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MOT DU MAIRE

Le début d'année a été marqué par de nombreuses manifestations qui montrent le
dynamisme de notre commune qui est souvent citée dans les journaux locaux.

Je félicite tous les bénévoles des associations, bravo à nos footballeurs qui ont été
champions du Lot.

Notre projet d'agrandissement de l'école avance. Avec l'ambition de faire un
bâtiment économe de qualité environnementale, en accord avec les orientations
nationales, le bâtiment aura des murs de paille.
Une première demande de subvention appel à projet a été déposée auprès du conseil
régional. La recherche d'autres aides nous occupera cette fin d'année et conditionnera
l'évolution du dossier.
Pour mémoire, il s'agit de faire 2 classes neuves, de remonter le réfectoire dans la salle
de classe actuelle au niveau rue et de mettre la garderie dans l'actuelle classe du bas.
Ainsi nous aurons tout regroupé au même lieu.

Un autre événement va fortement marquer la vie de notre collectivité, c'est le projet
départemental de coopération intercommunal.
Afin d'anticiper les propositions de l'Etat, les 2 communautés de CASTELNAU et
MONTCUQ ont commencé à étudier un regroupement.
Il semble que les services y ont été sensibles car ce schéma est intégré dans le
document donné par Monsieur le Préfet.
Les discussions au niveau départemental sont en cours, de gros différents existant, la
version définitive et officielle ne sera donnée qu'en fin d'année.
Cependant nos 2 bureaux de communautés se sont réunis et ont décidé de continuer
l'étude de notre union.
Avec le temps, l'intercommunalité prendra de plus en plus le pas sur la commune, avec
des communautés plus importantes. Je ne suis pas personnellement favorable à cette
évolution car les prises de décisions seront centralisées.

Je vous souhaite à tous de passer un bon été et vous donne rendez-vous
particulièrement pour nos fêtes de St Paul et St Etienne.



Site internet www.saintpaul46.fr

Le site internet de saint Paul est accessible à l'adresse www.saintpaul46.fr, ou en tapant les
mots : saint paul loubressac dans un moteur de recherche (comme google ou yahoo ...).

Il vous propose dès la page d'accueil, outre les horaires d'ouvertures des différents services, des
informations importantes que vous pouvez consulter sans avoir à vous déplacer, par exemple :
- les derniers arrêtés préfectoraux sur la réglementation des usages de l'eau

(restrictions irrigation ...) ou des feux de végétaux (période d'interdiction, débroussaillement ...)
- un lien direct pour la consultation du plan cadastral et du zonage du P.L.U. (et sa réglementation)
- et bien sûr les prochaines animations prévues sur la commune.

Sur la page Actualité, vous trouverez :
- la date et l'ordre du jour du prochain (ou du dernier) conseil municipal
- les comptes-rendus de tous les conseils municipaux depuis 2009
- un calendrier mois par mois des activités et animations prévues dans la commune (municipalité,

associations ...) si elles nous ont été signalées.

Ces deux pages sont régulièrement mises à jour, au moins une fois par semaine, et vous
pouvez signaler une information ou une activité qui aurait été oubliée, en envoyant un mail à
gazette@saintpaul46.fr. Chaque association peut aussi envoyer des informations ou des mises
à jour pour les pages qui la concernent, elles seront rapidement intégrées au site.

Vous trouverez bien d'autres rubriques liées à la vie de la commune,
comme une page sur l'USSP Football ou sur le festival Saint Paul à la rue.

Sur les 12 derniers mois, le site a reçu près de 20 000 visites, soit plus de 1600 / mois, ou en
moyenne plus de 50 par jour. Cela peut paraître bien peu, mais à l'échelle de la commune le
chiffre suggère l'intérêt que peut avoir ce nouveau moyen d'information. Alors n'hésitez pas à
l'utiliser (et à le faire utiliser par vos connaissances), que ce soit pour vous informer ou pour
suggérer vous-mêmes des informations à ajouter.

Statistiques des visites du site saintpaul46.fr sur les 12 derniers mois



INFORMATIONS DIVERSES

Permis de construire :

Au cours du 2eme semestre, il a été déposé en mairie 17 demandes d’urbanisme
- 1 demande de permis modificatif
- 5 demandes de permis de construire
- 4 demandes de travaux exemptés de permis de construire
- 7 demandes de certificats d’urbanisme.

VOIRIE:
Le programme voirie a été effectué début juin : chemin de Vis, de Sermiac, impasse
du verger , derrière le Foyer Rural.

Information
Il sera procédé en début d’année 2012 au recensement de la population. A cet effet
une personne, habilitée, passera au cours des mois de février-mars chez tous les
habitants de la commune. Vous serez avisés.

Horaires d’ouverture services :

Mairie : du lundi au vendredi 14h-17h
samedi 9h-11h

Tel: 05 65 21 93 34

Permanence élus : mardi de 17h à 19h

Agence postale communale : du lundi au vendredi 9h15 – 12h30
Tel : 05 65 21 98 00

Garderie école : 7h30 – 8h50 et 16h20 – 18h30

Horaires d’ouverture déchetterie CASTELNAU

Lundi- mardi: 14h-18h. Samedi : 14h-17h30
Mercredi-vendredi: 9h-12h
fermée le jeudi

Horaires d’ouverture déchetterie LALBENQUE

Mardi-samedi : 9h-12h
Mercredi- jeudi- vendredi: 14h-18h
fermée le lundi

Horaires d’ouverture déchetterie CAHORS
8 h- 12 h et 13 h30-18h30 : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi (jusqu’à18 h)
13 h30-18 h30 : mardi



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II

A2

COMMUNE DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC46005287 BP 2011

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

Restes à Propositions
nouvelles VOTE (3) TOTAL

(=RAR+vote)

DE FONCTIONNEMENTDEPENSES

réaliser N-1 (2)
106 656.00 92 707.00 92 707.00 92 707.00011 Charges à caractère général
58 836.00 71 092.00 71 092.00 71 092.00012 Charges de personnel et frais assimilés

9 870.00 9 870.00 9 870.00014 Atténuations de produits
43 892.00 45 866.00 45 866.00 45 866.0065 Autres charges de gestion courante

209 384.00 219 535.00 219 535.00 219 535.00Total des dépenses de gestion courante
2 923.00 2 438.00 2 438.00 2 438.00Charges Financières66

5.00Charges exceptionnelles67
Dotations aux provisions (4)68
Dépenses imprévues022

212 312.00 221 973.00 221 973.00 221 973.00Total des dépenses réelles de fonctionnement
33 259.00 2 380.00 2 380.00 2 380.00023 Virement à la section d'investissement (5)

16 433.00 16 433.00 16 433.00042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)
043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.

33 259.00 18 813.00 18 813.00 18 813.00Total des dépenses d'ordre de fonctionnement
245 571.00 240 786.00 240 786.00 240 786.00TOTAL

=
002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

+
D 0.00

240 786.00TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

Restes à Propositions
nouvelles VOTE (3) TOTAL

(=RAR+vote)

DE FONCTIONNEMENTRECETTES

réaliser N-1 (2)
11 544.00 11 544.00 11 544.00 11 544.00013 Atténuations de charges
16 070.00 15 000.00 15 000.00 15 000.0070 Produits des services, du domaine et ventes...
42 517.00 53 954.00 53 954.00 53 954.0073 Impôts et taxes

127 065.00 133 895.00 133 895.00 133 895.0074 Dotations et participations
8 858.00 9 294.00 9 294.00 9 294.0075 Autres produits de gestion courante

206 054.00 223 687.00 223 687.00 223 687.00Total des recettes de gestion courantes
Produits financiers76
Produits exceptionnels77
Reprises sur provisions (4)78

206 054.00 223 687.00 223 687.00 223 687.00Total des recettes réelles de fonctionnement
2 700.00042 Opé. d'ordre de transfert entre sections (5)

043 Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. fonct.
2 700.00Total des recettes d'ordre de fonctionnement

208 754.00 223 687.00 223 687.00 223 687.00TOTAL

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
=

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
+

R 17 099.00

240 786.00

(1) cf. p4 IB - Modalités de vote.

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PRÉVISIONNEL 
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION

D'INVESTISSEMENT  (11)

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement.
Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l'établissement.

(2) Inscrire au cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.
(5) DF 023 = RI 021 : DI 040 = RF 042 : RI 040 = DF 042 : DI 041 = RI 041 : DF 043 = RF 043.
(6) A servir uniquement dans le cadre d'un suivi des stocks selon la méthode de l'inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d'aménagements (lotissement, ZAC ...) par ailleurs retracées
dans le cadre des budgets annexes.
(7) En dépense, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un excercice antérieur.
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail annexe IV A9).
(10) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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(11) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040
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SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II

A3

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

COMMUNE DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC46005287 BP 2011

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles VOTE(3) TOTAL

(=RAR+vote)

D'INVESTISSEMENTDEPENSES

Stocks (6)010
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation (7)22
Immobilisations en cours23

47 176.00 18 851.00 109 660.00109 660.00 128 511.00Total des opérations d'équipement
47 176.00 18 851.00 109 660.00 109 660.00 128 511.00Total des dépenses d'équipement

Dotations, fonds divers et réserves10
Subventions d'investissement13

9 100.00 9 500.009 500.00 9 500.00Emprunts et dettes assimilées16
Compte de liaison : affectations à ... (8)18
Particip. et créances rattachées à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Dépenses imprévues020

9 100.00 9 500.00 9 500.00 9 500.00Total des dépenses financières
45...1 Total des opérations pour compte de tiers (9)

56 276.00 18 851.00 119 160.00 119 160.00 138 011.00Total des dépenses réelles d'investissement
040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (5)
041 Opérations patrimoniales (5)

Total des dépenses d'ordre d'investissement
56 276.00 18 851.00 119 160.00 119 160.00 138 011.00TOTAL

TOTAL DES  DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
=

+
39 421.00

177 432.00

D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

Chap. Libellé Pour mémoire
budget

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles VOTE(3) TOTAL

(=RAR+vote)

D'INVESTISSEMENTRECETTES

Stocks (6)010
12 012.00 8 936.00 7 386.007 386.00 16 322.00Subventions d'investissement13

84 000.0084 000.00 84 000.00Emprunts et dettes assimilées16
Immobilisations incorporelles (sauf 204)20
Subventions d'équipement versées204
Immobilisations corporelles21
Immobilisations reçues en affectation (7)22
Immobilisations en cours23

12 012.00 8 936.00 91 386.00 91 386.00 100 322.00Total des recettes d'équipement
2 023.00 8 397.008 397.00 8 397.00Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)10

15 004.00 49 336.0049 336.00 49 336.00Excédent de fonct. capitalisés (10)1068
Compte de liaisons : affectations à ... (8)18
Particip. et créances rattachées à des particip.26
Autres immobilisations financières27
Produits de cessions d'immobilisation024

600.00 600.00600.00 600.00Autres
17 627.00 58 333.00 58 333.00 58 333.00Total des recettes financières

45...2 Total des opérations pour compte de tiers (9)
29 639.00 8 936.00 149 719.00 149 719.00 158 655.00Total des recettes réelles d'investissement
33 259.00 2 380.002 380.00 2 380.00021 Virement de la section de fonctionnement (5)

16 397.0016 397.00 16 397.00040 Opé.d'ordre de transfert entre sections (5)
041 Opérations patrimoniales (5)

33 259.00 18 777.00 18 777.00 18 777.00Total des recettes d'ordre d'investissement
62 898.00 8 936.00 168 496.00 168 496.00 177 432.00TOTAL

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
=

R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
+

0.00

177 432.00

Pour information :
AUTOFINANCEMENT 

PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA
SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il s'agit pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à
l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionneme,t.
Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la commune ou de l'établissement.
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BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B1

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

COMMUNE DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC46005287 BP 2011

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles
(1)

Opérations
d'ordre (2) TOTAL

92 707.0092 707.00Charges à caractère général011
71 092.0071 092.00Charges de personnel et frais assimilés012
9 870.009 870.00Atténuations de produits014

60 Achats et variation des stocks (3)
45 866.0045 866.00Autres charges de gestion courante65
2 438.002 438.00Charges financières66

36.00 36.00Charges exceptionnelles67
16 397.00 16 397.00Dotations aux amortissements et provisions68

71 Production stockée (ou déstockage) (3)
Dépenses imprévues022

2 380.00 2 380.00023 Virement à la section d'investissement
18 813.00 240 786.00221 973.00Dépenses de fonctionnement - Total

240 786.00

0.00

=
D 00   RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

+
2

Opérations réelles
(1)

Opérations
d'ordre (2) TOTALINVESTISSEMENT

Dotations, fonds divers et réserves10
Subventions d'investissement13

15 Provisions pour risques et charges (5)
9 500.009 500.00Remboursement d'emprunts (sauf 1688)16

Compte de liaison : affectation18
128 511.00128 511.00Total des opérations d'équipement

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)20
Subventions d'équipements versées204
Immobilisations corporelles (6)21
Immobilisations reçues en affectation (6)22
Immobilisations en cours (6)23
Participations et créances rattachées à des participations26
Autres immobilisations financières27

28 Amortissements des immobilisations (reprises)
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)
39 Provisions pour dépréciation des stocks en cours (5)

Total des opérations pour compte de tiers (7)45X-1
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 Provisions pour dépréciation des comptes tiers (5)
59 Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)

Stocks3...
Dépenses imprévues020

0.00 138 011.00138 011.00Dépenses d'investissement - Total

177 432.00

39 421.00

=
D 00   RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

+
1

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires ;
(2) Voir liste des opérations d'ordre ;
(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié ;
(4) Commune, communautés d'agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants ;
(5) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires ;
(6) Hors chapitre "opérations d'équipement" ;
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).
(8) A servir uniquement lorsque la commune ou l'établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.
(9) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
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BALANCE GENERALE DU BUDGET

II

B2

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF

COMMUNE DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC46005287 BP 2011

1 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

Opérations réelles
(1)

Opérations
d'ordre (2) TOTALFONCTIONNEMENT

11 544.00 11 544.00013 Atténuations de charges
60 Achats et variation des stocks (3)

15 000.00 15 000.0070 Produits des services, du domaine et ventes diverses
71 Production stockée (ou déstockage)
72 Travaux en régie

53 954.00 53 954.0073 Impôts et taxes
133 895.00 133 895.0074 Dotations et participations

9 294.00 9 294.0075 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 Transferts de charges

223 687.00 223 687.00Recettes de fonctionnement - Total

17 099.00

240 786.00
=

R 00   RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

+
2

INVESTISSEMENT
Opérations réelles

(1)
Opérations
d'ordre (2) TOTAL

8 397.00 8 397.0010 Dotations, fonds divers et réserves (Sauf 1068)
16 322.00 16 322.0013 Subventions d'investissement

15 Provisions pour risques et charges (5)
84 600.00 84 600.0016 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18 Compte de liaison : affectation
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipements versées
21 Immobilisations corporelles
22 Immobilisations reçues en affectation
23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations
27 Autres immobilisations financières

16 397.00 16 397.0028 Amortissements des immobilisations
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (5)
39 Provisions pour dépréciation des stocks en cours (5)
45X-2 Opérations pour compte de tiers (7)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
49 Provisions pour dépréciation des comptes tiers (5)
59 Prov. pour dépréciation des comptes financiers (5)
3... Stocks

2 380.00 2 380.00021 Virement de la section de fonctionnement
024 Produits des cessions d'immobilisations

109 319.00 18 777.00 128 096.00Recettes d'investissement - Total

0.00

177 432.00
=

R 00   RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+

1

AFFECTATION AU COMPTE 1068
+

49 336.00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Page 8Copyright AGEDI
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*En mars 2011
Une fois n’est pas coutume, le carnaval s’est déroulé localement à Flaugnac avec
tous les enfants du RPI. Ce fut un réel succès apprécié de tous qui ne demande qu’à
être renouvelé l’an prochain.
*Lundi 23 mai 2011 : La sortie scolaire de fin d’année a eu lieu près de chez nous.
Les élèves ont navigué sur le LOT à bord du bateau « Fénelon » . Ils ont passé une
écluse, vu la ville de Cahors et le pont Valentré autrement.

*Jeudi 26 mai 2011 : Dans le cadre de l’opération « fermes ouvertes », les enfants
ont découvert l’agriculture Lotoise et visité une chèvrerie sur la commune de
Labastide-Marnhac.

*Samedi 4 juin 2011 : Festival « St Paul à la rue ».
Dans le cadre des activités scolaires, des réalisations plastiques et 2 bonhommes
géants en bouteilles de lait étaient programmés.
Ce projet de création, commencé deux mois auparavant, a mobilisé toutes les
attentions et la persévérance collective a permis de finir à temps.
Les enfants ont montré enthousiasme et envie afin de participer à la décoration des
rues du village pour ce très beau festival.

* Le vendredi 17 juin, à la salle des fêtes de Flaugnac, les enfants des 2 écoles, ont
présenté le traditionnel spectacle de fin d’année.
En chanson, en danses, et avec quelques saynètes de théâtre, les enfants ont
proposé une bonne heure d’émotion et de bonheur. Peu après, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un repas champêtre organisé par l’association des parents
d’élèves, qui par son activité permet aux écoles de financer des sorties scolaires.

*Mardi 21 juin 2011 : Ce jour là, tout le monde a grandi : les journées d’accueil
des CM2 au collège et des GS maternelle à l’école élémentaire de St Paul de
Loubressac ont sûrement dédramatisé ces changements d’écoles qui perturbent les
plus petits.

*Mardi 28 juin 2011 : Organisée par la dynamique association « trotte-cailloux »,
une randonnée sur la commune de Flaugnac a ravi petits et grands.
Les enfants ont démontré avec ferveur leur sens de l’orientation et leur volonté d’aller
au bout.

Enfin, c’est avec un grand regret que Coralie Cansier et Véronique Rousseau,
Auxiliaires de Vie Scolaire sur les deux écoles du RPI, appréciées de tous pour leur
gentillesse et leur compétence quittent notre école.

Bonnes vacances à tous et à la rentrée prochaine.

A l’école publique
de St Paul de Loubressac……



L'Association des Parents d'Elèves.

L'année scolaire s’achève, l’Association des Parents d’Elèves Flaugnac/St Paul vous remercie
à tous pour les diverses manifestations auxquelles les habitants et parents d’élèves ont
participé. Grâce aux bénéfices du concours de belote, du repas de fin d’année, de la
brocante…l’APE participe aux frais de transport pour aller au cinéma, en voyage. Elle
participe aux cadeaux de Noël, au goûter. L’Association aide donc les écoles à réaliser les
projets, afin d’alléger les participations financières.

Pour clôturer cette fin d’année, la fête des écoles a eu lieu le vendredi 17 juin à Flaugnac, et
vous avez été nombreux à venir admirer nos bambins et passer une agréable soirée.
Bonnes vacances à tous.

Florence BOUZERAND
APE ST PAUL/FLAUGNAC

* * * * * * *

LES SANS CLUB SAINT PAULOIS

Le samedi 07 Mai 2011 a été donné le départ du 22ème Rallye Auto Moto Découverte de
notre région. Bien que moins nombreux que l'année précédente mais nous avions les
meilleurs concurrents !!

Les participants après quelques hésitations ont pris la direction de Fontanes, Lalbenque, Bach
où les attendaient les fidèles « préposés aux jeux « (Jeannot et Pierrot ) avant de continuer
vers Varaire, Limogne en Quercy, Cajarc et enfin St Chels où un repas champêtre été servi.

L'après-midi tout le monde est reparti vers Sauliac, Cabrerets, St Géry, Aujols, Flaujac-Poujols
et enfin St Paul où notre fidèle Chef d'Orchestre MARCEL attendait pour la remise des prix
car chacun du premier au dernier reçoit son petit lot. Félicitations à Gilles et Maguy 1ère
MOTO et Frédéric, Rosy et Alain 1ère AUTO . Après un petit apéritif (consommé avec
modération) un repas préparé par Mourgues à Périlhes a été servi, la soirée dansante a été
animée jusque tard dans la nuit.

Nous remercions encore nos fidèles participants et les nouveaux aussi d'ailleurs en espérant
qu'ils ont passé une bonne journée. MERCI ENCORE !!!

Le Samedi 25 Juin nous allumons le traditionnel FEU DE LA ST JEAN.

Le Lundi 15 Août aura lieu notre journée VELO RANDO PETANQUE - d'autres informations
suivront - nous vous attendons déjà nombreux.

Le Président



FOYER RURAL

L'existence du Foyer Rural permet une animation importante de notre commune. Les
associations y proposent leurs activités et chacun peut utiliser les salles mises à sa disposition
pour y accueillir famille et amis lors d'une fête ou occasion personnelle. Durant ce semestre, les
locaux ont été occupés quarante quatre fois, essentiellement pendant les fins de semaines. Pour
le deuxième semestre, il y a déjà quelques réservations, pensez à nous communiquer vos dates
assez rapidement.

Grâce au soutien du Crédit Agricole, nous avons installé de nouveaux luminaires, équipés de
lampes économes en énergie, permettant un bon éclairage et divisant par six la consommation
d'électricité. Le lave vaisselle est également remplacé avec l'appui de la municipalité que nous
remercions.

Comme l'année dernière, nous organisons une randonnée nocturne, le 28 juillet, autour de St
Etienne :

Départ 20 heures 30 devant l'église de St Etienne.

A l'issue de la balade, les marcheurs pourront apprécier une soupe à l'oignon, ainsi que les
melons et le vin du Chai St Etienne, qui nous accueillera. Renseignements et réservation 05 65
21 87 29, 05 65 21 93 26.

Le 8 août, cinéma en plein air, comme l'année dernière.

L'assemblée générale du Foyer Rural aura lieu le vendredi 23 septembre 2011 à 20 h 30.

Le bureau

CINELOT

Devenue une activité à part entière du foyer rural, la venue, le deuxième lundi de chaque mois,
du cinéma itinérant CINELOT, permet une rencontre conviviale, en utilisant l'entracte comme un
moment d'échanges, autour des délicieuses crêpes d'Arsène Cazes et d'une boisson.
Grâce à cela, nous avons pu doter le foyer d'un grand écran qui nous permet de regarder des
films récents, voir très récents.
Six films ont été projetés ce premier semestre :

- le 10 janvier : « The social network »
- le 14 février : “Les petits mouchoirs”
- le 14 mars : «Vénus noire»
- le 11 avril : «Le nom des gens »
- le 9 mai : «Le discours d'un roi »
- le 13 juin : « Les chats persans »

En juillet, il n'y aura pas de cinéma, pour éviter le cumul avec la fête votive de St Paul.
La programmation se réalisant maintenant, sur les propositions de Cinélot, deux mois à
l'avance, nous avons programmé août, mais nous ne connaissons pas actuellement les
propositions pour septembre.

- le lundi 8 août : « Même la pluie» de Iciar Bollain, en plein air.

Nous espérons que vous viendrez de plus en plus nombreux à ces séances de cinéma. Pour
perdurer, Cinélot a besoin de spectateurs.

SORTIE NEIGE

Les adhérents à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux ont participé à la sortie neige
du 5 mars 2011, au Lioran comme chaque année.
Malheureusement, ce fut une journée de mauvais temps, avec vent et pluie. Contre mauvaise
fortune, tous montrèrent bon cœur et passèrent tout de même un bon moment de convivialité.



St PAUL A LA RUE

Le foyer rural de St Paul de Loubressac, dont l’ambition est de promouvoir l’éducation populaire et la
culture pour tous, signe une incontestable réussite pour la deuxième édition de son festival « St Paul
à la rue ».

La manifestation s’est déroulée dans le respect de nos objectifs :
« RASSEMBLER, MOBILISER, CREER UN EVENEMENT CULTUREL

DE QUALITE POUR TOUS »

Un objectif commun porté par un groupe engagé et décidé à mettre ses compétences au service
d’une manifestation culturelle, avec une quarantaine de bénévoles, une trentaine d’artistes et pas
moins de 800 spectateurs rassemblés sur une journée.

- Les spectacles
Pour ce festival du 4 juin 2011, la journée et la soirée se sont déroulées tout en douceur, un
spectacle après l’autre, dans le charme de divers lieux, pour accueillir différents thèmes , pour cela :
17 spectacles, 37 artistes et 10 scènes.
Les spectacles investissaient des lieux du patrimoine du village, ainsi petits et grands étaient amenés
à les découvrir ou les redécouvrir.

- L’accueil
Tous ces artistes, qui ont pris un grand plaisir à jouer pour un public chaleureux, nous ont remercié
de la qualité de l’accueil qui leur a été réservé par les organisateurs et bénévoles du festival (loges,
repas, hébergement chez l’habitant, conditions de jeu, logistique en amont).

- Le public
Nous estimons la fréquentation globale de la journée à environ 800 spectateurs.
Nous constatons un public intergénérationnel.
Les spectateurs : St Paulois, bien sûr ! Pour une grande partie Lotois , venue de Cahors, Pradines ,
du pays des Causses du Quercy , du Quercy Blanc mais aussi du Tarn et Garonne et de l’Aveyron.
Le public a apprécié la qualité des spectacles et l’organisation, tout en savourant la journée et les
rencontres qu’elle a provoqué. La convivialité et « la taille humaine » du festival « St Paul à la rue »
ont été particulièrement exprimées et saluées tout autant par le public que par les artistes.

- La Municipalité
« St Paul à la rue » : un festival mis en place et réalisé en totale harmonie avec la municipalité.
En s’associant avec le foyer rural, la mairie de Saint Paul de Loubressac démontre de la raison
nécessaire et fertile d’une complémentarité avec ses acteurs locaux.
Un partenariat vital dans l’élaboration et la réussite de cette manifestation culturelle.

- La gratuité
L’accès à tout public est un de nos objectifs prioritaires. Dans ce but, nous avons maintenu un accès
gratuit à l’ensemble des spectacles. Si nous considérons que la culture est un bien commun, alors la
gratuité va de pair.

- Financement
Comme prévu dans le budget prévisionnel, nous avons financé l’ensemble des frais logistiques et
organisationnels par nos ventes propres (buvette – restauration – vente de programmes). Nous
regrettons aujourd’hui un manque criant de subventions publiques sollicitées qui nous permettraient
de couvrir les dépenses artistiques.

- Bénévolat
Un grand coup de chapeau à tous les bénévoles du foyer rural, et des associations partenaires, qui
permettent l’existence de ce festival.
Nous estimons à leur juste valeur ces contributions des amoureux du village, de la culture et de
l’éducation populaire, qui représentent plus du double du budget des charges réelles. Nous les
remercions tous pour le temps donné, toujours, et pour le matériel mis à disposition gracieusement,
très souvent.
Enseignants et élèves ont préparé tout au long de l’année des guirlandes et un magnifique
bonhomme géant à partir de matières recyclées. Également lieu de spectacle, l’école était
particulièrement mise en valeur pour l’évènement.

Bravo à tous ! Rendez vous en 2013 pour la troisième édition.
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Comité des Fêtes de St Paul

Le 13 mars dernier, nous tentions un concours de dessert qui fût une réelle réussite (21 desserts
en concurrence).
Une après-midi agréable pour nos papilles, les membres du jury s’en souviennent encore!
Le buffet campagnard du 21 mai a été aussi une excellente soirée avec une très bonne
ambiance. Encore et toujours merci de votre présence.

Une nouveauté cette année pour le 8 octobre où nous allons vous proposer une nouvelle
manifestation. En entente avec le club de montgolfières de Castelnau, des baptêmes seront
proposés en journée, suivi d’un repas avec soirée musicale. En espérant vous y voir nombreux…

Concernant la fête votive annuelle, elle aura lieu le samedi 09 et le Dimanche 10 Juillet 2011,
place de la mairie.

Programme des festivités :

- samedi : 14h30 : Concours de pétanque en doublette
22h : Bal Disco gratuit avec la discomobile STAR 2000

- dimanche : 11h : Messe en musique suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts
12h : Apéritif offert
19h : Démonstration de Country par le club de Labarthe
20h : REPAS
18h et 22h : Grand Bal gratuit avec l’orchestre DAVID ARNAUD

Comme chaque année, le dimanche précédent la fête (le 03/07/11), les membres du comité
passeront pour la tournée annuelle des « bouquets » afin de collecter quelques sous pour
financer la fête. Merci de l’accueil accordé à nos bénévoles.
Et bien sûr le dimanche après-midi de la fête, nous passerons dans le village avec la
traditionnelle aubade musicale.

Le comité est actuellement un groupe convivial âgé de 14 à 50 ans, mais malheureu-sement nos
troupes se réduisent et nous espérons voir arriver la nouvelle génération St Pauloise. Toutes les
bonnes volontés à partir de 14 ans, peuvent venir «grossir nos troupes». Les personnes
intéressées peuvent se faire connaitre auprès de Hélène Périé (présidente) au 06.74.28.32.90,
Margaux Faisant (secrétaire) au 06.61.01.07.53 ou Laure Marconnier (trésorière) au
06.85.79.73.20.

Amicalement Le comité

Comité des fêtes de Saint-Etienne

Le comité des fêtes de St Etienne vous rappelle que la fête traditionnelle et son repas
champêtre auront lieu à QUERCY le premier week-end d'août soit le
samedi 6 et le dimanche 7 août 2011.

Nous vous proposons :

* le samedi un concours de pétanque en doublette à l'église de Saint-Etienne,
sur le terrain nouvellement aménagé autour de l’église de Saint-Etienne

* puis le dimanche, la fête champêtre comme les années précédentes, avec au programme :
- à 9h.30 heures : messe, suivie d'un dépôt de gerbe
- à partir de 11 heures : apéritif musical servi sur le site de la fête, à Quercy
- à 18 heures : démonstration danse country (Labarthe)
- à 19 heures : le repas champêtre traditionnel (aligot / saucisse)

Attention : il n'y aura pas de réservations, pensez à acheter vos tickets pour le repas
du soir durant l'apéritif le midi. Places limitées à 350 couverts.

- à 22 heures : grand bal avec l'orchestre SUCRE-SALE
Les aubades se dérouleront le dimanche précédent.

Merci beaucoup de votre générosité.
Le comité



Les activités du Club du Sourire Saint-Paulois

La seconde moitié de l'année 2010-11 a été marquée par une activité nouvelle,
et la poursuite des activités traditionnelles, comme la réunion mensuelle du vendredi.

* un atelier Mémoire, appelé PAC EUREKA (Programme d'Activation Cérébrale), a été mis en
place ; il s'agit d'une quinzaine de séances conduites par une animatrice de la M.S.A. et
destinées à entretenir la mémoire par des exercices simples et amusants. Une dizaine de
personnes en moyenne ont suivi cette nouvelle activité, à raison d'une séance par semaine.

* le 5 mars nous nous sommes retrouvés (plus de 130 personnes) pour une soirée conviviale
intitulée Années 60 et vieilles carcasses ; animée par le chanteur et musicien Frédéric
Daubié, cette soirée a permis aux différentes générations d’apprécier les chansons et de
danser sur des rythmes des années 60 à 2000 dans une ambiance très chaleureuse.

* nous avons bien sûr aussi participé au concours de dictée organisé par la FAMAR ( Aînés
Ruraux) : éliminatoires de secteur à Castelnau-Montratier le 28 mars et finale départementale à
Cahors le 2 mai, où nous avions deux représentantes.

* le traditionnel banquet du club a réuni une soixantaine d’adhérents autour du menu de fête
préparé par Arnaud de la Grange du Levat.

* l’atelier informatique a permis à une poignée de fidèles de s’initier aux joies et aux tracas
de la création d’un diaporama, entre autres ...

* le voyage qui clôture chaque année notre saison nous a amenés cette fois-ci à Oradour sur
Glane : dans la matinée, après la visite guidée du Centre de la Mémoire qui retrace les heures
sombres de l’Occupation en France et dans le Limousin, nous avons pu parcourir les rues d’un
village autrefois très animé avec ses commerces, ses artisans, son église ... et qui a été le
théâtre en juin 1944 d’une exécution systématique (642 victimes) ; le village conservé à l’état
de ruine est la preuve matérielle du massacre, les rails du tramway, les carcasses de voiture
ou de vélo résistent encore à la rouille pour faire de cet endroit un lieu témoin, afin de ne
jamais oublier l’horreur et que plus jamais elle ne se reproduise ... Car “oublier le passé, c’est
se condamner à le revivre”.

L’après-midi a été consacrée a des visites plus légères, après un bon repas à la ferme
auberge de Lastours : une découverte du travail traditionnel des tuiliers et des feuillardiers,
puis la visite du château en ruines de Lastours sous la conduite d’un chevalier en cotte de
maille aussi à l’aise à manier l’épée ou l’arbalète qu’à faire de l’humour pour mieux transmettre
ses connaissances et sa passion du Moyen-Age.

La saison prochaine débutera le vendredi 23 septembre par notre Assemblée Générale, et par
un repas basque avec soirée dansante : retenez déjà la date, ce sera le samedi 15 octobre !



CHOEUR D’ARTICHAUT

Nous tenons à
saluer les jeunes
comédiens de la
petite troupe qui
ont assuré leur
tournée avec
grand talent.

Nous remercions
tous les parents
qui se sont
largement investis
lors de cette
aventure.
Une belle petite
tournée qui
restera dans nos
mémoires comme
un moment
d’échange vivant.

Dates à retenir :
Pour ceux qui ne
l’on pas encore
vu : Spectacle
2011 de la petite
troupe :
3-4
Sept/Flaugnac

Reprise des
Stages théâtre
enfants :
vacances de la
Toussaint.

Par le théâtre, Choeur d’artichaut souhaite proposer les moyens d’éprouver, de ressentir les
expériences de la vie sous un angle neuf, de vivre et partager son imaginaire.
Sans contrainte d’aucune sorte, ni de temps, ni d’espace, il s’agit de se laisser surprendre par le goût
de la scène et le plaisir du jeu.
L’association Choeur d’artichaut est agréée jeunesse et éducation populaire. Ses actions sont :
. La petite troupe ; Portés par les intervenants de l’association, les enfants forment une troupe autour
d’une création théâtrale commune. Ils écrivent, mettent en scène collectivement et jouent un spectacle
dans le cadre d’une tournée tout en apprenant les différentes techniques théâtrales avec des moyens
professionnels.

. Les stages ponctuels ; ils proposent d’aborder de manière intensive la spécialisation à une technique
précise. Clown - Mouvement, Théâtre et Jeu masqué - Enfant/Théâtre.

. Les ateliers de théâtre (outil principal : le corps et sa dynamique) enfants et/ou ados / adultes se
déroulent de manière périodique au sein des structures accueillantes.

. La compagnie professionnelle ; L’association structure une compagnie professionnelle du spectacle
vivant qui porte le même nom. Elle est licenciée par la DRAC et syndiquée SYNAVI.
Le travail de la compagnie est fondé sur une recherche approfondie autour du clown, du jeu masqué
et de la sensibilité que ces styles de jeu apportent.
Création 2010 ; La Rose, spectacle intimiste/ masque et Clown. http://choeurdartichaut.fr
Choeur d’artichaut défend un métier, la libre expression, la diversité, le sens critique.

Renseignements Tél. : 05.65.22.28.16 / 06.45.19.15.13/ Messagerie : choeurdartichaut@live.fr



** SOCIETE DE CHASSE SAINT-PAULOISE **

Rappel sur la SECURITE PUBLIQUE A LA CHASSE.

Il est INTERDIT de tirer, de se poster ou de stationner avec une arme à feu ou un arc de
chasse :

- sur les voies et chemins ouverts par le droit ou par l'usage à la circulation publique,
motorisée ou non motorisée.

Il est INTERDIT de se déplacer à pied avec une arme chargée sur les voies goudronnées
ouvertes à la circulation publique. Cette interdiction s'applique également pour la traversée
de ces mêmes voies.
(Par arme déchargée, on entend : arme non approvisionnée, chargeur non engagé, arme
vide de toute munition dans ses différentes parties (chambre, magasin, chargeur
incorporé). Lors du déplacement à pied, l'arme déchargée peut être transportée à la
bretelle. Il n'est pas obligatoire de placer son arme sous housse ou étui).
Il est INTERDIT à toute personne de tirer avec un fusil, une carabine rayée ou un arc de
chasse en direction ou au-dessus des maisons d'habitation, bâtiments, cimetières, stades,
parcs publics, pars récréatifs, autoroutes, routes, chemins, voies ferrées et emprises,
aéroport, aérodrome, enclos et dépendances des chemins de fer, gares routières et
usines, dès lors qu'ils sont situés à portée de l'arme et que le projectile peut les atteindre.
Tout tir ne doit être effectué que sur un gibier parfaitement visible et identifié.
Le tir à balles ou à l'arc est obligatoirement * fichant *, c'est à dire dirigé vers le sol
et sécurisé.

* * * * * * * * * * *

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse traditionnelle est fixée
pour le département du Lot du 11 septembre 2011 au matin au 29 février 2012 au soir.

Ouverture spécifique :
Perdrix rouge : 02/10/2011 au 06/11/2011 (les six dimanches uniquement)
Lièvre brun : 25/09/2011 au 25/12/2011
Lapin : 11/09/2010 au 22/01/2012
Faisan : 11/09/2010 au 22/01/2012
Sanglier : 15/08/2011 au 29/02/2012 (en battue ou individuelle:

ne peut être tiré qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse).

* * * * * * * * * * *
Avant d'attaquer la nouvelle saison de chasse, un petit bilan 2010/2011 s'impose :

. lâcher de100 faisans de tir,

. lâcher de 09 levrauts,

. chevreuil : 42 colliers réalisés,

. sanglier : 15 bêtes abattues.

Quatre soirées belote seront organisées au cours de la saison. Les dates vous seront
communiquées en temps utiles et le traditionnel repas des chasseurs (ouvert à tous) aura
lieu le deuxième samedi de février 2012.

Amis chasseurs, n'oubliez pas les consignes de sécurité pour tout maniement
d'armes, que vous soyez seul ou en groupe, respectez les cultures, les clôtures, les
distances autour des habitations, restez courtois avec les propriétaires terriens qui vous
donnent leur droit de chasse.

Bonne saison de chasse à tous.

Le Président.



LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous souhaitons la bienvenue à :

- Madame TOE Myriam et ses enfants et Monsieur BARTHELEMY Frédéric à
« Pisseby »

ETAT CIVIL 1 er SEMESTRE 2011

Carnet rose_et bleu

- Lili-Marie Françoise Nadine COLOMBIER est née à CAHORS le 8 janvier 2011.Ses
parents Caroline BLANC et Jérémy COLOMBIER sont domiciliés « Les Bordes »

- Raphaël Daniel Alain PARRADO est né à CAHORS le 3 février 2011.Ses parents
Céline BODEL et Damien PARRADO sont domiciliés à « Merlianes »

- Flora PANIS est née à CAHORS le 8 juin 2011. Ses parents Valérie PEBREUIL et
Thierry PANIS sont domiciliés à « Grèzes de Pech Long »

Nos félicitations et tous nos voeux.

Carnet noir :

- Christian CAZES décédé le 19 janvier 2011, à l’âge de 55 ans, domicilié à Linon
- Robert HUGON décédé le 30 janvier 2011, à l’âge de 63 ans, domicilié à
Quercy.
- José QUITERIO DE CAMPOS, décédé le 2 février 2011, à l’âge de 56 ans,
domicilié à Le Cuquel.
- Andréa CARDONNEL épouse BARGUELONNE décédée le 7 février 2011, à l’âge
de 85 ans, domiciliée Les Justices.
Nos condoléances aux familles.



LA FONTAINE DE SAINT PAUL A FAIT SA TOILETTE

Cette fontaine a sa propre source. Jusqu'à ces dernières années elle paraissait
intarissable. Elle était renforcée au passage par un petit ruisseau (Lou Riu) qui se
nomme La BOUCHINQUE.

Ce ruisseau est un affluent de la Lupte qui prend sa source dans le versant de
la Garenne au-dessus de la grange abandonnée de Mr Lacaze, à hauteur de deux
maisons : celle de la famille Casimir Chauveau et celle de son voisin
mécanicien-forgeron Mr Girma. Cette source généreuse alimente en premier lieu, par
captage direct, la maison des successeurs de Mr Lacaze, et le trop plein coule dans la
prairie, rencontre au passage la fontaine, qui sert à arroser les jardins des habitants du
village, puis va se jeter dans la Lupte au lieu-dit Les BOURIOLES.

On ne connaît pas la date de construction de cette fontaine. Ce dont nous avons
la certitude : elle existait déjà au lendemain de la Révolution, lorsque les Labouffie ont
occupé la mairie ; ils auraient brûlé tous les documents de l'Ancien Régime à la
fontaine.

La fontaine ... avant travaux ... pendant les travaux de rénovation

La fontaine rénovée, avec son abreuvoir pour les animaux

Une page d'histoire, par Arsène Cazes


