Votre Mairie vous informe :

SEPTEMBRE 2018

Conseil Municipal : lundi 17 septembre 20h30
Ordre du jour :
Approbation des comptes rendus de conseils des 29/03/2018, 10/04/2018 et 24/05/2018.
Présentation de l'épicerie sociale et solidaire.
Information du conseil départemental de la Haute-Garonne pour la protection de l'environnement - par les jeunes du conseil municipal
jeunes.
2018/39 Approbation du rapport annuel Veolia.
2018/40 Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées) du Muretain Agglo .
2018/41 Décision modificative suite vote du budget primitif 2018.
2018/42 Extension et mises aux normes réfectoire - subvention obtenue au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local.
2018/43 Approbation de la garantie d'emprunt pour la construction de logements chemin de Mesplé par ALTEAL ex COLOMIERS HABITAT.
2018/44 Réitération de la garantie d'emprunt pour le remboursement des lignes du prêt Réaménagé souscrit par ALTEAL ex COLOMIERS
HABITAT.
2018/45 Indemnité de gardiennage église 2018.
2018/46 Adhésion au groupement de commandes relatif aux fournitures administratives pour les services des membres du groupement
de commandes du Muretain.
2018/47 Approbation du plan local d'urbanisme : annule et remplace la délibération n°2018/02.
2018/48 Approbation nom de rue - lotissement côté Venelle IDELIA.
2018/49 Approbation du projet de création d'un parcours santé.
2018/50 Approbation du PV de transfert de compétences entre la commune de SAUBENS et le SIVOM SAGe pour l'assainissement
collectif.

CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX : permanence vendredi 28 septembre
Profitez de ce moment privilégié. Rencontrez sans rendez-vous, de 8h45 à 10h15, vos conseillers départementaux
Annie VIEU, Vice-Présidente chargée de l’Innovation et du Numérique et Sébastien LERY, Vice-Président de la 5 e
commission (Action sociale).

ANIMATION PEDAGOGIQUE « TRI SELECTIF » :
dimanche 2 septembre dès 14h en salle polyvalente
Suite à la présentation de l’outil pédagogique « Agir pour le climat » à laquelle le CMJ a assisté au Conseil Départemental en juin,
nos jeunes élus vous proposent une exposition ludique sur le tri sélectif. A découvrir à l’occasion du forum des associations et
de l’accueil des nouveaux arrivants.

RESIDENCE SENIORS : les travaux démarrent !
La commune a vendu en fin d’année dernière le terrain qui jouxte le cimetière à la société HLM ALTEAL (ex Colomiers Habitat) pour la
réalisation d’un lotissement composé d’une quinzaine de maisonnettes destinées à la location pour des personnes âgées.
La phase d’étude ainsi que le programme de construction étant validés, la phase de construction opérationnelle devrait débuter
le 3 septembre 2018 pour une période de 12 à 16 mois.

MARCHE DE PLEIN VENT : votre nouveau rendez-vous hebdomadaire
Ça bouge à Saubens ! Tous les vendredis de 16h à 20h, venez faire votre marché sur le parking de la mairie.
Vous êtes commerçant : bénéficiez de ce développement en y vendant vos produits.
Pour cela, venez en mairie vous inscrire.
Renseignements : 05 61 56 89 75 ou accueil@mairie-saubens.com

Votre Mairie vous informe :

SEPTEMBRE 2018

COURTS DE TENNIS : inauguration samedi 15 septembre 11h
Suite à la rénovation des 2 courts de tennis, le maire et son équipe, en présence de nos conseillers départementaux,
vous convient à leur inauguration.

CONCERT « GOSPEL » RICKY NORTON : dimanche 16 septembre
A l’occasion de la journée du patrimoine, la commission Culture, Sport et Loisirs vous invite
à écouter du « Gospel » interprété par Ricky Norton, à 18h en l’église. Entrée gratuite.
Venez vous faire plaisir. Vous ne serez pas déçus. Ambiance garantie.

CAFE CITOYEN : « Comment fédérer la participation des citoyens ? »
C’est parti vendredi 28 septembre, venez en salle du conseil, à 20 h, participer, débattre ou échanger librement autour de ce thème.

UNE REMISE DE CHEQUE POUR L’ACTION SOCIALE
A l’occasion des trophées de la vie locale organisés par la Caisse du Crédit Agricole 31, l e projet porté par l’action sociale
de la commune « autour du lien social et de l’intergénérationnel » a reçu un chèque de 600 €.
Ce projet est composé des jardins partagés, portés par la commission cadre de vie et d’un parcours santé, bien être seniors
et jeunes enfants dont l’installation des modules et l’aménagement de l’espace va se poursuivre d’ici la fin de l’année.

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

A vos Agendas :
Samedi 1 septembre
20h
Stade

Dimanche 2 septembre
14h – 18h
Salle polyvalente
Dimanche 2 septembre
17h – 18h
Salle du conseil

Mercredi 5 septembre
Dès 19h30
Salle polyvalente

Samedi 8 septembre
Dès 19h
Salle polyvalente
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Coupe de France L.F.O-H poule Haute-Garonne : organisée par les associations
Le club de foot Confluent LSP participe à la coupe de France et rencontrera BoulogneVenez les supportez !

Contact : cedgejo@gmail.com Tél : 06 24 85 11 55

Forum des associations : organisé par les associations
Moment privilégié pour glaner telle ou telle activité, rencontrer les membres de l’association et
s’inscrire en direct. On y fonce !

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Accueil des nouveaux arrivants : organisé par la mairie
Venez rencontrer vos élus et recueillir toutes les informations nécessaires à la vie quotidienne.
Confirmez votre inscription à contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Réunion des parents d’élèves : organisée par les représentants des parents d’élèves
La vie scolaire de vos enfants vous intéresse ? Les représentants des parents d’élèves du groupe scolaire
le Petit Prince (maternelle et primaire) vous convient à participer activement ou simplement prendre
des renseignements sur les différentes missions des parents d’élèves.

Assemblée générale du Comité de jumelage Saubens Trichiana
L’assemblée générale sera suivie à 20h d’une soirée « retour d’Italie », sous la forme d’une auberge
« Italienne » avec boisson, pizza et dégustation de fromages offerts par le comité tout en regardant
le diaporama de la semaine passée à Trichiana.

Contact : jpscazaux@gmail.com Tél : 06 10 48 67 23

Mercredi 12 septembre

Passage des encombrants : organisé par le Muretain Agglo

Samedi 15 septembre
11h
Stade

Inauguration des 2 courts de tennis : organisée par la mairie

Dimanche 16 septembre
Dès 18h
Eglise

La veille, déposez devant chez vous vos encombrants.

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Concert « Gospel » Ricky Norton : organisé par la mairie
Venez écouter le récital de Ricky Norton. Entrée gratuite.

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Dimanche 16 septembre
Dès 12hParc du Verger

Lundi 17 septembre
20h30 - Salle du conseil

Samedi 22 septembre
Dès 19h30
Salle polyvalente

Vendredi 28 septembre
8h45 – 10h15
Salle du conseil

Vendredi 28 septembre
20h – 22h
Salle du conseil

Pique-nique au Parc du Verger : organisé par les 4 sous
Les grands chênes du Parc du Verger vous attendent pour ce grand-pique-nique de rentrée.
Profitez de ce moment pour faire connaissance.

Contact : asso.4sous@free.fr Tél : 06 31 29 24 08

Conseil municipal : organisé par la mairie

Soirée-débat « Détours en campagne » : organisée par les 4 sous
Les 4 sous et l’Espace Jeunes vous convient à la soirée débat “Détours en campagne” autour de courtsmétrages sur le thème des différentes addictions (chocolat, tabac, média…). Ciné, débat et tapas pas chers…
Une soirée à ne pas manquer, animée par Détours en Ciné-court et les Foyers Ruraux 31/65.
Gratuit et tout public. Tél : 06 31 29 24 08

« Permanence Conseillers départementaux »
Profitez de ce moment privilégié. Rencontrez sans rendez-vous, vos conseillers départementaux.
Annie VIEU & Sébastien LERY.

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Café citoyen : organisé par la mairie
Venez échanger autour du thème « Comment fédérer la participation des citoyens ? »
Soirée conviviale où vous êtes invités à participer et débattre librement. On vous attend nombreux.

Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05 61 56 89 75

Samedi 29 septembre
Dès 20h
Salle Polyvalente

Concours de belote : organisé par le Comité de jumelage Saubens-Trichiana
1er lot à gagner : un bon d’achat de 200 euros. Prix d’entrée : 8 euros par personne.
Buvette sur place. Inscriptions en binôme ou seul sur place ou par mail.

Contact : debiasi.a@mairie-saubens.com ou jpscazaux@gmail.com Tél : 06 88 82 02 32

