
 

Mesdames, Messieurs, chers amis. 

 

 Vous avez entre les mains le premier bulletin communal de SAINT PAUL SUR SAVE, préparé 

par la nouvelle équipe municipale qui a pris ses fonctions au printemps dernier. Je vous en souhaite 

bonne lecture. 

 Vous y trouverez les rubriques habituelles pour prendre connaissance de notre actualité et 

disposer des informations utiles concernant les services communaux et publics à votre disposition. 

 Nous avons souhaité aussi vous présenter dans le détail l’organisation générale et le rôle de 

chaque membre du Conseil Municipal. 

 

En 2014, quelques éléments méritent d’être soulignés : 

-Une nouvelle classe maternelle a été ouverte à la rentrée au sein du groupe scolaire Bernard 

SALABERT. 

-L’Espace Culturel René FONTANILLES, dont nous terminons l’équipement, prend toute sa place 

au cœur de notre village et de nombreuses activités et manifestations y sont organisées 

quotidiennement. 

-La Médiathèque est désormais administrée par une toute nouvelle équipe de bénévoles. Je 

tiens sincèrement à remercier l’équipe précédente qui a décidé de passer la main après de 

nombreuses années de réussite. 

 

Je voudrais enfin attirer  votre attention sur l’importance que j’attache au projet « AMELIORER NO-

TRE CADRE DE VIE » dont vous trouverez les premiers objectifs dans ce bulletin. Ensemble nous 

pouvons le mener à bien dans la sérénité et pour le bien du plus grand nombre ! 

 

2014 se termine déjà. Bientôt les fêtes que je vous souhaite familiales et joyeuses. 

 

Nous aurons l’occasion d’échanger à nouveau lors de la cérémonie des vœux en janvier 2015 et à 

l’occasion de la réunion publique que nous prévoyons d’organiser au printemps pour rendre compte 

de notre mandat et parler avec vous de nos projets. 

 

Bonnes fêtes, meilleurs vœux à chacun d’entre vous et surtout bonne santé. 

Le maire 

Jean BOISSIERES 
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 Le conseil municipal de Saint Paul compte aujourd’hui 15 élus.        

 

 Ses membres : Jean Boissières,  Jean Luc Sillen, Hawa Charlet, Jean Louis Malrieu,  Martine Besson, 

Sophie Dubieu Fayolle, Denis Nebout, Anne Barrere, Sandrine Fouquet, Adrien Olmos, Yoan Peres, 

Virginie Sabalza, Patrick Février-Muzard, Aline Roux, Brigitte Reverchon Pfister. 
 

 Le bureau municipal  :  

  -Maire : Jean Boissières 

  -Premier Adjoint : Jean Luc Sillien 

  -Deuxième Adjointe : Hawa Charlet 

  -Troisième Adjoint : Jean Louis Malrieu 

  -Conseillère Déléguée : Martine Besson                                        

  -Conseillère Déléguée : Sophie Debieu Fayolle  

  -Conseiller délégué : Denis Nebout 
 

 Les commissions  

  -Finances : Responsable : J.Boissières.  

           Membres :  A.Barrere, JL.Malrieu,A.Olmos, V.Sabalza, JL. Sillien. 

  -Appel d’offres :Responsable : Jean Boissières.  

                  Titulaires : Y.Peres, A.Roux, JL. Sillien.  

                                              Suppléants : JL.Malrieu, B.Reverchon,V.Sabalza. 

  -Travaux : Responsable JL.Sillien. 

                             Membres : S.Debieu Fayolle, JL Malrieu, Y.Péres, B.Reverchon. 

  -Urbanisme : Responsable : S.Debieu Fayolle.  

                       Membres :  D.Nebout, B.Reverchon 

  -Communication : Responsable : J.Boissières.  

             Membres : A.Barrere, S.Debieu Fayolle, JL.Malrieu, A.Olmos,  

  -Education jeunesse : Responsable : H.Charlet.  

                   Membres : S.Fouquet, A.Roux, JL.Sillien. 

  -Culture animation : Responsable : M.Besson. 

                 Membres : A.Barrere, S.Fouquet, Y.Peres, V.Sabalza. 

  -Sports : Responsable : JL.Malrieu.  

          Membres : S.Fouquet, D.Nebout. 

  -Elections : J.Boissières. Citoyens : D.Barrué, D.Serra. 

         

 Les délégations exterieures 

  -Communauté de communes Save et Garonne : J.Boissières, S.Debieu     

            Fayolle, P.Février Muzard. 

  -Syndicat Mixte à Vocation Scolaire : Titulaires : A.Barrere, H.Charlet.  

                           Suppléantes : S.Fouquet, V.Sabalza. 

  -Syndicat des eaux et de l’assainissement (SMEA) : S.Debieu Fayolle, JL  

           Malrieu, JL.Sillien. 

  -Syndicat des eaux : Titulaires : P.Fevier Muzard, JL Sillien. 

                                               Suppléantes : S.Debieu Fayolle, V Sabalza 

  -Syndicat Départemental d’électricité de la Haute Garonne (SDEHG):  

  P.Févier Muzard, JL.Sillien. 

  -Syndicat mixte environnement : Titulaire : Y.Péres.  

                                           Suppléante : S.Fouquet 

  -Transports personnes âgées : J.Boissières. 

  -Défense : D.Nebout. 

  -Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) : D.Nebout, M.Besson,     

  Y.Péres, V.Sabalza. 

La répartition des fonctions au sein de l’équipe  municipale  
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Quelques faits marquants en 2014 
Sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes Save et Garonne (CCSG). 

Réfection complète de la rue des remparts et de la rue Larcenne 

Travaux d’entretien chemin d’en Cayla (qui seront poursuivis au printemps 2015). 

Enrochement d’un talus menaçant chemin du goujon 

Sous maîtrise d’ouvrage du syndicat mixte des eaux usées 

(SMEA). 

Pose d’une bâche à la station pour éliminer les mauvaises odeurs. 

Actualisation de notre réseau de collecte et de son évolution prévisi-

ble. 

Lancement des études en 2015 pour extension du réseau de collecte 

au chemin du goujon (travaux planifiés en 2016 ) 

 

Sous maîtrise d’ouvrage communale. 

Ouverture d’une classe supplémentaire dans l’enceinte du groupe scolaire Bernard SALABERT à 

la rentrée (nous en avons profité pour rénover la verrière). 

Réfection partielle de la toiture des vestiaires au stade (entreprise locale). A cette occasion, les 

Associations utilisatrices ont réalisé des travaux de rénovation intérieure des locaux. Nous 

tenons à les remercier chaleureusement. 

Renforcement de l’entretien de l’espace public de la commune (les trottoirs à l’intérieur du villa-

ge, les chemins ruraux, le parc de la Boère, le cimetière....) Ces travaux sont exécutés par 

les équipes municipales avec l’aide d’entreprises locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les projets en cours. 

Un panneau d’information numérique sera installé très prochainement sur la place. Il permettra 

de communiquer en permanence. 

Le site de la commune est en préparation et nous espérons annoncer son ouverture au début de 

2015. 

Le Plan local d’urbanisme (PLU). 

Notre PLU, qui a déjà plus de 10 ans, doit être revisité, pour un certain nombre de raisons : 

La prise en compte des recommandations du schéma de cohérence territoriale (le SCOT). 

Les lois « Grenelle » et « Alur » dont nous devons tenir compte. 

Et aussi et surtout la réflexion sur le développement que nous souhaitons pour notre village pour 

les 15 prochaines années.C’est une démarche capitale, qui va prendre du temps (au moins 3 

ans). A ce jour, nous en sommes aux premiers contacts avec les services du SCOT et du 

Conseil Général qui vont nous aider avec leur expérience et leur expertise.  

        Rue des Remparts                Rue de Larcenne           Chemin d’en Cayla                       Chemin du Goujon 

         Station d’épuration 
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Améliorer notre cadre de vie, c’est l’affaire de tous 
 
Ensemble, nous pouvons valider le constat suivant : 

Une vitesse souvent excessive des véhicules (2 et 4 roues) sur toutes nos routes et même dans 

nos quartiers les plus isolés. 

Une propension à se garer n’importe où et en particulier sur les trottoirs. 

Des trottoirs par ailleurs souvent encombrés par les containers ordures ménagères individuels 

qui y sont stockés en permanence. Ou bien inutilisables parce qu'ils sont envahis par les 

haies privées mal entretenues. 

Des dépôts d’ordures sauvages, mal triés, autour des points de collectes collectifs et même dans 

les fossés, en particulier ceux du chemin du canton, près du stade. 

Des parcelles privées, au cœur du village, en friche qui au delà de l’esthétique sont un danger 

d’incendie et de prolifération de nuisibles. 

 

L’équipe municipale a décidé d’agir dès 2015 : 

-Renforcement de la qualité de l’entretien de tout l’espace public :bâtiments communaux, pla-

ces, espaces verts, bassins de rétention, accotements dans le village, chemins ruraux, cime-

tière..... 

-Elargissement du réseau de circulation piétonne sécurisée. 

-Marquage au sol du réseau de pistes cyclables. 

-Augmentation du nombre de places de parking matérialisées. 

-Information aux chauffeurs de leur vitesse instantanée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais au delà, chacun d’entre nous peut et doit contribuer personnellement : 

-Respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, ne pas se garer sur les trottoirs réservés 

aux piétons et à nos enfants pour leur sécurité. 

-Respecter les consignes de gestion des ordures ménagères : trier, ranger les containers indivi-

duels, utiliser la déchetterie, les tournées pour les encombrants, s’interdire tout dépôt sau-

vage 

-Entretenir régulièrement ses haies en limite de l’espace public et ses parcelles non habitées et 

non exploitées. 

Vous le voyez, rien d’exceptionnel dans cette démarche collective, rien d’impossible. Simplement du 

respect, du bon sens, l’envie de participer collectivement au bien être de tous. Et au bout du comp-

te, simplement, l’application individuelle et collective de la loi qui s’impose à tous ! 

 

Tout au long de 2015, l’équipe municipale va suivre de près les avancées de ce chantier collectif. 

Nous ferons un bilan à la fin de l’année pour mesurer les progrès et ce qui restera à faire. 

Nous comptons sur vous tous !  
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L’école 
 

 La rentrée scolaire des enfants à l’école maternelle a eu lieu le Mardi 2 Septembre 2014. Les 

tout-petits ont pu découvrir leur nouvelle école avec leurs parents en sérénité, accueillis par leurs 

enseignantes, leurs Atsems et la nouvelle directrice, Coraline Panterne. 

Une nouvelle classe a été créée cette année. C’est l’enseignante Agnès B. et ses élèves de 

grande section qui l’occupent. La  classe attenante de petite section, avec Corinne C-B. pour ensei-

gnante,  partage un espace de décloisonnement aménagé. 

Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue aux nouvelles enseignantes Martine C. et Gaëlle G. ainsi 

qu’à Stéphanie M. (nouvelle Atsem) et  une très bonne Année Scolaire à tous, petits et grands. 

Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Saint 

Paul sur Save  
Qui sont les membres du CCAS ? 

Le C.C.A.S. est dirigé par un Conseil d’Administration composé d’élus municipaux : Martine Bes-

son, Jean Boissières (Président), Denis Nebout (Vice-Président), Yoann Peres et Virginie Sabalza et 

de représentants d’associations : Maryse Favaro, Hervé Lannes, Christine Logez et Brigitte Serra. 

Le secrétariat est assuré par Fanny Girouy. 
 

Les actions de notre CCAS 

Les actions de proximité du C.C.A.S. de Saint Paul sur Save sont  orientées vers les publics fragiles 

ou défavorisés : secours aux personnes en difficulté, orientation vers les organismes sociaux adap-

tés, gérance de trois logements sociaux et d’une maison, distribution d’un colis de Noël aux admi-

nistrés de 64 ans et plus (sur la base des listes électorales) ainsi qu’organisation d’un repas dan-

sant des Aînés le 14 décembre 2014. 

Le C.C.A.S. participe aussi à l’instruction des demandes d’aide sociale légale ou demandes de loge-

ments sociaux et les transmet aux autorités décisionnelles compétentes. 
 

Il concourt aussi à rendre le village agréable à tous.(Création d’une aire de jeux pour enfants et 

d’un terrain multisports au parc du Château de La Boère,l’aménagement paysager de ce même 

parc et réflexion sur la réhabilitation du Château afin de développer la vie intergénérationnelle. 
 

Enfin, le C.C.A.S. organise aussi des manifestations pour créer du lien (par exemple : la foire d’été 

pour favoriser les échanges des habitants avec les producteurs et artisans locaux) 
 

Comment peut-on contribuer à l’action du CCAS ? 

Le CCAS est le moyen privilégié par lequel la solidarité peut s’exercer de façon pérenne. Si les ad-

ministrés souhaitent contribuer à la solidarité locale, ils peuvent envoyer leur don au CCAS de la 

commune par chèque libellé à l’ordre du trésor Public (66% du don étant déductible d’impôt).  

Le CCAS a aussi besoin de bénévoles pour participer à l’organisation de ses manifestations. N’hési-

tez pas à vous faire connaître en mairie. 
 

Quand peut-on rencontrer les membres du CCAS ? 

Les administrés peuvent rencontrer les membres du CCAS lors des permanences qui ont lieu 

tous les mardis de 17h30 à 18h30 au bureau du CCAS au 2 route de Montaigut ou contacter le 

CCAS par l’intermédiaire du secrétariat de mairie au 0561854377.  

La Médiathèque 
 

    La Mairie de Saint-Paul Sur Save et sa nouvelle équipe de bénévoles 

ont le plaisir de vous annoncer la réouverture prochaine de la Médiathè-

que Municipale le lundi 12 janvier 2015. 

    Dotée d’un nouveau logiciel et forte d’une motivation à vous offrir un 

accueil chaleureux, un service de qualité en s’appuyant sur le partenariat 

de la Médiathèque Départementale de Toulouse, l’équipe de bénévoles 

vous recevra selon les horaires disponibles sur la dernière page de ce bulletin, à partir du 12 Jan-

vier. 

  D’ici là, la médiathèque  maintient ses heures de permanence  du 3 Novembre au 12 Décembre de 

17h00 à 18h00 puis vous propose mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 Décembre, 16h30 à 18h30, 

pour vos retours et emprunts avant la période de Noël. 

La médiathèque et ses bénévoles seront en vacances du 20 décembre au 9 Janvier. 

 Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et en particulier à nos lecteurs. Nous espérons vous retrou-

ver nombreux autour du livre dans ce lieu de culture qui nourrit le lien social  
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 

Le Football Club de l’Ouest  

Le FCO est le club de football des communes du 31530. 

Il est animé par une trentaine de bénévoles motivés qui œuvrent afin de donner le 

meilleur accueil possible aux enfants et de réaliser des entrainements de qualité 

en toute sécurité. 
 

Le FCO a obtenu cette année le label de la FFF « Ecole de football LABEL Qualité » et compte un 

effectif de près de 200 licenciés s’entrainant selon les catégories sur les stades municipaux de LEVI-

GNAC et SAINT-PAUL / SAVE. 
 

Ecole de Foot : En ce début de saison 2014/2015, 130 enfants de 5 à 13 ans sont répartis par caté-

gorie et encadrés par une quinzaine d’éducateurs dont la plupart sont titulaires d’un diplôme d’initia-

teur de football délivré par la F.F.F. 

U15 (moins de 15 ans): Une entente « Entente Save & Garonne » est née avec les clubs voisins de 

Launac/Larra et Grenade  pour faire jouer  une quinzaine de nos licenciés U15. 

Vétérans-Loisir: Le FCO compte également une équipe de vétérans – loisir qui évolue tous les ven-

dredis pour des rencontres amicales uniquement. 

Retrouvez le Football Club de l’Ouest sur le site du FCO : www.fcouest.com  

                                                               ou par mail : fcouest31530@gmail.com 

L’association les Amis du Musée Zoologique de Saint-Paul sur Save  

L’ AMZS a pour but d’assurer la restauration et la sauvegarde du patrimoine représenté par le Mu-

sée Zoologique de Saint-Paul sur Save ; ce musée baptisé "Etude du Règne Animal" fut créé en 

1921 dans une intention généreuse et instructive par l’explorateur toulousain Jean Thomas (1890-

1932) ; aujourd’hui, l’association AMZS souhaite étendre, par la reconnaissance publique nécessai-

re de l’ensemble de ce musée, cette démarche pédagogique et de transmission culturelle. 

                 ASSOCIATION  SPORT PASSION XV 

                      SPORT PASSION XV Rugby de la Save, est un Club de rugby à XV fondé en  

      2012, dont les équipes constituées de 52 joueurs seniors, en majorités issue de l’école de    

      rugby de l’ASVS, pratiquent en série de MIDI  PYRENEES     

 Avec comme ambition d’évoluer vers les titres régionaux, voir nationaux , les résultats des 2 premiè-

res rencontres sont très positifs, puisque nous enregistrons 2 belles victoires. 

 Pour rappel : 

 Les entraînements ont lieu au stade de St PAUL à partir de 19 heures le mercredi et vendredi. 

Les matchs se jouent sur le stade de St PAUL. 

Contacts : Gilles DUBREUIL président  : 06 84 54 93 43  

                  Gérard RAMA communication club  : 06 72 05 71 62  mail : gerardrama@aol.com 

SAINT PAUL ROCK'N ROLL 

Démarrez bien l'année 2015 avec de la gymnastique et de la zumba. ANITA et CARLA pour la gymnas-

tique, SABRINA, ELSA, CARLA et JULIEN pour la zumba sont à votre disposition. 
 

Lundi : 
19h.30 Gymnastique avec Anita 
20h.30 : Zumba avec Julien 

Mercredi : 
19h.30 : Gymnastique avec Carla 
20h.30 : Zumba avec Carla 

Samedi : 
17h. : Zumba enfants avec Elsa (5-7 ans) 
18h. : Zumba enfants avec Elsa (8-12 ans) 

Dimanche : 
10h.30 : Zumba avec Carla (tous les 1° dimanche du mois) et Sabrina ((tous les 2° - 3° et 4° dimanches du mois) 

CONTACT : Chantal – Tél. 05 61 85 54 04 ou Portable 07 86 41 81 89 

http://www.fcouest.com/
mailto:fcouest31530@gmail.com
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La Cie Du Bruit dans l’Escalier  
La cie du bruit dans l’escalier réunit 3 artistes professionnels, Lilly Prune, Floriane Attal et Marc-

Aurèle Pastor, autour du théâtre, chant et musique. Sur fond d’humour et ironie du quotidien, leur pre-

mière création, « Amuse-bouche et Zic en vrac », propose une formule assaisonnée de sketchs et chan-

sons. Un spectacle adapté à vos envies, lors d’événements publics ou privés, avec cette 

« Musicomédie » actuelle et délirante !  Contact : 06 14 15 41 23 / dubruitdanslescalier@gmail.com 

Le COVS (Club Omnisport de la Vallée de la Save)  

Le COVS participe activement à la vie de la commune en proposant des activités sportives et ludiques 

tout au long de l'année. 

Le principe est simple : une cotisation annuelle de 55€ par personne (ou 150€ par famille) permet la 

pratique loisir de plusieurs sports, à la carte et sans contraintes, et un accès à tarif réduit pour des sor-

ties de groupe. 

Les sports proposés cette année, encadrés par des animateurs bénévoles, sont :  

-la course à pied (le dimanche matin),  

-la marche nordique (le dimanche matin),  

-le badminton (le jeudi soir),  

-la boxe (les mercredi et vendredi soirs)  

-le self défense (le samedi matin). 
 

Au-delà d’un club de sport, le COVS s’implique dans la vie communale aux travers d’animations comme 

la soirée Huitres et Vin blanc du 13/12/2014 sur la place du village (chapiteaux chauffés), le trail natu-

re ‘Entre Save Et Galop’ (12/04/2015, plus de 500 coureurs en avril 2014) ou le Dépolluthon 

(22/03/15), consistant à nettoyer nos campagnes dans la bonne humeur et à sensibiliser les petits et 

les grands sur l’attention particulière à porter aux déchets et à l’environnement. 

Le COVS est un club dynamique, convivial et chaleureux. Il fonctionne sur le bénévolat de ses anima-

teurs, du bureau et des adhérents, le respect et la bonne humeur étant donc 2 éléments clefs de son 

bon fonctionnement. 
 

Nous espérons que notre concept vous séduira, vous pourrez retrouver toutes les informations sur les 

différentes activités sur notre site : www.facebook.com/COVS31 ou par mail à covs@live.fr  

 Art et Mouvement  
 

Art et mouvement est une association forte de plus de 350 adhérents, elle ne 

cesse de croître au fil des ans grâce notamment à la notoriété de son gala de 

danse, grand rendez-vous annuel où petits et grands s'expriment pour le plus 

grand enchantement du public. 
 

 L’association est présente à Saint-Paul. Nos  professeurs, expérimentés et di-

plômés d’état, sont heureux de vous accueillir pour des cours d’éveil, de hip-hop enfants, jazz enfants/

ados/adultes (débutants, avancés), danse classique et Lady style. 

Les macaques version 2.0 

   Nouvelle saison qui débute pour l’équipe de rugby loisirs des Macaques. Les macaques, c’est un grou-

pe de copains venant d’horizons différents qui se retrouvent pour s’entrainer le mardi soir à Saint Paul 

et qui ont en commun l’envie de se faire plaisir sur les terrains de la région.  

   C’est une nouvelle saison à plus d’un titre car depuis cette année, nous avons le plaisir de faire offi-

ciellement partie des associations de Saint Paul sur Save. Depuis de nombreuses années déjà, nous 

avions les meilleurs relations avec la mairie de saint Paul et l’école de rugby –ou certains macaques 

sont éducateurs- autours des valeurs de partage, d’entraide et de respect que véhicule ce sport. C’est 

donc assez logiquement à l’heure où nous changions nos statuts que nous avons franchi le pas pour 

faire définitivement partie intégrante du tissus associatif de saint Paul. C’est d’ailleurs à ce titre que 

quelques macaques ont participé aux travaux de rénovation du club house du stade Georges Estelé le 

25 octobre dernier. 

 La saison a démarrée et pour la 31eme année, les macaques participent au challenge Thales Alenia 

Space. Une compétition, qui rassemble plus d’ une vingtaine d’équipes. Forts d’une saison 2013/2014 

plutôt réussie ou nous avons terminé dans la première moitié du classement final, c’est logiquement 

que nous débutons cette année dans une poule très relevée ce qui nous permettra de nous mettre très 

vite dans le bain d’une compétition qui s’achèvera le 20 juin  à Léguevin lors de la journée des finales. 

mailto:dubruitdanslescalier@gmail.com
http://www.facebook.com/COVS31
mailto:covs@live.fr
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Numéros et Infos utiles 

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

Horaires : Lundi :       9h00-12h00 et 15h-18h30 
                 Mardi :       9h00-12h00 et 15h-18h00 
                 Mercredi :  9h-12h00 
                 Jeudi :       9h-12h00 et 15h30-17h30 
                 Vendredi :  9h-12h00 et 15h00-18h00 
 
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 82 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 82 50 18 

Horaires Médiathèque 
 
 

LES ENCOMBRANTS 
 Mise à dispositions de bennes  

La Communauté de communes vous propose un 

service payant de mise à disposition de bennes (de 

7 ou 20 m3) pour les déchets verts, les gravats et 

les encombrants en quantité importante. 

 

> Pour connaître les tarifs et disponibilités, merci de 

contacter les services techniques au 05 61 82 63 

74.  

 

Collecte en porte à porte 

Pour les gros encombrants, appelés aussi 

"monstres" (canapé, armoire, matelas, …) un servi-

ce de collecte en porte à porte vous est proposé 

gratuitement une fois par mois (dans la limite de 1 

m3) sur inscription.  

 

Pour bénéficier de ce service, il vous faut prendre 

rendez-vous avec la communauté de communes au 

05 61 82 63 74. 

 

La collecte se fait sur notre commune le jeudi 

de la 4ème semaine de chaque mois 

(sauf mois de  janvier - mai - décembre)  

LES PERMANENCES JURIDIQUES 
 Organisées sous l’égide du Conseil Départemental 

de l’Accès au Droit de la Haute-Garonne (CDAD), 

ces consultations juridiques GRATUITES s’a-

dressent à toute personne confrontée à des diffi-

cultés nécessitant une consultation auprès d’un pro-

fessionnel du droit. 

 

Assurés par des avocats, ces entretiens ont 

pour but de : 

renseigner les personnes sur leurs droits et obliga-

tions 

les orienter dans leurs démarches 

 

Les permanences se tiennent au siège de la Com-

munauté de communes Save & Garo 

sur rendez-vous au 05 61 82 85 55, le 3ème 

mercredi du mois de 14h à 17h. 

Lundi : 10h00 à 12h00 : Accueil des associations 

dont “les Bambins de la Save” et des familles 

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

temps avec leurs enfants. 
 

Mercredi: en matinée, accueil des scolaires.               

        16h30-18h30 accueil public. 
 

Jeudi :  en matinée, accueil des scolaires.  

                 16h30-18h30 accueil public. 
 

Vendredi : 16h30-18h30 accueil public. 
 

Samedi :   10h30-12h00 accueil public. 


