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Un décret, publié ce vendredi 15 Mai fixera la date d'entrée en fonction 
des conseillers municipaux et communautaires à compter du lundi 
18 mai. 
Le conseil municipal de Saint-Paul sur Save tiendra sa première réunion 
dans les cinq à dix jours suivants, soit entre le 23 et le 28 mai. 
Ce premier Conseil Municipal ne sera toutefois pas accessible au public.

                       

    PLAN COMMUNAL EXCEPTIONNEL DANS LE CADRE DU COVID-19 

LA COMMUNE DE 

SAINT-PAUL SUR SAVE 

MOBILISÉE 

L’état d’urgence sanitaire lié à 

l’épidémie de Covid-19 est 

prolongé jusqu’au 10 Juillet 
2020, avec de lourdes 

conséquences sur la vie 

quotidienne des Français, la 

commune de                    
SAINT-PAUL SUR SAVE     

vous propose un point de 

situation sur les mesures 
qu’elle a prises pour 

accompagner au mieux la 

population.                                                                         

Accueil téléphonique:              
Lundi         9h-12h / 15h-17h30 
Mardi                         15h-18h30  
Mercredi   9h-12h / 14h-16h30 
Jeudi          9h-12h             
Vendredi   9h-12h / 14h-17h                 
05 61 85 43 77   

mairiedesaintpaulsursave@wanadoo.fr

ACTU SAINT PAUL SUR SAVE 

 

REPRISE DES SERVICES  
À COMPTER DU 11 MAI 2020 

La commune de SAINT PAUL SUR SAVE vient de 
mettre en vigueur son Plan de Reprise d’Activité 
(PRA) pour permettre une reprise progressive de 

l’activité des services afin de poursuivre les missions essentielles.
L’objectif étant d’assurer aux usagers un service public le plus large possible en 
préservant leur santé et celle des agents.
Voici l’organisation des services accueillant du public. 

LES  
SERVICES 
MUNICIPAUX

Le secrétariat de mairie : 
- L’accueil au public pour la période du 18 au 31 mai : 
le lundi de 15h à 17h30 et le jeudi de 9h à 12h.

- L’accueil téléphonique est ré-ouvert.

- Le respect des gestes barrières et le port du masque 
sont demandés pour tout passage en Mairie.

- Les demandes formulées par mail à 
mairiedessaintpaulsursave@wanadoo.fr seront traitées.

- Le service Etat civil : service accessible sur rendez-vous 
pour les seuls actes de décès, naissance et 
reconnaissance antérieure à la naissance. Sauf situation 
d’extrême urgence, les mariages et les PACS ne pourront 
être célébrés.

- Le service d’instruction des autorisations d’urbanisme : 
Le dépôt de demandes d’urbanisme se fait aux heures 
d’ouverture ou par l’intermédiaire de la boite aux lettres.

Les services techniques : 
Tous les agents reprennent leurs fonctions aux horaires 
habituels en respectant toutes les recommandations 
d’hygiène et de sécurité.
Les agents agissent quotidiennement pour la continuité de 
l’entretien de la commune. Nous en appelons à la 
responsabilité individuelle afin de ne pas compliquer leur 
travail, en évitant notamment tous dépôts sauvages ou 
incivilités dans le domaine public.
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LE GROUPE 
SCOLAIRE -  
SIVS 
Depuis le 4 Mai , de 
nombreuses réunions 
en visioconférence et 

rencontres ont lieu entre les élus du Sivs, son DGS,  les 
enseignants, l’Inspecteur académique, représentants de 
parents d’élèves, la Directeur de l’Alaé pour élaborer 
ensemble des hypothèses de réouverture des écoles du RPI 
(Regroupement Pédagogique  Intercommunal)

A la suite de sa réunion du 11 mai 2020, le Sivs a acté les 
points suivants :

Les écoles des 3 communes resteront fermées 
complètement du 11 mai au 24 mai.

Sauf évènement exceptionnel, le Sivs a acté une réouverture 
des écoles à compter du lundi 25 Mai 2020 dans  les 
conditions définies ci-après :

2 classes de 6 enfants à Saint Paul sur Save

2 classes avec 10 enfants maximum à Bretx

2 classes avec 10 enfants maximum à Menville

Les enfants seront accueillis aux heures ECOLE avec la 
pause méridienne. L’Alaé et l’accueil du mercredi ne pourront 
pas être assurés dans un premier temps.

Le pique nique sera fourni par les familles, donné à l’enfant 
qui le gardera jusqu’à la pause repas (pas de réfrigérateur, 
pas de micro-ondes) ainsi qu’une bouteille d’eau et une 
serviette.

Le transport scolaire n’est pas encore remis en service.

Cette rentrée est expérimentale pour tous et cette reprise 
scolaire de nos enfants ne ressemblera pas à l’école d’avant 
le confinement. Aussi, nous la souhaitons sûre, partielle et 
rassurante pour tous. 

Les élus et personnels mettent tout en oeuvre 
afin d’assurer les meilleurs services pour la 

sécurité de nos enfants.

LES ETABLISSEMENTS PUBLICS 

L’Espace culturel René Fontanilles, le 
Stade Georges Estélé, l’espace City et 
Skate, l’aire de jeux pour enfants près du 
groupe scolaire restent   fermés et 
interdits au public dans l’attente des 
autorisations de ré-ouverture. 

La Mairie ainsi que la Médiathèque seront 
équipées de distributeurs automatiques de 

gel hydro-alcoolique 

La Médiathèque

Convaincus de l’utilité sociale, 
culturelle et éducative de la 
médiathèque, nous mettons tout 
en œuvre pour une réouverture 
progressive, sereine, maitrisée 
tant pour les équipements que 

pour le personnel, les bénévoles et les usagers compte tenu de 
la situation sanitaire actuelle et en fonction de son évolution.

Les lecteurs restent orientés vers le portail de Médiathèque 
Départementale pour des livres numériques et autres liens.

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

CONTACT MEDIATHÈQUE :

mediatheque.st-paul31@orange.fr 

MANIFESTATIONS 
Annulation des événements estivaux  
Toutes les manifestations sont annulées jusqu’à nouvel ordre. 
En ce qui concerne la suite des festivités estivales, nous 
sommes dans l’attente des directives gouvernementales. 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul sur Save 
s’est mobilisé pour la mise en place d’actions de solidarité.

Régulièrement, le CCAS contacte par téléphone 
les personnes inscrites au registre des personnes vulnérables, afin 
de les accompagner au mieux et leur rappeler les conseils de 
prudence. 

PORTAGE 
DE REPAS 
A 
DOMICILE 

La continuité du service de portage de repas à 
domicile reste assurée. 
Les repas sous 2 formules : 

- Portage à domicile d’un repas complet 
assuré par notre partenaire de 
restauration collective – tarif de 5€40 - 

       Pour commander, contacter le CCAS au 
06 88 71 75 84 

- Livraison à domicile d’un repas 
commandé au restaurant des Remparts 
de Saint-Paul
Tarifs et commandes directement au 
restaurant : 06 46 11 23 67

MASQUES 
Ce jour, le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Paul sur Save réalise une campagne de distribution 
de masques aux personnes de plus de 60 ans de la commune, et sur demande aux personnes vulnérables.

Ces masques barrière en tissu réalisés selon les recommandations de l’AFNOR ont été réalisés par 
l’action de solidarité de bénévoles de notre commune.

Les élus de la Mairie et CCAS remercient particulièrement cet élan de solidarité et de générosité.

CONTINUITE DU SERVICE SOCIAL  
Le CCAS garantit la continuité de la prise en 
charge sociale des usagers pour les situations 
d’urgence.

Permanence téléphonique CCAS Crise Covid19: 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 du lundi au vendredi 

Tél : 06 88 71 75 84  
Courriel :  ccas.covid19@outlook.fr 

N'hésitez pas à appeler votre 
entourage pour leur donner ces 

informations  
et prendre de leurs nouvelles. 

mailto:ccas.covid19@outlook.fr
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EN SAVOIR PLUS 

Le panneau 
électronique  
continue d’être 
régulièrement mis 
à jour 

Site internet de la Mairie de Saint-Paul 
sur Save : 

www.mairie-saintpaulsursave.fr 

Site internet de la Communauté de 
Communes des Hauts-Tolosans : 

www.hautstolosans.fr

MESSAGE DES ÉLUS 
Comme vous le voyez, c’est 
un semblant de retour à la vie 

«  normale  » qui reprend aujourd’hui. 
N é a n m o i n s , c o n t i n u o n s d ’ ê t r e 
particulièrement attentifs au respect des 
règles de prudence, à faire preuve de 
civisme et de responsabilité, autant que 
nos personnels de santé et tous ceux qui 
sont encore mobilisés font preuve de 
courage et de dévouement.  

Les élus de SAINT PAUL SUR SAVE 
renouvellent leur soutien et remercient 
tous ceux qui, dans leur quotidien 
personnel ou professionnel, contribuent à 
l'action de solidarité et de continuité de 
service pour notre commune avec esprit 
de responsabilité dans cette épreuve. 

Continuez à prendre soin de vous et de 
vos proches.

Coronavirus : Attention aux 
arnaques ! 
Depuis l’apparition des premiers cas de 
Coronavirus, les arnaques de la part de 
sociétés et d’individus malveillants se 
multiplient. Soyez vigilant ! 
Informations sur : 
www.economie.gouv.fr/dgccrf/
arnaques-liees-au-coronavirus 

R E S T E Z     I N F O R M É    A V E C     C I T Y W A L L  

La mairie met 
à votre 
disposition 
une 
application 
mobile !

Consultez 
toute 
l’information 
locale depuis 
votre 
smartphone et 
restez 
informés de 
l’actualité de 
votre ville.

http://www.mairie-saintpaulsursave.fr
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