
Chers Habitants de Saint Paul, 

En tant que premier adjoint de  Saint Paul sur Save, j’ai le plaisir de vous adresser ce deuxième Bulle-

tin Communal au nom de l’équipe municipale. 

Ce début d’année a été un moment important avec le vote du budget que nous vous présentons dans 

les pages suivantes. Malgré une conjoncture difficile (baisse importante des dotations de l’Etat), une 

gestion responsable nous permet de continuer nos actions et nos investissements. 

L’espace culturel René Fontanilles très sollicité par les associations et les groupes, permet d’organiser 

des manifestations de qualité (expositions d’art, concerts, danses etc…). Avec l’aide de nos partenai-

res, nous continuerons à vous présenter ces évènements suivant le calendrier des animations . 

L’information des événements municipaux est renforcée par la mise en place d’un panneau lumineux 

à l’entrée du village et par la création du site internet de la Mairie que je vous invite à visiter. Ce site 

(www.mairie-saintpaulsursave.fr) vous permettra de suivre l’actualité de Saint Paul, de vous aider ou 

de vous guider dans vos démarches administratives en utilisant les nombreux liens. 

Nous continuerons l’amélioration des voiries et de la sécurité (rue du Chai, projet de piétonnier  le 

long d’une partie de la D1, éclairage du terrain de football). Une réflexion est en cours sur 

« l’accessibilité pour tous » des bâtiments et lieux publics. 

Toujours dans l’esprit d’ « AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE » nous poursuivrons nos efforts dans 

l’entretien des espaces publics. La préoccupation environnementale doit être l’affaire de tous et il est 

souhaitable pour cela d’adopter une attitude responsable. 

Les beaux jours et le soleil arrivent avec leurs lots de festivités et d’événements. Je vous souhaite de 

passer de bonnes vacances d’été et j’espère vous retrouver très prochainement autour du verre de 

l’amitié. 

 

le Maire Adjoint 

Jean Luc SILLIEN 
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Nos finances et le budget 2015 : Contexte difficile et rigueur budgétaire 
     

Les résultats du compte administratif 2014 traduisent une amélioration de la situation financière de 

la commune malgré un contexte économique difficile.   

L’objectif de l’équipe municipale est d’ailleurs de continuer à œuvrer dans ce sens.  

Le Budget primitif 2015 a été adopté à l’unanimité en séance du Conseil Municipal du 14 avril 2015. 
 

Les lignes directrices du Budget Primitif 2015 
 

Compenser la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement par une hausse maî-

trisée des impôts locaux : Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti et Taxe sur le Foncier non Bâti 

à hauteur de 3 %. 

Surveiller notre dette, nos annuités de remboursement en capital et introduire le recours à 

l’emprunt pour financer les investissements durables. 

 Obtenir la confirmation des subventions attendues avant le lancement de tout projet 

d’investissement. 

 
 

Le budget primitif 2015 en chiffres 
 

Taxes 

Type de taxe Evolution des taux sur la commune 

  2013               2014         2015 

Taxe d’habitation 
  

13.74             13.74        14.16 

Taxe sur le foncier bâti 
  

20.76             20.76        21.39 

Taxe sur le foncier non bâti 
  

105.88          105.88      109.00 

La part fonctionnement : 950 078.31 euros 
 

Le budget de fonctionnement de la Ville s’élèvera à 950 078.31 € en 2015. Sur ce total, les dépen-

ses atteindront  833 052.21 €. La différence recettes-dépenses équivaut à l’épargne brute de la Ville, 

c’est-à-dire sa capacité à autofinancer ses investissements et à rembourser ses emprunts passés 

soit 117 026 €. Ce montant représente près de 12 % des recettes de fonctionnement, un taux hono-

rable dans le contexte actuel. 
 

 

La part investissement : 300 855.70 euros : les grands projets de 2015 
 

 1) Les Restes à Réaliser de l’exercice 2014 : 

 le panneau d’informations ; 

 l’allée d’accès à l’espace culturel René Fontanilles; 

 le logiciel de gestion de la médiathèque municipale. 
. 
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2) Les projets 2015 

 le piétonnier de la RD 1 (La Boère/Intermarché) en partenariat avec le Conseil Départemental; 

 le site Internet ; 

 l’éclairage du terrain de football en partenariat avec le Syndicat Départemental d’Electricité de la 

Haute-Garonne (S.D.E.H.G.) ; 

 la modernisation de l’éclairage public en partenariat avec le S.D.E.H.G. ; 

 la voirie avec la rue du chai et le chemin d’Encayla en partenariat avec la Communauté de Com-

munes Save et Garonne (C.C.S.G.) ; 

 La reprise de la chaussée en enrobé, rue des Coteaux et rue de la Grange suite à des affaisse-

ments isolés divers. 

 la sécurisation de la commune par le biais des amendes de police ; 

 le remplacement du matériel des services techniques et l’entretien du patrimoine communal. 
 

3) Les études à lancer en 2015 : 

 la voirie du chemin du canton et  de la rue Caoussatero en partenariat avec la C.C.S.G. ; 

 l’assainissement collectif chemin du goujon en partenariat avec le Syndicat Mixte des Eaux et de 

l’Assainissement de la Haute-Garonne (S.M.E.A.) et les documents d’urbanisme (modification et ré-

vision du Plan Local d’Urbanisme).  

Dans un contexte où l’Etat accumule les mesures impactant les budgets des communes 

(baisse des dotations, réforme des rythmes scolaires répercutée dans les participations des commu-

nes membres du SIVS etc.), la commune fait le choix de continuer les investissements de manière 

mesurée et de ne pas fermer de services publics, d’où une augmentation légère des impôts locaux. 

La pression fiscale continue à rester des plus modérées sur la commune.  

Forte d’une gestion financière rigoureuse depuis plusieurs années, cette dernière se donne ainsi les 

moyens de poursuivre son programme d’investissements, en conservant des ratios financiers encore 

satisfaisants tout en maitrisant son endettement.  

Le BUDGET du CCAS 
 

Le CCAS possède un budget indépendant de celui de la commune. Chaque année un  

budget prévisionnel est voté par les membres du CCAS. Comme pour la commune, ce budget est 

séparé  en deux sections : le fonctionnement et l’investissement. 

Le budget du CCAS de Saint Paul a la particularité d’être entièrement autonome. Il dispose d’une 

capacité d’investissement liée à des ventes de terrains sur le secteur de la Boère ce qui lui a permis 

d’acheter trois appartements et plus récemment une maison. Ainsi, il subvient à ses besoins par l’in-

termédiaire de revenus liés aux locations des appartements et de la maison dont il est propriétaire.  
 

Partie fonctionnement en 2014:   

Les dépenses se sont élevées à 15941€, elles ont permis entre autre de réaliser les colis et le 

repas de fin d’année pour les aînés, d’aider des personnes en difficulté, de payer les charges 

de personnel à la Commune.  

Les recettes se sont élevées à 25409€, principalement liées aux loyers et aux dons mais aussi à 

la location de chapiteaux.  

Résultats de l’exercice 2013 reporté sur 2014 : 53784€ 
 

Partie investissement en 2014: 

Les dépenses se sont élevées à 26338€, elles ont permis de faire des travaux au niveau de la 

Boère (aménagement du parc, aire de jeux) 

Les recettes se sont élevées à 24309€ principalement liées à des subventions par le conseil gé-

néral et à des récupérations de TVA. 

Résultats de l’exercice 2013 reporté sur 2014 : 159163€ 
 

Budget prévisionnel 2015 : 

Le budget 2015 a été voté en avril, il s’est appuyé sur les résultats de l’exercice précédent c'est-à-

dire pour  le fonctionnement un résultat positif de 53784€ et pour l’investissement un résultat positif 

de 157 135€. 

En fonctionnement nous maintenons nos besoins de financement pour nos activités annuelles (colis, 

repas des aînés, aides apportées à des habitants en difficulté). 
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Les premières réalisations de 2015 : 

 
Voirie sous maitrise d’ouvrage de la Communauté des Communes Save et Garonne : 
 

 Urbanisation de la rue du Chai, avec réfection de la chaussée, réalisation d’un trottoir 

et création de quelques places de parking. 

 Pose des panneaux nécessaires pour la mise en sens unique de la rue du Chaî.  

 Reprise de la chaussée en enrobé, rue des Coteaux et rue de la Grange suite à des af-

faissements isolés divers. 

 

Sous maitrise d’ouvrage communale : 
 

Travaux d’entretien : 

 Réfection du mur de soutien de la verrière du Groupe Scolaire. (Appel à entreprise loca-

le). 

 Réparation pour sécuriser un regard de pluvial au carrefour du centre du village. (Appel 

à entreprise locale). 

 Recensement et sécurisation des puits et clapets anti-retours du domaine public com-

munal. 
 

Espaces Verts : 

 Elagages des platanes de la place de l’église (Appel à entreprise locale). 

 Remise en état des bassins de rétention de l’espace public communal. 

 Mise en place d’un suivi, de l’entretien des espaces verts communaux. 
 

Amélioration des équipements de communication : 

 Changement du standard téléphonique et modernisation des équipements. 

 Mise en fonctionnement du panneau lumineux d’information communal. 

 Finalisation des équipements intérieurs de l’Espace Culturel René Fontanilles 

(Chaises, rideaux, frigo, machine à glaçons). 
 

Ouverture du site Internet de la commune, qui doit permettre d’améliorer la communication de la 

municipalité vers ses administrés mais aussi apporter des nouveaux services aux habitants.  

Voici le lien pour l’accès au site : www.mairie-saintpaulsursave.fr 
 

Les projets :  

Nos projets en investissement sont orientés sur l’amélioration et la sécurisation du parc de la Boère 

mais aussi sur l’évolution du château avec le financement de premières études. Cette réflexion  a 

commencé avec l’aide du CAUE qui nous proposera dès cet été une étude globale sur l’évolution 

possible de ce bâtiment.      

http://www.mairie-saintpaulsursave.fr


Juin 2015                                   Page 5 

AMELIORER NOTRE CADRE DE VIE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 
 

Dans le bulletin de décembre 2014, puis à l’occasion de la cérémonie des vœux en janvier 2015, 

nous vous avons parlé de ce projet collectif, de cette démarche citoyenne que nous voulons ac-

compagner. 
 

COMME PREVU, L’EQUIPE MUNICIPALE AGIT EN CE SENS : 

Nos employés municipaux interviennent sur tout l’espace public de SAINT PAUL pour en améliorer 

l’entretien permanent. Nous sollicitons aussi les entreprises locales. Il arrive même que nous leur 

demandions de travailler ensemble sur un même chantier (élagage des platanes de la place, en-

tretien des massifs fleuris dans nos lotissements). 

A l’occasion de la rénovation de la rue du chai, et pour améliorer la sécurité de tous, nous l’avons 

mise en sens unique et avons créé un trottoir et plusieurs places de parking public. 

MERCI BEAUCOUP ET BRAVO AU COVS (le Club Omnisport de la Vallée de la Save) : 

Pour la dixième année consécutive, il a organisé le dépolluthon, grand nettoyage de printemps de 

notre nature. Une fois de plus de nombreux déchets divers ont été collectés. Espérons qu’avec le 

temps et une prise de conscience générale cette collecte soit de moins en moins importante ! 
 

QUELQUES CONSIGNES QUE CHACUN PEUT ET DOIT APPLIQUER : 

1-Gestion des bacs d’ordures individuels :  

Nous rappelons que ces bacs  doivent être sortis seulement le jour de la collecte et ne pas rester 

sur les trottoirs à demeure. 
 

2-Taille des haies en bordure de l’espace public 

L'entretien est à la charge du propriétaire riverain et elles ne doivent en aucun cas déborder sur 

l’espace public. 
 

3-Entretien des parcelles non construites dans l’agglomération 

Elles doivent être régulièrement entretenues afin d’éviter toute propagation d’éventuel incendie et 

d’espèces nuisibles. 

 

4-Horaires autorisés pour l’entretien des jardins 

Les travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou appareils causant une gêne en raison 

de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 

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. 



La médiathèque de Saint Paul Sur Save  
 

Depuis sa réouverture elle compte à ce jour 377 adhérents 

 qui la fréquentent avec assiduité.  

 

Son équipe de bénévoles, dans un souci d’offrir un service 

 public de qualité vous accueillera : 

en Juillet les Mercredi et Vendredi de 17h à 19h. 

 

Fermeture en Aout. Reprise le 26 Aout. 

 

        Bonnes Vacances à tous les lecteurs. 

 

Le Plan Local d’urbanisme (PLU) 

 
 

Comme nous vous l’avions précédemment annoncé, notre 

 PLU qui a maintenant plus de 10 ans, doit être mis en  

compatibilité avec le SCOT (Schéma de Cohérence Ter- 

-ritoriale) et les lois « Grenelle » et « Alur ». 

 

Nous devons avoir engagé la procédure  de révision et de 

 modification du PLU avant le 1er Juillet. 

 

Ainsi, nous pourrons  réfléchir et travailler sur le dévelop- 

-pement que nous souhaitons pour notre village pour les 

 15 prochaines années. Ces démarches nécessitent du  

temps et demandent des réflexions approfondies. 
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Des nouvelles de l’école  
 

Après une année scolaire bien remplie qui a vu une création de classe maternelle, la création d’une 

garderie, la mise en place de TAP sur le groupe scolaire B. Salabert, celle-ci touche à sa fin et va ré-

unir les élèves de Saint Paul Sur Save, ceux du RPI de Bretx, de Menville et leurs parents autour 

d’activités, de moments festifs en lien avec le projet d’école autour du thème de « L’Afrique ». 

Quelques dates à retenir et à noter sur vos agendas :  

Sortie zoo le 19 Juin. 

Rencontre, réunion d’infos nouveaux parents (Petite Section de maternelle) le 26 Juin à 

18h à Saint Paul. 

 Fête de l’école le 30 Juin pour les trois sites à Bretx avec un repas au bénéfice de la coopérative 

scolaire. 

Appel à PC pour l’école maternelle de Saint Paul Sur Save pour des PC portables en bon état d’usa-

ge, nettoyés à déposer à l’école aux heures d’ouverture (ou laisser un message sur le répondeur) 

avant la fin de l’année (dépôt non accepté en mairie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition sur l’Afrique 
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L’espace culturel René Fontanilles 

 

En plus d’un planning réservé aux différentes associations bien rempli, 

l'espace culturel René Fontanilles est le théâtre de nombreuses mani-

festations depuis le début de l’année :  

 

 

-Les cérémonies officielles telles les vœux du Maire et la célébration du 8 Mai. 

-Les après midi BELOTE-MUSETTE 

Cette animation nouvellement créée fait suite à une demande de certains habitants de St-Paul. La 

Municipalité et St Paul Rock'n Roll, ont œuvré pour la réalisation de ce vœu. 

4 animations Belote-Musette ont eu lieu dans la salle Fontanilles. 

Le principe des animations Belote-Musette a été renouvelé pour 2015-2016. Il a été convenu que 

les prochaines dates seront déterminées en septembre par le collectif animé par Marie Jeanne et 

Guillaume MELAC. 

3 dates en octobre, novembre et décembre seront décidées et vous seront communiquées ultérieu-

rement. Renseignements : Marie Jeanne et Guillaume MELAC 05 61 85 49 50. 

-Stage d'initiation théâtre au mois de Février. 

-Une exposition d'Arts des artistes locaux en Mars 

A l'initiative de Jennifer Nebout jeune étudiante de Saint Paul sur Save 

et grâce à son projet , l'Espace Culturel René Fontanilles recevait une 

exposition d'art offrant une lisibilité aux œuvres des artistes locaux, 

un confort optimal aux exposants et au public dans un espace dédié à 

la créativité. De par les artistes locaux l'on pouvait reconnaître Mme 

Dinse, Mr Matteus , Michel Lima , Jean et Maryse Daurie, Sylvie Lau-

rens, Jérémy Thomas parmi les artistes locaux…  

-Un grand concert avec la Lyre d'Alliez et ses 45 musiciens 

les 45 musiciens de la Lyre d'Alliez se sont produits sous la 

direction de Didier Bocle. Un programme trié sur le volet 

était proposé aux très nombreux spectateurs présents ( plus 

une place de libre), des accents de la cornemuse écossaise à 

l'esprit de la conquête de l'Ouest à la chaude ambiance latino 

cubaine, plusieurs thèmes de musiques de films cultes à l'at-

mosphère si particulière des férias. Soirée organisée par la 

commission Culture Animation du conseil municipal en parte-

nariat avec le CCAS de la commune. 

  

-GALA DANSE DE SALON – le 10 Mai organisé par la Municipalité et Saint Paul Rock’n Roll 

Le spectacle de danse de salon était assuré par le 

Club Danse Toulouse 2000. 

Le couple Laetitia et Gwénael a fait une démonstra-

tion de 10 danses latines et standard à un rythme 

soutenu comparable à ce qu'ils produisent en com-

pétition nationale (classés 12° actuellement au 

Championnat de France). 

Le « ballet » formé de couples de danseurs choré-

graphies (6 couples), nous a gratifié d’un très beau 

spectacle, avec des tenues différentes de couleurs 

éclatantes à chaque tableau, le mouvement d'en-

semble  coordonné, la musique et les danses judi-

cieusement choisies s'enchainant parfaitement. 

Un spectacle à voir ou à revoir ! 



Les festivités à venir 

FETE DE LA MUSIQUE DIMANCHE 21 JUIN 

Le dimanche 21 juin, à partir de 19h30, sur la place du village, se tiendra 

 la Fête de la Musique, organisée par la commission Loisir et Culture. 

2 orchestres joueront à partir de 20h : 

-Orchestre de Rock'n Roll «  CREEPY and the wild bongos» en concert,  

un souvenir aux grands classiques de rock'n roll : Elvis, Bill Halay,  

Jerry Lee Levis. 

21h : musette avec le Duo Eric Christian.  
 

Et alternativement, tout au long de la soirée, rock et musette jusqu’à minuit. 

ANIMATIONS GRATUITES. 

Restauration sur place possible (saucisses, frites, boissons, crêpes, glaces, churros), assurée par 

Gégé la frite. 

Des tables et des chaises sont mises à la disposition des spectateurs. 
 

FESTICINE LE 29 AOUT 
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Guitare en save les 5,6 et 7 Juin  

La septième édition du festival «Guitare en Save» s’est déroulée sur le week 

 end du 5,6 et 7 Juin cette année des nouveautés. C'est le Vendredi 5 juin 

 le début avec une soirée «Blues Rock» à Larra, sur la place du village avec 

 le trio «Jack Bon Slim Combo» et des compositions originales rock-boogie- 

 bleus, le chanteur et guitariste émérite Manu Lanvin «and The Devil Blues».  

Le samedi 6 juin place de la salle des fêtes à Montaigut-sur-Save à 18h30,  

soirée Pop – Soul – Ping – Reggae – Ska avec les groupes «Superets», la  

fine équipe affirme son dogme l'heure est au twist, le groupe «Joe's Funky  

Business avec ses neuf musiciens et «Mampy» ce combo Toulousain offre  

aux spectateurs un concert explosif aussi chaud que les nuits Caribéennes.  

Et le dimanche 7 juin soirée chansons françaises en l'Espace Culturel René  

Fontanilles avec «Aël» chanteur un peu dingue et pour  clôturer avec  

«Little Balouf» qui joue dans la région toulousaine et sème sa bonne humeur.  

La Communauté de Communes Save et Garonne et le Cinéma de Grenade nous proposent 

« Festiciné » un festival de cinéma gratuit en plein air. Il passera par  Saint Paul le Samedi 29 Août. 
 
 

La soirée est organisée par la commission  Culture du Conseil Municipal en parte-

nariat avec le CCAS et se déroulera sur le stade Georges Estélé.  
 

Elle débutera vers 19h30 par un  concert animé par « les Cadres Sup ». Ils nous 

proposeront un mix de chansons françaises et internationales, avec la touche d’é-

légance et décontraction indispensable à la réussite de la soirée qui se poursuivra 

à la nuit tombée par la projection en plein air du film « Guillaume et les garçons à 

table! » réalisé par Guillaume Gallienne. 

 

 

Synopsis : Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou 

cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les 

garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au télépho-

ne, elle raccroche en me disant : "Je t’embrasse ma chérie" ; eh bien disons 

qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus.  

 

 
 

Vous aurez la possibilité de vous restaurer tout au long de la soirée auprès de la buvette tenue par 

les membres du CCAS. 

http://www.ladepeche.fr/communes/montaigut-sur-save,31356.html


LA PAGE DES ASSOCIATIONS 

ASVS 

Le 06 Juin 2015 s’est déroulée pour sa 38 ième édition le  

challenge de la Save qui réunit chaque année les clubs 

 environnants dans le splendide Parc de Launac.  

La saison 2015/2016 est déjà très proche et le Club organi- 

se ses portes ouvertes le 10 et 17 Juin , de 17h30 à 19h00… 

Venez essayer l’expérience Rugby !! 

Enfin, le 20 Juin , l’ensemble des catégories sont conviés  

aux voyages de fin d’année avec un journée à Animaparc 

 pour les plus jeunes (U6/U8) et un week-end au parc 

 d’aventures PYRENNEES HÔ à Saint Béat pour les plus  

grands (U10/U12/U14)…                                                                    On est qui nous  ..La Save 

 

  Football Club de l’Ouest (FC Ouest) dernière ligne droite ! 
 

 

  Après une « année record » dont les chiffres parlent d’eux même :     

  Plus de 200 licenciés, plusieurs équipes par catégorie (2 U6, 3 U7, 4 U9, 2   

  U11, 1 U13), le cap de 10 filles franchi et enfin + de 1100000 visiteurs pour le site  

  web, le club amorce la dernière ligne droite avant la trêve estivale !  

 

Toujours animé par une trentaine de bénévoles très motivés, le programme des mois de  juin est 

chargé : 

- Le club participe au PEF (Projet Educatif et Fédéral) visant à capitaliser sur les vertus éducati-

ves du sport en inculquant aux jeunes licenciés âgés de 6 ans et plus, les valeurs associées à la 

pratique du football telles que le Plaisir, le Respect, l’Engagement, la Tolérance et la Solidarité. 

- Le FC Ouest intervient aussi dans les écoles au titre des activités périscolaires (le lundi à St 

Paul)-  

- Enfin, le tournoi des pitchounets aura lieu le samedi 20 juin 2015 sur le stade Georges Este-

lé. Tout comme l’an dernier, 60 équipes sont attendues pour cet évènement que nous espérons 

convivial et ensoleillé. 

 

Toutes les infos sur : www.fcouest.com ou par mail : fcouest31530@gmail.com 
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Le Club Omnisport de la Vallée de la Save  

Le COVS propose pour 2015/2016, toujours avec des animateurs bénévoles, ses activités actuelles : 

badminton, self-defense, marche nordique, boxe française, et course à pied... avec également une 

nouvelle activité, testée cette année : la glisse ! L'idée est d'apprendre comment se sentir à l'aise 

sur des rollers comme sur des skis tout en s'amusant. Une activité à découvrir... 

L'esprit du club reste sportif et convivial, avec la possibilité de participer à tous les sports pour une 

seule adhésion, et des animations diverses tout au long de l'année : contactez-nous pour le pro-

gramme sur le mail covs@live.fr ! 

http://www.fcouest.com/
mailto:fcouest31530@gmail.com
mailto:covs@live.fr


Page 10 Bulletin communal 

 

 

 

« Tai Chi / Qi Gong - Apaiser son corps et son esprit  Gymnastique du 

Bien-Être » 

  Tous les arts dits « internes » proposent un entraînement complet pour notre organisme.  

Ils font appel à des mouvements doux et fluides qui tonifient et étirent notre corps, et 

augmentent la force et la souplesse des muscles et des articulations.  

Cours à l’espace Fontanilles le Vendredi matin de 9h45 à 11h.  

Merci de prendre contact avec le Centre Thieu Lam au 05.61.71.68.50 
 

Mail : secretariat@centrethieulam.com 

Site internet : www.centrethieulam.com 

                      Sport Passion, une passion, un renouveau…. 
 

                 Relancé depuis 2012, Sport Passion rassemble les amoureux de l’ovalie sur les bords   

        de la Save. Ce club a été créé par une poignée de bénévoles afin de relancer  une acti-

vité présente dans nos villages depuis plusieurs décennies. 

Du côté sportif l’accession en série supérieure est acquise et Sport Passion vient d’être éliminée en 

½ finale du championnat Midi Pyrénées. La montée en 3éme  série va permettre de créer une 

équipe réserve pour la saison prochaine. 

Un axe d’amélioration pour les saisons à venir est l’amélioration des installations sportives permet-

tant à tous de s’entrainer et de jouer tout au long de la saison. Un grand merci aux municipalités 

de St Paul, Launac et Montaigut pour la mise à disposition des équipements existants. 

Autre projet très important est le rapprochement entre les différentes structures rugbystiques qui 

existent dans nos villages afin de fédérer l’énergie de tous et permettre la pratique de rugby par 

tous. Notre souhait est de proposer aux adolescents la possibilité de pratiquer sur nos terres et 

sous le même maillot « Saviste »   . 

Défendons tous les valeurs humaines et sportives que porte le rugby afin que Sport Passion conti-

nue d’être ce qu’il est, une terre d’accueil et d’intégration pour tous ceux qui partagent nos va-

leurs. 

Tel.: 06 84 54 93 43 (Gilles Dubreuil) – 06 08 97 14 21 (Jean-Charles Rinaldi) 

SAINT PAUL ROCK'N ROLL  : ZUMBA et GYMNASTIQUE 

SAISON 2015-2016 (Début des cours le LUNDI 7 SEPTEMBRE) Un cours d'essai GRATUIT 

offert 

 

ZUMBA : lundi et mercredi à 20h30. Professeur KILA 

ZUMBA ENFANTS :mercredi à 16h30. Professeur KILA 

ZUMBA le WEEK-END :samedis à 11h et 2°, 3° et 4° dimanches à 10h30. Professeur SABRINA 

GYMNASTIQUE : Tous les lundis et mercredis à 19h30. Professeur ANITA 

BIG DANCE : Tous les jeudis à 19h30. Professeur ANITA 
 

Mois de juillet : Tous les lundis, à 19h30, cours de gymnastique gratuit ouvert à tous. 

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 

mailto:secretariat@centrethieulam.com
http://www.centrethieulam.com
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L’association "Saint Paul sur Scène"  

L’association «  Saint Paul sur Scène » en partenariat avec l’office du Tourisme, propose le 15 juillet et 

le 12 Août à 21H une visite théâtralisée au château de Launac. Une vingtaine de comédiens et figurants 

en costumes,  vous feront  revivre les us et coutumes de toute une époque !! Réservations à l’office du 

tourisme de Grenade. 

Pour la rentrée 2015/2016,  les cours de théâtre enfant et adulte reprendrons en septembre. Rensei-

gnements à l’adresse suivante saintpaulsurscene31@yahoo.fr  

Association de jumelage St Paul/Niaogho 

Cette année l’association de jumelage St Paul /Niaogho au Burkina Faso va financer la construction d’un 

forage  qui doit se situer à  proximité d’une école de brousse et de nombreuses cases d’habitation. Cela 

évitera à la population de faire de nombreux kilomètres pour avoir accès à l’eau. Ce chantier, dont le pro-

jet avait été étudié lors de notre dernière délégation, devrait débuter fin 2015 après les élections prési-

dentielles. 

Comme chaque année l’association finance la scolarité de 433 enfants en situation vulnérable. Outre l’ac-

cès à l’éducation cette cotisation donne  l’accès à la cantine permettant à ces enfants d’avoir au moins un 

repas par jour 

Afin de financer ces projets l’association continue à organiser diverses manifestations : des thés dansants 

qui auront lieu durant l’hiver et un vide grenier que nous souhaiterions organiser à St  Paul fin septembre 

début octobre nous ne manquerons pas de vous informer plus précisément le moment venu.  Bien sur 

rien ne serait possible sans l’aide de nos adhérents. Si vous souhaitez rejoindre l’association  des bulletins 

sont disponibles sur notre site internet ainsi que toutes les infos concernant nos activités et les projets 

qui ont été réalisés.           Site :saintpaulniaogho.canalblog.com  

CIE DU BRUIT DANS L’ESCALIER 

La Cie Du Bruit dans l’Escalier aura prochainement le plaisir de vous présenter son nouveau spectacle, « Z.A.P. », 
une Musi-comédie dans laquelle s’entremêlent humour grinçant et chansons originales, sur un texte issu de l’impro-

visation et de l’écriture collective de 3 artistes comédiens professionnels.  

« Z.A.P. » : Zou (Floriane Attal), Aurel (Marc-Aurel Pastor) et Prune (Lilly Prune), forment ce trio décapant qui re-
visite la complexité des relations humaines ; la rencontre, le couple, l’amour et l’amitié, mensonge et trahison, coups 
de pic et coup de cœur ! 

Ce spectacle sera présenté en avant-première à Saint-Paul et pourra s’inviter dans votre salon, pour vous et vos 
amis ou pour tout événement collectif à la recherche d’1h30 de bonne humeur ! 

A très bientôt                                                               Contact : 06 14 15 41 23 / dubruitdanslescalier@gmail.com 

Légumes BIO à St Paul en AMAP( Association Pour le Maintien D'une Agriculture Paysanne) 
 

 Qu’est ce qu’une AMAP : C’est un moyen de promouvoir l'agriculture biologique en soutenant les 

agriculteurs désireux d'évoluer vers des méthodes plus écologiques. La notion d'engagement mutuel est 

très importante, l'AMAP n'étant pas un simple débouché commercial mais un  partenariat entre le pro-

ducteur et le consommateur.  
 

 -NOUS : un petit groupe de 20 à 30 familles de St Paul sur Save et des communes limitrophes, 

Amap existante, qui cherche à compléter ses adhérents   
 

 -VOUS : intéressé (e) par la maintien d’une production locale et de qualité. 

                   prêt(e) à vous engager pour une saison entière (40 semaines) 

Paniers de différentes tailles (15€ et 10€ le panier hebdomadaire). 

Possibilité de partager un panier entre deux familles. 

Possibilité de commencer en cours de saison pour cette saison 2015/2016. 
 

-Le Maraicher Julien Boudou, porteur de projet sur l’espace test situé à St Caprais, géré par la SCIC 

Save et Garonne Maraîchage mise en place par la Communauté de Communes Save & Garonne   

http://www.cc-saveetgaronne.fr/ 
 

• Production en Agriculture biologique : utilisation de purins, associations de cultures 

• Large gamme de légumes, Variétés anciennes 
 

 -Livraison : Tous les mardis de 18h30 à 19h30 à Saint-Paul sur Save sous le préau de l’ancienne 

école communale (accès par l’arrière de la Médiathèque Municipale) située au cœur du village. 
 

Pour un premier contact avec le producteur : Venez lors d’une distribution un mardi  

ou contactez Julien Boudou  

mailto:saintpaulsurscene31@yahoo.fr
http://www.cc-saveetgaronne.fr/
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Numéros et Infos utiles 

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

Horaires : Lundi :       9h00-12h00 et 15h-17h30 
                 Mardi :       9h00-12h00 et 15h-18h30  
     (17h30 pendant les vacances 
     scolaires) 
                 Mercredi :  9h-12h00 
                 Jeudi :       9h-12h00 et 13h30-17h30 
                 Vendredi :  9h-12h00 et 13h30-17h30 

Les horaires d’été (du 06/07 au 21/08) sont disponi-
bles sur le site internet de la commune. 
 
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 servi-

ce de collecte en porte à porte vous est proposé 

gratuitement une fois par mois (dans la limite de 1 

m3) sur inscription.  

 

Pour bénéficier de ce service, il vous faut prendre 

rendez-vous avec la communauté de communes au 

05 61 82 63 74. 

 

La collecte se fait sur notre commune le jeudi 

de la 4ème semaine de chaque mois 

(sauf mois de  janvier - mai - décembre)  

LES PERMANENCES JURIDIQUES 
 Organisées sous l’égide du Conseil Départemental 

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

ces consultations juridiques GRATUITES s’a-

dressent à toute personne confrontée à des diffi-

cultés nécessitant une consultation auprès d’un pro-

fessionnel du droit. 

Assurés par des avocats, ces entretiens ont 

pour but de : 

renseigner les personnes sur leurs droits et obliga-

tions 

les orienter dans leurs démarches 

Les permanences se tiennent au siège de la Com-

munauté de communes Save & 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 et Vendredi 17-19h 

Fermée en Août jusqu’au 26. 


