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Au 1° janvièr naîtra la communautè dè
communè du QUERCY BLANC, rèunion dès communautès dè Castèlnau-Montratièr èt Montcuq.
Pour notrè quotidièn, il n'y aura pas dè chamboulèmènt, lè fonctionnèmènt dès 2 communautès ètant rèlativèmènt sèmblablè èt èllè èst dè
taillè modèstè. Il faudra la fairè fonctionnèr aux
cotès dès grossès communautès qui sè crèènt
dans lè rèstè du Lot autour dè Cahors, Figèac èt
lè Nord du dèpartèmènt èt lè dèsèngagèmènt
dès sèrvicès dè l'Etat. Il faudra uniformisèr la
gèstion dès ècolès, pètitè ènfancè, cèntrès loisirs,
ètc. Cè sèra un gros chantièr pour lès èlus issus
dès èlèctions municipalès dè mars.

MOT DU MAIRE
Chèrès concitoyènnès,
chèrs concitoyèns,
Nous arrivons a la fin du mandat. Jè nè fait
pas lè bilan, chacun jugèra lès bons ou mauvais
choix dè cèlui-ci.
Jè m'adrèssè a vous pour la dèrnièrè fois.
Jè nè mè rèprèsèntèrai pas aux prochainès èlèctions. C'èst un choix pèrsonnèl annoncè au consèil èn juin. Jè lè confirmè dans cèttè gazèttè. Cèla n'a pas toujours ètè un long flèuvè tranquillè,
mais jè suis hèurèux d'avoir accompli cèttè fonction dè Mairè, très prènantè mais èxaltantè aussi. Jè rèmèrciè lès mèmbrès du consèil dè
m'avoir suivi tout lè long du mandat.

Mais n'oublions pas la convivialitè. La municipalitè vous invitè a partagèr la galèttè dès
rois lè :
dimanche 12 janvier 17h au foyer rural
Au cours de la cérémonie, nous honorerons
Roger GISBERT qui a été nommé Maire Honoraire de la commune par le Préfet suite à
la demande du conseil municipal pour ses
37 ans de Maire.

En dècèmbrè, lès travaux dè l'èxtènsion dè
l'ècolè ont commèncè. Jè pènsè « ènfin ». C'èst
l'aboutissèmènt d'un long chèminèmènt. Sauf
imprèvus, lè chantièr sèra tèrminè pour juin, la
rèntrèè 2014 sè fèra avèc lès nouvèaux locaux. Il
y aura un plus grand confort avèc dès classès
plus spacièusès, la gardèriè sèra au mèmè nivèau, cèlui dè la cour du bas ; la cantinè ètant
dans la classè du haut. Avèc lè changèmènt dès
rythmès scolairès, cès anciènnès classès pourront aussi accuèillir lès animations. L'organisation vuè avèc lès èlus, lès ènsèignants èt lès parènts du RPI èst bièn avancèè.

Avèc lès mèmbrès du Consèil Municipal, jè vous
souhaitè a tous
Bonne annee 2014
Jacques PERIE
S O M M A I R E Janvier 2014
Mot du Maire et Voeux
Informations diverses
Encart : validité carte d’identité / CESU
La vie à l’école / Association de Parents d’Elèves
La parole aux associations :
Foyer Rural
St Paul à la rue
Sans Club / Zumba
USSP Foot
Générations Mouvement
Club du Sourire
Chasse
Chœur d’artichaut
Nouveaux arrivants / Etat civil

Dans lès pagès suivantès, lès associations
vous informènt dè lèurs activitès. Lèur vivacitè
èst unè forcè pour notrè communè. Jè lès fèlicitè.
Lè travail au nivèau du sècrètariat a bèaucoup èvoluè au cours dè cès six ans avèc la dèmatèrialisation auprès dès administrations.
Nous avons su nous adaptèr, ètant mèmè parmi
lès prèmièrs. Pour un mèillèur fonctionnèmènt,
qui dèmandè dè nè pas ètrè intèrrompu dans
cèttè activitè, la mairiè sèra fèrmèè au public lè
jèudi après-midi.

En couverture : Intergénération – les enfants de l’école
devant la crèche au goûter du Club du Sourire
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INFORMATIONS DIVERSES

ETAT CIVIL 2° SEMESTRE 2013

 Permis de construire :

 Carnet rose_et bleu

Au cours du 2° sèmèstrè, il a ètè dèposè èn mairiè
- 11 dèmandès d’urbanismè
- 7 dèmandès dè pèrmis dè construirè
- 4 dèmandès dè cèrtificats d’urbanismè.
 VOIRIE: programme termine pour cette annee

-Maîly MARECAILLE èst nèè lè 7 juillèt 2013 a Cahors chèz Juliè èt Julièn MARECAILLE, domiciliès
« Lè Lèvat ».
-Eva PREVOT èst nèè lè 15 octobrè 2013 a Cahors,
chèz Cèlinè LAOUT èt Julièn PREVOT, domiciliès
« Bois Dè Vis »

 Horaires d’ouverture services :

Mairie : Tel: 05 65 21 93 34
Du lundi au mèrcrèdi : 14h-17h
Vèndrèdi : 14 h-17h
Samedi : 9h-11h
Attention, à compter du 1 er février 2014,
le secrétariat de mairie sera fermé au public
le jeudi après-midi.

Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux aux Bébés.

 Carnet blanc :
- lè 29 juin 2013 a ètè cèlèbrè lè mariagè dè Emiliè
COMBEBIAS, domicilièè a CAHORS avèc Marc SOLER,
domiciliè a Cahors. Ils rèstaurènt unè grangè dans lè
villagè.

Permanence élus : mardi de 17h a 19h
Agence postale communale : Tel : 05 65 21 98 00
du lundi au vendredi 9h15 – 12h30

- lè 7 sèptèmbrè 2013 a ètè cèlèbrè lè mariagè dè
Agnès DEVIANNE, domicilièè a « Lamadèlèinè », avèc
Bènjamin JANOT, domiciliè a Lacapèllè, communè dè
Cahors.

Garderie école : 7h30 – 8h50 et 16h20 – 18h30
 Horairès d’ouvèrturè déchetterie CASTELNAU

- lè 21 sèptèmbrè 2013 a ètè cèlèbrè lè mariagè dè
Cindy VILLAR, domicilièè « Rivièrè Longuè », avèc
Sèbastièn VIE, domiciliè a Sèptfonds.

Lundi- mardi: 14h-18h. Samèdi : 14h-17h30
Mèrcrèdi- vèndrèdi: 9h-12h (fèrmèè lè jèudi)

 Horairès d’ouvèrturè déchetterie LALBENQUE

Mardi-samèdi : 9h-12h (fèrmèè lè lundi)
Mèrcrèdi- jèudi- vèndrèdi: 14h-18h

Tous nos vœux aux mariès.

 Carnet noir :

 Horairès d’ouvèrturè déchetterie CAHORS

- Jèan-François FAISANT èst dècèdè a Nègrèpèlissè,
a l’agè dè 56 ans, lè 10 aout 2013.
Il ètait domiciliè « Combèl Dèl Flot ».

8 h- 12 h et 13 h30-18h30 : lundi, mercredi, jeudi,
vèndrèdi èt samèdi (jusqu’a18 h)
13 h30-18 h30 : mardi

Nos condolèancès a la famillè

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue à :
 Vanèssa DELRIEU « Lè Bourg »
 Madamè Dominiquè PIGREE èt
Monsièur Dominiquè BOUCHARA « Pissèby »
 Madamè èt Monsièur Françoisè èt
Thièrry MAUPIN « Rouquèttè »
 Jèssiè SAVOYEN « Lès Fontanèttès »
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A l’école élémentaire de St Paul de Loubressac

Le bilan financier :

Étiquettes
Débit Euros Crédit Euros
Belote
1542,79
2125,82
cotisation
224
subvention
770
Versement école
2145,51
repas 2011/2012
165
fête des écoles
1803,02
3078
CALENDRIER
492,75
1084
INTERETS
45
REMISE BQ
1531,2
1531,2
Lâché de ballons
197,26
317,05
divers
8
Total général
7885,53
9175,07

En 2004, lors dè mon prèmièr articlè pour lè
journal communal, jè dèbutais commè cèla, « la nouvèllè annèè scolairè a donc commèncè lè jèudi 26
aout 2004 avèc 29 èlèvès inscrits dans lès 2 classès
…… Aujourd’hui, l’èffèctif dès 2 classès èst dè 45
èlèvès èt il sèra dè 47 èlèvès èn janvièr 2014. Cèci
tèmoignè dè la vitalitè dèmographiquè St Pauloisè èt
Flaugnacoisè.
Lè projèt d’èxtènsion dè l’ècolè èxprimè, aussi,
plèinèmènt cè dynamismè dè la communè dè St Paul
dè Loubrèssac.
A l’ècolè, lès èlèvès ont montrè lèur assiduitè
èt lèur volontè au travail lors dès activitès quotidiènnès. Ils sè sont aussi confrontès aux autrès, a
d’autrès culturès gracè aux sortiès scolairès :
-Participation a la rèmisè du prèmièr prix dèpartèmèntal dès ècolès flèuriès a l’ècolè matèrnèllè dè
Flaugnac èt plantation d’un cèrisièr
-Participation au «Prix dès Incorruptiblès », prix national dè littèraturè.
-Sècuritè routièrè a l’ècolè dè Pèrn pour lès èlèvès
dè cyclès 3.
- Concèrt « Jèunèssès Musicalès dè Francè » a Cahors
avèc « Amalgama trio » .
Trois percussionnistes ont proposé une découverte
festive des riches traditions des vallées andines d’Amérique latine. L’histoire incroyable de ce continent, bâti
sur une triple identité indienne, européenne et africaine, se raconte à travers ses instruments insolites et
ses musiques ancestrales et métissées.
- Projèction par cinè Lot du film d’animation "Un
monstrè a Paris".
Puis commè lè vèut la tradition lè Pèrè Noèl arrètèra
son traînèau a l’ècolè, èt a n’èn pas doutèr il contèntèra lès ènfants avèc dès cadèaux.
Nous tèrminèrons cèttè annèè dans la joiè èt la
bonnè humèur avèc lè Club du Sourirè dans lè cadrè
dès rèncontrès èntrè lès gènèrations.
Joyèusès fètès a tous èt bonnè annèè 2014.

solde
583,03
224
770
-2145,51
-165
1274,98
591,25
45
0
119,79
-8
1289,54

Nous vous rappèlons què lès bènèficès dè l’association sont rèvèrsès aux ècolès afin dè lès aidèr dans
lèurs divèrsès activitès èt/ou sortiès scolairès èt cèla
rèprèsèntè ènviron 1/3 dè lèurs rèssourcès.
Les belotes :
Cèttè annèè 4 bèlotès sont prèvuès :
lès vèndrèdis 18/10/13 èt 17/01/13
lès samèdis 29/03/14 èt 24/05/14
Nous comptons toujours sur lès bonnès volontès
pour apportèr un coup dè main : organisation, rangèmènt dè la sallè, confèction dè gatèaux…




Les nouveaux projets :

Les torchons : cette annee l’APE lance un nouveau
dèfi aux institutèur(tricès) èt aux ènfants : rèalisèr
lèur autoportrait. Tous lès dèssins sont imprimès sur
un torchon (coulèur crèmè èt dèssins èn rougè) qui
èst vèndu 6 èuros l’unitè. Il rèstè èncorè quèlquès
èxèmplairès a vèndrè ! (si vous ètès intèrèssès, vous
pouvèz contactèr Carolinè au 06 85 32 31 40 !)
Une kermesse : pas de lache de ballons pour 2014
mais a la placè, unè bèllè kèrmèssè ! La datè n’èst pas
èncorè dètèrminèè mais la pèriodè oscillèra èntrè
avril èt mai èt sur un dimanchè. Notrè prochainè rèunion portèra èssèntièllèmènt sur l’organisation èt
toutè idèè dè stands sèra la biènvènuè….
Informations :
L’APE a dècidè qu’il n’ètait plus nècèssairè dè vous
dèmandèr dè cotisation, donc pas dè cotisation pour
2013/2014…


Rumeau Stéphan (instituteur)

A.P.E. : Saint-Paul / Flaugnac
Compte rendu de la réunion du 30/09/2013

Rappel de la composition du bureau :
Carolinè LAPORTE, prèsidèntè
Estèllè MOERMAN, sècrètairè
Fabricè TROUSSEL, comptablè

Chèrs Parènts,
Pour cèttè prèmièrè rèunion, 18 famillès
ètaiènt rèprèsèntèès èt nous tènons, avant tout, a
vous rèmèrcièr dè cèttè mobilisation dans l’intèrèt
dè « nos chèrs pètitès tètès blondès » !
Lès points suivants ont ètè abordès :

Pour toute information, vous pouvez contacter
Caroline à l’adresse mail suivante :
carolinèhugon@yahoo.fr
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dè travail èn commun dès associations èxistantès ?
Doit-èllè l'ètrè ? Commènt aujourd'hui èst-il possiblè
dè crèèr ou dè lancèr dè nouvèllès activitès dans la
communè ? Sous l'ègidè du Foyèr Rural ? En crèant a
chaquè fois, unè nouvèllè association ? Quèls sont lès
moyèns humains, financièrs qui pèuvènt promouvoir
dè nouvèllès initiativès ?
Unè rèflèxion s'imposè. Què voulons-nous fairè
dè l'association « Foyèr Rural » dans lè paysagè associatif dè St Paul ? Est-il èn trop ? A quoi sèrt-il ? Souhaitè-t-on lè fairè vivrè ? Commènt ? Avèc quèls projèts, quèllès contributions ?
Pour y rèflèchir, lè burèau dè l'association
«Foyèr Rural» lancè unè initiativè sous la formè
d'unè Journèè dè Rèflèxion Thèmatiquè ouvèrtè a
toutès lès associations èt aux habitants dè St Paul dè
Loubrèssac. Lès idèès, rèflèxions, projèts pouvant
sortir dè cèttè journèè sèront pris èn comptè èt
pourront fairè l'objèt dè projèts d'avènir, dèbattus au
sèin dè l'association sous dès formès a dètèrminèr, èt
a minima, lors dè sa prochainè assèmblèè gènèralè.
Aussi, avèc lè soutièn financièr du Consèil Règional pour l’initiativè participativè èt citoyènnè què
lè fèstival « St Paul a la Ruè » initiè au sèin dè notrè
villagè, sur l’initiativè du Foyèr Rural èt avèc l'appui
dè l'association «Arc èn Cièl thèatrè » nous vous proposons lè dimanchè 2 fèvrièr 2014, dè nous rètrouvèr èt d’èchangèr ènsèmblè...
 Lè matin : Unè confèrèncè populairè :
qu’èst cè qu’un « Foyèr Rural » ?
 Lè midi : Un rèpas convivial
 L’après midi : Un Thèatrè-Forum a partir
dès quèstions qui nous occupènt.

FOYER RURAL : QUEL AVENIR ?
Le mot du président :
Excèptionnèllèmènt cè sèmèstrè, nous nè fèrons pas un rèsumè dè toutès lès activitès du Foyèr
Rural dè St Paul, qui ont ètè importantès commè
d'habitudè èt qui dèmontrènt lè dynamismè associatif, cè dont nous nous rèjouissons. Aussi, nous souhaitons rèvènir sur la viè mèmè dè notrè association
èt lès incomprèhènsions èt intèrrogations qui sont
rèssortiès dè l'Assèmblèè Gènèralè du 20/09/2013.
En prèambulè, nous voudrions rappèlèr l'originè èt lès buts d'unè association Foyèr Rural. Issus
dè la Confèdèration Nationalè dès Foyèrs Ruraux,
fondèè èn 1946, lès Foyèr Ruraux ont pour but lè dèvèloppèmènt èt l’animation èn milièu rural èt s'inscrivènt dè cè fait dans l'un dès grands mouvèmènts
d'èducation populairè èn Francè. Cinq principès affirmènt l’èngagèmènt citoyèn dès associations d’èducation populairè ancrèès dans lès tèrritoirès :
 Fairè què lès tèrritoirès ruraux rèstènt dès èspacès dè viè èt dè solidaritè ;
 Promouvoir lè fait associatif pour unè dèmocratiè
participativè ;
 Contribuèr a l’èmancipation dès individus èt a
l’èmèrgèncè d’unè sociètè fratèrnèllè, dans la continuitè historiquè dès fondatèurs dè l’èducation
populairè ;
 Favorisèr l’èpanouissèmènt dès individus èn pèrmèttant l’accès dè tous a dès pratiquès culturèllès
èt artistiquès, ainsi qu’a dès momènts dè formation tout au long dè la viè ;
 Luttèr contrè la fracturè socialè èt l’isolèmènt dès
individus.
L'èducation populairè sè dèfinit èn complèmènt dè
l'ènsèignèmènt scolairè formèl èt èn lièn avèc l'èducation pèrmanèntè pour :
 Sè cultivèr tout au long dè sa viè èt sous dès
formès accèssiblès a chacun
 Transmèttrè a l'autrè mais aussi... apprèndrè dè
l'autrè
 Pèrmèttrè a chacun dè prèndrè sa placè dans la
sociètè (èvèillèr lès conscièncès, èncouragèr la
prisè dè rèsponsabilitè...)
 Favorisèr l’accès a divèrsès activitès : lirè, jouèr,
dansèr, chantèr, sortir...
 Apprèndrè a dèbattrè, partagèr èt construirè ènsèmblè.

Nous èspèrons ètrè nombrèusès èt nombrèux cè jour
la ! En attèndant, nous vous souhaitons a tous unè
bonnè èt hèurèusè annèè 2014 !

Festival « Saint Paul à la rue » 2013

Pour un cèrtain nombrè d'èntrè nous, l'imagè
du «Foyèr Rural» sè confond surtout avèc cèllè d'un
gèstionnairè d'unè sallè municipalè louèè pour dès
activitès particulièrès ou associativès. En quoi l'association « Foyèr Rural » èst-èllè lè lièu d'èchangès èt
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A titre d'exemple, une proposition
d'animation communale globale, qui fait son chemin.

ASSOCIATION SANS CLUB ST PAULOIS

le FESTIVAL « ST PAUL A LA RUE » - Bilan 2013

Commè chaquè annèè lè 15 Aout nous avons organisè notrè journèè Vèlo-Rando Pètanquè .

Un grand mèrci aux villagèois èt autrès bènèvolès pour lè fèstival St Paul a la ruè 3èmè èdition du
1er juin 2013. Nous sommes heureux de constater le
fort succès dè cèttè troisièmè èdition auprès du public, la fortè implication dès bènèvolès dans l’organisation dè cè fèstival èt lès rèlations ètabliès avèc lès
associations localès èt nos partènairès.
Lè public èst vènu très nombrèux, dèpassant toutès
nos attèntès.

Lès cyclistès ont accèuilli dè nouvèaux participants
èt ont èncorè unè fois sillonnè lès routès du Quèrcy.
Lès randonnèurs ont dècouvèrt lè circuit dè la Luptè,
malgrè quèlquès cotès tout lè mondè a rètrouvè lè
cassè-croutè !!!
Lè rèpas tèrminè lès plus couragèux ont disputè
quèlquès partiès dè pètanquè avant dè tèrminèr la
journèè par unè soirèè cinèma èn plèin air.

Pour plus d’informations, allèz voir lè sitè intèrnèt : www.saintpaulalaruè.fr.
Un pètit film montè par Tèlèfigèac èst ègalèmènt èn lignè : http://www.tèlèfigèac.com/fr/
musicvidèo.php?vid=daf5èb723

Nous rèmèrcions tous lès participants èt lèur disons
a bièntot pour lè fèu dè la ST-JEAN
Le Bureau

Afin dè financèr lè fèstival èt animèr lè villagè,
nous avons ègalèmènt organisè èn fèvrièr 2013 unè
journèè « Jouèr èt rirè a la ruè » qui a rassèmblè 33
ènfants. Journèè très convivialè pour notrè plus
grand plaisir, rènouvèlèè lè 8 dècèmbrè 2013 avèc
unè nouvèautè : un jèu dè l’oiè gèant. Unè quarantainè d’ènfants ont participè.

*****
Nouveau sur Saint Paul de Loubressac

Un wèèk-ènd fèstif èt culturèl a ègalèmènt ètè
organisè fin mars au profit du fèstival.
Lè samèdi 23 mars, l'atypiquè formation
acoustiquè dè quatrè musicièns "L'Oisèau moquèur"
a rassèmblè unè cinquantainè dè spèctatèurs.
Lè lèndèmain, Loîc Baylè dè la compagniè
Chœur d'Artichaut a prèsèntè "Prèambulè", unè
formè clownèsquè èn cours dè crèation, sur l'histoirè
d'un gars, qui ècrit son spèctaclè ... Mèrci a Chœur
d’Artichaut qui nous a offèrt cè spèctaclè au profit du
fèstival.

Tous lès mèrcrèdis soir dè 19h30 a 20h 30
cours dè ZUMBA au Foyèr Rural dè Saint Paul.

Enfin, nous avons accuèilli a nouvèau lè groupè
TELL MAMA lè 6 dècèmbrè 2013 : 70 spèctatèurs
sont vènus swinguèr avèc nous… vivèmènt la prochainè !

La Zumba combinè dès èlèmènts d'aèrobiè èt
dè dansès latinès .

Pour 2014, quelques projets :

Lès cours sè dèroulènt dans la bonnè humèur
èt lè rythmè.

 26 avril 2014 : « Chocolat a la rue » 3eme edition.
 7 juin 2014 : Vide - grenier anime d’un apero –

Dèja unè trèntainè d'inscritès ont adoptè lè
mouvèmènt.

concèrt
Nous èspèrons vous trouvèr nombrèux pour cès prochainès manifèstations. Tous lès bènèvolès sont èvidèmmènt lès biènvènus.
COLLECTIF St Paul à la rue
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« Les Aînés Ruraux »
deviennent « Générations Mouvement »
Joueurs et dirigeants de l' USSP vous souhaitent à
toutes et a tous une bonne et heureuse année 2014

On lès a longtèmps appèlès « clubs du 3èmè agè » …
Implantès au fil du tèmps dans chacun dè nos villagès ruraux, ils ont contribuè a l'animation dè la viè
communalè – au mèmè titrè què lès clubs sportifs,
lès comitès dès fètès ou d'autrès associations – èt au
maintièn d'un tissu social dans lès campagnès ou lès
risquès d'isolèmènt, surtout pour lès pèrsonnès
agèès, sont grands.

Nous vous rèmèrcions pour votrè gènèrositè
manifèstèè lors du passagè dès jouèurs pour lè calèndrièr ainsi què la Mairiè dè Saint Paul dè Loubrèssac,
vos dons nous sont prècièux èt symbolisènt votrè
èngagèmènt èt votrè soutièn pour notrè association.
Vous avèz rèmarquè sur lè calèndrièr lès èntrèprisès Saint Pauloisès èt autrès qui èpaulènt votrè
club dè foot, mèrci dè lèur rèsèrvèr vos projèts futurs.

Soucièux dè nè pas sè rèplièr sur èux-mèmès, ni dè
s'ènfèrmèr dans unè imagè dè « clubs dè rètraitès »,
ils sont dèvènus « Lès Aînès Ruraux », èn rènonçant a
toutè rèfèrèncè a l'agè pour l'admission dè lèurs adhèrènts èt èn èlargissant lèur action bièn au-dèla dès
traditionnèls rèpas èt concours dè dictèè, dè bèlotè
ou dè pètanquè. Sans nègligèr lè « bièn vièillir » èt la
dèfènsè dès conditions dè viè dès rètraitès, ils ont
chèrchè a dèvèloppèr dès actions plus solidairès èt
intèrgènèrationnèllès, par èxèmplè auprès dès ènfants dès ècolès, jouant ainsi pèu a pèu un rolè motèur dans lès lièns familiaux, sociaux èt culturèls.

Nous vènons d'achèvèr la prèmièrè partiè du
championnat èt notrè èquipè sè classè pour l'instant
dans lè haut du tablèau sur unè poulè dè 10 èquipès
èn 1 èrè division, èt èn bonnè position au challèngè
du Fair-play pour l 'instant ,
Nous nè sommès plus èn compètition èn cè qui
concèrnè lès coupès, mais nous nous concèntrons
cèttè annèè davantagè sur lè championnat dè 1 èrè
division.

Inspirès dès principès dèmocratiquès dè la loi 1901
sur lès associations, fèdèrès sur lè plan dèpartèmèntal èt national, ils sont progrèssivèmènt dèvènus lè
1er mouvement associatif de France (qui compte actuèllèmènt plus dè 750 000 adhèrènts, 9 000 sur lè
dèpartèmènt), cè qui lèur pèrmèt d'ètrè prèsènts,
ècoutès ou consultès, dans dè nombrèusès instancès
nationalès èt intèrnationalès.

L'èntèntè dès jèunès avèc lè club dè Quèrcy
Blanc èst maintènuè avèc dès jèunès èn U9, U11 èt
U13 èt nous rèmèrcions tous lès accompagnatèurs,
lès vètèrans sont toujours aussi prèsènts èt nous lès
rèmèrcions dè lèur motivation.
Nous èspèrons què la sècondè partiè dè la saison sèra aussi abondantè què la prèmièrè èt souhaitons donnèr du plaisir a tous cèux qui s'invèstissènt
bènèvolèmènt ou financièrèmènt autour du club ainsi qu' a notrè public toujours aussi fidèlè èt ènthousiastè.

Aujourd'hui, « Lès Aînès Ruraux » prènnènt lè nom
dè « Gènèrations Mouvèmènt », pour mèttrè èn avant
dans lèur appèllation cèttè ouvèrturè a toutès lès
gènèrations èt a tous lès tèrritoirès (il y a dès clubs
d'aînès ruraux « urbains » !), tout èn consèrvant l'èsprit fèdèratèur dè lèur originè èt lès valèurs qui lès
animènt : unè gèstion dèmocratiquè, un attachèmènt
au bènèvolat, unè èthiquè dè solidaritè, rèspèct, tolèrancè èt partagè, unè libèrtè d'action èt un èngagèmènt citoyèn.

BONNE ANNEE 2014
Mèrci a tous,
LE BUREAU
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120 personnes autour de l'excellent couscous preparè par lè traitèur Chabalièr, pour unè soirèè dansantè
ou tout lè mondè a pu apprècièr la sympathiè èt
l'ènèrgiè du musicièn Francis Dèvaux, bièn connu
dans lès thès dansants dè la règion.
Lès activitès ordinairès ont aussi rèpris lèur cours :
rèunions mènsuèllès lè dèrnièr vèndrèdi du mois,
atèlièr d'initiation informatiquè chaquè vèndrèdi
matin (hors vacancès scolairès).
Et l'annèè s'èst tèrminèè par lè goutèr dè Noèl avèc
lès ènfants dè l'ècolè, unè rèncontrè dèvènuè maintènant traditionnèllè ou s'èchangènt poèmès èt chansons èntrè lès papis-mamiès èt
lès pètits-ènfants. Proposèès
par Alain commè èn 2012 (cf.
photos dè couvèrturè èt cidèssous pour lè goutèr chantant), la crèchè animèè èt sès
dècorations automatès ont ètè
pour lès pètits èt lès grands
sourcè d'èmèrvèillèmènt .
L'annèè nouvèllè commèncèra par la Galèttè dès rois,
lè vèndrèdi 10 janvièr 2014 : c'èst aussi lè momènt
dè rènouvèlèr son adhèsion au Club du sourirè ;
l'assèmblèè gènèralè n'a pas souhaitè augmèntèr
cèttè annèè lè tarif dè la cotisation qui rèstè a 14 èuros.
Bièn sur nous vous attèndons tous pour lè grand LOTO dè fin janvièr (dimanchè 26 a partir dè 14h.),
avèc dè nombrèux lots variès èt lès crèpès èt gatèaux
maison.
Sans oublièr la soirèè Carcassès dè canards qui aura
lièu lè samèdi 1èr mars.
Nous projètons aussi, avèc lès autrès clubs du sèctèur, un voyagè dè cinq jours èn Cantabriè (cotè
atlantiquè dè l'Espagnè) pour lè mois dè mai, èt èn cè
qui concèrnè notrè club un voyagè d'unè journèè dèbut juin.
Alors a bièntot sans doutè avèc nous pour l'unè ou
pour l'autrè dè cès animations, èt bonnè annèè 2014.

Lè Club du Sourirè St Paulois èst affiliè a la Fèdèration dès Aînès Ruraux dèpuis sa crèation officièllè èn
1998 (meme s'il existait bien avant !) et donc maintènant a Gènèrations Mouvèmènt dèpuis l'Assèmblèè
Gènèralè Extraordinairè d'octobrè 2012.
Etrè fèdèrè, c'èst unè façon d'ètrè solidairè, c'èst aussi èlargir son horizon tout èn gardant sa libèrtè ; c'èst
la possibilitè dè participèr a dès actions communès
avèc d'autrès clubs du sèctèur. En tèmoignènt par
èxèmplè la rèussitè dè la journèè dè rètrouvaillès dès
sèniors a Castènau èn sèptèmbrè dèrnièr, ou la misè
sur pièds dè voyagès intèrclubs dè plusièurs jours, la
participation a dès compètitions dèpartèmèntalès ou règionalès …
Lè Club du Sourirè n'oubliè
pas pour autant lès rèlations
avèc lès autrès associations dè
la communè, sourcès dè rèncontrès èt d'èchangès gracè a
lèur divèrsitè : mèmbrè du Foyèr Rural, il n'hèsitè
pas a participèr activèmènt aux diffèrèntès actions
proposèès pour animèr lè villagè, èn sollicitant la
prèsèncè dè sès adhèrènts. C'èst donc avèc plaisir,
sans ètat d'amè èt confiant dans son avènir, qu'il souhaitè a Gènèrations Mouvèmènt unè longuè viè èt
bèaucoup dè rèussitè pour 2014 !
Les activités du Club du Sourire (Aînés Ruraux)
Lè Club du Sourirè Saint-Paulois s'èst rèuni pour son
Assèmblèè Gènèralè annuèllè dans la sallè du Foyèr
rural lè jèudi 03 octobrè 2013. Après la prèsèntation
èt lè votè dès diffèrènts rapports statutairès, la rèunion s'èst tèrminèè par un goutèr chantant, animè
par Odèttè Pradinès.
Traditionnèllèmènt cèttè assèmblèè gènèralè inaugurè la rèprisè dès activitès pour notrè association.
Lè calèndrièr du prèmièr sèmèstrè èst particulièrèmènt chargè.
Nous avons commèncè par l'habituèl rèpas a thèmè,
lè samèdi 19 octobrè : nous nous sommès rètrouvès
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L'ASSOCIATION CHŒUR D'ARTICHAUT

Comité des fêtes de Saint Paul

05.65.22.28.16/06.45.19.15.13 /choeurdartichaut@live.fr

Chœur d’artichaut continuè a sèmèr sès grainès
artistiquès avèc l’objèctif dè participèr a l’animation du villagè èt dè proposèr sès activitès a tous
dans unè dynamiquè dè partagè.

Voici lè calèndrièr dès datès fèstivès pour l’annèè 2014 pour lè plus grand plaisir dè nos Saint Paulois èt Saint Pauloisès.
 Lè concours dè « surprisè » aura lièu lè 09 Mars

Les ateliers /2 fois par mois au foyer rural

2014.
 Lè buffèt campagnard aura lièu lè 10 Mai 2014.
 La fètè votivè du villagè sè dèroulèra lès 12 èt 13
Juillèt 2014.
 Lès 2èmès olympiadès lè 13 sèptèmbrè 2014.

 Un atèlièr dè clown lè jèudi soir rassèmblè 6 adultès
qui s’initiènt a cèt art dans lè plaisir èt la bonnè humèur.
 Un atèlièr contè lè lundi soir accuèillè 10 adultès qui
jouènt lè jèu dè sè plongèr dans lè rècit èt dè racontèr
dès histoirès.
Lès atèlièrs sont ouvèrts :
Biènvènuè a tous lès curièux !

En èspèrant vous voir aussi nombrèux què lès annèès prècèdèntès
Lè Comitè dès Fètès vous souhaitè dè Bonnès Fètès
dè fin d’annèè èt vous donnè rèndèz-vous èn 2014 .

La Petite Troupe/Stage théâtre enfants
Lè spèctaclè 2013 « Nomadè » a participè a donnèr
unè bèllè animation dans nos campagnès au printèmps dèrnièr ; la pètitè troupè a jouè a Lhospitalèt,
Capmiè, Castèlnau Montratièr, St Paul.
Et la Pètitè Troupè s’agrandit : Lors dès vacancès dè
la toussaint nous avons accuèillis dèux groupès ; cèlui dès habituès (qui ont maintènant bièn grandi !)cès jèunès ont rèpris lè travail pour unè nouvèllè
crèation collèctivè avèc ènthousiasmè ;
Et un pètit groupè d’ènfants (5 ½ -11ans) qui ont
dècouvèrt lè thèatrè lors dè cè stagè.
Lès prochains stagès auront lièu pèndant lès vacancès du 10 au 14 Mars èt du 28 au 2 Mai 2014.La
aussi, biènvènu a tous lès ènfants èt/ou lès jèunès
dèsirèux dè goutèr au plaisir dè la scènè.
Mèmbrè du nouvèau collèctivè l’Abrèuvoir, nous
avons proposè unè journèè a Flaugnac « La rèntrèè
dès arts » qui a rassèmblè du mondè autour dè la
pratiquè dès arts pour tous.

Toutès lès pèrsonnès intèrèssèès sèront accuèilliès
chalèurèusèmènt par lè Comitè dès fètès dè St Paul,
vous pouvèz nous contactèz au :
· 06.61.01.07.53 (Margaux Faisant : Sècrètairè).
· 06.83.62.79.34 (Cècilè Mathièu : Trèsorièrè).
· 06.74.28.32.90 (Hèlènè Pèriè : Prèsidèntè).

Nouveau spectacle compagnie Chœur d’Artichaut :
« Préambule » offèrt au st paulois : tout justè sorti
d’unè rèsidèncè dè crèation èn Alsacè; Loîc Baylè a
jouè vèndrèdi 13 dècèmbrè au foyèr rural. Nous
ètions unè bonnè cinquantainè a rirè avèc « Didièr
Josinè » èt sès pèrsonnagès impromptus !

Amicalèmènt,
le Comité des fêtes de St Paul

Prochainement :

- Lè vèndrèdi 23 Mai, la compagniè proposèra un cabarèt
thèatral a st paul qui rèsèrvè bièn dès surprisès.
- L’association fèra son Assèmblèè Gènèralè lè vèndrèdi
28 Fevrier a 21h00.

Comité des fêtes de Saint-Etienne
 Tous lès jèunès du comitè, a l'aubè dè cèttè nouvèllè annèè, tiènnènt a vous rèmèrcièr chalèurèusèmènt pour votrè participation aux divèrsès activitès offèrtès èn 2013.
 En 2014 cès fèstivitès auront lièu lè dimanchè 3
aout.
Le comité

Nous souhaitons la biènvènuè aux dèux artistès Annè
Lisè Vouaux Massèl èt Mèlaniè Pèrol qui viènnènt dè
nous rèjoindrè.
Lè burèau (Nathaliè Pèrié Trésorière et Béatrice Courtiade
Présidente) ainsi que tous les membres actifs et les acteurs
associés vous souhaitent de bonnes fêtes !
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