Le CCAS vous informe de ses permanences
mensuelles sans rendez-vous à l’espace culturel
René Fontanilles :

Actu Saint-Paul

Juillet - Août - Septembre 2021

- Jeudi 28 Octobre de 18h à 19h30
Déjà la rentrée, le nouvel « Actu Saint-Paul » nous permet de revenir
vers vous pour vous informer sur les événements qui rythment la vie à
Saint-Paul et sur l’avancement des projets en cours ou à venir.

- Jeudi 25 Novembre de 18h à 19h30
- Jeudi 23 Décembre de 18h à 19h30
N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin
au 06 31 79 44 27.

Lors de la dernière parution, Hawa Charlet a fait un point sur la fin de l’année
scolaire et la préparation de la rentrée sans oublier de vous souhaiter un bel été,
qui, je l’espère, vous a permis de vous ressourcer pour la reprise de vos activités.
Les 2, 3 et 4 juillet Saint-Paul était en fête, grâce à l’implication du Comité des Fêtes
et malgré toutes les contraintes d’organisation les festivités ont été une réussite, un grand merci au
Comité de Fêtes.

Arts en Save - Exposition D’artistes:

Travaux

Entrée libre
Les 2 et 3 Octobre de 9h à 18h à la Salle René
Fontanilles (Pass Sanitaire obligatoire).

Vide grenier, Dimanche 3 Octobre

Voirie départementale

Numéros utiles:

Inscription auprès du comité des fêtes: 06 75 26 85 99
Urgences : 112

SAMU : 15

Halloween dimanche 31 Octobre
Organisateur : Comité des Fêtes
Concert Rock: "MOVE OVER"
Samedi 20 Novembre
Informations : 06 62 69 39 20
Soirée huîtres
Samedi 11 Décembre
Organisateur : COVS

Gendarmerie : 05 62 79 93 70

Voirie communale - maîtrise d’ouvrage de la CCHT

Astreinte mairie : 06 88 71 95 13
Numéro à contacter en cas
d’extrême urgence.

�
La couche de roulement du Chemin du Canton a été réalisée en juin pour traiter efficacement les
problèmes de nid de poule récurrents.
�
Début juillet, reprofilage et réalisation d’un enrobé bitumeux sur la voie et le stationnement de la
rue du Chai.
�
La rue de Larcene a été totalement refaite, voie, fossé, accotement et cheminement piétonnier
qui permet une continuité avec l’existant route de Menville et route de Montaigut. La rue du Chai et la
rue de Larcene font partie de la zone 30 du cœur du village et sont désormais en sens unique. Un
contrôle de la vitesse va être fait pour vérifier le bon respect de celle-ci, la rue de Larcene n’est pas une
« rocade ».
�
Les travaux sont en cours Chemin d’En Cayla, la zone du stop à l’intersection de la route de
Menville est en enrobé bitumeux (plus résistant pour la zone freinage), le reste est en « bicouche »
comme sur la commune voisine.

Médiathèque : 05 61 85 37 09

Autres projets en cours

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

Exposition d’artisanat
Les 11 et 12 Décembre
Organisatrice : Brigitte Dinse

�
Réfection par le Pôle Voirie du Département de la voie de roulement en enrobé bitumeux et des
marquages au sol depuis le rond-point de la zone commerciale jusqu’à la route de Launac.
�
Les projets d’urbanisation de la RD1 et les 2 ralentisseurs de la Bourgade sur la RD87 que nous
avons présentés dans la dernière publication sont soumis à un conventionnement avec le département,
le Conseil Municipal a validé ces demandes de convention, le Conseil Département doit statuer fin
septembre. A noter qu’avec l’accord du Conseil Départemental nous avons lancé une consultation des
entreprises par anticipation afin de commencer les travaux au plus tôt.

Site: mairie-saintpaulsursave.fr

�
Pour l’arrosage du stade, nous avons désormais tout l’équipement, le réseau d’amenée d’eau est
totalement réalisé, nous sommes en attente de la desserte électrique du point de pompage prévue pour
la fin septembre. C’est un projet aux multiples contraintes, autorisations, matériel, travaux,
électrification… et je voudrais une nouvelle fois remercier les agriculteurs qui nous ont permis d’avoir le
meilleur tracé pour l’amenée d’eau.
�
Le matériel informatique devenu obsolète a été renouvelé, nous avons remplacé les 2 postes du
secrétariat et ajouté 1 poste portable pour permettre le travail à distance, ainsi qu’un serveur de
données sécurisé avec des disques redondants permettant de poursuivre l’activité pendant l’échange
d’un disque défaillant. L’importance des données nécessite de les sécuriser par des sauvegardes et des
systèmes redondants.
�
Les travaux de la façade de l’église ont commencé, ils se déroulent en deux phases, le
nettoyage est réalisé, la peinture sur le soubassement et la fontaine se fera ultérieurement après
séchage du produit de nettoyage.

Courriel:
mairiedesaintpaulsursave@wanadoo.fr

Voici l’essentiel sur les projets en cours, la suite de cet « Actu Saint-Paul » vous informe sur la vie
culturelle et les différentes manifestations à venir, bonne lecture.

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

Téléphone:
05.61.85.43.77

CCAS : 06 31 79 44 27

Jean-Louis Malrieu
Adjoint au maire en charge de la voirie
Document imprimé par nos soins. Merci de ne pas le jeter sur la voie publique.

Événements

Culture et Associations

Services Techniques : Renouvellement matériel

Retour sur le forum des Associations

Comme vous avez pu sans doute le voir, la Commune a fait l’acquisition de nouveau matériel afin de
renouveler peu a peu le parc vieillissant des outils et engins pour les services techniques.
Les anciens commençaient à donner de gros signes de fatigue, les réparations étaient répétées et
chères.
Il était aussi important de respecter les nouvelles normes de sécurité ainsi que de protéger notre
personnel dans l’exécution de son travail. Nous en avons également profité pour choisir du matériel qui
respecterait au mieux l’environnement (bruit, consommation, ergonomie…).
Nous avons donc fait l’acquisition d’un tracteur neuf avec son chargeur frontal (monte charge), d’une
remorque et d’un broyeur. Broyeur qui nous permettra de réduire considérablement le volume résultant de
la coupe des haies. Travail spécifique qui nous incombe.

Dimanche 5 septembre, la Place de l'Eglise a accueilli l'édition 2021 du Forum des Associations
organisée par la Municipalité de Saint-Paul-Sur-Save. Une quinzaine d'Associations étaient
présentes, l’occasion pour elles d’aller à la rencontre des habitants de Saint-Paul et de leur présenter
un large choix d’activités culturelles et sportives.
Dans son discours de clôture du forum, Jean-Luc Sillien, maire de la commune, après avoir souligné
la richesse du tissu associatif et rendu hommage à toutes et tous les bénévoles engagés dans les
différentes associations a eu ces mots qui soulignent bien l'importance de leur rôle social en affirmant:
"...vous prenez le risque joyeux de la rencontre, de la découverte des autres".
En ce début de saison 2021 / 2022, l'équipe municipale souhaite une excellente reprise à toutes les
Associations, les assure de son soutien et formule le voeu que les activités se déroulent sereinement.
Claude Mallet

Les agents du service technique se sont rapidement approprié ces nouveautés pour en faire bon usage.

Adjoint

Rentrée scolaire
Après des vacances d’été, la reprise scolaire a sonné pour les enfants du RPI de Bretx, Menville et SaintPaul-Sur-Save le 2 Septembre.
En effet, ce sont 373 écoliers qui ont repris le chemin de l’école dès 8h15, repartis comme suit: 129
élèves pour Saint-Paul-Sur-Save, 147 pour Bretx et 97 pour Menville.
Les touts-petits accompagnés de leur(s) parent(s) ont rejoint l’établissement de l’école maternelle
Bernard Salabert pour une rentrée échelonnée sur le jeudi et le vendredi.
Les parents des Petites Sections de maternelle ont pu accéder aux classes de leur enfant jusqu’à 9h15
pour un dernier accompagnement avant de les confier aux équipes d’enseignants et d’Atsem.
Les CP, CE1 et CE2 ont pris le chemin de Bretx où l’accès à l’établissement Jean de la Fontaine s’est fait
par deux entrées pour un accueil plus individualisé des CP.
A Menville, la rentrée pour les CM1 et CM2 s’est également bien déroulée.
Les nouvelles équipes d’animation encadrées par Mme Aurore Bobowski, nouvelle Directrice de l’ALAE et
coordinatrice des sites, étaient elles aussi prêtes à accueillir les enfants dès 7h15 sur les ALAE des
différents sites, puis le soir et aussi sur le temps de restauration.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
A noter la présence des Maires et des élus du SIVS aux trois écoles pour accompagner ce nouveau
départ.
Bonne rentrée à tous!

Médiathèque
La médiathèque reprend certaines de ses animations dès le début du mois d’octobre.
La bouquinade se tiendra les lundis 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre à de nouveaux
horaires : désormais de 17h30 à 18h30.
Les p'tits loups du lundi : le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre de 10h30 à 11h pour un
public de 0 à 3 ans.
L'atelier adultes en anglais qui se faisait le samedi matin ne reprendra pas cette année.
Les pochettes découverte seront renouvelées.

Rentrée des maternelles à l’école
Bernard Salabert à
Saint-Paul-Sur-Save.

Nous souhaitons également mettre en place des expositions d'artistes locaux . N'hésitez pas à
prendre contact au 05.61.85.37.09.
L'équipe de la médiathèque sera heureuse de vous accueillir lors de ses permanences.
Merci d'avance.

Attention, le Pass Sanitaire est obligatoire à la médiathèque.

Cordialement,
Joëlle

