Votre Mairie vous informe :

Avril 2019

Conseil municipal du 1er avril 2019 : ordre du jour
-2019/14 Approbation du compte de gestion 2018 de la commune
-2019/15 Approbation du compte administratif 2018 de la commune
-2019/16 Affectation du résultat 2018 de la commune
-2019/17 Vote des taux d'imposition 2019
-2019/18 Vote des subventions aux associations 2019

-2019/19 Vote de la participation communale 2019 au CCAS
-2019/20 Vote du budget primitif 2019 de la commune
-2019/21 Création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à
temps complet
-2019/22 Adoption d'une motion pour le maintien de la desserte
totale de la gare de Pins-Justaret

La Marianne du Civisme décernée à Saubens :
L’Association Des Anciens Maires et Adjoints de la Haute-Garonne (l’ADAMA 31) organise le concours des Mariannes
du Civisme depuis 2007. L’objectif est « de contribuer à redonner toute sa force à la démocratie en éveillant la
conscience civique, notamment chez les jeunes en incitant les électeurs à user de leur droit et de leur devoir de
citoyens au moment des consultations électorales. »
Ces Mariannes récompensent les communes qui, sur une période de cinq années regroupant, élections Présidentielle,
Législative, Communale et Régionale, ont obtenu le meilleur taux de participation (moyenne des résultats), à partir
des données officielles de participation fournies par la Préfecture.
Saubens a obtenu la Marianne du Civisme (1er prix) avec un taux de 65.50 %.
Saubenois, vous pourrez admirer votre récompense lors des prochaines élections Européennes du dimanche 26 mai.

Les Taxes : Foncières, Habitation
Suite au vote du budget 1er avril, l’équipe municipale est heureuse de vous annoncer la continuité dans la stabilité des taux
d’imposition communaux 
Taxe habitation : 17,31% ; Taxe foncière sur bâti: 21,01% ; Taxe foncière sur le non bâti : 78.17%.

Nuisances sonores : Le bien vivre ensemble
HORAIRES AUTORISES
Lundi au Vendredi : 8H30-12h et 14h30-19h30.
Samedi: 9h-12h et 15h-19h
Dimanches et jours fériés : 10h-12h et 16h-18h

Durant les beaux jours, où la sortie de la tondeuse est indispensable…
Durant les belles soirées où nous aimons recevoir autour de barbecue en
terrasse… Le bien vivre ensemble est aussi de respecter les horaires.
Un non-respect des horaires, constaté par la gendarmerie ou M. le Maire ou

l’un de ses adjoints en leur qualité d’officier de police judiciaire, peut vous en coûter une amende forfaitaire de 90€.

DECHETS VERTS : Collecte à partir du 5 avril 2019
Le Muretain Agglo déploie une collecte de déchets verts sur notre territoire
(Excepté pour : * chemin de Roquettes (sauf n°1)
* impasse Vincent Auriol, * impasse de l'Ousse,
* rue des Perdrix
* chemin du Champ du Ruisseau,
* chemin de Brunotte (sauf n° 1, 3, 5a b c , 7a b, 9a b)
COMMENT CA FONCTIONNE pour 30 € annuel ?
Période de fonctionnement : du 1" avril au 22 novembre
Jour de la collecte : Vendredi matin
Calendrier de la collecte :
1 fois/ semaine du 5 avril au 28 juin
1 fois tous les 15 jours du 5 juillet au 22 novembre
un bac de collecte spécifique fourni par Le Muretain.
 Je dois sortir le bac de collecte couvercle fermé le jeudi soir.
Pour obtenir des informations supplémentaires ou adhérer au service,
Je contacte le Muretain Agglo : accueil.environnement@agglo-muretain.fr
ou par téléphone au 05 34 46 30 50.

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

AVRIL 2019

A vos Agendas :
Vendredi 5 avril
20h -22h
Ecole élémentaire

Vendredi 5 avril &
Samedi 6 avril
9h -17h
Plaisance-du-Touch

Soirée Jeux de société : organisée par la Ludothèque
Réservez votre soirée ! En famille, entre amis ou voisins venez vous exercer aux jeux de société. Partagez
une pause conviviale de type auberge espagnole autour d’un buffet avec les mets salés ou sucrés et/ou
boissons que vous aurez concoctés. Les enfants sont sous l’entière responsabilité des parents.
Ludiquement vôtre. Contact : contact@mairie-saubens.com Tél : 05.61.56.89.75.

Journées Portes Ouvertes : organisées par les Compagnons du Tour de France
Vous cherchez une orientation, un métier, venez vous renseigner lors de ces portes ouvertes sur
« Des métiers d’avenir pour mieux construire demain » : bâtiment, art, numérique, encadrement,
transition énergétique - écoconstruction et prévention des risques professionnels.
A l’Eco-Campus de Toulouse, 10 rue Agricol Perdiguier, Plaisance-du-Touch.

Contact : toulouse@compagnonsdutourdefrance.org Tél : 05 62 47 41 77
Samedi 6 avril
12h
Salle polyvalente
Mardi 9 avril
11h-17h30
Toulouse

Repas des aînés : organisé par la mairie
Les aînés inscrits sont attendus pour partager cet instant festif traditionnel.

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

Journée mondiale « Vivre avec Parkinson » : organisée par FRANCE PARKINSON
Cette journée vise à informer les malades et leurs proches au travers de conférences, échanges, stands,
animations… et est aussi l’occasion de sensibiliser le grand public. Entrée gratuite.
Rendez-vous au Centre d’Enseignement et de Congrès Hôpital Pierre-Paul Riquet (allée Jean Dausset
31000 Toulouse)

Contact : Evelyne Barbazanges Tél : 06 08 24 17 80 – comite31@franceparkinson.fr
Samedi 13 avril &
Dimanche 14 avril
10h30-17h
Dimanche 14 avril
9h -15h
Salle polyvalente

Vide Maison : organisé par la famille TEIL
La famille TEIL, saubenoise, organise un vide maison sur le domaine privé de leur propriété située
au 2 bis D chemin de Laborie.

Contact : Mme TEIL Tél : 06 12 27 20 03

Bourse aux vêtements printemps-été : organisée par les 4 Sous
Venez chiner le dimanche pour remplir vos armoires pour le printemps et l’été à petits prix. Grâce à vos
achats, vous participerez au financement des projets de l’école et de l’Espace Jeunes.
Si vous souhaitez vendre vos vêtements, chaussures… demandez les listes.
Dépôt le samedi de 14h à 18h. Restitution des invendus le dimanche à 18h30.

Contact : Contact : asso.4sous@free.fr - Tél : 06 31 29 24 08
Lundi 22 avril
Dès 15h30
Espace jeunes
Départ cortège 16h

Du 22 au 26 avril
8h30-17h30
Stade - Tennis

Carnaval & chasse aux œufs : organisés par les 4sous
Les enfants sont attendus nombreux et déguisés pour cet événement qui mêle Carnaval à Pâques ! Le
cortège derrière M. Carnaval les mènera sous les grands chênes du Parc Le Verger où débuteront les
festivités : jugement de M. Carnaval, concours du plus beau panier et grande chasse aux œufs.
Une participation symbolique de 0,50 € par enfant sera demandée. Les enfants restent sous la
responsabilité des parents. Contact : asso.4sous@free.fr

Stage Multi activités du Tennis Club de Saubens : organisé par tennis
De 5 à 16 ans (licenciés ou non) venez découvrir le tennis sous forme de jeu. Vous découvrirez également
des sports en relation avec une raquette ou une balle (ping-pong, badminton, foot). L’encadrement sera
assuré par Cyril Bortolotto. Accueil des enfants : de 9h30 à 12h & 13h30-16h30.
Inscription au club avant le mercredi 17 avril 2019.

Contact : Cyril Tél. : 06 61 37 32 23
Vendredi 26 avril
9h – 10h15
Salle du conseil

« Permanence Conseillers départementaux » : organisée par Annie VIEU & Sébastien LERY
Profitez de ce moment privilégié pour rencontrer sans rendez-vous vos conseillers départementaux Annie
Vieu (Vice-Présidente chargée de l’Innovation et du Numérique) & Sébastien LERY.

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

Les 4 Sous souhaitent ouvrir, à la rentrée, des cours
collectifs de peinture, dessin et de modelage pour
adultes et enfants, animés par deux professionnelles.
Vous êtes intéressés, merci de vous
manifester rapidement afin de
prévoir l’organisation de ces cours
auprès de Stéphanie : stef.dechaumont@gmail.com

Le 8 Mai, Un beau marché artisanal et gourmand
organisé par les 4 sous vous attend.
Vous avez des doigts d’or, du talent, vous vendez
des produits gourmands et souhaitez profiter de ce
petit marché pour exposer et vendre, demandez
vite le bulletin d’inscription (places limitées) à :
asso.4sous@free.fr ou contactez Marie-Claude :
Tel : 0631292408

