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MAI 2018 

BULLETIN MUNICIPAL 

Chers habitants de Saint Paul, 

 M’adresser à vous, via votre bulletin municipal, est une fois encore, une belle occasion de vous 
informer au mieux sur la construction de votre prochain PLU (Plan Local d’Urbanisme). 
 Je tiens d’ailleurs à vous remercier  d’être venus aussi nombreux à la réunion publique du 11 oc-
tobre dernier. C’est une des démarches importantes pour que vous puissiez être régulièrement rensei-
gnés et poser vos questions à vos élus et aux partenaires privilégiés que sont notre bureau d’étude et 
l’agence départementale du territoire qui ensemble élaborent cette révision du PLU. 
 Depuis presque 3 ans maintenant, l’équipe de la commission urbanisme de la mairie travaille à 
notre projet de territoire pour les 15 années à venir. C’est constater, analyser et réfléchir pour guider au 
mieux notre développement afin de vous offrir un cadre de vie des plus agréable, confortable et adapté 
à tous.  
 Créer le futur cadre de notre commune,  c’est aussi l’inscrire dans un contexte intercommunal 
riche, qui la place dans une dynamique de projets à plusieurs échelles : avec les communes voisines 
pour gérer les équipements scolaires, avec la communauté de communes pour certaines compétences, 
avec différents bassins de vie du nord toulousain dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale. 
Mais c’est également, respecter les prescriptions fixées à un niveau supra-communal qui encadrent cette 
révision dans un souci de cohérence avec les territoires voisins, le respect de l’environnement et l’inté-
gration de nombreux facteurs (risque…). 
 

Nos axes majeurs pour notre avenir à tous sont : 

-Maîtriser la croissance démographique et limiter la consommation d’espace pour maintenir le cadre de 
vie de la commune. 
- Restaurer et redynamiser le cœur du village en le confortant dans ses fonctions administratives, cultu-
relles et sportives pour en faire un lieu de rencontre attractif avec des espaces publics de qualité. 
-Préserver le cadre de vie et le patrimoine agricole, naturel, paysager et bâti. 
-Donner de la cohérence à l’urbanisation et à l’organisation de la commune, afin de répondre aux be-
soins des habitants tout en préservant les espaces naturels et agricoles. 
Le conseil municipal a voté l’arrêt du PLU le 2 mai 2018 afin de le soumettre à l’avis des Personnes Pu-
bliques Associées (l’Etat,  la Région, le Département, les Chambres Consulaires). Donc, le projet peut 
encore évoluer à la marge. D’autant qu’une enquête publique pour vous exprimer, aura lieu en sep-
tembre/ octobre 2018 et que le registre de concertation est toujours à votre disposition à la mairie pour  
vos demandes spécifiques au PLU. L’approbation de notre nouveau PLU étant prévu pour la fin d’année 
2018. 

Nous aurons par ailleurs l’occasion d’échanger  à nouveau lors des diverses festivités qui 
animent notre village au printemps et en introduction des vacances d’été. 

Un printemps et un été que je vous souhaite à tous, les plus grands comme les plus pe-
tits, ensoleillés, festifs et reposants. 

     Sophie Debieu Fayolle conseillère déléguée à l’urbanisme 
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Nos finances et le budget 2018: Il est toujours nécessaire de rester rigoureux 
pour pouvoir investir ! 
 
La situation financière de la commune au 31/12 /2017 :  
(source : ministère de l’action et des comptes publics) 
 - capacité d’autofinancement : 124 385€ 
 - trésorerie : 696 264€ 
 - endettement : 653 081€ ( 430€/habitant)                     
 

Les lignes directrices du Budget Primitif 2018 :  

-Pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux :  taxe d’habitation, 
taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti. 

 -Maintien des subventions à nos associations culturelles, sportives et humani-
taires. 

  -Un programme d’investissements conséquent( le lancement effectif seulement 
après notification des subventions attendues) 

 -Participation au SIVS : 342 251 € pour 189 élèves de Saint Paul. 

 -Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) applicable au 01/ 01/ 2019  

 

Le budget 2018 en chiffres 

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

Taxe d’habitation 
  

14.16     14.16     13.42           13.42 

Taxe sur le foncier bâti 
  

21.39    21.39      21.03           21.03 

Taxe sur le foncier non bâti 
  

109.0    109.00    103.3           103.3 

Le fonctionnement : 

Il s’équilibre à hauteur de 1 473 583€ en 2018 (1 017 969 en 2017). 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à 840 860 € (905 637 € en 2017). 

Les Taxes : 

L’investissement : 

Il s’équilibre à hauteur de 2 119 004€ (1 039 332€ en 2017) dont 1 531 937€ de dépenses réelles 
d’investissement. 

Ce programme d’investissement riche en 2018, est financé sans recours à l’emprunt grâce au pro-
duit du lotissement communal dont la clôture est prévue cette année. 

Ce budget a été adopté à l’unanimité en séance du conseil municipal le 10 Avril 2018 
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Présentation des Réalisations 2017 et 1er semestre 2018 

 

Sous maitrise d’ouvrage Communauté des Communes des Hauts Tolosans 

 

-Mise en place d’un ralentisseur au Chemin du Goujon pour sécuriser les sorties des chemins 
transversaux sans visibilité. A noter que la pose initiale 
de coussins berlinois a dû être remplacée par un ralen-
tisseur en dur  suite à la disparition du coussin berlinois 
dans les jours qui ont suivi sa pose. 

 
-Etude du réaménagement de la place de l’église, avec une 

zone parking, un aménagement paysager de la Place et 
du Monument aux Morts et une partie urbanisation trot-
toir et stationnement longitudinal sur la RD1 et la RD87 
des 2 côtés de la RD1. Ce projet inclut également des 
toilettes publiques avec nettoyage automatique.  Les 
études sont validées par le Conseil Départemental et en 
cours de conventionnement pour une réalisation second semestre 2018. 

   

 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune. 

 

-Réalisation d’un piétonnier pour la desserte du lotissement « Les 
Saint-Paulins » sur la RD87, intégrant un plateau ralentisseur 
pour améliorer la sécurité  au niveau de la sortie de ce lotisse-
ment. Exécutés au second semestre 2017 via une convention 
avec le Département ces travaux urbanisent totalement cette 
entrée du village. 

 
-Réalisation des travaux de réseaux et voirie du lotissement com-

munal situé au-dessus du cimetière comprenant onze lots pa-
villonnaires. 

 
-Sécurisation des trottoirs près de l’école et sur la RD1 (route de 

Montaigut) par la pose de plots et barrières urbaines. 
 
-Etudes de l’urbanisation de la RD87, allant de la place de l’église 

jusqu’au pont de Larcène côté Menville. Menées en parallèle 
avec celles de la place de l’église, ces études sont également 
validées par le Conseil Départemental et en cours de conven-
tionnement. Les travaux feront l’objet d’un même appel 
d’offres mais avec une  réalisation qui pourrait être décalée 
dans le temps si nécessaire. 

-Réalisation du giratoire qui dessert les zones commerciales autour de l’INTERMARCHE là encore 
avec une convention validée par le Conseil Départemental. Ces travaux importants ont né-
cessité le déplacement de poteaux électriques existants, la réalisation du réseau pluvial du 
carrefour, le redéploiement de l’éclairage public de l’ensemble de la zone et bien sûr la créa-
tion du giratoire avec ses îlots d’entrée ainsi que tous les cheminements piétonniers et tra-
versées sécurisées. 
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Présentation des Projets du second semestre 2018 

 

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 avec l’intégration d’une toilette publique automatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous maîtrise d’ouvrage de la Commune 

-Urbanisation entrée du village Route de Menville. 
-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 Mé-
diathèque Municipale. Le rez-de chaussée destiné à la médiathèque, l’étage sera partagé en 
salle de réunion municipale, CCAS, Médiathèque et local archives Mairie. Les travaux seront 
réalisés avec le concours du Département et de l’Etat (Ministère de la culture) 

-Création d’un City Stade proche du Groupe Scolaire, le long de la RD1 côté Larcène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 syn-
thétique, en plus des pelouses naturelles et des zones bitumées  

 

 

           Exemple City Stade 
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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. 

 
 

L’action de la commune en 2017 : 

 

- Installation de 2 radars pédagogiques supplémentaires : vieux chemin de Launac et route de Men-
ville. 

-Pose de barrières pour interdire le stationnement sur les trottoirs en particulier autour du groupe 
scolaire et sur la D1. 

-Reprise dans l’espace public communal des voies et espaces verts du lotissement Sempervirens. 

-Etude du projet de réhabilitation de la place du village. 

-Etude de l’urbanisation de la route de Menville depuis le carrefour central jusqu’au pont de 
Larcenne. 

-Et enfin, une nouveauté : réflexion avec la gendarmerie sur la mise en place d’une opération 
« participation citoyenne » visant à contribuer à la tranquillité et la sécurité de notre village. 

 
 

Le constat :  peu de progrès dans le secteur du domaine privé : les haies, les friches, les 
ruines au plein cœur du village. Nous tenterons de trouver des solutions équilibrées avec notre PLU 
et son Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 

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, raboteuses, 
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 05/ 03 au 11/ 03/ 2018)  

 

 

 

 

Observations :  

-trafic comparable au constat 2017. 

-en général ni progrès, ni dégradation notable. 

- La D87 (Menville) est la route empruntée par nos transports scolaires et nos parents d’élèves! 

RADAR Vitesse <50km/h en % Vitesse moyenne 
en km/h 

Vitesse max enregistrée 
en km/h 

Nombre véhicules/jour 

 Entrant         sortant Entrant   sortant  Entrant             sortant Entrant           sortant 

D1 (de Bretx)   51%             35%           50          53   99                      98 1908 

D1 (de Montaigut)   71%             75%   46          46   90                      77 2385               2151 

D87 (de Grenade)   77%             70%   42          45   81                      96 448                  390        

D87 (de Menville)     7%              7%   67          68   117                    110 474                   476 

Vieux ch de Launac   78%              69%   43          46   74                       83 438                   424 
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Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Le PLU : qu’est-ce que c’est ?  

 

Le Plan Local d’Urbanisme organise le développement d’une commune en fixant les 
règles d’urbanisation : délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. 

Il est composé : 

D’un rapport de présentation : diagnostic territorial et justification des choix retenus ; 
D’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique 

pour la commune à horizon 2030, qui doit orienter les pièces techniques du PLU ; 
De pièces techniques : règlements écrit et graphique et Orientations d’Aménagement et de 

Programmation. 

 

Les études menées 

La procédure de révision du PLU a été l’occasion 
d’étudier l’organisation et le fonctionnement de la 
commune puis de s’interroger sur l’encadrement 
du développement pour le futur. 

Des objectifs ont été définis dans le PADD et sont 
traduits règlementairement dans les pièces tech-
niques du PLU. 

 

La localisation et la densité des permis de construire 
délivrés pour de l’habitat ont par exemple été 
étudiées afin de poursuivre l’urbanisation en co-
hérence avec ce qui s’était produit au cours des 
dix dernières années. 

Les enjeux environnementaux ont également été 
étudiés, afin de définir la trame verte et bleue 
communale et de la préserver, dans un objectif 
de conserver le cadre de vie et les dynamiques 
écologiques de la commune. De nombreux autres 
aspects ont été pris en compte : économie pré-
sente sur la commune, architecture locale, activi-
té agricoles, risques naturels… 

Ils ont été intégrés tout au long de la démarche de révision du PLU.  
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Où en est-on ?  

Le PLU a été arrêté lors de la séance du Conseil Municipal du 2 mai 2018. 

 

Les étapes passées  

 

 

Les prochaines étapes 
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Espace Fontanilles : quelques évènements du premier semestre 

Le repas des ainés organisé par le CCAS 

       Une soixantaine de convives a répondu à l’invitation du C.C.A.S. pour participer à cet évène-
ment traditionnel. Monsieur le Maire Jean Boissières a remercié l’équipe du CCAS pour son implica-
tion dans l’organisation de cette manifetation qui reste un moment privilégié pour nos séniors. 
 Comme d’habitude, la doyenne Mimi Daurie et le Doyen Guillaume Mélac ont été mis à 
l’honneur et le CCAS leur a offert un cadeau. Yvon Ciprian un retraité en pleine forme, fêtait son 
anniversaire e jour là. On le lui a rappelé en chansons ! 
 Après un repas apprécié, quelques tours de magie, des chansons, de la musique, ont per-
mis à tous de passer un agréable moment ensemble.  
 

Un concert de qualité de la lyre d’Alliez 

    Dernièrement, à l’Espace Culturel René Fontanilles, la Lyre d’Alliez sous la direction de Di-
dier Boclé et ses 60 musiciens ont présenté un programme de qualité. Après une minute de silence 
observée pour les victimes de l’attentat de Trèbes, le concert a commencé par une musique de 
« Star 90 » et s’est poursuivi avec des émotions musicales tout au long de la soirée comme les 
musiques de films cultes des « Sept Mercenaires » de « Pretty Woman »…sans oublier les belles 
chansons interprétées par Claude Ambrosino, Patricia et Benoit Lacomme telles que « Giu la tes-
ta », « New-York New-York », « Mes Emmerdes », « You raise me up »….. Deux heures de spec-
tacle pendant lesquelles on ne s’est pas ennuyé.  

FETE DE LA MUSIQUE 
  

La Municipalité et St Paul Rock'n Roll organisent la Fête de la Musique le SAMEDI 16 JUIN, place de 
l’Eglise à St Paul. 
Des jeux gonflables gratuits feront la joie des plus petits, pendant que les parents pourront partici-
per aux différentes activités : zumba, piloxing, suivi d'une démonstration de pole dance. 
  

Enfin, l'orchestre "LES MONEY MAKERS" animera la soirée 
avec un répertoire de rock'n roll, swing et blues dans un 
style qui marque les esprits, mêlant énergie, qualité musi-
cale et bonne humeur. 
  

Programme des animations :  

19h. : Zumba, Piloxing. 

20h. : Pole dance 

21h. : Orchestre "Les Money Makers" 

Des tables et des chaises seront mises à disposition du pu-
blic.  
Possibilité de restauration sur place, sans obligation de consommer 

 

 

La fête locale les  29, 30 Juin et 1er Juillet 

 

Organisée par le comité des fêtes de Saint Paul 

Le programme :  

Vendredi 29 Juin : 21h : ouverture de la fête avec les forains et la scène ouverte. 

 

Samedi 30 Juin :   10h : Défilé du cinquantenaire du Rugby 

                                   avec Bandas A Bisto des Nas; 

                           11h : Messe. 

                             Après midi atelier découverte Rugby au 

                              Stade 

         18h-20h : Animation Bandas   

         22h30 : Feu d’artifice suivi d’une soirée   
           dansante animée par l’orchestre  
    « TUTTI FRUTTI » 
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Communauté de communes : Nouvelle identité 

 Lors de la fusion des communautés de communes Save & Garonne et des Co-
teaux de Cadours, il a été acté d’accoler les deux noms et logos comme un 
"passage de relais", qui rappelle les origines mais qui induit une évolution et une 
nouvelle dynamique par une nouvelle identité visuelle. 
  

Ainsi, la Communauté de communes Save Garonne et Coteaux de Cadours devient la Communauté 
de communes des HAUTS TOLOSANS avec le slogan Terres fortes de Garonne. 
 
 
Hauts Tolosans précise la situa-
tion géographique par rapport à 
la Métropole Toulousaine, avec 
une valeur favorable.  
Terrefort apporte une référence 
géologique locale, unique et spé-
cifique (Composée d’argile et de 
calcaire, la terre du pays de Ca-
dours est appelée terrefort). Ter-
refort se décline en Terres Fortes 
pour accentuer les notions de ca-
ractère et de volonté. 

  

Dimanche 1er Juillet :  11h :  Dépôt de gerbes au monument aux morts 

               11h30 : Apéritif offert par la municipalité. 

               14h : Bal musette.   

LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION "SAINT PAUL ROCK'N ROLL" 

 
COURS DE ZUMBA - GYMNASTIQUE - PILATES - PILOXING - POLE DANCE - AFRO-STYLE 

 

SAISON 2018-2019 (Début des cours LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018) 

PILOXING : Tous les lundis à 19h30 

GYMNASTIQUE : Tous les mardis à 19h30 

AFRO-STYLE : Tous les mardis à 20h30 
POLE DANCE KIDS : Tous les mercredis à 16h. 

ZUMBA KIDS (Enfants) : Tous les mercredis à 17h15 

PILATES : Tous les mercredis à 18h30 

ZUMBA ADULTES : Tous les mercredis à 19h30 

 

Venez essayer gratuitement  le MERCREDI 4 JUILLET 

17h. : ZUMBA ENFANTS 

18h : PILATES 

19h30 : ZUMBA ADULTES 

Renseignements et Inscriptions auprès de Chantal 

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

07 86 41 81 89 ou 05 61 85 54 04 
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LA PAGE DES ASSOCIATIONS 
 

 

 

 

RUGBY : DEUX BOUCLIERS POUR LE XV SAVE  

 Ce dimanche 22 avril 2018, au stade Alain Coulon ( TUC ), ce fut une journée historique pour le 
XV de la SAVE qui disputait deux finales avec les deux équipes. Par un bel après midi ensoleillé, dès 
14h l’équipe réserve entrait en lice avec la composition suivante :Bruno, Arenilla, Fauché, Arrufat, Her-
rant, Marot, Barrué, Crevel, Vallet, Trinquecoste, Quashié, Mazzuchini, Estella, Bergeres, Teulier, Ray-
naud, Février Muzard, Serena, De Oro, Bernard, Sequeira, Bertrand et rencontrait son homologue de 
l’AS Bastidienne, POUR UNE VICTOIRE 27 A 0 !  

 A 16h ce fut le tour de l’équipe Une de rentrer dans la danse avec 
le groupe suivant : Villaspaza, D’Annunzio, Monteil, Marouque, Cisa, Gime-
nez, Breseghello, Dardenne, Vidoni G, Dupuy, Decours, Vidoni M, Poret, 
Gans, Servat, Bérenger, Roucolle, Pharamond, Yahia, Mesaglio, Arrecgros, 
Mir, pour rencontrer Villenouvelle POUR UNE VICTOIRE 24 A 10 ! 

 A noter l’excellente tenue des équipes lors des deux rencontres dis-
putées dans un super esprit. La joie des riverains de la Save qui recevaient 
leur 2ème bouclier de la journée. Historique pour le XV SAVE. Bravo ! et 
maintenant en route pour le Championnat de France le 13 mai prochain. 

Le FC OUEST : 15 ans de foot pour les pitchouns !  

Le FC OUEST (Football Club de l’Ouest) fête ses 15 ans d’existence et, depuis tout ce temps, 
a toujours été en perpétuelle évolution ! La saison 2017-2018 en est encore la preuve ! .Et 
ce grâce à son président Daniel Serra et tous les bénévoles dynamiques présents derrière 
lui ! 

Tout d’abord, côté « adolescents », le FC OUEST, en plus de ses catégories U15 et U17, a ou-
vert une catégorie U19 (moins de 19 ans) dans le cadre de l’Entente Save et Garonne (formé 
avec les clubs de l’AS Launac Larra, Grenade FC et aussi le club de Merville qui vient de les 
rejoindre). Et les résultats sont au rendez-vous!  

Ensuite, le FC OUEST a reçu en début de saison le « Label Jeunes Espoir » (diplôme valide 3 ans 
) pour l’amélioration du fonctionnement de son Ecole de Football, son encadrement, sa promo-
tion de l'esprit sportif, du fair play et du respect des lois du jeu. C’est le résultat d’un travail col-
lectif, qu’il faut continuer à entretenir au quotidien pour offrir aux pitchouns le meilleur ! Et tou-
jours selon les principales valeurs du club : la qualité, le respect, la convivialité. 

Les pitchouns font confiance au club avec cette saison un effectif d’environ 150 enfants pour son école 
de foot (u6 à u13) dont environ une trentaine de très jeunes footballeurs (U6 moins de 6 ans). 

Le tournoi annuel des pitchouns aura lieu le samedi 23 juin sur les terrains de St Paul et aura en fond : 
la coupe du monde masculine en Russie : Allez les bleus !  

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

 CINQUANTENAIRE DU RUGBY SUR LES BORDS DE LA SAVE 

                 Juin 1968 – Juin 2018, cinquante ans que le Rugby s’est installé dans les deux petites com-
munes de l’ouest Toulousain , Montaigut et Saint Paul sur les bords de la Save. 

                 Il y a cinquante ans, un groupe de jeunes un peu désœuvrés ont tenté en vain la réanima-
tion de cette discipline et quelques uns d’entre eux ont proposés la pratique du Rugby, de bouches à 
oreilles une grosse « Boule de Neige » a regroupé une soixantaine de volontaires et fut formé le club 
« Union Sportive Montaigut Saint Paul » U.S.M.S.P, avec un bureau hétéroclite.  Ah ! le départ a été la-
borieux, recherche de terrain entre autre, mais tout le monde fut prêt pour attaquer le saison 1968 / 1969 
en Championnat Midi Pyrénées 4ème série avec un effectif de 50 joueurs qui ont pris un plaisir immense à 
jouer au rugby et les supporters sont venus de plus en plus nombreux.  

                  Depuis, le club a pérennisé malgré maintes péripéties, l’école de Rugby née en 1975, est venue 
agrandir la famille de l’U.S.M.S.P, et poursuit son bonhomme de chemin ainsi que les équipes Seniors en 
quête d’éventuels succès.   

Tout le monde évidemment va se retrouver le samedi 30 juin pour célébrer les 50 ans du Rugby sur les 
bords de la Save, au programme : 

-Défilé dans Saint Paul et Montaigut avec Banda et Chars décorés 
-Présentation de l’école de Rugby, du Pôle Jeunes et des équipes Seniors 
-Réception des personnalités 
-Repas sous chapiteaux 
-Ateliers école de rugby 
-18h Animation Banda sur la place du village 
-22h30 Feux d’artifice organisé par le Comité des Fêtes  

Les inscriptions pour le repas ( 15 € ) au 06 07 88 25 82 
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ASSOCIATION DE JUMELAGE / COOPERATION 
SAINT PAUL SUR SAVE (France) / NIAOGHO (Burkina Faso) 
Mairie  31530 Saint Paul Sur Save. 
Président : Mr ROUX Jean-Louis 
Port : 33  (0)6 31 17 01 54   Mailto : niaoghosaintpaul@yahoo.fr 
 

Qui Sommes- nous :  

Une association de Jumelage entre deux villages : Saint Paul sur Save et Niaogho (Province du Boul-
gou, Burkina Faso) 
Cette Association créée en 1999 a pour but de faire vivre ce Jumelage. 
Ses Buts: Encourager l'amitié entre les deux populations, participer au développement de Niaogho. 
 

En Novembre 2017 une délégation s'est rendue à NIAOGHO pour constater la finalisation du forage 
que nous avons financé et réalisé auprès d'une école de brousse: les enfants et les villageois n'auront 
plus à faire des kilomètres pour avoir de l'eau. 
Nous finançons chaque année la scolarisation en niveau primaire d'environ 500 enfants vulnérables 
ce qui permet la scolarisation et au moins 1 repas par jour. 
Pour l'année 2018, nous envisageons un vide grenier (07/10/2018) et un Loto (21/10/2018). 
 

Vous pouvez nous aider en adhérant à l'association, le bulletin est disponible sur notre site internet 
ou vous pouvez nous contacter par mail pour de plus amples renseignements. 

 
Chorale Save et Gospel 
 

Depuis maintenant 5 ans, la chorale « Save Gospel » rassemble ses talents musicaux tous les mardis 
soir dans la bonne humeur pour interpréter un répertoire de chants variés empreint de messages posi-
tifs. La chorale a bien grandi et organise régulièrement des concerts au bénéfice d’associations carita-
tives.  Elle sera heureuse de vous rencontrer ou vous retrouver lors de sa prochaine manifestation le 
dimanche 1er juillet à 16h à l’abbaye de Ste Marie du Désert. 
 
Nous sommes toujours très heureux d’accueillir de nouveaux talents, 
chanteurs ou musiciens. Pour l’organisation d’un concert, pour nous re-
joindre 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 

COVS TRAIL NATURE 

C’est sous un magnifique temps pluvieux que s’est déroulée la 9ème édition du TRAIL NATURE 
« Entre Save et Galop » organisée par le COVS le dimanche 8 Avril. 

760 coureurs, 60 galopins encadrés par 106 bénévoles ont pu découvrir les sentiers de St Paul, Men-
ville, Bretx et Thil. 4 parcours 32, 22, 13, 8Km pour les coureurs et un parcours de 8km pour la 
marche nordique. 

Malgré ce temps, le trail a eu un beau 
succès et nous a permis de faire un 
chèque de 3000 € à l’Association Domi-
nique (www.association-dominique.com) 
que nous soutenions cette année. Cette 
association est un lieu d’accueil, de sou-
tien et d’échange pour les familles con-
frontées au handicap de leur enfant. 

Le Team Trail du COVS remercie chaleu-
reusement les propriétaires des terrains 
qui nous ont laissé passer, les associa-
tions pour leurs coups de main et prêts de 
matériel, la mairie, les sponsors et l’en-
semble des bénévoles. 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 
10éme édition, avec de belles surprises. 

mailto:choralesavegospel@gmail.com
https://choralesavegospel.wordpress.com/


Page 12 
Bulletin communal 

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 et 14h-17h 
                 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 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 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 : 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) sous réserve des travaux. 
Fermée en Août.  
 


