; et 18 € au-delà
de 12 ans. Inscription ouverte en Mairie, dès le lundi 14 mars. A vos réservations !
Contact : Mr GRANIER Hugues ou hugues.granier@gmail.com

Lundi 28 Mars
16h00
Aire du « Verger »

«Chasse aux œufs de Pâques» : organisée par les 4sous
Enfants, venez avec votre petit panier, c’est le moment d’ouvrir grands vos yeux : la chasse aux
œufs est lancée ! Quel plaisir ce sera de mettre en commun et de partager cette magnifique
cueillette. Une participation de 0,50 € vous sera demandée
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr

Dimanche 3 Avril
12h00
Salle Polyvalente

«Repas des Ainés » : organisée par le Centre Communal d’Action Sociale
Sur invitation – Merci de confirmer votre présence avant le 20 mars 2016 au secrétariat de la
Mairie, au 05.61.56.89.75

Vendredi 8 Avril
20h00 – 22h00
ALAE du Petit Prince

«Soirée Jeux de Société » : organisée par l’Espace Ludique Municipal
Réservez votre soirée ! En famille, entre amis ou voisins nous pourrons partager un moment
convivial autour d’un buffet avec les mets salés ou sucrés et/ou boissons que vous nous aurez
concoctés. Les enfants jusqu’à 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés.
Ludiquement vôtre. GRATUIT
Information : Accueil mairie ou 05.61.56.89.75

Week-end 9 & 10 avril
Salle Polyvalente

«Bourse aux vêtements» : organisée par les 4sous
Le printemps est là ! A vos inventaires : trop grand ! trop petit ! …et pourquoi ne pas venir
déposer ces vêtements ou tout simplement venir chiner le dimanche ?
Dès à présent, vous pouvez demander les listes, étiquettes à l’adresse ci-dessous
Contact : asso.4sous@free.fr ou http://asso.4sous.free.fr

