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BULLETIN MUNICIPAL 

 
Chers concitoyens,  

  L’occasion m’est donnée de vous présenter à mon tour votre nouveau bulletin municipal, 
ma mission au sein de l’équipe communale est avant tout d’accompagner et de faire une place im-
portante à tous les projets culturels.  
 

 Pourquoi développer la culture dans une commune comme Saint Paul ? La culture, tout 
comme le sport, demeure un vecteur par excellence d’épanouissement et d’intégration dans une 
société résolument tournée vers l’égocentrisme, elle est le lien indispensable inter-générations, 
elle favorise la mixité sociale en dehors de toute idéologie.  

 Comment développer la culture à Saint Paul? Par l’attractivité bien sûr en offrant une pro-
grammation de qualité variée et séduisante toujours en fonction de nos faibles moyens, mais aussi 
par la participation et l’implication du plus grand nombre d’entre nous, c’est ce que nous nous ef-
forçons de proposer dans le cadre magnifique de l’espace culturel René Fontanilles, nous essayons 
pour vous satisfaire d’établir un programme séduisant et diversifié avec des soirées théâtre, des 
expos, des concerts classiques, variété et rock.  
 

 Avec l’équipe du CCAS nous venons en aide aux plus démunis, par des actions en faveur 
des familles et des personnes âgées, dans notre lutte contre l’exclusion, nous essayons d’imaginer 
des réponses sociales aux accidents de la vie, nous sommes à votre écoute durant notre perma-
nence hebdomadaire. 

 

 Nous remercions les dirigeants et les bénévoles de  toutes les associations qui animent et 
font vivre notre village, notamment le comité des fêtes pour l’organisation du marché de Noël qui à 
connu un vif succès, il nous prépare avec les beaux jours de nombreuses festivités. 

 

2017 est une année citoyenne avec beaucoup d’échéances électorales, nous sommes amenés à 
choisir notre nouveau paysage politique, en attendant nous tenons à garder votre confiance pour 
que cette année soit celle du succès dans tous les domaines. 

 

Martine BESSON 

Conseillère déléguée  

Animation culture - CCAS. 
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Nos finances et le budget 2017: Contexte  toujours difficile justifiant la rigueur 
budgétaire 
     

Les dotations de l’état continuent de baisser. La dotation globale de fonctionnement (DGF) a encore 
diminué de 5 276€ par rapport à 2016 (-4.5%). 

Notre population augmente et nous avons du ajuster le temps de travail de nos équipes administra-
tive et technique.  

Le SIVS à qui nous avons délégué la compétence scolaire, délivre des services appréciés  nécessi-
tant des moyens appropriés pesant lourd dans les budgets communaux (ALAE sur les écoles de 
Bretx et Menville depuis la rentrée 2016 et sur celle de Saint Paul dès la rentrée 2017, centre de 
loisirs…) (participation de Saint Paul pour 2017 : 277 494€)  

La fusion des communautés Coteaux de Cadours et Save et Garonne nous a conduit à harmoniser 
les taux des impôts locaux et à construire un pacte fiscal visant à ce que pour tout administré du 
territoire, la somme des taux communaux et intercommunaux soit la même en 2017 qu’en 
2016. Ainsi, vous constaterez que les taux de Saint Paul  ont baissé cette année. 

 

Les lignes directrices du Budget Primitif 2017 :  

Nous avons décidé : 

-D’appliquer strictement le pacte fiscal intercommunal et donc de baisser les taux de 
nos impôts locaux :  taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. 

-De conditionner le lancement effectif de nos projets d’investissement à la notification 
préalable des subventions attendues. 

 -De maintenir les subventions à nos associations culturelles, sportives et humanitaires. 
  

Le budget 2017 en chiffres 

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

Taxe d’habitation 
  

14.16          14.16             13.42 

Taxe sur le foncier bâti 
  

21.39         21.39             21.03 

Taxe sur le foncier non bâti 
  

109.00       109.00           103.3 

Le fonctionnement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 017 969€ en 2017 (1 035 913 en 2016). 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 905 637 €. 

Les Taxes : 

L’investissement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 039 332€ (900 681€ en 2016) dont 510 880€ de dépenses d’équipe-
ment et 51 000€ d’annuité de la dette en capital. 

 

Ce budget a été adopté à l’unanimité en séance du conseil municipal le 11 Avril 2017 
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Présentation des Réalisations et Projet en cours 
 

Dans cet article vous retrouverez les projets annoncés dans le dernier Bulletin Municipal qui ont été 
concrétisés en 2016 ou terminés en ce début d’année.  

Sous maitrise d’ouvrage Communauté de Communes Save et Garonne et Coteaux de Ca-
dours : 

-Travaux d’urbanisation de la rue « Caoussatero », réalisés durant les congés scolaires d’été, ces 
travaux importants ont permis de reprendre la structure de la chaussée, d’intégrer le traitement du 
pluvial pour le raccorder à l’existant, de prolonger les trottoirs des rues adjacentes, d’ajou-
ter  quelques places de parking dans une chicane de ralentissement et de réaliser l’ensemble des 
marquages au sol et des signalisations réglementaires.                        

 

-Reprise de la structure de la chaussée du Chemin du Goujon abîmée dans sa partie haute, ces tra-
vaux ont été réalisés en concertation avec le SMEA  à la fin du chantier de l’extension du réseau 
d’assainissement du Chemin du Goujon en Février de cette année.             

-Au-delà des projets, la Communauté des Communes intervient pour l’entretien courant de la Voirie 
communale.  

 

Sous maîtrise d’ouvrage du Pôle Voirie du Conseil Départemental : 

-Réfection de la chaussée dans la traversée du village sur la route départementale RD1. 
 
Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune : 

Voirie 

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

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

-Installation du ralentisseur après la réfection de la chaussée à l’entrée du village route de Montaigut 
(début 2017). 

-Réalisation du piétonnier le long de la RD1 sous convention avec le Conseil départemental, et mai-
trise d’ouvrage communale (juin et juillet 2016). 

Travaux Divers 
-Aménagement cours arrière de l’Espace Culturel FONTANILLES. 
-Amélioration des allées du Cimetière. 
-Travaux annuels d’entretien de l’école. 
-Amélioration des toilettes du stade (remplacement WC à la turque). 
-Installation de Radars pédagogiques RD1 et RD87 (second semestre 2016). 
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Espaces Verts 

Entretien régulier des accotements voirie en entrée et sortie de village. 
Entretien des Bassins de rétention. 
Entretien des aménagements paysagers des lotissements. 
 

Sous maîtrise d’ouvrage SDEHG : 

Rénovation des éclairages publics anciens, le SDEHG a retenu pour 2016 la rue de la Forge, avec le 
parking de l’école et la rue du Clos. Travaux réalisés au second semestre. Les rues des Remparts et 
du Chai  seront traitées en 2017. 

 

Sous maîtrise d’ouvrage SMEA : 

L’extension du réseau d’assainissement au chemin du Goujon, les travaux commencés en décembre 
ont été terminés fin février 2017, un décalage du planning dû à une modification du projet de réali-
sation des travaux pour minimiser la gêne aux riverains pendant le chantier. 

 

Présentation des Projets 2017 
 

Sous maitrise d’ouvrage Communauté des Communes Save Garonne et Coteaux de Ca-
dours : 

-Etude de réaménagement de la place de l’église, avec réorganisation de l’espace réservé au par-
king. 

-Réalisation de ces travaux, en priorisant l’espace parking dans un premier temps, l’urbanisation 
de la place hors parking intervenant dans un deuxième temps pour des raisons budgétaires. 

-Etude de la reprise complète du Chemin du Canton, comprenant la réfection de la structure, 
l’aménagement piétonnier et la création de parking supplémentaire. 

-Mise en place d’un ralentisseur sur le Chemin du Goujon pour sécuriser les sorties sans visibilité. 
 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune : 

Voirie 

Réalisation d’un piétonnier pour la desserte du lotissement « Les Saint-Paulins » sur la RD87, inté-
grant un plateau ralentisseur pour améliorer la sécurité  au niveau de la sortie de ce lotissement 
qui correspond à l’entrée  dans le cœur du village. Les études ont étés validées par le Conseil Dé-
partemental, ces travaux sont exécutés  sous convention avec le Conseil Départemental. 
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-Lancement des études d’urbanisation de la RD87, d’une part le segment allant de la place jus-
qu’au pont de Larcène côté MENVILLE, d’autre part côté route de Grenade, prolongement du pié-
tonnier des « Saint-Paulins  » jusqu’au Chemin du Goujon qui correspond à l’entrée de l’agglomé-
ration. Ces travaux d’importance seront réalisés par tranche dans les années suivantes. 
 

-Travaux préparatoires pour l’implantation du giratoire qui va desservir les zones commerciales 
autour de l’INTERMARCHE, là encore avec une convention validée par le Conseil Départemental.  
Travaux prévus début 2018. 
 

-Réalisation des travaux de réseaux et voirie du lotissement communal situé au-dessus du Cime-
tière comprenant onze lots pavillonnaires (fin du chantier prévue en Juillet 2017) 
 

-Réfection des marquages au sol des passages piétons sur la RD87 dans toute la traversée du vil-
lage depuis la place de l’église. 
 

-Sécurisation des trottoirs près de l’école et sur la RD1 (route de Montaigut) par la pose de plots et 
barrières urbaines. 

 

Réhabilitation des Bâtiments Public Communaux (conditionnée par l’obtention de sub-
ventions) 

-Remise en état de fonctionnement de l’ensemble Horloge de l’église et pilotage des Cloches ainsi 
que la pose d’une protection contre les pigeons 
 

-Réhabilitation complète de l’ancienne école communale, les deux étages, les façades et ajout 
d’une extension à l’arrière côté cour permettant un agrandissement 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 des archives Mairie. Avec le concours du Département et 
de l’Etat (Ministère de la culture). Ces travaux seront entrepris lorsque les subventions at-
tendues nous auront été notifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aménagement de la cour du Groupe Scolaire, avec l’agrandissement de l’espace jeu non herbé, 
délimitation des zones engazonnées réservées pour les périodes non pluvieuses, mise en place 
d’un gazon synthétique dans l’espace ombragé. Là encore, les travaux qui ne peuvent être 
réalisés que pendant les vacances d’été, ne seront engagés qu’après notification des 
subventions.  

 

Au-delà des projets, les agents réalisent durant l’été, les travaux annuels d’entretien sur l’ensemble des 
bâtiments publics, école, stade, Centre Culturel Fontanilles, Médiathèque et Mairie. 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme 
 

Avec l’aide de L’Agence Technique Départementale (ATD) et du cabinet Urbactis, nous poursui-
vons les travaux. 

Le diagnostic est établi et nous finalisons le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) qui sera présenté à l’occasion d’une réunion publique prévue à la rentrée 2017. 

 

Améliorer notre cadre de vie c’est l’affaire de tous 
 

Les objectifs à partager :  Ils ne changent pas ! 

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, 
parcelles et bâtiments privés au cœur de l’agglomération. 
 

Une fois de plus, la commune va poursuivre son action en 2017 : 

-2 radars pédagogiques supplémentaires : vieux chemin de Launac et route de Menville. 

-Pose de barrières pour interdire le stationnement sur les trottoirs. 

-Etudes de parkings supplémentaires. 

-Poursuite de l’établissement d’un réseau piétonnier cohérent. 

-Poursuite d’un entretien régulier de tout l’espace public. 
 

Cependant, il reste nécessaire que chacun se mobilise, respecte ses concitoyens. La collectivité 
n’a pas vocation permanente à empiler et renforcer les dispositifs contraignants. C’est à chacun 
de respecter la règle commune. 
 

Rappel : 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, rabo-
teuses, scies mécaniques 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. 

D’autre part, un particulier n'a pas le droit de brûler ses déchets ménagers à l'air libre. 
 

Pour info : ce que disent nos radars pédagogiques (semaine du 20/03 au 26/03/2017) 

 

Florilège d’incivilités constatées : 

-A la demande des riverains, nous avons installé un coussin berlinois chemin du Goujon afin de 
ralentir la vitesse des usagers : Il a été démonté et a disparu quelques jours après sa mise en 
service… 

-Tous les matins, nos équipes techniques font le tour du groupe scolaire et collectent bouteilles 
vides, papiers gras, gobelets abandonnés : les containers de collecte sont pourtant à proxi-
mité… 

-Quasiment en permanence, le croisement entre la route de Grenade et le chemin du Canton est 
encombré par des voitures stationnées malgré la bande jaune d’interdiction matérialisée en 
bordure de trottoir... 

-Obligation fréquente pour les poussettes de descendre dans la rue à cause des trottoirs enva-
his par des haies privées non taillées… 

-Dernière minute : les plots matérialisant la chicane rue de la Caoussatero ont été vanda-
lisés pendant le week-end du 21 Mai.. 

 

ET SI ON S’Y METTAIT ENSEMBLE? 

RADAR Vitesse <50km/h en % Vitesse moyenne Vitesse max enregistrée Nombre véhicules/jour 

Rte de Grenade 73% 44km/h 102km/h 796 

D1 venant de Bretx 26% 57km/h 114km/h 2505 

D venant de Montaigut 59% 49km/h 98km/h Non relevé 



Juin 2017                                   Page 7 

L’espace culturel René Fontanilles 

 

En plus d’un planning réservé aux différentes associations bien rempli, 
l'espace culturel René Fontanilles est le théâtre de nombreuses manifes-
tations depuis le début de l’année :  

 

Quelques évènements du premier trimestre : 

Le 24 Février, le CCAS et la Commission Culture de la Mairie accueillaient le groupe « Ad Libi-
tum » pour un concert de musiques du monde. Devant une as-
sistance attentive, le groupe composé d'Andréa à la flûte, Jean 
Jacques à la guitare, Sylvain au violon alto et Robert au Oud, a 
proposé un programme de musiques contemporaines : «les 
yeux d'Amandine» à la flûte et à la guitare, prélude de Bach 1re 
suite au violon alto, de la musique Andalouse «My favorite 
dance» guitare et Oud, sonate en trois mouvements pour flute 
et violon, de la musique Brésilienne «Sonne des Cariones» gui-
tare, «Benzhino» de Jacob de Bandolin, «Paçoca» de Celso Ma-
chado flute et guitare, «Padam» adapté à l'orientale Oud et gui-
tare, fantaisie n° 1 de Télémann à l’alto, folklore Irlandais «The 

star of the county down», folklore oriental «Lamma Bada» oud et guitare, du Mozart «extrait 
d'une petite musique de nuit» flute et violon. 

En conclusion «J'm'suis fait tout p'tit» de Georges Brassens, flute, guitare, alto et Oud. Un spec-
tacle en deux parties qui a conquis les spectateurs présents.  

 
 
Le 24 Mars, La Lyre d'Alliez sous la direction de Didier 

Bocle avec ses quarante-cinq musiciens a présenté 
un concert gratuit proposé par la Commission Culture 
animation et le CCAS de la commune. Un programme 
éclectique, des émotions musicales, des musiques de 
films cultes se sont succédé durant deux heures : 
«Out of Africa, le Mask de Zorro, The mission…» et 
avec des chansons inoubliables comme «For mi for-
midable, le rire du sergent de Sardou, Maria Magda-
lena et pour finir un arrangement en compil, avec le 
talent et l'enthousiasme de Patricia et Benoit La-
comme et Claude Ambrosio au chant, Alexandra à la 
flûte et Noëlle au saxo. Deux heures de spectacle très 
apprécié du public venu nombreux. 

 

LE SUCCES DU REPAS DES AÎNES 

Les aînés de Saint Paul sur Save se sont retrouvés le 22 Janvier au sein de l’espace Culturel René 
Fontanilles. Cette journée, organisée par l’équipe du CCAS, était l’occasion de commencer l’année 
2017 dans une ambiance chaleureuse et festive. Le duo « Musique Accordéon » a animé cette jour-
née conviviale. 

,  
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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  
SAMEDI 24 JUIN, place du village à St Paul. 
 
Des animations gratuites sont prévues pour tous : château gonflable pour les enfants et zumba et 
concert rock'n roll pour les adultes. 
 
PROGRAMME DE LA FETE : 

19h00 : ZUMBA Enfants 
19h15 : ZUMBA Adultes 
20h15-01h00 : CONCERT DANSANT avec l'orchestre NASHVILLE 1950 
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 années 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 du 30 Juin au 2 Juillet                     
 
Le nouveau comité des fêtes vous propose la traditionnelle fête locale concen-
trée autour de la place et de la fête foraine  et du Stade pour le feu d’artifice. 
 
Le programme :  
 
 
Vendredi 30 Juin : ouverture de la fête avec à 22h le discomobile DJ Didjay. 
  
Samedi 1 juillet:  
         11h messe à l'église de St Paul,  
        15h30 : animation gratuite avec Bambou le clown. Sculp-
ture sur ballon et goûter offert par le comité des fêtes.  
        22h soirée animée par l'orchestre OMEGA, 
   Cette année encore, l'orchestre OMEGA revient animer 
votre soirée avec 4h00 de spectacle entièrement Live, au rythme des der-
nières 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 La-
dy Gaga, Shakira, Bruno Mars, Chuck Berry, Téléphone, AC/DC, Trust,  Ska
-P, Matmatah et bien d'autres! 
                           22h30 feu d'artifice puis reprise du concert par l'or-
chestre.  
 
Dimanche 2 juillet:  

 11h : dépôt de gerbes au monuments aux morts 
 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 saxophoniste vous feront danser dans la joie et la 
bonne humeur. 
 
Fin de la fête à 19h. 
 

 
 

Durant la fête, retrouvez l’animation foraine, une buvette et restauration. 
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 La  communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours 
 
À compter du 1er janvier 2017, les communautés de communes 
Save & Garonne et des Coteaux de Cadours ont fusionné. C’est ce 
qu’a prévu le schéma départemental de coopération intercommu-
nale suite à la loi Nouvelle Organisation du Territoire de la Répu-
blique (NOTRe) ; loi également à l’origine de la fusion des ré-
gions. 
C’est ainsi que cette communauté rassemble près de  
32 000 habitants pour 29 communes. 
Un travail d’état des lieux des compétences des deux communau-
tés de communes et des services qui y sont associés a été réa-
lisé. Il a été acté notamment,  la restitution de la compétence 
« affaires scolaires et service aux écoles» aux communes du 
territoire de la Communauté de communes des Coteaux de Ca-
dours. 
La nouvelle assemblée des élus compte 56 sièges répartis entre les 29 communes. 
Plus concrètement, pour les habitants, peu de choses changeront puisque l’objectif partagé est 
bien le maintien des services à la population avec une neutralité fiscale pour le contribuable. 
 

Les effectifs de la nouvelle Communauté de Communes fusionnée sont composés de 130 agents. 
Son nom : Save, Garonne et Coteaux de Cadours ; le siège administratif se trouve rue des Pyré-
nées à Grenade. 
   

Pour rappel les compétences des communautés de communes sont les suivantes : 
- Développement économique, emploi, Tourisme, agriculture 
- Aménagement de l’espace et numérique 
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
- Politique du logement et du cadre de vie 
- Petite enfance 
- Voirie 
- Équipements culturels, sportifs  et soutien du tissu associatif. 

Le siège administratif da la nouvelle Commu-

nauté de communes, rue des Pyrénées à Gre-

La Médiathèque 

  
Durant la période qui s’achève, de nombreuses animations ont régulièrement  

été proposées au jeune public. Nous vous rappelons qu’elles sont entièrement gratuites et ouvertes 
à tous. La joyeuse énergie de Samantha a enchanté les enfants qui ont appris quelques mots d’an-
glais et quelques comptines avec elle. L’équipe de Saint Paul sur scène a captivé le jeune public 
avec son théâtre de marionnettes toujours très réussi. Les tout-petits ont écouté attentivement Cé-
line leur raconter des histoires le lundi matin. Les thèmes de lectures choisis par Alexandra ont sé-
duit petits et grands. Un atelier de langage des signes pour les bébés a été mis en place par Lydie. 

Le spectacle « Face de Lune » organisé en partenariat avec le Conseil Départemental, a été présen-
té en Avril devant un public nombreux espace Fontanilles. 
 

Nous espérons vous proposer à nouveau la plupart de ces animations à la rentrée. Nous aimerions 
aussi développer des activités pour adultes; ateliers d’écriture, club de lecture...Que vous ayez 
des talents dans ces domaines ou tout simplement envie de rejoindre notre équipe de bé-
névoles, n’hésitez pas à vous manifester à la Mairie ou lors de nos permanences ! 

 

Venez découvrir notre catalogue, toujours enrichi de nouvelles acquisitions sur 
http://www.mediatheque-saintpaulsur save.fr/ 

Animations de Juin : 

 

 

 
 

Horaires et fermeture : 

La Médiathèque sera ouverte aux horaires habituels jusqu’au Vendredi 7 Juillet. 
Du 07/07 au 28/07 elle sera ouverte les mercredis(17h-19h) et les vendredis(16h30-18h30) 
Après la fermeture du mois d’Aout la Médiathèque reprendra ses activités aux horaires habituels à 
partir du lundi 04 Septembre. 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS  

 

Le FC OUEST en route vers le Label Jeune !  

Après avoir obtenu en 2014, le diplôme "Label Ecole de Football FFF" va-
lable 3 ans, entre autre pour l’ amélioration du fonctionnement de son Ecole 
de Football, le FCOUEST (Football Club de l’Ouest) a été audité par le district 
de football de Haute Garonne. 

L’objectif pour le club est l’obtention du « Label Jeunes », nouveau label de la Fédération Fran-
çaise de Football qui s’inscrit dans la continuité du projet fédéral national visant à déployer le pro-
gramme éducatif, le développement du foot à l’école, le développement de la formation, la mise en 
place d’un plan de féminisation…  

Le dossier est suivi de très près par le président du club Daniel Serra, Patrick Petit, le responsable 
de l’école de foot et référent PEF, Gilles Marsan responsable Communication Animation Sponsor, 
mais surtout tous les bénévoles, éducateurs  qui constituent la « famille »  FCOUEST ! A suivre 
donc… 

A noter que comme l’an dernier, le président lui-même, qui s’occupe déjà des plus petites catégories 
(moins de 6 ans), a commencé ses interventions, tous les lundis, à l'école de Saint-Paul sur Save 
dans le cadre du CLAE. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 juin au stade Georges ESTELE pour notre traditionnel 
tournoi des Pitchounets qui rassemblera 560 joueurs répartis dans 60 équipes. 

Pour plus d’information : www.fcouest.com  

Le mot du Président du XV de la Save 

Grace à la qualification obtenue ces dernières semaines pour nos deux équipes, un  
des objectifs de cette saison a été atteint, et ce malgré quelques difficultés rencon-
trées, le XV de la Save se doit encore de travailler pour entrer dans le vif du sujet 
pour ces phases finales. 

Du côté de l’équipe dirigeante, qui  s’est étoffée de quelques membres supplémen-
taires, la saison à fait naître un réel engouement et une unité qui fait chaud au cœur. De ce fait la 
saison prochaine se prépare avec efficacité et sérénité. (À ce sujet-là si vous êtes intéressés  par le 
bénévolat n’hésitez pas à vous rapprocher de nous, vous serez accueilli avec grand plaisir) 

Solidarité, enthousiasme, respect et ambitions vont être les maîtres mots de la future  saison, avec 
bien évidement des objectifs sportifs en adéquation , en fonction des futurs départs ou futurs arri-
vés. 

Grâce aux soutiens des collectivités locales, grâce à la générosité de nos partenaires, mais aussi  
grâce à la fidélité de nos supporters, de plus en plus nombreux, le XV de la Save doit avec déter-
mination poursuivre son chemin. 

Merci à tous les membres du XV de la Save pour leur implication de tous les instants. 

 

        Nicolas OLIVIER 

                   Président XV Save 

 

http://www.fcouest.com
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 Depuis maintenant 4 ans, la chorale « Save Gospel » rassemble ses talents musicaux tous les mar-
dis soir dans la bonne humeur pour interpréter un répertoire de chants variés empreint de mes-
sages positifs. La chorale a bien grandi et organise régulièrement des concerts au bénéfice d’asso-
ciations caritatives. 
 
 La chorale « SAVE GOSPEL » sera heureuse de vous rencontrer ou vous retrouver lors de ses pro-
chaines manifestations: 

-le vendredi 16 juin à Caubiac (fête de la musique) 
-le samedi 17 juin à Toulouse, à l’église St Aubin. 

 
Nous sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux talents, chanteurs ou musiciens. Pour 
l’organisation d’un concert, pour nous rejoindre la saison 
prochaine ou tous renseignements, Xavier ou Elisa vous 
répondront avec plaisir. 
 
Xavier, Président et chef de chœur : 06 32 04 21 25 
Elisa, Secrétaire  et choriste : 06 74 19 48 39 
 
choralesavegospel@gmail.com 
https://choralesavegospel.wordpress.com 
https://www.facebook.com/Chorale-Save-Gospel-
1357273704313699/  

 

Présentation du Centre Thiêu Lâm 
 
 
Le Centre martial et culturel Thiêu Lâm, créé en 2001 par des enseignants passionnés, David et 
Lise Basset, est une association de loi 1901 qui a pour objet l’enseignement et le développement 
des arts martiaux sino-vietnamiens et les activités à caractère sportif ou culturel en liaison avec les 
arts traditionnels : le Viet Võ Dao (ou Vo Co Truyen style Tinh Vo Dao), le Qi Gong et le Tai Chi, le 
Yoga traditionnel, le combat et le self defense. 
 
L’enseignement est assuré par des professeurs brevetés fédéraux ou d’état : cette équipe compo-
sée de ceintures noires homologuées d'état a été titrée au cours de différentes compétitions natio-
nales : participation à la Coupe inter-régionale et au championnat national technique et combat -
1998, 2000 à 2004, 2008- et championnat de France 2010 à 2016. 
 
En plus des cours, l’adhésion au Centre Thiêu Lâm permet à ses 500 adhérents (possibilité de 
s'inscrire dès 4 ans) d’accéder également à : 
des cours en ligne pour offrir le meilleur accompagnement possible aux adhérents 
des stages tous niveaux pour se perfectionner dans toutes les disciplines 
des journées sous le signe de la convivialité comme des randonnées ou la rencontre an-
nuelle des Arts Martiaux et du Mouvement 
des entraînements loisirs-démonstrations pour faire partie de l'équipe de démonstration 
de l'association. 
 

A Saint-Paul-sur-Save, le Centre Thiêu Lâm assure des cours de Taï Chi tous les vendre-
dis, de 9h45 à 11h, à l'espace culturel René Fontanilles. 

 

Basée sur des valeurs de partage et de participation, l’associa-
tion du Centre Thiêu Lâm continue à développer le bénévolat au 
sein de son organisation. Avec toujours l’objectif de faire pro-
gresser le projet social en cohérence avec ses valeurs, le centre 
permet à chacun d’exprimer sa créativité. Ceux qui ont l’envie et 
le temps peuvent venir partager leurs compétences. Chaque an-
née, une centaine de bénévoles fait prospérer l’association avec 
générosité et sérieux. 

mailto:choralesavegospel@gmail.com
https://choralesavegospel.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Chorale-Save-Gospel-1357273704313699/
https://www.facebook.com/Chorale-Save-Gospel-1357273704313699/
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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 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 & 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 (16h30-18h30) 
Fermée en Août. 
 Reprise le lundi 04 Septembre. 


