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Décembre 2015 

BULLETIN MUNICIPAL 

Madame, Monsieur, Chers amis 

 

Je me sens très honorée de vous adresser ce mot accompagnant le 3ème bulletin municipal. 

En tant que 2ème Adjointe au Maire en charge de l’école et de la médiathèque, j’aimerais partager 

avec vous ma grande joie d’accompagner le personnel Atsem et enseignant dans leur quotidien et de 

participer à améliorer l’accueil des tout-petits à l’école, notamment au travers des actions de la Mai-

rie et du SIVS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). 

Depuis les élections municipales de mars 2014, notre commune a organisé une ouverture de classe 

en maternelle (rentrée 2014-2015) puis les directives ministérielles nous ont amené à construire un 

PEDT (Projet Educatif De Territoire), avec tous les acteurs et partenaires socio-éducatifs intervenant 

auprès de l’enfant dans sa journée. L’objectif de ce PEDT est de coordonner nos interventions, d’a-

mener plus de cohérence dans nos actions et développer autour de l’enfant une démarche de ci-

toyenneté. 

Nous continuerons à travers nos projets futurs à améliorer le confort thermique et d’occupation des 

bâtiments scolaires. 

La médiathèque de Saint Paul Sur Save, 2éme volet de mes attributions est un équipement munici-

pal animé par une équipe de bénévoles très impliqués, dynamiques avec beaucoup de réussite. 

Nous souhaitons à travers cette médiathèque contribuer au loisir, à l’information, donner accès au 

plus grand nombre au livre, à la culture et créer du lien social. 

La médiathèque rencontre un vif succès. Nous avons mis à l’étude un projet qui prend en compte 

son agrandissement favorisant le développement de ses animations. 
 

Les fêtes de fin d’année approchent, Noël est bientôt là ! 

Pour la majorité d’entre nous, nous avons l’assurance d’être entourés de nos proches, nos familles et 

de nous sentir bien chez nous. J’aimerais vous inviter à avoir une pensée humaniste pour tous ceux 

dans la détresse, l’isolement, la solitude, la maladie. 

J’aimerais vous souhaiter très sincèrement de vivre de belles fêtes de fin d’année, entourés de tous 

ceux qui vous sont chers et faire que chaque jour vécu compte. 

A bientôt de vous rencontrer dans Saint Paul Sur Save. 

 

Hawa Charlet-Sow 
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Soldat un jour, dans nos mémoires pour toujours : 

 

-Ici et là, dans les tranchées 

Se trouvent des cœurs affamés et désespérés, 

Sur le front de l’Enfer s’enflamment aussi 

Des hommes courageux et assoiffés de vie. 

 

-Sur ces monuments aux morts 

Sont gravés leurs noms, qui font honneur à leur patrie 

Sur le calendrier  est signé un armistice de paix 

Qui fait revivre ce jour, comme une gloire à demi-perdue. 

 

-Jeune ou grand soldat, prochain survivant ou prochain honoré. 

Le bruit de ces champs de carnage, ne sont plus que des berceuses de cauchemar. 

La volonté et la peur sont toutes deux la force du courage 

Mais l’ennemi face à toi, est un homme qui comme toi, cherche la vie parmi la 

mort. 

Soit lui, soit toi. 

Pour sa patrie ou pour la tienne. 

Tout ceci mène à une question, de vie et de gloire ou une question de mort et de 

sacrifice honoré. 

 

-Guerrier sacrifié ou brave honoré, on vous rend un bel hommage en ce jour de paix 

et de congé. 

A travers ce poème, il n’y a pas que des mots. 

Il y a aussi mon cœur et le cœur de tout brave citoyen. 

 

Manon BOYER. Elève de troisième. Collège de Cadours 

 Lors de la commémoration du 11 Novembre au monument 

aux morts, Manon, Océane et Emma, élèves du Collège de Ca-

dours, nous ont lu des lettres de soldats et le poème ci-dessus 

écrit par Manon. 

 Le Conseil Municipal les en remercie. Nous avons décidé de 

publier ce poème en ayant une pensée sincère et profonde pour 

toutes les victimes des attentats de Paris. Nous sommes Français 

parce que nous sommes Républicains. Nos valeurs de Liberté, 

d’Egalité et de Fraternité nous permettront, nous en sommes 

sûrs de faire barrage à la barbarie et à l’obscurantisme. 
Emma, Océane, Manon et Mr Danizan 

ancien combattant. 
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AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

Rappelez-vous, dans le bulletin de décembre 2014, nous avions constaté que nous pouvions ensem-

ble, avec la bonne volonté de chacun et sans beaucoup d’effort, améliorer notre quotidien en : 

 -Contrôlant et maîtrisant la vitesse des 2 et 4 roues. 

 -Evitant le stationnement sauvage. 

 -Libérant nos trottoirs pour la sécurité en particulier de nos enfants. 

 -Respectant les consignes concernant le tri et l’élimination de nos ordures. 

 -Entretenant les haies privées en limite de l’espace public, et les parcelles non 

 construites dans l’agglomération. 
 

Par ailleurs, l’équipe municipale souhaitait intervenir, et c’est bien normal, sur tout l’espace public. 

(entretien général, cheminements doux, places de parking, vitesse instantanée des 2 et 4 roues) 

LE CONSTAT A CE JOUR : 

Malgré un rappel des consignes dans le bulletin de juin 2015 (gestion des bacs d’ordures individuels, 

taille des haies privées bordant l’espace public, entretien des parcelles non construites dans l’agglo-

mération…) des résultats sensibles et visibles ne sont pas encore au rendez-vous ! 
 

LE PLAN D’ACTIONS 2016 : 

Nous allons continuer et insister. 

L’équipe municipale garde le cap :  

-Amélioration constante de l’entretien de l’espace public, extension du réseau cheminements doux, 

création de places de parkings à chaque opportunité, mise en service progressive de radars pédago-

giques aux entrées du village et de dispositifs routiers permettant de réduire la vitesse. 

-Bien sûr, pour la vitesse et le stationnement, nous faisons encore une fois appel au civisme, au bon 

sens et au respect de chacun. 

-Pour le tri et le traitement des ordures, nous demanderons à la Communauté de Communes Save 

et Garonne d’organiser une campagne d’information et de sensibilisation pour que chacun connaisse 

parfaitement ce qu’il doit faire et aussi ce qui est interdit. 

-Pour les haies et parcelles privées, nous constaterons les anomalies et prendrons contact avec les 

Administrés concernés pour trouver une solution raisonnable. 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, en décembre 2016, nous ferons à nouveau le bilan et préparerons le plan d’action 2017. 

Nous comptons sur vous tous. 

Parcelle privée avant puis après 
intervention de nos services. 

Le Trésor Public se charge de pré-
senter la facture au propriétaire. 

Bassin de rétention            aire de jeu de la Boere         Parc de la Boere               Square du 19 Mars 1962                    Fontaine d’Embarats 



Page 4 
Bulletin municipal 

Quelques réalisations du second semestre 2015… 

 
Sous maitrise d’ouvrage de la Communauté des Communes Save et Garonne 

 Réalisation du revêtement en bicouche sur l’ensemble du chemin d’En Cayla. 

 Etude de l’urbanisation de la rue Caoussatero pour rejoindre la route départementale RD1. 

(Réalisation prévue en 2016) 

 Entretien des bordures et fossés des voiries communales. 

 Reprise annuelle d’entretien de chaussée rue de Caoussatero et Chemin du Canton. 

 

Sous maitrise d’ouvrage du Syndicat Départemental d’Electricité de la Haute Garonne 

  Installation de l’éclairage du Terrain de Foot au stade Georges ESTELE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous maitrise d’ouvrage du Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement (SMEA) 

 Réalisation de l’étude concernant l’extension de l’assainissement au chemin du Goujon.

(Travaux prévus en 2016) 

 

Sous maitrise d’ouvrage communale 

 Réalisation de l’allée centrale d’accès à l’Espace Culturel René FONTANILLES. 

 Travaux annuels d’entretien de l’école durant les congés d’été. 

 Pose d’un portail pour sécuriser le parking des ateliers municipaux. 

 Installation d’un volet roulant métallique à la buvette du stade. 

 Ajout de 3 plots pour sécuriser un passage piéton aux abords  de l’école. 

 

 Réalisation de l’étude du piétonnier permettant de rejoindre l’arrêt de bus de La BOERE de-

puis la zone commerciale de Larcène, et en poursuivant via les trottoirs de la rue des Cô-

teaux, il sera possible d’aller au centre du village en toute sécurité. (Travaux prévus en 

2016) 

 Réalisation d’un avant-projet de giratoire en remplacement du « Tourne à gauche » per-

mettant l’accès à la zone commerciale de Larcène. La réalisation de cet ouvrage est condi-

tionnée par l’installation prévue d’un doublement de la surface commerciale d’INTERMAR-

CHE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemin du canton 

           Allée Fontanilles                    Portail ateliers municipaux                        Buvette du stade                              Plots de sécurisation                        

Rue de la Caoussatero Eclairage du Terrain de foot  
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 Espaces Verts : 

Entretien des bassins de rétention de l’espace public communal. 

Mise en place d’un suivi de l’entretien des espaces verts communaux. 

 Amélioration des équipements de communication : 

Remplacement des équipements de photocopie à la mairie.  

  Alimentation du site Internet de la commune, qui doit permettre d’améliorer la com- 

  munication de la municipalité vers ses administrés mais aussi apporter des nouveaux 

  services aux habitants. Lien d’accès pour rappel : www.mairie-saintpaulsursave.fr 

 Mise en place du Site internet de la Médiathèque, permettant aux utilisateurs de vi 

  sualiser le catalogue de la médiathèque et de réserver en lignes des ouvrages.  

          Le lien : www.mediatheque-saintpaulsursave.fr/mediatheque-saintpaulsursave.fr/ 

  Ouverture d’un nouveau service à partir du site de la commune. Le « SIP : Service  

  d'Information Publique » sera disponible très prochainement. Ce nouvel outil permet  

  d’accéder rapidement, gratuitement et simplement aux principales procédures natio- 

  nales, régionales, départementales et locales. 

Schéma de l’avant projet du giratoire 

remplaçant le tourne à gauche d’accès 

à Intermarché et au lotissement d’En 

coulaou 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

 

La modification n°4 du PLU a été délibérée en Conseil Munici-

pal et va permettre la réalisation d’un lotissement communal.  

Par ailleurs, approuvée en Conseil Municipal, la procédure 

révision de notre PLU a été amorcée. Comme nous vous l’a-

vions annoncé précédemment, notre PLU se doit d’être en 

cohérence avec le SCOT et en conformité avec les lois 

« Grenelle » et « Alur » en vigueur. Nous continuons à tra-

vailler avec les services du SCOT et du Conseil Départemen-

tal pour réfléchir au mieux à cette démarche si importante 

pour l’orientation du développement de notre village pour les 

15 prochaines années. 
cimetière garage 

Parcelle 1534 propriété de la Commune 

Terrain du futur lotissement communal 

http://www.mairie-saintpaulsursave.fr
http://www.mediatheque-saintpaulsursave.fr/mediatheque-saintpaulsursave.fr/
http://www.midipyrenees.fr/SIP
http://www.midipyrenees.fr/SIP
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Les grandes lignes des projets 2016… 

Sous maîtrise d’ouvrage Communauté des Communes Save et Garonne 

 Urbanisation de la rue Caoussatero. 

 Etude urbanisation du Chemin du Canton. 

 Etude réfection de la place de l’église. 

Sous maîtrise d’ouvrage du SDEHG 

 Rénovation des éclairages publics anciens autour de l’école, rue des Remparts, rue du Chaî, 

rue de la forge et rue du Clos. 

Sous maîtrise d’ouvrage du SMEA 

 Extension de l’assainissement au Chemin du Goujon. 

  

     Sous maitrise d’ouvrage de la commune 

  Réalisation du piétonnier de la RD1 en partenariat avec le Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Aménagement de l’arrière de l’Espace FONTANILLES. 

   Sécurisation des trottoirs près de l’école avec la mise en place de barrières fixes. 

   Ajout d’un radar pédagogique sur la RD1 en venant de BRETX. 

   Avant-projet pour la réhabilitation du bâtiment abritant la Médiathèque, ancienne école 

communale. 

   Avant-projet pour la réhabilitation du Château de la BOERE permettant de définir ses nou-

velles affectations. 

   Ouverture d’un lotissement communal en prolongement du lotissement de SEMPERVIRENS. 

Emplacement du futur 

lotissement communal 

Emplacement du futur piétonnier 
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L’espace culturel René Fontanilles 

 
 

En plus d’un planning réservé aux différentes associations bien rempli, 

l'espace culturel René Fontanilles est le théâtre de nombreuses manifes-

tations depuis le début de l’année. 
 

Quelques évènements du second semestre : 

-Après midi belotte mensuelles. 

L'activité belote et jeux de société a repris dans la salle culturelle René Fontanilles en octobre et no-

vembre avec toujours autant de succès. 

Les personnes intéressées par ces activités peuvent prendre contact avec Guillaume Mélac 05 61 85 

49 50 et Maurice Gadéa 05 61 85 54 04. 
 

-Auditions de fin d'année pour les élèves de Musicalement Vôtre en Save le 

Samedi 27 Juin. 
 

-Spectacle de fin d'année de l'école Bernard SALABERT, le jeudi 2 juillet  

avec deux représentations. 
 

-HALLOWEEN le samedi 31 octobre 2015 à l'Espace Culturel René FONTANILLES, animation propo-

sée par l'association "Les Copains de la Save."  
 

-Exposition de sculptures le 21 et 22 Novembre : 

Quatre artistes régionales présentaient leurs œuvres: Brigitte Dinse 

bien connue des Saint Paulois, Annie Vannutelli, Corinne Gauthier de 

Fonsorbes Ces quatre artistes ont présenté une centaine de pièces 

très appréciées lors du vernissage présidé par Mme Martine Besson 

Conseillère Municipale déléguée à la Culture.  
 

La Médiathèque municipale vous propose une Soirée "Contes de Noël" présenté par "Le 

Chat Somnambule" le samedi 19 Décembre 2015 à partir de 17H à l'Espace Culturel René 

FONTANILLES -  

 

-Le repas des ainés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale se déroulera le dimanche 

20 Décembre. (le colis des ainés sera distribué le 19 Décembre) 
 

Programmation du premier semestre 2016 : 

-Les après midi belotte : Les participants à cette activité ont décidé d'organiser un repas au mois 

de janvier, suivi d'un concours de belote et de jeux de société.  

Le calendrier a été établi pour le 1er semestre 2016 : 

 9 janvier : repas belote - jeux de société 

 6 février : belote - jeux de société 

 5 mars : belote - jeux de société 

 9 avril : repas - belote - jeux de société 

 

- Vendredi 22 Janvier : Spectacle théâtral Z.A.P la Cie du Bruit dans l’escalier 

Synopsis : Ce soir, le trio Z.A.P. – Zou, Aurel et Prune – se produit sur scè-

ne. Les 3 compères se retrouvent pour faire la balance, dirigée par Paul, un 

technicien farfelu, mais le passé et les rancœurs auront vite fait de les rattra-

per, sans compter sur l’apparition d’une mystérieuse zappette au pouvoir im-

probable ! 

Ce spectacle sera présenté en avant-première à Saint-Paul.  
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Médiathèque municipale 

Voila un an déjà que la nouvelle équipe de bénévoles vous reçoit à la mé-

diathèque et a enrichi son offre :  

- Création d’un portail internet : consulter, réserver.... 

- Animations : comptines et contes en anglais, lecture théâtralisée... 

-Accueil/prêt scolaire et professionnel de la petite enfance : crèche, assis-

tantes maternelles… 
 

 L’équipe de bénévoles s’agrandit et nous souhaitons la bienvenue à Mme Sarah Jourdain. 
 

Programmation Décembre :  

    - Contes de Noël : Samedi 19/12/2015 à 18h Salle Fontanilles spectacle pour tout âge.  
 

 http://www.mairie-saintpaulsursave.fr/fr/culture-et-loisirs/mediatheque.html 

  
 

L’école communale Bernard Salabert 

L’école communale de Saint Paul Sur Save vous fait part des prochains évènements qui ont et vont 

rythmer le mois de Décembre en attendant Noël pour les petits et grands :  

- Le 11/12/15 : Le marché de Noël 

- Le 14/12/15 : “La lettre au Père Noël” spectacle. 

- Le 16/12/15 : Le gouter de Noël. 

Vendredi 19 Février : One woman show «  Moi la Muse ». Floriane ATTAL 

Ecriture, mise en scène, musique et jeu : Floriane Attal 

"Moi, la Muse !" est un spectacle qui parle de la femme... la violence dont  

elle peut être la victime et la place qu'elle se donne dans la société.  

Mira est un personnage shakespearien. Avec dérision et légèreté, elle nous  

emporte avec elle dans le rire et dans les larmes.  

 

Vendredi 18 Mars : Concert La lyre d’Alliez 

Samedi 16 Avril : les Compagnons de la Save     

L’harmonie la Lyre d’Alliez avec ses 45 musiciens  vous propo-

se son nouveau répertoire 2016. Vous retrouverez des musi-

ques de films cultes, où vous serez tour à tour transporté d’u-

ne ambiance western, à l’univers d’agents secrets, de la pè-

gre, de l’aventure ou encore touché par l‘émotion et le roman-

tisme. A ses ambiances s’ajouteront des accents latinos et des 

musiques qui témoignent de nos racines occitanes… Une bon-

ne soirée en perspective. 

Les Compagnons sont nés par la volonté d’un groupe 

d’amis aimant la chanson française. 

Avec le temps ils se sont orientés vers des spectacles 

alliant le théâtre avec de la chanson française ...  

http://www.mairie-saintpaulsursave.fr/fr/culture-et-loisirs/mediatheque.html
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SAVE GOSPEL 
 

 Notre ensemble vocal, « SAVE GOSPEL », revisite un répertoi-

re de chants Gospels, anciens ou récents, Negro Spirituals, chants 

africains et chants du Monde. 

 

 Le chef de chœur, partage bénévolement sa passion pour la 

musique, accompagne les chants au piano et donne l’impulsion pour 

avancer dans ces rythmes envoûtants, dans une ambiance détendue 

et conviviale, mais rigoureuse dans la préparation des concerts que 

nous proposons à un public très demandeur de ce répertoire, mais 

aussi très connaisseur.  

 

 Notre méthode d’apprentissage est basée sur l’écoute, la sensibilisation aux accords à plu-

sieurs les voix,  le rythme sur la recherche d’une expression spontanée et personnelle du message 

des chants. 

 

 Nous organisons régulièrement des sessions de chants et coaching avec des chanteurs pro-

fessionnels pour capter leur énergie et apprendre de leur technique. 

Nous espérons vous rencontrer très bientôt, que ce soit lors d’un de nos concerts, soit pour embar-

quer, avec nous, dans cette passionnante aventure musicale en intégrant la chorale.   

 
Xavier,  Président &Chef de Chœur : 06 32 04 41 25 
Elisa, Secrétaire : 06 74 19 48 39 
choralesavegospel@gmail.com 

                      Les copains de la Save 
                         

                              C’est une association de Parents d’élèves du RPI Bretx/Menville/St-Paul. 

                        Elle a été créée dans le but de faire vivre nos communes en proposant des évène      

      ments pour les familles, ce qui permet également de récolter des fonds pour les     

    écoliers (don coopérative, achat de matériel…) et de collaborer aux projets scolaires. 

 

 Depuis sa création fin 2014, nous avons proposé : carnaval et halloween à St-Paul, chasse 

aux oeufs à Menville, Bourse aux vêtements et Vide-ta-chambre à Bretx.  

 

Pour le début d’année 2016, nous maintenons ces évènements dont les dates et lieux seront indi-

qués sur notre blog (http://copainsdelasave.blogspot.fr/) ou sur notre page Facebook. 

 

Nos bénévoles s’impliquent selon leurs possibilités et nous encourageons les parents qui seraient 

intéressés pour nous rejoindre à nous contacter par email : copainsdelasave@gmail.com  

http://copainsdelasave.blogspot.fr/
mailto:copainsdelasave@gmail.com
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COURSE A PIED, MARCHE NORDIQUE, BADMINTON, SELF-DÉFENSE, BOXE 

FRANÇAISE, SLACKLINE, GLISSE 

Le Club Omnisport de la Vallée de la Save propose à tous une pratique sportive régulière dans un 

esprit familial et non compétitif. Chaque semaine adultes et ados se retrouvent en salle ou en plein 

air pour se détendre et pratiquer leur sport en toute convivialité.  

Le COVS est aussi l’organisateur du Trail Entre Save et Galop qui rassemble chaque année plus de 

700 coureurs et marcheurs nordiques venus découvrir les beaux chemins de notre vallée. 

Enfin le club organise aussi des événements ouverts à tous : Soirée Huîtres-Vin blanc à St Paul ( le 

samedi 12 décembre 2015) et Dépolluthon de printemps.  

Infos : 06 16 26 30 46 ou sur www.facebook.com/COVS31 - Contact : covs@live.fr  

Tai Chi / Qi Gong - Centre Thieu Lam 

Apaiser son corps et son esprit  Gymnastique du Bien-Être 

 Tous les arts dits « internes » proposent un entraînement complet pour notre organis-

me.  

Ils font appel à des mouvements doux et fluides qui tonifient et étirent notre corps, et augmentent 

la force et la souplesse des muscles et des articulations.  
Ces arts développent l’harmonie entre le corps et l’esprit. Leur pratique est accessible à tous.  

 

Quelques-uns de leurs effets bénéfiques :  

Equilibrer les énergies  

Se débarrasser du stress et des tensions  

Se détendre par une respiration harmonieuse  

Renforcer son corps et son système immunitaire  
S’épanouir 

N’hésitez pas à venir essayer notre cours du vendredi matin de 9h45 à 11h00 à l’espace Fontanilles, 

David et Malika, les professeurs, se feront un plaisir de vous accueillir � Cours d’essai gratuit sur 

présentation d’un certificat médical. 

Coordonnées : CentreThieu Lam: Tél. : 05.61.71.68.50.  secretariat@centrethieulam.com 

ZUMBA - GYMNASTIQUE 

 St Paul Rock'n Roll vous propose des cours de zumba adultes et enfants à partir de 7 ans ainsi que 

des cours de gymnastique. 

Pour les cours de zumba, nous proposons une adhésion, à l'année, pour les cours du lundi 20h30 

adultes,  mercredi 17h enfants et 20h30 adultes. 

Une participation à la demande de 5 euros pour les cours de zumba du samedi à 11h. et le diman-

che à 10h30. 

Les cours de gymnastique sont dispensés le lundi et mercredi à 19h30 par Anita. 

Renseignements : Chantal Gadéa 05.61.85.54.04 

Des tarifs réduits sont proposés pour une inscription à partir du 1er Janvier 2016. 

mailto:covs@live.fr
mailto:secretariat@centrethieulam.com
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               Le Football Club de l’Ouest (FC Ouest) :  

                   Un premier trimestre riche en évènements ! 

 

                      Après une rentrée qui s’est bien déroulée pour nos pitchouns, 

                     le club, animé par 35 bénévoles très motivés affiche un effec- 

-tif d’un peu moins de 200 licenciés, avec plusieurs équipes par catégorie 

(2U6, 2U7, 4U9, 2U11, 2U13). A noter que pour cette saison, le FC OUEST 

est le club pilote de l’ Entente Save & Garonne dont il fait partie pour les  

U15 et U17 avec les clubs de l’AS Launac Larra et Grenade FC.  

 

Le premier trimestre est déjà marqué par plusieurs évènements : 

 
 

« Et la lumière fût »… Ca y est, le  terrain de football du stade Georges Estelé de Saint Paul/

Save est éclairé ! Cela permet au club de pouvoir s’entrainer toute l’année à St Paul et pas 

seulement quand la lumière du jour le permettait (et aussi de désengorger les matchs et 

entrainements du terrain de Levignac). Le président du club Daniel Serra, le responsable de 

l’école de foot Patrick Petit ainsi que tous les bénévoles du club remercient le maire de 

StPaul et toute son équipe pour avoir tenu sa promesse et dans les temps ! MERCI pour 

les pitchouns ! 

 

Le FC Ouest est engagé dans le PEF (Programme Educatif et Fédéral) de la FFF (Fédération 

Française de Football) qui vise à inculquer aux jeunes licenciés de 5 à 18 ans les valeurs 

« PRETS » par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) autour de différents thèmes tels 

que la santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair play, les règles du jeu et arbi-

trage etc. 

 

Le FC Ouest a organisé ainsi sa première journée « Interclub » et a sensibilisé les pitchouns 

(du club et de clubs voisins) aux valeurs du football : le Plaisir, le Respect, l’Engagement, 

la Tolérance, la Solidarité (« PRETS ») au travers d’ateliers (sensibilisation au tri, gaspilla-

ge, respect de l’environnement etc.) 

 

Le FC Ouest (via son président) est intervenu dans les écoles au titre des activités périscolai-

res (le lundi à St Paul) sur le mois de sept 2015. Beau succès !  

     Prochain rendez-vous avril 2016 ! 

Art et Mouvement  

Art et Mouvement est une association forte de près de 500 adhérents, présente sur 4 communes. 

Elle ne cesse de croître au fil des ans grâce notamment à la notoriété de son gala de danse. Ce 

grand rendez-vous annuel réunis petits et grands. Ceux-ci s'expriment avec éclat et bonheur dans 

une ambiance "branchée" . Joie, couleurs et rythmes vibrent à l'unisson ...pour le plus grand en-

chantement du public ! 

 

L’association propose ses activités à la salle Fontanilles  

de Saint-Paul depuis seulement l'année dernière. Elle  

enregistre déjà une centaine d'adhérents sur la com- 

mune. 

Nos  professeurs diplômés d’état, sont heureux de vous  

accueillir pour des cours d’ -EVEIL à la danse -  

HIP-HOP – CLASSIQUE - JAZZ  (enfants/ados/adultes-  

tous niveaux ) 

 

Venez nous rencontrer sur notre site : 

                    www.artetmouvement.org 
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Numéros et Infos utiles 

Mairie:  
 
Tel : 05 61 85 43 77 
Email: mairiedesaintpaulsursave@wanadoo.fr  

 
Horaires : Lundi :       9h-12h et 15h-17h30 
                 Mardi :                       15h-18h30   
                 Mercredi :  9h-12h et 13h30-16h30 
                 Jeudi :       9h-12h et 13h30-17h30 
                 Vendredi :  9h-12h et 13h30-17h30 
 

Numéro d’urgence élus ST-PAUL : 06.88.71.95.13 

Communauté de Communes:  
Services administratifs : 05 61 82 85 55 
Services techniques : 05.61.82.63.74  
Site internet: www.cc-saveetgaronne.fr 
 

Regroupement Pédagogique Intercommunal :  
Ecole Saint Paul: 05 61 85 54 75  
Ecole de Bretx : 05.61.85.53.73  
Ecole de Menville:05.61.85.53.32 
 

Garderie de Saint Paul: 05 34 52 15 98  
 

Centre Loisirs de Bouconne: 05 61 85 83 12 
 
C.C.A.S.: 05 61 85 43 77 (Secrétariat Mairie) 
 
Déchetteries:  
 Grenade:  

Tel : 05 61 82 35 03 
Horaires: Du Lundi au Samedi 9h00 à 12h00 
                                    et 14h00 à 18h00, 
                       Le Dimanche 9h00 à 17h00  

Fermée le mardi et jours fériés 
  
Colomiers:  

Tel : 05 61 78 09 99  
Horaires: du Lundi au Dimanche: 8h30 à 18h30 
Fermée le mardi et jours fériés  
 
Cornebarrieu:  
Tel : 05 61 85 89 73  
Horaires: Du Lundi au Vendredi: 10h à 12h  

                 et 13h30 à 18h00,  
       Samedi et Dimanche de 10h à 18h  

Fermée le jeudi et jours fériés 
 
Cadours:  
Tel : 05 34 52 92 15  
Horaires:  Vendredi et  Samedi: 09h00 à 16h30 

        Dimanche de 14h00 à 16h30  
Fermée les lundi, mardi, mercredi, jeudi et jours 
fériés. 
 
Gendarmerie Grenade: 05 62 79 93 70 
 

Poste de Montaigut:  05 61 85 50 18 

Horaires Médiathèque 
 
 
Lundi :     10h00 à 12h00 : accueil des associa-

tions dont “les Bambins de la Save” et des familles 

étant en recherche d’un lieu où passer un peu de 

temps avec leurs enfants. 

                  17h00-19h00 accueil public. 

Mardi : fermée. 
 

Mercredi: en matinée, accueil des scolaires.               

        17h00-19h00 accueil public. 
 

Jeudi :  en matinée, accueil des scolaires.  

                 17h00-19h00 accueil public. 
 

Vendredi : 16h00-18h00 accueil public. 
 

Samedi :   10h00-12h00 accueil public. 

 

ETAT CIVIL 2015 
 

NAISSANCES HORS COMMUNE 

 
Nom et prénom                          Date de l'acte      Lieu 

GINESTE Clémence                         23 février            Toulouse 

SARDOU-GUICHENÉ FERJOUX Rose  25 février            Toulouse 

HERAS ALONSO  Lise                       2 mars               Toulouse 

COURBEZ Laura                              8 avril                Toulouse 

CAILHOL Nina                                 17 avril              Toulouse 

MOREEL Léon                                  21 avril              Toulouse 

FEVRIER MUZARD Esteban Patrick    28 avril               Toulouse 

MORAS Lison                                  13 mai                Toulouse 

ESTADELLA Ylann                            28 mai               Toulouse 

OUAHNICH  Louan                           22 juin               Toulouse 

LOUIS Hestia                                   25 juin              Toulouse 

POUJOL Cassie                                26 juin               Toulouse 

ABOUBAKARI Axel                           25 juillet            Toulouse 

M'TIR  Adame                                 26 juillet            Toulouse 

HERAUD Morgan                             6 août                Toulouse 

MUNOZ  Mia                                   9 août                Toulouse 

GABET Mathéo                                1 septembre       Toulouse 

LAURENT BERNAUX Mélyana            13 septembre     Toulouse 

LOPEZ CASTANO Milan                    18 septembre     Toulouse 

PELLICHERO Antton                        1 octobre            Toulouse 

SILVA Lucas                                   15 octobre          Toulouse 

CARRETTE Lola                               21 octobre          Toulouse 

L'HUILLIER Soline                           20 novembre       Toulouse 

LEROY Adèle                                  22 novembre       Toulouse 

LIMA Charlie                                  25 novembre       Toulouse 
 

MARIAGES 

Nom et prénom des époux              Date mariage 

DESTIN  Emilie ET HADJMI  Loucem   15 juin  

FRIGATO  Jean Antoine ET OTTOGALLI  Carole              2 septembre  

JEZEQUEL  Pauline Charlotte ET MORIOT  Damien René Jean 17 octobre  
 

DECES 

 

Nom et prénom                            Date            Lieu 

FAURE Catherine épouse STAHEL   15 mai    Saint-Paul-sur-Save 

MARTY Fabienne épouse MATEUS   3 juillet   Montech 

ABOUBAKARI Axel                         27 août  Saint-Paul-sur-Save 


