Soubès… fil infos
28 juin – 28 octobre 2020
4 mois sont passés depuis l’élection municipale.
Le 3 juillet, le nouveau Conseil Municipal a été installé dans ses fonctions.
Le Maire, José Pozo a été réélu, 4 adjoints ont été nommés (Anne Salvagnac -première adjointe-, Alain Falcou,
Catherine Caylar et Robert Vivancos).
Les Commissions Municipales ont été constituées et vous en trouverez la composition sur le site www.soubes.fr
Nous avions prévu d’organiser une réunion pour informer les habitants de Soubès de notre travail, mais les conditions
sanitaires liées à la Covid ne le permettent pas puisque les rassemblements sur l’espace public sont interdits jusqu’à fin
novembre.

La commission « Communication » vous propose aujourd’hui :

Soubès… fil infos, une information en continu sur les travaux en cours, les opérations de maintenance dans les rues
ou sur les réseaux, les informations importantes sur la vie du village.
Avec Soubès… fil infos chez vous, par mail, notre préoccupation est de :
- Vous informer en temps réel,
- Limiter les coûts d’impression de documents pour la commune et pour la Planète.
Vous pourrez vous y inscrire en remplissant le formulaire ci-joint ou en adressant un mail à la Mairie pour donner vos
coordonnées : soubesfilinfos@laposte.net
Si vous ne disposez pas d’un mail, vous pourrez obtenir Soubès… fil infos en version papier sur demande à la Mairie.

Pendant l’été, vos élus se sont mis au travail !
La « Commission « Voirie et travaux »
v Les élus chargés du suivi des travaux et notamment de l’entretien du village et des infrastructures ont
beaucoup appris : tout l’été, ils ont suivi Dimitri (Agent technique) et participé aux opérations
d’intervention sur le réseau d’eau (château d’eau, station d’épuration, débouchage de canalisations,…)
Attention : lingettes dans les toilettes = risque accru de bouchage des canalisations
v Les travaux de remise en état du secteur Pécoule et la fontaine de la place de l’Aire ont été terminés,
et l’entrée sur le parking de l’Aire a été nettoyée et réaménagée,
v Les classes de l’école primaire ont été entièrement repeintes par le Service Technique et les élus,
Elles ont ensuite été réaménagées par les enseignants, pour accueillir les enfants à la rentrée,
v L’école a été dotée d’un matériel de désinfection adapté aux règles sanitaires Covid,
v Deux bancs ont été installés devant l’école primaire, ainsi qu’un support pour les vélos,
v Comme chaque année, un nettoyage du cimetière a été fait,
v Les études pour la poursuite des travaux d’aménagement du cœur de village sont en cours.

La Commission « logements »
v Un état des lieux des logements de la commune est en cours (Soubès dispose de 6 logements locatifs),
v Un nouvel appartement a été aménagé au-dessus de la MAM (Maison des Assistantes Maternelles).
Ce sont le Service Technique et les élus qui, tout le mois d’août, ont effectué les travaux de peinture et
d’aménagement.

La commission « cadre de vie du Village » travaille sur plusieurs chantiers
v Nous avons fait déplacer les containers de tri sélectif pour les mettre à des endroits plus appropriés (du
cimetière à la route d’Aubaygues, de la Rouvière au parking des Garennes),
v Nous participons à une action proposée par le Département pour la Plantation de nouveaux arbres,
v L’aménagement de places handicapés est en cours : deux places seront créées sur la place de l’Aire.
v Une étude sur l’aménagement de jardins familiaux est en cours.

La Commission « Village : associations et culture » étudie de nouveaux projets
v Création, à l’étude, de cours de dessin (enfants et adultes) de tennis, et de Qi Gong…
Si vous avez un intérêt pour ces propositions ou des idées, n’hésitez pas à nous en faire part !
v La Bibliothèque a tenu son Assemblée Générale et élu un nouveau Bureau. Nous réfléchissons ensemble
à un nouvel agencement des locaux, et notamment du secteur jeune public, en attendant un nouveau
lieu. Un nouveau logiciel de gestion du fonds (financé par la Mairie) est en cours d’installation.
v Le marché de Noël : Le contexte sanitaire ne permettra pas de l’organiser cette année dans des
conditions de distanciation satisfaisantes, aussi il sera annulé.
v Vous avez entre 14 et 18 ans, vous vivez à Soubès, vous avez des envies ou des projets…
Nous vous proposons la création d’un « Conseil des Jeunes ».
Compte tenu de la nouvelle réglementation COVID, qui ne permet pas d’organiser des réunions sur
l’espace public, une première réunion d’information virtuelle sera proposée courant novembre.
Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître par mail à la mairie.

L’équipe des salariés de la Commune est maintenant au complet
v Valérie, notre nouvelle Secrétaire de Mairie est arrivée le 15 septembre,
v Laure, vous accueille pour toutes vos démarches administratives, au premier étage de la Mairie
(du mardi au vendredi de 9h à 12h)
v Dimitri et Jean-Michel, au Service Technique, travaillent au quotidien pour assurer la propreté du
village et l’entretien des locaux communaux. Latha nettoie les locaux communaux et l’école.
v Frédérique et Stéphanie prennent soin des enfants de l’école.
v Geneviève vous attend à La Poste.
Nouveaux horaires d’accueil à partir du 2 novembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h.
La Poste du Village c’est important. N’oubliez pas de lui rendre visite souvent.

Ø Les Élu(e)s sont à votre écoute !
Ils ou Elles peuvent vous recevoir à la Mairie, dans leur domaine de compétence.
Merci de prendre rendez-vous, au 04 67 44 05 79.

