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JUIN 2019 

BULLETIN MUNICIPAL 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

 Vous avez entre les mains le dernier bulletin communal du mandat municipal en cours qui 
prendra fin au printemps 2020.Vous y trouverez les informations habituelles sur la vie à Saint Paul, 
les travaux du Conseil municipal, les missions des équipes administratives et techniques, l’activité 
de nos nombreuses et dynamiques associations. 

 Saint Paul est un village qui bouge, qui se développe, qui s’équipe. Je souhaite vous faire 
remarquer que pour autant, depuis 2014, le Conseil Municipal a tenu à ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux alors que les dotations et les subventions de l’Etat ont été fortement diminuées 
dans cette même période. 

 Nous venons de terminer un travail entrepris dès 2015, indispensable pour maîtriser le dé-
veloppement de Saint Paul. Notre PLU est exécutoire, par décision du Préfet de la Haute Garonne, 
depuis le 1er février 2019.Il établit les conditions d’évolution de notre village pour les 15 pro-
chaines années. Vous pouvez le consulter dans le détail sur notre site : 2200 habitants en 2030, 
redonner vie au cœur du village, encourager le développement économique, et conserver un cadre 
de vie agréable en sont les objectifs principaux. 

 Les projets en cours et à venir vont tous dans ce sens : cour de l’école, nouvelle place, ex-
tension de la médiathèque, urbanisation de la route de Menville, city parc comme premier élément 
du futur espace loisirs et jardins familiaux, rénovation du quartier de La Boère. 

 D’autre part? la belle réussite du nouveau magasin Intermarché va dynamiser la zone com-
merciale de Larcenne. (Nous espérons d’ailleurs un redéploiement de l’ancien magasin dès 2019) 

 Les beaux jours sont là. Nos associations ont prévu de nombreuses festivités : tournois 
sportifs, fête de la musique, fête locale…Profitez en avant les vacances ! 

 La médiathèque rouvrira ses portes dans ses nouveaux locaux à la rentrée. 

 

 Je vous souhaite à tous un très bel été. 
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Nos finances et le budget 2019: dernier exercice budgétaire complet du mandat 
 
La situation financière de la commune au 31/12 /2018 :  
(source : ministère de l’action et des comptes publics) 
 - capacité d’autofinancement : 415 679 € 
 - trésorerie : 842 531 € 
 - endettement : 796 397€ ( 522€/habitant)                     
 

Les lignes directrices du Budget Primitif 2019 :  

-Pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux :  taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti (comme depuis 2014). 
 -Maintien des subventions à nos associations culturelles, sportives et humani-
taires. 
  -Participation au SIVS : 333 000 € pour 185 élèves de Saint Paul soit 1800€ par élève. 
 -Embauche d’un agent spécialisé à temps partiel à partir du mois d’Août pour accom-
pagner les bénévoles assurant le fonctionnement de la médiathèque. 
 -Application de notre PLU exécutoire depuis le 1er Février 2019. 
 -Au niveau des investissements, il s’agit essentiellement de terminer les gros chantiers 
engagés en 2017/2018 : giratoire sur la D1, place de l’Eglise, urbanisation de la route de Menville, 
compléter le city park pour en faire un parc de loisir. 
 
Le budget 2019 en chiffres 

Type de taxe Evolution des taux sur la commune 
  2015     2016       2017       2018       2019 

Taxe d’habitation 
  

14.16     14.16     13.42       13.42      13.42 

Taxe sur le foncier bâti 
  

21.39    21.39      21.03      21.03      21.03 

Taxe sur le foncier non bâti 
  

109.0    109.00    103.3      103.3      103.3 

Le fonctionnement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 076 694 en 2019 (1 473 583 en 2018). 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 869 632 € (840 860 € en 2018). 

Les Taxes : 

L’investissement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 316 287€ (2 119 517€ en 2018).  

Nous prévoyons de rembourser dès 2019, 50 %de l’emprunt court terme contracté en 2018.  

Nous emprunterons si nécessaire, 60 000€ pour boucler le budget Médiathèque (Bâtiments, mobi-
lier et informatique).  

Nous allons clôturer le budget du lotissement communal, qui grâce à son excédent conséquent au-
ra contribué aux nombreux investissements de ces deux dernières années. 

 

Ce budget a été adopté à l’unanimité en séance du conseil municipal le 09 Avril 2019. 
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Présentation des Réalisations 2018 et 1er semestre 2019 

 

Sous maitrise d’ouvrage Communauté des communes des Hauts Tolosans 

 -Réaménagement de la place de l’église, avec réorganisation des différents espaces tels que 
définis lors des études et l’intégration de toilettes publiques automatiques. A noter que ce projet 
impliquait le Conseil Départemental pour les aménagements voirie départementale RD1 et RD87 
avec les trottoirs associés, et d’autre part la Commune était maître d’œuvre pour les aménage-
ments paysagers le mobilier urbain et l’installation des toilettes publiques. Les zones de couleur 
ocre sont exclusivement piétonnes, la zone parking est réalisée en enrobé uni avec les marquages 
au sol, tandis que la zone marché et parvis de l’église sont en enrobé matricé, l’accès de cet espace 
est protégé par des bornes escamotables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune 

 -Urbanisation entrée du village Route de MENVILLE, avec mise en place d’un éclairage public 
posé par le SDEHG et création d’un trottoir côté Médiathèque et Château, le côté droit est destiné à 
du stationnement supplémentaire pour le cœur du village. A noter que le Conseil Départemental 
complète cette urbanisation par la reprise de la couche de roulement sur l’ensemble de ce projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Réhabilitation complète de la Médiathèque (l’ancienne Ecole Communale). Aménagement 
des deux étages, des façades et ajout d’une extension à l’arrière côté cour permettant un agrandis-
sement conséquent de la Médiathèque Municipale. Le rez-de-chaussée destiné à la médiathèque, 
l’étage sera partagé en salle de réunion municipale, CCAS, Médiathèque et local archives Mairie. 
Avec le concours du Département et de l’Etat (Ministère de la culture), fin des travaux prévue dé-
but du deuxième semestre.  
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 -Création d’un City Stade proche du Groupe Scolaire, le long de la RD1 côté Larcène. La 
commune a sollicité et obtenu le soutien du Conseil Départemental ainsi que du PETR qui nous a 
attribué un fond européen via la Région. Très utilisé cet équipement sera clôturé et complété par 
des petits aménagements et du mobilier urbain au cours du deuxième semestre 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous maîtrise d’ouvrage du C.C.A.S. 
 -Démolition du château de LA BOERE, en vue d’un projet d’aménagement futur. 
 
Sous maîtrise d’ouvrage du S.I.V.S. 
 -Aménagement de la cour de l’école, avec redéfinition des espaces de jeux en pelouse 
synthétique, en plus des pelouses naturelles et des zones bitumées. Le projet initié par les élus de 
la commune depuis 2015, a été concrétisé cette année. Sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Inter-
communal à Vocation Scolaire, avec la participation financière du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne à hauteur de 40% du montant global, les aménagements ont pu être réalisés par 
des entreprises locales qui ont su livrer cet aménagement important pour la rentrée scolaire de nos 
enfants, une belle découverte lors de la rentrée des classes.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Présentation des Projets 2ème semestre 2019 

Sous maitrise d’ouvrage Communauté des communes des Hauts Tolosans 
 

 -Sécurisation de la rue des Pyrénées aux abords de l’accès à INTERMARCHE avec 
une traversée piétonne pour accéder aux escaliers d’accès à la grande surface, et neutralisation du 
stationnement sur le trottoir le long de la rue des Pyrénées. 

 -Réparation et aménagement du « Chemin blanc de La Boère » 

 -Traitement du pluvial de surface au Chemin de Grèses. 
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Améliorer notre cadre de vie c’est l’affaire de tous 
 

Rappel des objectifs à partager :   

L’entretien et l’embellissement de tout l’espace public, la sécurité routière, le contrôle du 
stationnement , le tri et l’élimination des ordures ménagères, l’entretien des haies, par-
celles et bâtiments privés au cœur de l’agglomération. 

 Comme vous l’avez remarqué, des places parkings pour Personnes à Mobilité Réduite ont 
été matérialisées sur la chaussée. Elles sont situées devant l’espace Fontanilles, derrière la Mairie et 
à l’entrée du cimetière. PENSEZ A RESPECTER CES EMPLACEMENTS. Enfin une rampe de faible 
pente pour un meilleur accès et un changement de la porte arrière de la Mairie complètent ce dispo-
sitif PMR. 

 Comme vous le savez le stationnement sur les trottoirs, sur les passages piétons nuit for-
tement aux déplacements de ces personnes mais aussi est dangereux pour les poussettes, les en-
fants et tous les piétons en général. EN NE RESPECTANT PAS CES ESPACES, vous mettez ces 
personnes en DANGER et vous engagez pleinement votre responsabilité en cas d’accident. 
 

 Nous essayons toujours d’embellir notre village, l’équipe technique municipale s’y emploie 
fortement. Pour parvenir à de bons résultats, respectons ces quelques règles de vie collective : 

 -EVITONS LES DEPOTS SAUVAGES. 
 

 -TAILLONS NOS HAIES ET RAMASSONS NOS DECHETS. 
 

 -UTILISONS LES CONTAINERS DE TRIS SELECTIFS. 
 

 -NE LAISSONS PAS DES VOITURES A L’ABANDON. 
 

 -NE LAISSONS PAS DIVAGUER ET DEFEQUER NOS AMIS LES CHIENS SUR LES ES-
PACES RESERVES AUX ENFANTS ET AUX ACTIVITES (STADES, ESPACES JEUX) ET SUR LES 
ESPACES PUBLICS EN GENERAL. 
 -NE LAISSONS PAS NOS CONTAINERS INDIVIDUELS EN PERMANENCE SUR LE 
TROTTOIR.  
 

 
Pour rappel : horaires d’utilisation des engins de jardinage bruyants à moteur électrique ou ther-
mique. Merci de les respecter : 
– 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 pour les jours ouvrables. 
– 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h pour les samedis. 
– 10 h à 12 h pour les dimanches. 
 

Pour finir, nous tenons à remercier le COVS et toute l’équipe du DEPOLLUTHON qui une 
fois de plus a fait le grand nettoyage de printemps. (Collecte trop importante malheureu-
sement). 

 -Réalisation d’un nouveau parking pour le stade au Chemin du Canton, sous réserve 
de concrétiser l’acquisition du terrain rapidement. Les travaux consisteront à décaper le terrain et 
créer la structure du sol pour supporter la couche de finition qui sera réalisée ultérieurement. 

  

Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune 
 

 -Réalisation d’un Skate-Park qui va s’ajouter à l’espace loisirs jeune près du City Park 
existant. Cette zone loisirs sera desservie par un accès et un parking de dépose pour cet espace. 
Du mobilier urbain viendra compléter cet ensemble qui sera sécurisé par une clôture. Là encore la 
commune a sollicité et obtenu le soutien de Conseil Départemental pour cet équipement complé-
mentaire du City-Park. 

 -Acquisition du terrain et clôture de l’espace parking du stade au Chemin du Canton. 

 -Raccordement du trottoir du giratoire de la RD1 à l’accès piéton réalisé par Intermar-
ché afin de faciliter l’accès des piétons en toute sécurité. 

 -Réfection des marquages au sol (passages piétons) du village. 

 -Lancement des études pour le prolongement de l’urbanisation route de Grenade.  

 

Sous maîtrise d’ouvrage du C.C.A.S. 
 

 -Réaménagement de l’espace libéré par la démolition du château de LA BOERE, 
avec le déplacement des aires de jeux vers le parc et création d’une zone pavillonnaire de 25 mai-
sons et création d’un parking proche de l’aire de jeux. 
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Participation citoyenne : en quoi cela consiste? 

 

 En décembre 2017, un projet de démarche « Participation Citoyenne » a 
été présenté à la population, en séance publique à l’Espace Fontanilles, afin 
d’associer et de sensibiliser les habitants de notre commune à la protection de 
leur environnement.  A la suite de cette présentation, un protocole a été mis en 
place en 2018 avec la Préfecture, la Gendarmerie Nationale et la Mairie de 
Saint-Paul/Save. Une équipe de 12 référents a été  constituée.  

 

 En janvier 2019, une réunion a été organisée à la Salle du Conseil, en présence du Capi-
taine Eric MERCADIE, Commandant du groupe de la Gendarmerie Nationale des brigades de Ca-
dours et Grenade.  Le Capitaine a rappelé que la « Participation Citoyenne » a été mise en place 
en 2006 par la Gendarmerie et la Préfecture des Alpes Maritimes, dans la ville de Grasse, con-
frontée à de nombreux cambriolages. Cette « Participation » est encadrée par la Loi LOPPSI (Loi 
d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure). Depuis la 
création de cette loi et au regard des résultats positifs, notamment dans la baisse des cambrio-
lages, plusieurs communes mettent en place ce dispositif; dont entre autres, les communes de 
Grenade et de Bretx.  

 

Une signalétique de 5 panneaux, a été implantée en mars 2019, à chaque entrée du village, avec 
l’accord du Procureur de la République près du TGI de Toulouse.  

Ces panneaux informent les personnes mal intentionnées qu’elles pénètrent dans un domaine où 
les résidents sont particulièrement vigilants et signalent aux forces de sécurité toutes situations 
qu’ils jugent anormales. 

 

Le réseau des 12 référents est réparti en 9 secteurs couvrant la commune. Ils peuvent communi-
quer entre eux, en interne, via le site sécurisé de WhatsApp.  Si vous souhaitez intégrer 
l’équipe, n’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie. 

 

Bien entendu, la vigilance de tous ne pourra qu’accroître l’efficacité de ce dispositif pour le 
« Mieux Vivre Ensemble ». 

Quelques exemples d’incivilités 
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Syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVS) Focus sur l’année  

 
L’année scolaire touche à sa fin. 

Le 12 avril dernier a réuni les enfants /familles/Association/Equipes enseignants, Alaé/ /élus dans la 
nouvelle cour de l’école maternelle autour d’un marché de printemps coloré, fleuri et riche des réali-
sations ( ou créations) faites par les enfants dans le cadre scolaire et Alaé. 

Les enfants ont auparavant paradé avec leurs costumes dans la cour de l’école et dans les rues de 
Saint-Paul/Save pour fêter leur carnaval. 

Quelques dates et informations concernant les écoles : 

L’inscription à l’école se poursuit auprès de la Mairie 

En Avril, synthèse enquête sur l’école à 4 j ou 4 j ½ dans le cadre du PEDT. 

Le 16 Avril, les grandes sections de St Paul/Save sont allés à Bretx découvrir l’école et la pause mé-
ridienne 

Le 10 Mai : une course contre la faim a été organisée sur les sites. 

Du 13 au 17 Mai : classe transplantée école de Menville. 

Le 27 Mai : les CE2 de Bretx visitent l’école de Menville et les CM2 leur futur collège. 

En Juin, des réunions d’informations pour les futurs parents d’élèves de petite section seront pro-
grammées. Les dates seront communiquées ultérieurement 

Le 6 Juin : les 4 classes de Menville participeront de 11h à 12h à un concert de Blues à St Paul/Save 
dans le cadre de Guitare en Save 

Le 18 Juin, chorale des enfants de Menville à 19h à l’Eglise de Lasserre. 

Fête des écoles le vendredi 26 juin à Bretx. 

Des nouvelles de la Médiathèque 
 

 Lancés en septembre 2018, les travaux de rénovation et de ré-
habilitation de la médiathèque se poursuivent pour s’achever à la mi-
année 2019. 

 Pour rappel, cela fait presque 21 ans que la bibliothèque munici-
pale a été créée. Elle rencontre un véritable succès. Elle fonctionne 
avec l’aide de bénévoles depuis sa création. Des activités et animations 
en plus du prêt de documents sont assurés pendant les permanences. 
Elle est située au rdc de l’ancienne école communale. 
 

 Le projet de rénovation s’inscrit dans une démarche globale visant à revitaliser et dynamiser 
le cœur du village. 

 Le programme des travaux consiste à la rénovation extérieure de tout le bâtiment, à l’exten-
sion de la Médiathèque au rdc (70 m2 intérieur +50 m2 cour extérieure), la mise en place de l’ac-
cessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite), la mise en service de l’étage (espace qui sera mutuali-
sé Mairie/CCAS/Médiathèque). Pendant les travaux, effort pour maintenir le plus possible les perma-
nences et les animations. 

 

POUR INFORMATION : 

Deux Animations tout Public sont prévues 

      - Samedi 29 Juin à 16 h 30 Salle Fontanilles. Ciné débat  sur le thème de l'exil "Les migrants 
ne savent pas nager". Présenté par le Conseil Départemental, la Médiathèque et la Commission Loi-
sirs et Culture . 

 

    - Samedi 19 Octobre à 15 h Salle Fontanilles. Animation offerte par le Conseil Départemental   
« L'Occitanie pour les Nuls » 
 

Fermetures  

      - semaine 22   (du 27 Mai au 2 Juin). 

      - La Médiathèque sera fermée pendant les vacances scolaires du 8 Juillet au 1er Septembre. 
 

La Mairie appuyée par l’équipe de bénévoles met tout en œuvre pour garantir un fonctionnement 
optimum pour ses abonnés. Nous vous remercions de votre compréhension et assiduité. 
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Espace Fontanilles : quelques évènements du 1er semestre 
 

Le repas des ainés organisé par le CCAS 

    Ce dimanche 20 janvier 2019, à l'espace culturel René Fontanilles, le maire Jean Boissières avec 
les membres du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune, Martine, Maryse, Bri-
gitte, Aline, Hervé et Yoann, ont accueilli une soixantaine de convives parmi les aînés du village, 
autour d'une bonne table. Le repas était servi par le traiteur Mercadier de Verdun-sur-Garonne, 
l'animation musicale était assurée par le duo «Les Gorets Roses» qui ont fait danser toute l'après-
midi. 
    

Concours de Belote 

Les concours de belote organisés par la Municipalité et St Paul rock'n roll ont été clôturés par un 
repas très convivial autour d'une paëlla. 

Pour l'année 2018-2019, 7 concours de belote ont été organisés. 

Pour l'année 2019-2020, les concours de belote reprendront à partir du mois de septembre. 

Les personnes souhaitant y participer peuvent s'inscrire auprès de M. et Mme MELAC Guillaume : 
05 61 85 49 50. 

FETE DE LA MUSIQUE 

 La Municipalité et St Paul Rock'n Roll organisent la Fête de la Musique le SAMEDI 15 JUIN, place 
de l’Eglise à St Paul. 

Des jeux gonflables gratuits feront la joie des plus petits (2ans, 6-7 ans, 12 ans) pendant que les 
parents pourront participer aux différentes activités : zumba, piloxing, strong, démonstration de 
pole dance. 
Enfin, l'orchestre "SWOOGY SWAPPERS" animera la soirée. Fans des "fifties", que ce soit musique 
ou danse, ils vous feront partager ces rythmes au travers d'un répertoire adapté aussi aux dan-
seurs.  
 Programme des animations :  

19h : Zumba kids, Piloxing.  
19h15 : Zumba adultes. 
19h30 : Pole dance (démo prof). 
19h45 : Piloxing 
20h : Strong. 
21h : Soirée rock’n roll avec l’orchestre "Les Money Makers" 
 
Des tables et des chaises seront mises à disposition du public.  
Possibilité de restauration sur place, sans obligation de consommer. 

 

La fête locale les  5, 6 et 7 Juillet 

Organisée par le comité des fêtes de Saint Paul 
 

Vendredi 5 juillet : ouverture de la fête à 21h, 22h soirée musicale avec DJ. 

 

Samedi 6 juillet :  

-11h messe à l'église.  

-Après-midi animation pour enfant avec un spectacle.  

-22h Soirée dansante avec orchestre. 

-22h30 feux d'artifice.  

-22h45 reprise de l'orchestre. 

 

Dimanche 7 juillet :  

-11h dépôt de gerbes au monument aux morts suivi de l'apéritif offert par la municipalité.  

-14h après-midi musette. 

-19h clôture de la fête locale. 
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Communauté de communes Hauts Tolosans 
La communauté de communes des Hauts Tolosans est née le premier janvier 2017 
de la fusion de 2 communautés de communes voisines mais différentes et par là 
même complémentaires : Coteaux de Cadours et Save et Garonne.  
 

 En 2017 les élus et les collaborateurs  des Hauts Tolosans ont appris à se 
connaître et à travailler ensemble. Il fallait assurer le même niveau de service qu’en 
2016 à tout administré de tout le nouveau territoire. Il fallait aussi garantir la neutralité fiscale de 
cette fusion à la fois aux administrés, mais aussi aux communes membres et aux Hauts Tolosans. 
 

 En 2018, nous avons affirmé notre identité (un nom : Hauts Tolosans, un slogan : Terres 
fortes de Garonne, un nouveau logo. Puis nous avons adopté de nouveaux statuts pour préciser les 
compétences que nous exerçons et leur contexte. 
 

 C’est aussi en 2018, que les élus ont affirmé leur volonté de doter les Hauts Tolosans d’un 
projet de territoire qui concrétiserait la réussite de la fusion de 2017 et établirait le fil conducteur 
de notre développement jusqu’en 2030. Il s’agit là d’une démarche collective, ouverte, associant 
tous les élus du territoire (municipaux et intercommunaux), toutes les équipes communales et in-
tercommunales, les acteurs sociaux économiques et les habitants désireux de participer. 
 Ce projet, dans la suite de notre agenda21, respecte l’équilibre entre le social, l’en-
vironnemental et l’économique. Il veille à ce que chacun de nous contribue à la nécessaire pré-
servation de notre planète. Il tente de corriger nos faiblesses (mobilité, emploi local…). Il prépare 
l’avenir (avènement du numérique, de l’intelligence artificielle…). Il consolide nos atouts (croissance 
de notre population, paysages, agriculture, proximité métropole, qualité de vie…). 

11ème édition du Festival GUITARENSAVE 

 Le festival GUITARENSAVE sera cette année le lieu incontournable du blues. Il accueillera et 
coorganisera avec France Blues et la Toulouse Blues Society la 6ème édition du Challenge Blues 
Français, le samedi 7 juin à partir de 19h dans le cadre bucolique de la forêt de Bouconne. 

 Un jury élira deux candidats les plus talentueux parmi les six formations qui auront la chance 
de représenter la France en 2020 lors de l'International Blues Challenge à Memphis (USA), et de 
l'European Blues Challenge. Voici l’ordre de passage des six groupes : -Little Mouse & The Hungry 
Cats, Thomas Doucet & the G-lights, Jessie Lee & The Alchemists, La Bedoune (duo), Sweet Scarlett 
et Electric Blues Duo. 

Le clou du spectacle sera la venue très attendue de NICO WAYNE TOUSSAINT, figure incontour-
nable de la scène blues en France. Il se produira sur la grande scène du festival dès 22h accompa-
gné d’invités de prestige comme Bernard Sellam du groupe AWEK. 

A noter que NICO WAYNE TOUSSAINT accueillera les harmonicistes en herbe pour une Master Class 
gratuite, le lendemain dimanche 9 juin à Saint-Paul sur save, dans la Salle Fontanilles dès 11h. 

  GUITARENSAVE c’est aussi le goût de la fête et pour la première fois la SALSA sera mise à 
l’honneur pour l’ouverture du Festival, vendredi 7 juin. La soirée aux couleurs latino sera lancée dès 
19h, par les deux toulousains de DUO GUATEKE adeptes de la musique afro-latino et urbaine. Puis 
les célèbres cubains de SEPTETO NABORI en tournée en Europe feront pour l’occasion leur unique 
show dans le sud ouest. Enfin les onze salseros de GRUPO SALSAFON clôtureront « à fond » la soi-
rée autour de leur passion commune, la salsa des années 70. 

A noter que les habitants de Saint Paul bénéficient d’un tarif réduit sur chaque soirée et de la gratui-
té pour tous les mois de 15 ans. 

Base de Loisir de Bouconne… les animations prévues 

-La piscine ouvre ses portes le samedi 1er Juin .  
- Vendredi 7 et samedi 8 Juin : « FESTIVAL GUITARENSAVE », concert de Guitare en plein air orga-
nisé par l’association GUITARENSAVE.  Plus d’informations sur www.guitarensave.fr 
-Samedi 15 Juin : JOURNÉE HANDISPORT , Raid organisé par le Comité Départemental Handisport. 

-Vendredi 21 Juin :  FETE DE LA MUSIQUE  

-Dimanche 15 Septembre : Fermeture de la piscine Et  JOURNÉE DU PATRIMOINE  à la Tour Chappe. 
-Septembre/Octobre et Novembre : Accueil de la Maison de la Forêt : « Les animaux sauvages de 
BOUCONNE », exposition d’animaux naturalisés, entrée libre. 
-Dimanche 13 Octobre : SALON DU LIVRE  à La Maison de la forêt. 

-Samedi 26 et Dimanche 27 Octobre : JOURNEES MYCOLOGIE  
-Jeudi 31 octobre : Animation « HALLOWEEN » 

-Décembre : BOITE AUX LETTRES DU PÈRE-NOËL  avec relève du courrier et visite du Père-Noël. 
 
 

INFORMATIONS / RESERVATIONS / PROGRAMME DES ANIMATIONS sur www.bouconne.fr ou 
au 05 61 85 40 10.Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/BaseLoisirsBouconne -  Twit-
ter : https://twitter.com/BaseBouconne. Sur Instragram : www.instagram.com/baseloisirsbouconne 
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Le FC OUEST : préparation du tournoi des pitchouns !  

C’est la grande période des tournois qui marque aussi l’approche 
de la fin de saison. 

A noter que les vétérans du FC OUEST ont montré l’exemple aux 
plus jeunes en allant gagner le tournoi de L’AS Launac Larra !   
Bravo messieurs ! La catégorie des U13 (moins de 13 ans) a répondu en gagnant le tournoi de Mon-
donville (challenge Jacques Pons). Qui sera le prochain ?  

Alors que le regard du monde va se tourner du côté du football féminin et le début de la coupe du 
monde de foot en France dès le 07 juin, le FCOUEST mené par son président Daniel Serra, aidé par 
tous les bénévoles dynamiques présents derrière lui, commence à préparer son tournoi annuel des 
pitchouns ! Il aura lieu le 22/06/2019 sur le stade Georges Estelé de Saint Paul Sur Save  

Pour sa finale U13, la plus grande catégorie du foot à 8, le FCOUEST a décidé cette année en commé-
moration des 10 ans de la disparition de Yves Chambenoit, ancien maire de Lévignac et président du 
club de foot, de renouveler le trophée qui porte son nom : le challenge Yves Chambenoit. L’ancien tro-
phée regagnera le club house de Levignac gravé de toutes les équipes l’ayant gagné. 

Côté résultat des plus grands, le FC OUEST en entente avec ses clubs voisins de Launac Larra, Gre-
nade et Merville pour les catégories U15 à U19 (moins de 15 à moins de 19 ans) ont de très beaux ré-
sultats encore puisqu’à l’heure de l’écriture de l’article, 1 victoire aux U17 et U19 assurerait leur pre-
mière place et donc la montée !  

Allez FC OUEST ! Allez L’Entente Save et Garonne ! Allez les bleues !  

Pour plus d’information : www.fcouest.com ou sur facebook !  

 

ASVS : Challenge de la Save 

Le 42ème Challenge de la Save approche ! 

Comme chaque année, le club organise son tournoi le samedi 15 Juin 2019 à Launac. 
Nous accueillerons environ 50 équipes soit 600 joueurs et un important public. Les catégories 
engagées sont les U8, U10, U12. Comme une tradition, une démonstration des U6 est également pré-
vue. 

L’école de rugby est toujours ouverte à accueillir de nouveaux joueurs toutes catégories. 

 Si votre enfant est intéressé pour faire un entrainement d’essai, vous pouvez contacter le bureau par 
mail : bureau@asvsave.fr  

Association Gym Fitness de la Save   "Après l’été, la rentrée ...!" 

Cette année 2019/2020 je fais du sport parce que je sais qu'il est incontournable pour ma santé phy-
sique et morale ! 

L'association Gym Fitness de la Save intervient dans mon village et à proximité, quelle chance ! 

Elle me propose toutes sortes de cours : stretching pilates, gym d'entretien, cardio, zumba,... Il y en 
a pour tous les goûts, tous les âges, tous les niveaux, je trouverai forcément ceux qui me convien-
nent. Et justement l'association m'offre deux cours de découverte et un tarif défiant toute concur-
rence, et jusqu'à 10h de sport par semaine ! Et dans une super ambiance ! Alors je n'hésite pas ! 

Vais-je danser la Zumba, m'étirer, modeler mes formes...? 

J'appelle tout de suite Sandrine Fouquet au 06.15.40.72.41 pour me renseigner et m'inscrire ! 

Qui m'aime me suit !  

Saint Paul Rock’n Roll  Reprise des cours le 2 septembre 2019. 

Le planning : 

 Le lundi          Le mardi (Kila) 
19h30 : Piloxing (Ophélie)          19h30 : Renforcement musculaire 
20h30 : Yoga (Guillaume)           20h30 : Zumba 
 Le mercredi (Sabrina)                Le Jeudi (Ophélie)              Le Vendredi (Sabrina) 
17h15 : Zumba kids                  19h30 : Strong                   18h00 : Pilates 
18h30 : Pilates 
19h30 : Ragga fitness 
   

LES COURS D'ESSAI GRATUITS : LA PREMIERE SEMAINE DE JUILLET 
Pour tous renseignements :ST PAUL ROCK'N ROLL 07 86 41 81 89 
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Save Gospel 
 

 Formée depuis 2013, notre chorale « Save Gospel » est un joyeux en-
semble vocal au répertoire varié, qui explore le gospel traditionnel, les chants 
africains, les chansons à textes et les chants du monde, tous emprunts de mes-
sages positifs.  

Portés par notre chef de chœur, nous organisons régulièrement des concerts au 
bénéfice d’associations caritatives. Nous sommes heureux de transmettre à notre public notre éner-
gie et notre vision de la musique! Notre prochaine prestation clôturera cette saison et aura lieu le 29 
juin à 20h en l’Eglise Evangélique Libre de Toulouse.  

Nous sommes également toujours à la recherche de nouveaux talents, choristes ou musiciens, alors 
pour nous rejoindre, ou même pour l’organisation d’un concert, ou tous renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter et à passer nous voir lors de répétitions ! 

Xavier, chef de chœur et président : 06.32.04.21.25. Malvina, choriste et secrétaire : 06.60.38.70.51 

choralesavegospel@gmail.com. 

Retrouvez nous sur facebook et sur notre blog http://choralesavegospel.wordpress.com 

COVS : TRAIL NATURE « Entre Save et Galop » 10 ans déjà !!! 

Dimanche 7 Avril a eu lieu la 10éme édition du trail nature « Entre Save et ga-
lop » organisé par le  COVS, avec un nouveau record de fréquentation : plus de 
1000 coureurs. 

Parfois, les chiffres parlent mieux que les longs discours. Voici le résumé en 
quelques lignes de notre manifestation : 

-105, le nombre de bénévoles mobilisés durant 3 jours.  

-1030, le nombre de coureurs, toutes courses confondues.  

-240, le nombre de couverts servis le midi.  

-80 kg de fruits distribués sur le ravitaillement. 

-330 Litres, la quantité de bière distillée à l’arrivée ! 

-1, et c’est bien le principal, le sourire de Enora à qui nous avons pu remettre 
un chèque de 3 500€ pour l’association ENOREV » qui apporte du soutien aux 
enfants atteint de paralysie cérébrale. www.enorev.fr et www.facebook.com/Enorev . 

 

On vous invite à visiter notre site www.trailentresaveetgalop.fr pour voir les photos et infos sur notre 
manifestation. 

Le Team Trail du COVS remercie chaleureusement les propriétaires des terrains qui nous ont laissé pas-
ser, les associations pour leurs coups de main et prêts de matériel, la mairie, les sponsors et l’ensemble 
des bénévoles. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 11éme édition  

Art et Mouvement 

Art et Mouvement est une association de danse 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 avec éclat et bonheur dans une ambiance "branchée" où joie, couleurs et rythmes 
vibrent à l'unisson ...pour le plus grand enchantement du public. 

 L’association est présente à la salle Fontanilles les lundis, et jeudis soirs. Nos  professeurs, expéri-
mentés et diplômés d’état, sont heureux de vous accueillir pour des cours d’éveil dès 4 ans- Hip-hop 
enfants, Jazz enfants/ados/adultes (débutants, avancés), danse Classique. 

Renseignements Rentrée 2019/2020, 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 14h-16h30 
                 Jeudi :       9h-12h  
                 Vendredi :  9h-12h et 14h-17h 
 
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.hautstolosans.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: 06 72 86 63 63  
 
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 11h50 
                                    et 14h00 à 18h00, 
                    Le Dimanche 9h00 à 11h50 13h à 18h 
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 11h50  
                 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/Samedi: 09h à 11h50 
                                               13h à 17h30 
        Dimanche de 14h00 à 16h30  
Fermée du Lundi au Jeudi inclus 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, en règle 
générale le jeudi de la 4ème semaine de 
chaque mois 

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 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 obli-
gations 
-les orienter dans leurs démarches 
Les permanences se tiennent au siège de la Com-
munauté de communes des Hauts Tolosans. 

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 : en matinée, accueil des scolaires. 

Mercredi: en matinée, accueil des scolaires.               
        17h00-19h00 accueil public. 
 

Jeudi :       17h00-19h00 accueil public. 
 

Vendredi : 16h00-18h00 accueil public. 
 

Samedi :   10h00-12h00 accueil public. 
 
 Cet été, la Médiathèque fermera ses portes le 08 
Juillet pour les rouvrir le 01 Septembre. 
 


