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Juin 2016 

BULLETIN MUNICIPAL 

Chers Habitants de Saint Paul,  

 

 Voici votre nouveau Bulletin d’informations municipales, c’est avec plaisir qu’à mon tour je 
vous présente cette information semestrielle. Vous y trouverez les rubriques habituelles, avec la 
présentation du Budget prévisionnel de l’année 2016, les actualités sur les travaux et projets en 
cours, sur la vie culturelle et associative de la commune ainsi que des informations utiles concer-
nant les services communaux et publics à votre disposition.   

 Parmi les projets importants de voirie, la réalisation du cheminement piétonnier le long de 
la RD1 est en cours et devrait être terminé début juillet, il sera suivi de l’urbanisation de la der-
nière tranche de la rue « Caoussatero » allant de la rue de la Forge jusqu’à la route départemen-
tale. Les travaux seront effectués pendant les congés scolaires, afin de ne pas  gêner le fonctionne-
ment quotidien de l’école, transport, stationnement… Ces aménagements importants sont atten-
dus, aussi nous sommes convaincus que vous saurez faire preuve de compréhension et de patience 
malgré les éventuels désagréments occasionnés durant les travaux.   

 Vous trouverez plus de détails sur ces travaux dans les pages suivantes, mais en tant que 
3ieme adjoint en charge de la voirie et des sports, je n’ai pas résisté à les mettre en avant dans cet 
édito. 

 Ce bulletin municipal est aussi l’occasion de vous faire un point sur les activités de la Média-
thèque municipale, son fonctionnement et les projets de développement envisagés. Bien sûr, en 
cette fin d’année scolaire, la petite enfance et l’école qui reste une préoccupation majeure pour 
nombre d’entre vous, ne sauraient être oubliées. 

 Un projet important et structurant pour la commune, le P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme) 
entre dans une phase de révision, un appel à candidature a été lancé pour nous assister dans la 
conduite de ce projet, nous vous proposons une information sur ce sujet dans ce bulletin. 

  Autre fil conducteur de notre mandat, « l’AMELIORATION DE NOTRE CADRE DE VIE », c’est 
l’affaire de tous, pour le bien commun. Là encore, un article de sensibilisation pour mettre l’accent 
sur le constat et préciser les objectifs une nouvelle fois.  

 Nous arrivons à la mi année, ponctuée par la fête votive de Saint-Paul sur Save, et les con-
gés scolaires, aussi au nom de l’équipe municipale je vous souhaite à toutes et tous de bonnes va-
cances d’été afin de vous ressourcer en famille ou entre amis. 

 

Le troisième adjoint, 

Jean-Louis MALRIEU 
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Nos finances et le budget 2016 : Contexte difficile et rigueur budgétaire 
     

Les dotations de l’état continuent de baisser. Pour exemple, la dotation globale de fonctionnement a 
diminué de 15 000 € par rapport à 2015 (soit -11%). 

Malgré cela, et comme nous l’avons souhaité, le compte administratif 2015 permet de confirmer une 
amélioration de notre fond de roulement et de nos finances en général. 

Les lignes directrices du Budget Primitif 2016 

Tout d’abord, nous avons décidé : 

De ne pas augmenter les taux des impôts locaux :  taxe d’habitation, taxe sur le foncier bati 
et taxe sur le foncier non bâti. 

Un recours modéré à l’emprunt pour financer certains de nos investissements. 

 Une grande vigilance sur le contrôle de nos dépenses de fonctionnement. 

 Le maintien des subventions aux associations culturelles, sportives et humanitaires de 
la commune. 

 Le soutien à l’investissement pour améliorer les services à la population. 

Type de taxe Evolution des taux sur la commune 
   2014         2015              2016 

Taxe d’habitation 
  

13.74        14.16             14.16 

Taxe sur le foncier bâti 
  

20.76        21.39             21.39 

Taxe sur le foncier non bâti 
  

105.88      109.00           109.00 

 Le fonctionnement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 035 913€ en 2016 (c’est la première fois que nous dépassons le million 
d’euros). 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 835 716€ (pour 833 052€ en 2015). 

L’épargne brute s’élève à 200 198€ pour rembourser nos emprunts et autofinancer nos investisse-
ments. 

Communiqué du Maire : conseil municipal/CCAS 
 

Parce qu'il ne disposait plus de temps pour s’investir comme il le souhaitait au sein du CCAS, Denis 
Nebout a présenté sa démission au Conseil Municipal. 

Je souhaite lui adresser mes plus chaleureux remerciements pour tout le travail accompli au béné-
fice de notre collectivité. 

Philippe Fourcade le remplace désormais au Conseil Municipal. Bienvenue à lui. 

         Jean  Boissières 

 Les Taxes : 
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 L’investissement : 
Il s’équilibre à hauteur de 892 667€. 

 

Le budget primitif 2016 a été adopté à l’unanimité en séance du conseil municipal  
du 12 Avril 2016. 

Présentation des Réalisations et Projet en cours 

 

Sous maitrise d’ouvrage Communauté des Communes Save et Garonne 

 Etudes pour l’urbanisation de la rue « Caoussatero » dernière tranche (Voir plan ci-
dessous) 

 Elagage Chemin du Goujon et Vieux Chemin de Launac  

 Hydro curage des fossés « busés » Vieux Chemin de Launac, et « Chemin des 
Chênes », ainsi qu’à la sortie du Bassin de rétention de la BOERE, près de la RD1.  

 Urbanisation et sécurisation de la rue « Caoussatero » programmées en juillet 2016 :  

 

 

 

 

 

Sous maîtrise d’ouvrage du Pôle Voirie du Conseil Départemental  

 Réfection chaussée de la traversée du village sur la route départementale RD1. 

 Réfection des marquages au sol sur cet ensemble, comprenant la chaussée avec les 
passages piétons, les arrêts de bus, les parkings latéraux, le plateau central au croise-
ment RD1 et RD87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Plateau central                                     Chaussée et marquages                        Travaux du piétonnier 

Sous maîtrise   de la Commune : 

Voirie 

       Réfection des places de parking sur cette traversée 

       Réfection du plateau central au croisement de la RD1-RD87 

       Passage piéton au niveau de l’abribus du Chemin du Goujon, prévu second semestre. 

       Réalisation du piétonnier le long de la RD1 sous convention avec le Conseil départe
 mental, mais maitrise d’ouvrage communale. Les travaux sont en cours. 

Travaux Divers 

 Aménagement de la cour arrière de l’Espace Culturel FONTANILLES. 

 Réalisation d’un petit pont de protection sur fossé au Chemin du Canton. 

 Amélioration des allées du Cimetière. 

 Travaux annuels d’entretien de l’école. 

 Sécurisation des piétons avec des barrières, près de l’école, et installation de radars 
pédagogiques RD1 et RD87 (prévu  au second semestre). 

 Amélioration des toilettes du stade (remplacement WC à la turque). 
Espaces Verts 

 Entretien régulier des accotements voirie en entrée et sortie de village. 

 Entretien des bassins de rétention. 

 Entretien des aménagements paysagers des lotissements. 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 

 A la fin de l’année 2016, nous voulons pouvoir décider en 
toute connaissance du devenir de la Boere (bâtiment et foncier en-
vironnant le bâtiment). 

 Nous complèterons pour cela les études déjà réalisées en 
2015 pour pouvoir prendre une décision sereine et responsable. 

 

 

 

 

Le lotissement Communal 

 

A la suite de la modification de notre Plan Local d’Urbanisme adoptée en 
2015, nous allons lancer le lotissement communal sur la parcelle dont 
nous sommes propriétaires dans le quartier de la Capelano en continuité 
du lotissement de Sempervirens. 

 

Pour rappel, un lotissement communal est un lotissement réalisé à l’ini-
tiative de la Mairie et assujetti au droit commun. 

 

Les fonds dégagés par la vente des lots une fois qu’ils seront urbanisés 
nous aideront à financer nos projets d’investissement de 2017. 

 Des acquisitions foncières afin de créer une réserve foncière pour la commune. 

 La construction du giratoire remplaçant le tourne à gauche vers la zone d’activité de Larcenne (ce 
projet ne sera engagé que lorsque celui de l’Intermarché sera effectivement lancé.) 
 

Sous maîtrise d’ouvrage SDEHG 

 Rénovation des éclairages publics anciens, le SDEHG n’a retenu cette année que la rue de la 
Forge, avec le parking de l’école et la rue du Clos. Les travaux sont prévus courant second se-
mestre. 
 

Sous maîtrise d’ouvrage SMEA 

 L’extension du réseau d’assainissement au chemin du Goujon, travaux décalés au second se-
mestre. 

 

   Avec l’aide de 
l’agence technique 
départementale 
(ATD), nous avons 
établi le cahier des 
charges et 
sommes en train 
de sélectionner le 
cabinet qui nous 
assistera dans la 
construction de 
cette révision en 
qualité de maitre 
d’œuvre.  

Révision du Plan  Local d’Urbanisme 
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AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 

 

Les objectifs à partager : 

 

-L’entretien et l’embellissement de tout l’espace public. 

-Le contrôle et la maitrise de la vitesse des 2 et 4 roues. 

-Eviter le stationnement sauvage. 

-Respect des consignes de tri et d’élimination des ordures. 

-Entretien des parcelles non construites dans le village pour éviter les risques 
d’incendie et la prolifération de nuisibles. 

 

Les actions mises en place :  

-L’équipe municipale s’emploie sur tout l’espace public, avec l’aide des entrepreneurs locaux si 
nécessaire. Les résultats sont désormais visibles : 

 -Au fur et à mesure de nos possibilités financières, nous mettons en place du mobilier urbain  
radars pédagogiques, protection des trottoirs et des piétonniers, création de nouvelles places de par-
king etc. 
 -Le service communication de la Communauté de communes Save et Garonne lancera une 
campagne d’information courant Juin pour rappeler les consignes et les règlements de collecte des 
ordures. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  
 

 
 -Nous comptons sur les propriétaires de haies envahissantes et de parcelles en friche. Nous 
souhaitons ne pas avoir besoin de recourir aux moyens que nous donne la loi. 
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Focus : 

 

-Cette année encore le C.O.V.S. (Club Omnisports de la Vallée de la 
Save), avec la participation et le soutien des mairies de Bretx et de 
Saint Paul , a organisé un grand ménage de printemps dans ces com-
munes appelées «Dépolluthon». Dès 9 h 30, petits et grands ont par-
ticipé au ramassage des déchets et encombrants, sur deux circuits 
bien déterminés, l'un partant de la place de l'église à Saint Paul et 
l'autre de la place des écoles à Bretx, pour se rejoindre devant la salle 
des fêtes Bretxoise. Rendez-vous est donné à l'année prochaine pour 
une nouvelle édition. 

-Le dépôt de pneu situé sur le RD1 sur une parcelle privée a enfin été dépollué : 160 tonnes de pneus 
ont été évacuées. Merci au propriétaire d’avoir finalement mené cette opération lourde, certes légale 
et obligatoire, mais très couteuse, à son terme. 

 

-Nous constatons régulièrement des incivilités mais aussi des dégradations sur le parking du groupe 
scolaire, autour de l’abribus et même dans l’enceinte de l’école. Certes, ces dégradations sont limi-
tées, elles sont néanmoins inacceptables et nous allons sereinement et fermement tenter d’y remé-
dier. 

 

- Pour rappel : Horaires autorisés pour l’entretien des jardins 

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou appareils causant une gêne en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques doivent être effectués : 

  → Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30. 

  → Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 

  → Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h. 

Médiathèque : informations 
 

 Mercredi 22 juin - 14h00 : La fabrique à nuages - 3/10 ans. Animation 
ponctuelle et exceptionnelle ! Suivi d’un gouter offert aux enfants 
Lundi 12 septembre- 10h30 : Les lundis des P'tits loups - 0/3 ans 
Samedi 17 septembre - 10h30 : "Les anim's d'Alex" - Découvrons l'avion - 
3/7ans 
Vendredi 7 octobre - 20h30 : Rencontre avec Dominique Manotti "auteure 
de polar" - adultes - en partenariat avec le festival Toulouse polars du Sud et 
la Médiathèque Départementale. 

 

A Noter :  du 5 au 31 juillet ouverture les mercredis (17h-19h) et les vendredis (16h-18h). 
Fermeture en août. Reprise le jeudi 1er septembre 2016. 
Dernier trimestre : Mise en place d’animations adultes : ateliers d’écritures, 

« Bouquinade »… 
Afin d’offrir aux usagers un environnement confortable et dans le but de valoriser un bâ-
timent public, un projet de rénovation et d’agrandissement de la Médiathèque est en 
cours d’étude...  

Ecole 
 

L’année scolaire touche à sa fin. Parmi les nombreuses manifestations prévues, 
voici quelques dates à noter pour les familles :  

20 juin : réunion d'information pour les futurs parents des élèves de Pe-

tite section à la rentrée 2016. 

20 juin : sortie vélo à Bouconne pour la classe de CP. 

23 juin : sortie pour la classe de CP "valorisation du patrimoine culturel local à Grenade et à St 

Paul). 

30 juin : fête du RPI à Bretx. 

Avertissement : Ces activités ne seront maintenues que si les conditions liées au plan Vigipirate et à 
l’encadrement du Personnel sont réunies. La Directrice vous en informera. 

http://www.ladepeche.fr/communes/bretx,31089.html
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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 mani-
festations depuis le début de l’année :  

 

Quelques évènements du premier semestre : 

Le 22 Janvier, la Cie du bruit dans l’escalier  a présenté en avant-
première à Saint-Paul-sur-Save  son spectacle Z.A.P. 

 Floriane ATTAL a animé l’espace Fontanilles, le 19 Février, en jouant son one woman show « Moi la 
Muse ». 

Le 18 Mars, la Lyre d’Alliez et ses 45 musiciens ont comblé les amoureux de musique en présentant  
son nouveau répertoire. 

Le 16 Avril, les Compagnons de la Save ont interprété leur spectacle comico-musical. 

 

 

 

 

 

 

 

        
« ZAP »                                            « Moi la Muse »                                  La Lyre d’Alliez                     Les Compagnons de la Save 

La section belote de St Paul sur Save, a clôturé son activité par un repas qui a été apprécié par les 
participants du dernier concours du mois de mars. 

Les prochaines dates des concours de belote seront décidées lors de l'assemblée générale de sep-
tembre. 

Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés. 

 

Les dernières programmations du premier semestre 2016 :   

 

Vendredi 17 Juin à 21h : Spectacle théâtral « Quand la Chine téléphonera ». 

La troupe théâtrale «Les Santufayons » présente à Saint-Paul-sur-Save son 
spectacle « Quand la Chine téléphonera » écrit et mis en scène par la talen-
tueuse Patricia Levrey. 

Synopsis : Jeanne traduit des manuscrits tibétains. Sa sœur Aimée croit au 
prince charmant. Les deux sœurs foldingues reçoivent dans leur appartement  
Robert de Bromeuse, fils de bonne famille, dont Aimée est tombée amoureuse. 
S’invite aussi Paulo, un vieux copain. Ce joyeux quatuor passe une soirée  
trépidante et loufoque pendant laquelle surgissent un mort, un inspecteur et            Patricia Levrey                                                                  

quelques chinois…                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de la troupe lors d’une représentation du spectacle « Quand la Chine téléphonera » 

 

Mardi 21 Juin à 20h30 : Répétition portes ouvertes de la chorale Save Gospel. 

 

Retrouvez tous les évènements à venir sur le site : http://www.mairie-saintpaulsursave.fr 
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FESTIVITES A VENIR 
 
FETE DE LA MUSIQUE 
 
 La commission Loisir et Culture et St Paul Rock'n Roll organisent la fête de la Musique le 
LUNDI 20 JUIN, place du village à St Paul. 
 
De nombreuses animations gratuites sont prévues pour les enfants : château gonflable, prome-
nades à poneys animées par Audrey. Et pour les adultes : zumba et concert rock'n roll. 
 
PROGRAMME DE LA FETE : 

19h30 : ZUMBA 
20h30 : CONCERT DANSANT avec l'orchestre NASHVILLE 1950 
et animations dansantes DJ MALOK 
Nashville  1950 vous fera vivre les soirées les plus folles aux sonorités 

"fifties". Souvenez-vous d'Elvis Presley, Eddie Cochran, Gene Vincent, 
Buddy Holly…. 

Ce groupe composé de trois musiciens confirmés reprend à la perfection 
les classiques Rockn'roll, Rockabilly et Country des annnées 50. Eton-
nants et surprenants, les "Nashville" s'affirment comme une véritable 
machine a remonter le temps qui perpétue cette musique tout en lui 
conservant ses lettres de noblesse. 

 
 
Pour ceux qui le désirent il sera possible de se restaurer sur place. Des tables et des chaises seront  
à la disposition du public. 
 
 
 
LA FETE LOCALE LES 1,2 ET 3 JUILLET                      
 
Le nouveau comité des fêtes vous propose la fête locale nouvelle formule con-
centrée autour de la place et de la fête foraine  et du Stade pour le feu d’arti-
fice. 
 
Le programme :  
 
 
Vendredi 1 juillet  : ouverture de la fête à 21h, à partir de 22h DJ avec soirée cadeaux 
animé par Animation-Events31. 
 
Samedi 2 juillet: 11h messe à l'église de St Paul,  
 
      22h soirée animée par l'orchestre OMEGA, 
   Cette année encore, l'orchestre OMEGA revient animer vos soirées avec 4h00  
   de spectacle entièrement Live, au rythme des dernières nouveautés, et des  
   grands standards de la variété, du disco et du rock des années 60 à nos jours! 
   Ainsi se croisent sur scène chaque soir Lady Gaga, Shakira, Bruno Mars,  
   Chuck Berry, Téléphone, AC/DC, Trust,  Ska-P, Matmatah et bien d'autres! 
 
                        22h30 feu d'artifice avec retraite aux flambeaux pour  
   les enfants. Départ de la place vers le lieu du tir  
   puis reprise du concert par l'orchestre.  
 
Dimanche 3 juillet:  

 
 11h30 apéritif offert par la municipalité.  
 14h30 bal Musette avec l'orchestre 
   Les Mousquetaires du musette. 4 passionnés de 
musiques originaires du Gers, un Accordéoniste, un 
guitariste, un batteur/bandonéon et un saxopho-
niste vous feront danser dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

 
Fin de la fête à 19h. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

L’évènement footballistique de l’année, c’est bien sûr l’EURO 2016 qui se dé-
roule en France dès le 10 juin ! A cette occasion, et pour son tournoi annuel, le 
Football Club de l’Ouest (FC Ouest) a monté le projet "EURO Pitchouns" pour 
que les jeunes licenciés du foot à 4 et 5 puissent eux aussi avoir leur EURO et 
vivre pleinement l’évènement. Plusieurs clins d'œil à l'EURO sont réservés aux 
joueurs : représentation d’une nation après tirage au sort, drapeau et T-shirts 
aux couleurs de la nation… Les pitchouns pourront jouer sur les terrains de St Paul re-

nommés pour l’occasion en Vélodrome, ou Stade de France, avec cette année des cages gon-
flables !  

Le FC Ouest engagé dans le PEF (Programme éducatif et fédéral) de la Fédération 
Française de Football qui vise à inculquer aux jeunes licenciés de 5 à 18 ans les 
valeurs «PRETS» (le Plaisir, le Respect, l'Engagement, la Tolérance, la Solidarité), 
va également profiter de ce beau rendez vous pour continuer à sensibiliser nos 
jeunes par la promotion de la santé par la pratique sportive, l’engagement des 
jeunes et éducation à la citoyenneté par le sport, par la promotion du développement durable. 
 

Le projet "Euro Pitchouns" qui se déroulera le 25 juin 2016 à ST Paul sur 
Save a été labellisé "Tous prêts **!" par la Direction Régionale de la Jeu-
nesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ! 
http://tousprets.sports.gouv.fr/search?s=31530 **Le programme « Tous 
prêts ! » vise à soutenir les projets d’animation autour de l’Euro 2016 
s’inscrivant dans cette démarche éducative, citoyenne et durable.  
 

Le principe est simple : Fêter l'EURO, montrer notre fierté d'ETRE BLEUS !  

Toutes les infos sur le site du FCOuest : www.fcouest.com ou par mail : fcouest31530@gmail.com  

Art et Mouvement, la danse passion 

 

Tous les lundi et jeudi soir, le bel Espace René Fontanilles  vit au rythme du hip-hop, 
de la danse jazz et de la danse classique.  Des tout petits aux adultes, 100 élèves dé-

couvrent ou se perfectionnent depuis 3 ans dans ces disciplines. Deux professeurs diplômées, Au-
rélie et Carole, assurent avec passion et professionnalisme les cours. 

Outre la découverte des plaisirs que procure la danse, ces cours ont aussi pour objectif de préparer 
le Gala de fin d’année. Celui-ci aura lieu le 19 juin prochain au Théâtre Tempo de Léguevin lors de 
2 séances prévues à 15H et 18H - Chacun peut se souvenir des magnifiques chorégraphies conçues 
par Aurélie ces deux dernières années «  Les ailes d’Isis » et « Le jardin d’Eden »-. 

Ce Gala aura cette année une connotation particulière avec la célébration des 25 ans de l’Associa-
tion art et Mouvement. Le thème choisi est « Extravadanses ». Qu’il s’agisse des costumes, des 
chorégraphies, des décors…l’effet de surprise sera garanti ! La fête sera là aussi avec notamment la 
présence du Brésil. Difficile d’en dire plus, il faut venir ! 

Contact : Association Art et Mouvement  

                 Tel. 0683024655           Mail. artetmouvement@gmail.com   

                 https://www.facebook.com/ArtMouvement-1661546407446735/ 
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CENTRE THIEU LAM 

Le qi gong et le tai chi pour se relaxer et se mouvoir tout en dou-
ceur 

Les origines du qi gong et du tai chi, nés en Chine et apparu récemment en Oc-
cident, sont ancestraux. Véritable art de vivre avec ses mouvements lents et 
ses exercices respiratoires,  ces disciplines harmonisent le mental, les émotions 
et le corps : tout pour atteindre un équilibre subtil entre santé et bien-être ! 

C’est l’harmonie entre le corps et l’esprit pour apaiser, réguler, tonifier et ren-
forcer l’organisme 

En améliorant l’équilibre intérieur, cette pratique a évidemment une influence sur la santé physique. 
Les mouvements proposés travaillent directement sur les méridiens, les articulations et les organes, 
rétablissant la circulation d’énergie dan tout le corps. 

Sur le plan physique, les exercices assouplissent les articulations, dispersent les douleurs et entre-
tiennent le tonus musculaire. Ils stimulent aussi l’irrigation et l’oxygénation des tissus, régulent la 
fonction cardiovasculaire ainsi que tout le métabolisme, et renforcent les défenses naturelles de l’or-
ganisme. 

C’est David, professeur, Martine, assistante-professeur, et Christine, responsable de section, qui 
vous accueilleront tous les vendredis matins de 9h45 à 11H00 à l’espace Fontanilles. Le cours est 
ouvert aux débutants. N’hésitez pas à venir pousser la porte pour essayer un cours gratuitement. 
Aucune condition physique n’est exigée. Les cours reprennent à compter du 12 septembre 
2016. Nous serons présents au forum des associations. 

Tél. : 05.61.71.68.50                                               Email : secretariat@centrethieulam.com 

SAINT PAUL ROCK'N ROLL   ZUMBA - GYMNASTIQUE – PILOXING et POLE DANCE 

 

SAISON 2016-2017 (Début des cours le LUNDI 5 SEPTEMBRE) 

 

ZUMBA : Tous les lundis (20h.30) et mercredis (20h.45) avec KILA 

ZUMBA KIDS (7-12 ans) :Tous les mercredis à 17h. avec KILA 

ZUMBA le WEEK-END :Tous les dimanches à 10h.30, en alternance 
avec Sabrina et Mara 

GYMNASTIQUE : Tous les lundis  à 19h.30 avec ANITA (un cours 
d'essai gratuit)                                                                                         

PILOXING  : Tous les mercredis à 19h.30 avec ANITA (un cours              Master Zumba  du 28 Mai               

d'essai gratuit) 

POLE DANSE :Artistic Pole by Sabrina - cours prévus tous les dimanches après midi 

- pole kids (enfants) de 14h à 15h et adultes à partir de 15h. 

 

Mois de juillet, cours gratuits 

GYMNASTIQUE : LUNDI 4 ET LUNDI 11 JUILLET (19h.30) avec Anita 

ZUMBA ADULTES : LUNDI 18 JUILLET (20h.30) avec Kila 

ZUMBA KIDS (7-12ans) : MERCREDI 6 JUILLET avec Kila 

PILOXING : MERCREDI 20 JUILLET (19h.30) avec Anita 

Renseignements et inscriptions auprès de Chantal 

St Paul Rock'n Roll - 1130 Vieux Chemin de Launac - 31530 St-Paul-sur-Save          

GYM FITNESS DE LA SAVE 
 

 Accessibles à tous (tes), les cours proposés du lundi au jeudi soir à la salle des fêtes de 
BRETX, THIL, MENVILLE et l’espace Fontanilles à ST PAUL,  répondent  à plusieurs motivations : re-
cherche de bien être, optimisation de la condition physique, maintien du capital santé. 

Avec une animatrice diplômée, dans une ambiance conviviale, où le plaisir de la rencontre s’ajoute 
au plaisir de faire, vous pratiquerez en toute sécurité des exercices de renforcement musculaire, 
stretching, fitness . Nos séances sont adaptées aux capacités de chacun, quelles que soient sa forme 
et ses envies, elles sont suffisamment diversifiées pour que vous puissiez prendre du plaisir dans 
tous les domaines : tonus musculaire, souplesse, endurance, équilibre. 
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LES COPAINS DE LA SAVE  (Association de Parents d'élèves Bretx/Menville/St-Paul) 
 

 Nous créons des évènements familiaux et conviviaux sur nos 3 communes et récoltons des 
fonds, via les inscriptions et buvettes, principalement pour les écoles (don à la coopérative scolaire, par-
ticipations diverses). 
 

 Grâce aux parents bénévoles, nous avons pu faire des dons à la 
coopérative scolaire et proposer aux familles depuis un peu plus d'un 
an : Halloween ; Vide-ta-Chambre de novembre ; Carnaval ; Chasse 
aux œufs. Nous avons également organisé le Marché de Noël du RPI 
en collaboration avec les équipes enseignantes et nous leur apportons 
notre soutien lors de la kermesse de fin d'année. 

 

Nous avons besoin de nouveaux membres pour pouvoir maintenir ce 
programme, nous vous attendons avec bienveillance, amitié et bonne 
humeur, toujours selon vos possibilités. 
 

Il y a plusieurs niveaux d'engagement, tout parent ou responsable légal d'au moins un enfant 

sur le RPI Bretx/Menvillle/St-Paul peut être : 
- membre d'administration (bureau) : administratif et trésorerie (Président, Secrétaire et Trésorier) ; 
- membre actif : participation aux différentes réunions, à la préparation et à l'animation des manifesta-
tions ; 
- bénévole : aide ponctuelle sur les évènements selon la disponibilité (confection pâtisserie, affichage 
alentour, installation et/ou animation, ...) 
 

Contactez-nous par mail : copainsdelasave@gmail.com, ou via notre page Facebook. 

 
Amicalement. L'équipe de l'Association de Parents d'Elèves "Les copains de la Save" 

La chorale « SAVE GOSPEL » sera heureuse de vous rencontrer 
ou vous retrouver lors de ses prochaines manifestations: 
 

Le vendredi 17 Juin à 20h30 à l’Eglise de Caubiac pour la fête de la mu-
sique. 
le mardi 21 juin à 20h30 à la salle Fontanilles à St Paul sur Save pour une 
répétition « portes ouvertes » 
le samedi 2 juillet en fin d'après-midi à St Paul sur Save pour le concert de 
fin d'année dont les bénéfices seront reversés à des associations. 
 
 

La chorale participera également à la messe donnée à l'occasion de la fête 
du village de St Paul sur Save le samedi 2 juillet à 11h. 

 
 

Retrouvez toutes les informations sur notre blog https://choralesavegospel.wordpress.com 
et notre page Facebook.  

Nous sommes dans un objectif de  sport santé , aucun esprit de compétition 
chez nous.  

Vous progresserez à votre rythme et vous améliorerez vos capacités car-
dio-respiratoires. 
Vous ressentirez rapidement tous les bienfaits d’une activité physique sy-
nonyme de dynamisme et de vitalité au quotidien. 
Nous rejoindre, c’est adhérer à une bonne hygiène de vie qui vous permet-
tra de vous sentir aussi bien dans votre corps que dans votre tête. 
 

LUNDI : gym d’entretien, puis step ou gym tonique 
MARDI: body scultp, renforcement musculaire 
MERCREDI : gym ball (gros ballon), cuisses abdos fessiers puis stretching pilates 
JEUDI : stretching pilates et Zumba 
 
Contact : Sandrine FOUQUET 06 15 40 72 41 
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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 
 
 

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 ser-
vice 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’adressent 
à toute personne confrontée à des difficultés néces-
sitant une consultation auprès d’un professionnel du 
droit. 
Assurés par des avocats, ces entretiens ont 
pour but de : 
renseigner les personnes sur leurs droits et 
obligations 
les orienter dans leurs démarches 
Les permanences se tiennent au siège de la Com-
munauté de communes Save & Garonne. 

sur rendez-vous au 05 61 82 85 55, le 3ème 
mercredi du mois de 14h à 17h. 

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. 
Ouverte en Juillet les Mercredi (17h-19h) et Ven-
dredi (16h-18h) 
Fermée en Août. 
 Reprise le Jeudi 1er Septembre. 


