Actu Saint-Paul

Avril - Mai - Juin 2021

Sur le volet scolaire, l’année 2020/2021 touche à sa fin. Elle s’est
déroulée dans les conditions particulières de la COVID que nous
connaissons, grâce à l’engagement de tous auprès des enfants :
Enseignants, équipes d’animation, de restauration, d’entretien
Les partenaires : CAF, Conseil Départemental pour le transport.
Les élus du SIVS.
Les Mairies de Bretx, Menville et Saint Paul-Save.
Les enfants ont pu prendre part à des moments festifs organisés sur les
divers sites : spectacle de Noël, carnaval, ferme nomade, projet ALAE…
La prochaine rentrée se dessine déjà et se prépare avec un projet de :
125 élèves en maternelle, 5 classes avec une moyenne de 25-26 élèves par classe.
247 élèves en élémentaire pour 10 classes avec une moyenne de 24-25 élèves par classe.
Des visites sont programmées entre le 23 et le 29 Juin pour les familles de classes de maternelle qui ne
connaissent pas l’établissement.
A compter de fin 2021, des changements majeurs seront opérés dans la convention d’objectifs de
gestion du CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) signée avec la CAF. Une réunion de présentation s’est
tenue à la fin Mai. L’idée majeure est de tendre vers des CTG (Contrat Territorial Global) avec l’objectif
de fédérer les communes et acteurs de terrain de la CCHT autour d’un projet global de territoire (CAF/
Intercommunalité/Communes), sortir du cloisonnement des actions et tendre vers plus de transversalité.
Le SIVS est déjà dans cette dynamique dans son volet recrutement. Conscient des difficultés de
recrutement dans le bassin, le SIVS privilégie une mutualisation de certains postes avec le centre du
Syndicat Mixte de la Forêt de Bouconne pour rendre pérenne certains emplois.
Je termine en lançant cet appel aux personnes de nos communes qui seraient intéressées par les
métiers de l’animation ou autour de la propreté, de prendre contact avec le service administratif du
SIVS à l’adresse suivante contact@sivs-ecoles.fr.
Sur le volet culturel, vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin des informations sur les animations,
horaires et conditions de fréquentation de la Médiathèque.
Je vous souhaite, de manière un peu anticipée, un bel été, ici à Saint-Paul-Sur-Save ou ailleurs, en
restant éveillé au monde.
Hawa Charlet-Sow
Adjointe au Maire en Charge de la Médiathèque
Présidente du SIVS
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Les élections régionales et départementales auront lieu
les Dimanche 20 et 27 Juin à l’espace culturel Fontanilles
9 Route de Grenade
de 8h à 18h.
Document imprimé par nos soins. Merci de ne pas le jeter sur la voie publique.

Réalisations en cours
Voirie Communale (maîtrise d’ouvrage CCHT)
Nous poursuivons notre programme concernant la voirie communale avec le concours de la
communauté des communes des HAUTS TOLOSANS afin de maintenir et améliorer ces infrastructures
routières et d’augmenter les aménagements piétonniers pour continuer le maillage actuel.
�

Chemin du Canton

Le Chemin du Canton très utilisé pour éviter le
centre du village et pour l’accès au stade était
dans un état dégradé. C’est pourquoi nous avons
décidé de refaire la couche de roulement avec le
traitement des fossés, sans attendre son
urbanisation définitive qui n’interviendra qu’après
réalisation des travaux de jonction de
l’assainissement de Montaigut-sur-Save à la
station de Saint-Paul-sur-save.
Ces travaux se sont déroulés en deux phases,
une première pour la réfection des fossés et la
mise en place d’une structure de base, une
seconde pour réalisation d’un goudronnage
bicouches de finition.
Travaux préparatoires

�

Couche de roulement

Rue de Larcene

La rue de Larcene sera mise en sens unique depuis la route de Menville vers la RD1 (route de
Montaigut). La structure de la chaussée sera reprise, ainsi que le curage du fossé côté Larcene, et un
piétonnier sera réalisé pour faire la jonction depuis la route de Menville jusqu’au trottoir de la route de
Montaigut. La voie de roulement sera réalisée en « enrobés bitumeux », ce type de finition étant plus
pérenne.
Les travaux seront présentés aux riverains et sont prévus à partir du 28 juin pour une durée de 1 mois.

�

Rue du Chaî

Déjà urbanisée lors du précédent mandat, la voie de roulement de la rue du Chaî sera refaite en
« enrobés bitumeux » ainsi que l’entrée de la cour arrière de la mairie. Les travaux sont prévus à partir
du 22 juin.
�

Chemin d’En Cayla

L’enveloppe consacrée au pool routier de la commune n’ayant pas été consommée en 2020, cela nous
permet de reprendre le chemin d’En Cayla en 2021, ainsi nous aurons couvert l’ensemble de notre
voirie communale en tenant compte des réalisations de la mandature précédente.
Ces travaux sont annoncés à partir du 20 septembre 2021. Tous les travaux de voirie communale sont
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la communauté des communes des Hauts Tolosans.

Réalisations en cours
Voirie Départementale
Concernant les départementales RD1, route de Cox et RD87, route de Grenade, tous les travaux qui
sont programmés sont soumis à un conventionnement avec le département de la Haute Garonne. A
l’intérieur de l’agglomération, ces travaux sont à la charge de la commune qui peut solliciter une aide
départementale.
�

Urbanisation RD1

Les études dont la maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’étude « URBALINK », ont étés validées
par le pôle voirie départemental, à ce stade nous pouvons déposer le dossier de convention et lancer
un appel d’offre pour la réalisation de cette urbanisation. Avec ce projet, le cheminement piétonnier
existant au-dessus du rond-point d’Intermarché est prolongé jusqu’au centre du village au niveau de la
rue des Remparts et de la rue du Chaî.

�

Ralentisseurs à la Bourgade RD87

Le quartier de la Bourgade route de Grenade en sortie de Saint-Paul-sur-Save malgré le radar
pédagogique, nécessite un équipement de sécurité. Deux ralentisseurs en dur sont prévus en
remplacement des coussins berlinois vieillissants, là encore la solution doit être validée par le pôle
routier départemental et faire l’objet d’une convention.

Arrosage Stade
Le projet d’arrosage du stade initialisé début mars 2020 a obtenu un accord de subventionnement du
Conseil Départemental en janvier 2021.
Grâce à l’accord des propriétaires riverains concernés que nous tenons à remercier, grâce au concours
du SDEHG pour l’électrification de la station de pompage, nous sommes en mesure de choisir
l’entreprise qui doit réaliser ces travaux. Afin de ne pas impacter les cultures traversées, les travaux
sont planifiés à partir de mi-juillet.
Dans le prochain magazine « Actu Saint-Paul » nous vous communiquerons plus de détails.

Façade église
Après étude, une subvention couvrant 1/3 du montant total des travaux nous a été accordée afin de
rafraîchir la façade de l’église ainsi que la fontaine. Les travaux pourront commencer dès la réception
du matériel nécessaire. Ils seront normalement réalisés avant la fin d’année 2021.

CCAS - Médiathèque
Le C.C.A.S vous informe et vous rappelle :
Pour rappeler l’origine des CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et leur création, ils ont été ouverts
dans toutes les communes de France suite à une politique d’aide sociale mise en œuvre dès l’aprèsguerre. Ce dispositif a été précédé par les Bureaux d’aide sociale, issus de la fusion des Bureaux de
bienfaisance et des Bureaux d’assistance, restés sous une forme inchangée depuis 1953.
En 1986, avec la mise en œuvre de la politique de décentralisation, la structure de ces établissements a
changé pour s’adapter aux transferts de compétence. Le bureau d’aide sociale a alors pris le nom de
Centre Communaux d’Action Sociale soit CCAS.
Le Centre communal d’action sociale est responsable de l’aide sociale extralégale ou facultative allouée
par les communes.
Le Centre Communal d’Action Sociale est un service administratif dont les attributions sont
nombreuses, les différents rôles du CCAS de Saint-Paul-sur-Save sont les suivants :
- Fournir aux familles des informations pour les orienter au mieux dans le foisonnement des
diverses aides et subventions existantes (aide sociale à l’hébergement, allocation personnalisée
d’autonomie, aides au maintien à domicile, aides aux logements.)
- Aider les familles à faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demande
d’aide financière. Le CCAS transmet alors le dossier au service départemental compétent pour traiter la
demande d’attribution.
- Participer à la lutte contre l’exclusion et la pauvreté, en œuvrant de concert avec les institutions
menant des actions de développement social.
- Soutenir dans l’urgence les administrés : le CCAS attribue des aides de secours en cas de
besoin, sous forme de versements monétaires ou de prestations en nature.
- Assurer une veille sociale pour être à l’écoute de chaque besoin, lutter contre l’isolement.
- Proposer des actions telles qu’une aide ou une bourse pour le permis de conduire et le B.A.F.A
pour les jeunes de 18 à 26 ans.
- Tenir des permanences mensuelles ou chacun peut venir nous rencontrer, ainsi que des
permanences en fonction des besoins.
Qui sont les membres du centre communal d’action sociale de Saint-Paul-Sur-Save ?
Jean-Luc Sillien le Maire est Président du CCAS, Cinq élus : Marie-France Urban Maire Adjointe, VicePrésidente, Fanny Paris, Veemah Soomien, Rachel Mkaad-Ras, Michel Gimenez. Cinq personnes de la
commune nommées par M. le Maire : Maryse Favaro, Hervé Lannes, Nicolas Chalou, Elsa Lovato,
Philippe Petit-Jean.
Le CCAS dispose maintenant d’un numéro de téléphone direct que vous pouvez composer pour des
demandes de renseignements ou toutes demandes en lien avec ses attributions : 06 31 79 44 27
Des permanences mensuelles sont proposées pour les mois de juin, juillet, août et septembre :
Les Jeudi 24 juin, Jeudi 29 Juillet, Jeudi 26 Août et Jeudi 23 Septembre de 18h à 19h30.

Médiathèque
Les horaires de la médiathèque :
Lundi et samedi : 10h/12h - Lundi, mercredi, vendredi : 16h/19h
Le nombre de personnes dans la médiathèque passe à 10 pour l'accueil et les animations.
Vous pourrez à nouveau prendre votre temps et vous asseoir pendant vos moments de lecture.
Les animations :
Cet été la médiathèque se déplace au city park de Saint-Paul-sur-Save au mois de juillet !!!
- le mercredi 7 juillet, le lundi 12 juillet, le mercredi 21 juillet de 16h à 18h30.
Venez découvrir nos ouvrages jeunesse et profiter d'un moment de lecture en plein air avec Johanna et
Joëlle !!! En espérant passer de bons moments de lecture avec vous !!!
Du 1er au 25 septembre inclus :
Exposition sur les émotions "Et toi comment tu te sens" pour les enfants de 3 à 8 ans .
La médiathèque fermera ses portes du 2 au 31 Août inclus.

Associations qui ont souhaité communiquer
ASVS
Une saison hachée pour l'école de rugby.
Cette saison était envisagée sous de meilleurs auspices mais
l'ASVS a été rattrapé par les vagues de mesures sanitaires anticovid comme tout le monde. Malgré tout, notre école a fonctionné toute la saison en s'adaptant avec des pratiques rugbystiques
sans contact, des créneaux horaires différents et des lieux d'activités changeants. Nos quelques 160 jeunes licenciés ont donc
eu l'occasion de se défouler, prendre l'air et surtout garder un
lien social avec leurs copines et copains.
La fin de saison s'annonce plus joyeuse avec un retour progressif à la normale programmé pour Juin et quelques réjouissances
à venir : retour des rencontres amicales avec des clubs voisins,
journées portes ouvertes pour que filles et garçons de 3 à 14 ans
puissent venir découvrir notre club, voyage de fin d'année et enfin notre assemblée générale.
La saison prochaine se prépare et nous aurons plaisir à accueillir à nouveau nos licenciés et tous ceux qui souhaitent nous
rejoindre, que ce soit sur le terrain ou en tant que bénévole pour
encadrer rugbygirls & boys, sportivement ou administrativement.
contact@asvsave.fr et www.asvsave.fr

Gym fitness de la Save
Active depuis 2008, Gym Fitness de la Save est une
association indépendante locale animée par
Sandrine
Fouquet
et
Laurence
Labourel.
L’association compte aujourd’hui 120 adhérents et
propose des cours dans les communes de Thil,
Bretx, Saint-Paul-Sur-Save et Montaigut-sur-Save
(en partenariat avec le foyer rural) ainsi que
Menville.
Sandrine et Laurence proposent des cours
accessibles à tous les âges et tous les niveaux.
On retrouve la gym d’entretien, tonique, douce, des
séances d’abdos-fessiers, stretching, pilates, body
sculpt, yoga postural… L’association sportive
pratique essentiellement le sport santé qui ne tient
pas compte de la performance mais dont le but est
d’exercer une activité physique régulière adaptée à
ses besoins. Le tout dans un esprit de convivialité
bien sûr !
Pendant les divers confinements, l’association a su
s’adapter et proposer des cours en live et un grand
nombre de vidéos que les adhérents pouvaient
suivre directement depuis leur salon !
Contacts : gymfit.save@gmail.com
06.15.40.72.41

Associations qui ont souhaité communiquer
Autrement Sports
Autrement Sports est une nouvelle association installée sur la commune de Saint-Paul-sur-Save depuis
une année. Malgré la situation, nous restons optimistes et engagées à poursuivre nos activités
essentiellement en extérieur autour de la marche sous toutes ses formes. Avec la marche nordique
principalement des cours hebdomadaires, des sorties sur la journée, des séjours à la découverte de notre
région et son patrimoine, ainsi qu’une toute nouvelle activité de marche dynamique avec les bâtons
« Bungy Pump ».
Nous sommes très attachées aujourd’hui, plus qu’hier aux valeurs telles que le non jugement, la
considération et la bienveillance, qui apparaissent comme des notions essentielles pour créer et faciliter
la création du « lien ».

Notre site internet :
https://autrement-sports.assoconnect.com/
Facebook : Autrement Sports Association
Tél : 07 50 57 99 62
Mail : autrementsports@gmail.com
Natacha Bösiger Coach sportive diplômée d’état.

Art & mouvement
Une année très particulière.
Nos cours de danse ont connu comme beaucoup d’autres activités sportives et culturelles les effets de la
pandémie. Il en a résulté la nécessité de s’adapter continuellement à la règlementation en vigueur. D’où
des cours en début d’année scolaire à la salle Fontanilles, des vidéos que j’ai réalisées, des cours en
zoom et pour terminer des cours en extérieur.
Beaucoup d’énergie, mais me semble-t-il, pour toutes celles qui se sont accrochées, de beaux moments
bénéfiques.
A défaut de gala de fin d’année, nous allons mettre en valeur nos chorégraphies prochainement en
différents sites extérieurs. Ce sera là aussi un grand moment de découverte et de plaisir. Ce travail sera
filmé, monté et offert aux adhérents participants.
Je suis ravie des contacts que j’ai eu pour ma première année de professorat. Le contexte n’était pas
idéal, mais tout ce que j’ai vu, partagé et appris me conforte dans mon choix professionnel. La danse
reste une activité dotée d’innombrables atouts.
J’espère vous retrouver ou faire votre connaissance pour les nouvelles à la rentrée prochaine et ce dans
des conditions redevenues enfin « normales ».
Bel été à toutes et tous.
Art et Mouvement
www.artetmouvement.org - 06 83 02 46 55

Associations qui ont souhaité communiquer
COVS
Après une nouvelle année bouleversée par des confinements liés au coronavirus, la rentrée de
septembre se profile encore avec quelques grandes incertitudes (face à un contexte sanitaire on ne
peut plus fiable), mais semble tout de même plus favorable et nous permet enfin d’envisager
sereinement la préparation d’une saison 2021/2022 pour le COVS ainsi que l’amorce d’une reprise,
considérant les recommandations sanitaires.
La saison 2020-2021 aura donc été une nouvelle fois marquée par des confinements successifs et
l’arrêt de plusieurs activités, de nos manifestations sportives et extra sportives.
Le club a donc adapté la pratique de ses activités en fonction des règles sanitaires mises en en place
au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire et nous avons donc dû arrêter les activités
intérieures comme le badminton, la boxe française, le cardio training et la self défense.
Les activités de plein air (course à pied, marche nordique et Run&Bike) se sont aussi adaptées en
fonction des consignes gouvernementales (distance, distanciation, durée, nombre de pratiquants, ...).
De notre point de vue, l’activité sportive est un atout majeur pour le bien-être de chacun et surtout un
formidable allié pour nos défenses immunitaires.
Nous pensons également qu’il est impératif de continuer à créer du lien entre nos adhérents et leur
permettre d'échapper à la tristesse de cette crise
sanitaire et économique.
Nous abordons donc la nouvelle saison 2021/2022
avec toujours autant, voire même plus d’envie, de nous
retrouver aux travers de nos différentes activités
sportives et enfin pouvoir profiter de toutes et tous lors
de nos différentes animations (journée du club, soirée
huîtres vin blanc, trail nature Entre Save Et Galop,
sortie de fin d’année, etc...).
En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de
votre entourage et rendez-vous le 05/09/2021 sur notre
stand lors de la journée des associations.
Le Bureau Collégial du COVS

Dimanche

Septembre

Nous vous donnons rendezvous au Forum des
Associations qui se tiendra
Place de l’Eglise de 9h à 13h,
il sera clôturé par un apéritif
offert par la mairie.

Fête du village et fête foraine !
22h- Soirée
animations +
DJ Evasion.

14h-17h- Animations
au City Stade
22h- Box Song
22h30- feu d’artifice
Tapas-frites

Food trucks.

11h- Dépôt de
gerbe + apéritif
offert par la mairie
12h- Paëlla (sur
réservation)

Juillet
Numéros utiles:
Urgences : 112

SAMU : 15

Gendarmerie : 05 62 79 93 70

Sapeurs pompiers : 18
3966: numéro pour contacter
un médecin de garde la nuit
(à partir de 20h),
le week-end et les jours fériés.
Violences faites aux femmes
Astreinte mairie : 06 88 71 95 13
Numéro à contacter en cas
d’extrême urgence.
Grille corrigée des mots croisés du précédent numéro.

Médiathèque : 05 61 85 37 09

CCAS : 06 31 79 44 27
Mairie de Saint-Paul-Sur-Save
9 route de Cox
31530 Saint-Paul-Sur-Save
Horaires:
Lundi: 9h-12h et 15h-17h30
Mardi: 15h-18h30
Mercredi: 9h-12h et 14h-16h30
Jeudi: 9h-12h
Vendredi: 9h-12h et 14h-17h
Site: mairie-saintpaulsursave.fr
Courriel:
mairiedesaintpaulsursave@wanadoo.fr
Téléphone:
05.61.85.43.77

