Votre Mairie vous informe :

OCTOBRE 2018

BIENTOT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT !
Tous les jeunes (garçons et filles) nés au cours du 2ème trimestre de l'année 2002 doivent se faire recenser en mairie.
La mairie vous remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT à conserver précieusement. Elle facilitera
votre inscription sur les listes électorales à 18 ans et l’accès aux concours ou examens d’Etat avant l’âge de 25 ans.

MARCHE DE PLEIN VENT : deux commerçants supplémentaires
Ça bouge à Saubens ! Sur le parking de la mairie, tous les vendredis de 16h à 20h, retrouvez désormais en plus des commerçants
habituels, un charcutier et un rôtisseur (n’oubliez pas de passer commande la veille au 06 24 34 61 49).
Vous êtes commerçant ? Venez en mairie vous inscrire. Contact : 05 61 56 89 75 ou accueil@mairie-saubens.com

« L’ECOLE : UN BOND DANS LE PASSE » : journée intergénérationnelle
Le Conseil Municipal des Jeunes vous invite samedi 13 octobre à revivre le temps d’une journée l’école d’autrefois en faisant
un lien avec celle d’aujourd’hui. Echange des connaissances, des savoirs et des jeux, dictée pour tous sans oublier
un repas « auberge espagnole » et un gouter. Tout un programme pour les enfants et les adultes. Gratuit.

SEMAINE BLEUE, MARCHES ET CONCERT : dimanche 14 octobre
A l’occasion de la semaine bleue (semaine nationale des retraités et des personnes âgées),
la commission santé, emploi et affaires sociales, propose des actions accessibles à tous en permettant de créer
des liens entre les générations. 2 rendez-vous à ne pas manquer :
 dès 9h15 les marches bleues intergénérationnelles composées de 2 circuits (4,8 km et 4,4 km).
 A 17h, concert de Nicole Rieu en l’église.

DORU : une sculpture saubenoise bien vivante
Chaussez vos baskets et descendez le sentier derrière l’abribus chemin de Roquettes, Doru ne vous échappera
pas. Il s’agit de la première sculpture vivante du projet de Coline, toulousaine, étudiante à Genève en master
media design. Tout en s’adaptant au terrain, Doru se nourrit et participe à la création d’un écosystème pour
redevenir en fin, de l’humus. Grâce à ses arcs en bois souple (peuplier) qui bougent au contact du vent, elle
sème des graines. Ses filets collectent l’eau pour arroser la structure enclenchant le processus de
pourrissement. Elle est cousue avec du fil de coton qui laisse entrevoir des trous propices à l’entrée d’insectes,
moisissures et champignons. Enfin, elle est composée de chevilles de pleurotes. Des arbustes ont également
été plantés à côté de celle-ci. Au bout de 2 ans, elle se désintégrera. Cet objet questionne notre rapport aux
territoires ainsi que l’attention que nous leur portons.

LE BRONZE POUR UN ELEVEUR SAUBENOIS
La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne a décerné le trophée de « Sabots de bronze » à Thierry Rouilhet,
éleveur saubenois qui a réussi la reconversion de son élevage, passant en 2008 d’un élevage laitier à un élevage de
30 mères limousines. Les trophées « Sabots » récompensent les élevages ayant obtenu les meilleures performances
génétiques et techniques mesurées en ferme. Ils se déclinent en trois couleurs : or, argent et bronze. Le bronze étant
remis au premier de chaque département.
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A vos Agendas :
Mercredi 3 octobre
16h05 -16h50
Salle polyvalente

Cours d’éveil musical : organisés par l’Ecole de Musique
Tous les mercredis, initiation à la musique par la découverte et l'expérimentation des sons et des
instruments de musique. Développement de l'expression corporelle, activités et jeux autour du rythme
et de la musique. Eveil au chant. Cours ouverts aux enfants de 3 à 6 ans. 190€ / an.

Contact : musique.saubens@gmail.com Tél : 06 51 92 18 73
Dimanche 7 octobre
9h – 15h
Salle Polyvalente

Jeudi 11 octobre
8h30 – 12h30
Salle du Confluent

Bourse aux vêtements d’hiver et sport d’hiver : organisée par Les 4 sous
Dépôt le samedi de 14h à 18h. Restitution des invendus le dimanche à 18h30 ;
Venez chiner le dimanche pour remplir vos armoires pour l'hiver à petits prix. Si vous souhaitez vendre
vos vêtements, chaussures… demandez les listes. Grâce à vos achats, vous participerez au financement
des projets de l’école et de l’Espace Jeunes. Contact : Asso.4sous@free.fr ou Tél : 06 31 29 24 08

Itinéraire emploi : organisé par Le Muretain Agglo et Pôle Emploi
Pour sa 20ème édition, le Muretain Agglo en partenariat avec Pole Emploi propose un forum Emploi avec
un parcours personnalisé et individualisé pour chaque personne en recherche. Plus de 60 recruteurs
seront présents. Venez les rencontrer sur leurs stands à la salle du Confluent de Portet S/Garonne.

Contact : jean.louis.bouttier@agglo-muretain.fr
Vendredi 12 octobre
19h30
Espace Jeunes

Assemblée générale : organisée par Les 4 sous
Vous avez du temps et souhaitez vous investir ou même pour une aide ponctuelle, les 4 sous seront ravis
de vous accueillir. Un pot de l'amitié et une auberge espagnole clôtureront la soirée.

Contact : Asso.4sous@free.fr
Samedi 13 octobre
10h – 16h
Ecole élémentaire

Dimanche 14 octobre
7h30 – 13h
Départ Salle Polyvalente

« L’école : un bond dans le passé » journée intergénérationnelle : organisée par le CMJ
Le CMJ vous invite à revivre l’école d’autrefois et vous fait visiter celle d’aujourd’hui.
Vous avez 60 ans et plus, venez raconter votre école d’antan en emmenant vos objets.

Contact : rouilhet.mc@mairie-saubens.com Tél : 06 31 29 24 08

« Ronde saubenoise » : organisée par Saubens cyclo31
C’est le moment de sortir son vélo !
30, 70, 80 kms, trois circuits ouverts à tous avec un ravitaillement à Puydaniel.
Participation : Licencié : 2,50 € et Non Licencies : 6 € afin de leur fournir une assurance à la journée.

Contact : Yves Beyria Tél : 06 45 87 73 92
Dimanche 14 octobre
9h15 – 12h
Départ Place de la
Mairie

Dimanche 14 octobre
17h
Eglise

« Marches bleues inter-générations » : organisées par la Mairie
A vos baskets « La randonnée : c’est le pied ! » vous êtes attendus tous en bleu !
Circuit 1 : 4,8 km. Départ 9h15
Circuit 2 : 4,4 km. Départ 10h45

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

Concert de Nicole Rieu : organisé par la Mairie
Cette artiste auteure, compositrice et interprète au grand cœur vous charmera avec sa voix claire.
Nicole Rieu a présenté l’eurovision de la chanson en 1975 avec “Et bonjour à toi l’artiste” et sa carrière
se poursuit aujourd’hui avec une possibilité donnée à tout public d’accéder à un concert. Entrée libre.

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

Samedi 20 octobre
9h30 – 12h30
Espace Jeunes

Lundi 22 octobre au
Vendredi 26 octobre
Terrains de tennis

Atelier cuisine spécial enfant : organisé par le Comité de jumelage Saubens-Trichiana
Les enfants de 7 ans sont attendus pour préparer des spécialités italiennes. Le nombre de participants est
limité à 12 maximum et les inscriptions se font avant le 17 octobre. Ne tardez pas !

Contact : jpscazaux@gmail.com ou debiasi.a@mairie-saubens.com Tél : 06 10 48 67 23
« Stage Multi activités » : organisé par le Tennis Club de Saubens
De 5 à 16 ans (licenciés ou non) venez découvrir le tennis sous forme de jeu. Le sport principal enseigné
lors de ce stage est le tennis (3 à 4 heures par jour). Le reste du temps, les enfants pratiquent des sports
en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot etc.). Les activités sportives se
dérouleront de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour ceux qui en auraient besoin accueil possible de 8h30 à 17h30

Contact et inscription au club, auprès de Cyril Bortolotto Tél : 06 61 37 32 23
Mercredi 31 octobre
16h
Espace Jeunes

« Halloween » : organisé par Les 4 sous
Dès 16h à l’Espace Jeunes, venez vous préparer et vous maquiller.
18h : départ des petits monstres, fantômes et sorcières au travers des rues saubenoises à la recherche de
friandises. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte et restent sous leur responsabilité durant
le cortège. Contact : asso.4sous@free.fr

L’école de Musique de Saubens propose des cours de chant individuels ou en chorale. Adultes et enfants, apprenez les méthodes de
respiration / étirement, le relâchement corporel et mental, la technique et l'échauffement... Travail en rythme, justesse et jeux vocaux
sont également au programme ! Le répertoire est quant à lui varié : musique contemporaine, lyrique ou traditionnelle.
Renseignements tarifs, jours et horaires : musique.saubens@gmail.com ou 06 51 92 18 73

