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Le MOT DU MAIRE
ET MAINTENANT AU TRAVAIL . . .

Nouveau bulletin

Le 23 mars dernier, les urnes ont rendu leur
verdict. Une majorite de St Pauloises et de St
Paulois a souhaite que l’equipe que j’animais
soit elue pour mettre en œuvre le projet que
nous avons propose. Ce resultat nous satisfait,
bien evidemment, mais surtout il nous donne
des responsabilites que nous sommes prets a
assumer. Notre equipe s’est immediatement
mise au travail, car les enjeux du mandat qui
demarrent sont importants et les chantiers en
cours doivent etre poursuivis.

Nous avons choisi une nouvelle presentation pour
les numeros de la gazette dans le but de limiter le
gaspillage de papier. Par une mise en page plus resserree, nous avons essaye d’augmenter la quantite
d'informations et de diminuer celle du papier. Ainsi
ce numero ne comporte que 12 pages, au lieu de 20
en juillet 2013. (Une petite contrainte pour les redacteurs d’articles : ne pas fournir de documents
avec images incorporees, mais textes et images separes, pour faciliter la mise en page).
D’autre part, pour repondre au souhait de certains d'entre vous, preoccupes a juste titre par les
questions d'environnement, nous proposons à
ceux qui en feront la demande (et à ceux-là seuls)
de ne plus leur distribuer la version papier de la
gazette saint-pauloise, une version web etant disponible sur le site www.saintpaul46.fr.
Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail a
gazette@saintpaul46.fr en precisant vos nom et
adresse et en indiquant clairement que vous ne
souhaitez plus recevoir la version papier de notre
gazette (vous serez alors informes par mail de la
parution de la gazette web).

Et ce n’est pas le travail qui manque, c’est
pourquoi je souhaite avant toute chose,
emettre un vœu sincere. Le temps de la campagne electorale et parfois de ses exces est
derriere nous. Les uns et les autres, nous
sommes desormais les elus de tous pour six
ans. Je sais que tous les conseillers elus sont
au service des interets de la commune et de
ses habitants. Les enjeux et le travail qui nous
attendent sont trop importants pour qu’il en
soit autrement.

La commission Communication

S O M M A I R E Juillet 2014

La signature de notre campagne etait : « Ensemble continuons St Paul », ce slogan doit desormais devenir une realite pour le bien-etre
de tous les St Pauloises et St Paulois.

Mot du Maire
Infos diverses - Vie pratique - Carnet
Le budget municipal 2014
Projet Natura 2000
Les rythmes scolaires
Association de Parents d’Elèves / La vie à l’école
La parole aux associations :
Foyer Rural / St Paul à la rue
USSP Foot / Club du Sourire
Chasse / Chœur d’artichaut
Comités des fêtes de St-Paul et de St-Etienne
Une page d’histoire : la tradition des arbres de mai

Notre programme a ete esquisse dans notre
profession de foi et nous nous attacherons,
tout au long de cette mandature a le mettre en
œuvre, en adequation avec nos possibilites financieres.
Bien cordialement.
Claude POUGET

En couverture : Les élus le jour de la plantation du Mai
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La Gazette Saint-Pauloise / Infos diverses - Carnet - Vie pratique
 Madame PENN Elodie et M. VERHAEGHE Quentin

« Les Justices »
 Mme CONSTANT Magali et M. GLEMAREC Erwan
a « Pisseby »
 M. CLEMENT G. et Mme SAUTEREAU C. «au Faillal»

INFORMATIONS DIVERSES
 Permis de construire :

Au cours du 1° semestre, il a ete depose en mairie
5 demàndes d’urbànisme :
- 2 demandes de declaration prealable
- 3 demandes de certificats d’urbanisme

ETAT CIVIL 1° SEMESTRE 2014

 Horaires d’ouverture services :

 Carnet rose et bleu

Mairie : Tel: 05 65 21 93 34
Du lundi au mercredi : 14h-17h
Vendredi : 14 h-17h
Sàmedi : 9h-11h
Attention, depuis le 1er février 2014,
le secrétariat de mairie est
fermé au public le jeudi après-midi.

- Nelh, Sabine, Barbara, Veronique VERHAEGHE est
nee a Agen le 16 fevrier 2014, chez Elodie PENN et
Quentin VERHAEGHE, domicilies « Les Justices ».
- Ines, Noelie CATALA est nee le 21 fevrier 2014 a
Cahors chez Sonia et Jeremy CATALA, domicilies
« Bois de Vis »
-Letty, Mya CAZALET est nee le 15 mars 2014
a Toulouse chez Virginie CZEBOTAR et Guillaume
CAZALET, domicilies a « Vis »
- Tom, Gregory Martin SICARD est ne le 26 mars 14
a Cahors, chez Gaelle DELALANE et Thomas SICARD,
domicilies « Les Justices »
- Charlotte, Lydie CASSAN TRANNOIS est nee le
2 àvril 2014 à Càhors, chez Aurelie TRANNOIS et
Guillaume CASSAN, domicilies « Place de L’Eglise »
- Louka NOYER est ne le 14 mai 2014 a Cahors,
chez Stephanie THOMAS et Mathieu NOYER,
domicilies « Le Faillal.

Permanence élus : lundi de 17h à 18h.30
Agence postale communale : Tel : 05 65 21 98 00
du lundi àu vendredi 9h15 – 12h30
Garderie école : 7h30 – 8h50 et 16h20 – 18h30
 Horaires d’ouverture déchetterie CASTELNAU

Lundi- mardi: 14h-18h. Samedi : 14h-17h.
Mercredi- vendredi: 9h-12h (fermee le jeudi)

 Horaires d’ouverture déchetterie LALBENQUE

Mardi-samedi : 9h-12h (fermee le lundi)
Mercredi- jeudi- vendredi: 14h-18h

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux aux Bébés.

 Horaires d’ouverture déchetterie CAHORS

8 h-12h et 13h30-18h30 : lundi, mercredi,
jeudi, vendredi et samedi (jusqu’a18 h)
13 h30-18 h30 : màrdi

 Carnet noir :
- Genevieve GALLY est decedee à Montàubàn,
a l’age de 72 ans, le 27 fevrier 2014
Elle etait domiciliee « Le Bourg »
- Herve VANDENBROUCK est decede en son domicile
« Les Justices » a l’age de 60 ans le 13 mars 2014
- Claude CARRIE est decede le 22 mars 2014
a Cahors a l’age de 77 ans. Il etait domicilie a
« Fauroux »
Nos condoléances aux familles.

LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous souhaitons la bienvenue à :
 Madame ALMY Marguerite « au Theron»,
chez Mme et M. Gibert Claude et M. Gibert Jean
 Madame LOPEZ M-Louise « Le Gleyage »,
chez Mme et M. Driysdale
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La Gazette Saint-Pauloise / Le Budget municipal

BUDGET 2014
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La Gazette Saint-Pauloise / Environnement - Ecole - A.P.E.
Projet sur le site Natura 2000

Les « rythmes scolaires » au R.P.I.

Une reunion a eu lieu le 13 mai a Lalbenque,
etaient presents concernant Saint Paul : Cl. Pouget,
M. Faisant, M-Cl. Ringoot et B. Labattut.
Un projet en partenariat avec le CG 46 consistant a
une prevention des pelouses et landes avec remise
en paturage avec l'aide des eleveurs a ete presente.
Differents animateurs dont Isabelle Lapeze, coordinatrice avec le Conseil General, des eleveurs et leurs
conseillers, ainsi qu' une representante de Natura
2000 pour les diverses directives : oiseàux hàbitàts,
zones speciales de conservation des milieux naturels
et des especes, ont decrit ce projet.
Ces actions seront menees par le volontariat des
eleveurs et proprietaires pour la preservation des
pelouses seches semi-naturelles, menacees par
l'abandon du paturage et les mises en culture, ainsi
que les landes a genevrier et les prairies naturelles
de fauche.
Une proposition d'outils, avec des mesures contractuelles sur 5 ans renouvelables, pour les eleveurs et
les proprietaires non agriculteurs et des contrats de
subventions pour les agriculteurs avec regroupement en association.
Ce programme de reconquete a debute en 2007
avec une prise de conscience, causee par la diminution du nombre d'eleveurs, le morcellement des proprietes foncieres, ce qui induit la fermeture du milieu, rend les surfaces plus vulnerables aux incendies et cause la perte de la biodiversite.
Le but est de rehabiliter 4000 ha en 5 ans en valorisant la ressource pastorale et de maîtriser l'embroussaillement. Lot de 50 ha minimum avec la volonte des acteurs locaux, elus, proprietaires, eleveurs, chasseurs.
Entre 2008 et 2013 , 212 communes ont ete approchees. L'accompagnement des acteurs se fait par un
groupe de travail et la creation d'une Association
Fonciere Pastorale par les proprietaires, basee sur le
volontariat, d'une duree minimale de 10 ans.
Sur le secteur 8 communes sont concernees :
Belfort-Lalbenque : 400ha, Cieurac 34, Lhospitalet
44, Pern 88, St Pàul 125, Fontànes 77, Le Montàt 32.
Partenaires techniques : SDIS, Parc Naturel Regional
des Causses du Quercy, Chambre d'agriculture et les
chasseurs. L'accompagnement technique est finance
a 100% par le Conseil General.
Un accompagnement financier du CG , CR Midi Pyrenees et l'Europe (soit 80%) est mis en place, le reste
a la charges des eleveurs qui s'engagent a entretenir
les espaces amenages avec leurs animaux. Les surfaces engagees sont exonerees de la taxe fonciere.

Les municipalites ont decide que cette reforme sera
mise en application a la rentree 2014 pour le R.P.I.
Saint-Paul, Flaugnac.
La duree des apprentissages scolaires sera de 24h.
par semaine comme actuellement, reparties en 9 demi-journees incluant le mercredi matin.
Les municipalites organiseront des activites periscolaires prolongeant le service public d’education et
en complement avec lui. Au total 3h. par semaine
(en principe : 45 min. pàr jour, les lundi, màrdi, jeudi,
vendredi de 15h.45 a 16h.30). Ces activites ne seront
pas obligatoires pour les enfants.
Ramassage scolaire et garderies du matin et du soir
fonctionneront comme actuellement (7h30 => 9h et
16h30 => 18h30) les lundi, màrdi, jeudi et vendredi.
Le Mercredi, ramassage et garderie du matin
comme les autres jours. A midi, il n’y aura pas de
service cantine, le ramassage scolaire fonctionnera pour ramener les élèves chez eux après la
classe (garderie assurée jusqu’à 12h.30).
Cependant, pour les enfants inscrits à l’ALSH de
Castelnau, un service de transport devrait être
organisé. Les enfants pourront prendre leur repas à l’arrivée à Castelnau.
A St Paul, ce seront deux employees communales
diplomees qui assureront ce service supplementaire.
Le cout pour la municipalite est estime a 10 000€
par an. La premiere annee, une aide de 50 € par enfant sera allouee par les services de l’Etat.

A.P.E. : Saint-Paul / Flaugnac
Compte rendu de la réunion du 15/05/2014
Pour cette deuxieme reunion, 14 familles etaient
representees, et 3 excusees.
Les points suivants ont ete abordes :
 Un point sur le bilan financier :

Débit €
Belote
Versement école
Torchons
Total général

Crédit €

Solde €

1006,44
1323,29

2480,85

1474,41
-1323,29

659,12

1107

447,88

2988,85

3587,85

599,00

Au vu des benefices realises avec les belotes, le projet est renouvele pour l’annee prochaine (2 belotes
prevues a Flaugnac, 2 a Saint Paul).
 Le repas de la fête des écoles a eu lieu
le 27 juin à Saint Paul
 La Kermesse : a eu lieu dimanche 18 mai
2014 à la Salle des Fêtes de Flaugnac

Pour tout renseignement : Conseil Général du Lot
Service environnement - Avenue de l'Europe Regourd
46005 Càhors cedex 9 - Tel 05 65 53 40 00
Mail : conseil-general-lot@cg46.fr (ou Mairie de St Paul)

La dernière réunion de l’APE pour cette
année scolaire s'est tenue le mardi 3 juin.
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La Gazette Saint-Pauloise / Les activités à l’école élémentaire
A l’école de St Paul : chantier, sport, sorties . . .
Sandrine et Stephan, nos instituteurs, ont parcoupour decerner le prix, des elections sont organisees
ru pour nous les activites de cette fin d'annee sco« pour de vrai » avec urne, isoloir, bulletin et emargement ; ces resultats partiels ont ete envoyes a
laire.
Paris, on attend le resultat definitif. Une belle occaAnnee d'exception àvec là construction de là nousion d'education civique.
velle ecole que les enfants ont la chance de suivre
au jour le jour.
Dàny Prie, hàbitànte de
Flaugnac et ancienne
Depuis le debut des
institutrice, est venue
travaux le 5 decembre,
raconter son voyage au
ils ont suivi les 4 etapes,
Viet Nam , ou elle a pu
depuis la disparition de
visiter des ecoles et elle
l'herbe verte dans le pre,
a repondu a de nompuis les terrassements, le
breuses questions bien
creusement des fondaprecises.
tions, l'arrivee des murs
et leur assemblage.
Le 6 juin des àteliers
d'arts
plastiques ont eu
Pour les maîtres l'occalieu au musee Henri
sion etait trop belle,
Martin a Cahors, avec
cette construction a ete
Karine Veyres : visite du
un des themes porteurs
musee, et de l'exposition
de l'annee. Le 28 fevrier
Les élèves de CP et CE1 devant le chantier de leur nouvelle école
« Touareg » en prime.
l'architecte Boris Burzio
est venu presenter le projet, la conduite du chanL'ouverture de là piscine de Càstelnàu, le 13 juin à
tier, les materiaux employees et les differents corps
ete conditionnee par la meteo.
de metier, tout ça a l'aide du TBI (tableau blanc inGrande journee le 26 juin a Toulouse, avec la visite
teractif). Pour les eleves les plus jeunes, CP et CE1,
du chantier Airbus A380 et du musee des Ailes anle dessin des differentes etapes a ete un moyen
ciennes.
s'approprier le chantier, ces dessins seront exposes
Enfin en prevision de la rentree prochaine, glissea l'occasion de la fete des ecoles.
ment de chaque section vers l'echelon superieur : les
Les plus grands quant a eux se sont lances dans la
CM2 ont visite le College de Castelnau, la grande secconstruction d'une maquette a l'echelle 1/37eme.
tion de maternelle de Flaugnac est venue a St Paul.
Cours de mathematiques appliquees avec un va et
Là fete de l'ecole àurà lieu le 27 juin, le spectàcle
vient entre la realite et le plan, cette maquette bien
est en preparation , il aura lieu a St Paul cette annee.
plus avancee que le chantier sera egalement expoLe repas organise par l'APE installera ses tables au
see le 27 juin.
stade.
On a fait du sport, des rencontres ont eu lieu dans
Une belle ànnee s'àcheve donc, et les enfànts sont
le cadre de l'USEP, les plus grands le 19 fevrier avec
surtout impatients de s'installer dans leur nouvelle
des jeux d'opposition (lutte, escrime et karate), les
ecole.
plus jeunes sont alles a Rodez le 9 avril et ont pratiLes élèves de CE2-CM autour de la maquette qu’ils ont réalisée
que de multi activites. Des le 13 juin, ouverture de
la piscine de Castelnau, conditionnee par la meteo.
Le càrnàvàl, s'est deroule sous un beàu soleil le
21 màrs à Flàugnàc.
Dàns le càdre du RPI, les CP et CE1 sont àlles à
Flaugnac : pendant que les CP qui savent lire lisaient des textes aux eleves de la grande section de
maternelle, les CE1 organisaient des ateliers pedagogiques avec les plus petits.
L'ecole à àussi pàrticipe àu prix litteràire des
« Incorruptibles ». Le but : faire lire aux enfants selon leur niveau six livres pendant l'annee, puis,
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La Gazette Saint-Pauloise / Travaux : la nouvelle école
Ecole en paille : le grand chantier

Burzio, faisant allusion au conte des « Trois petits
cochons », souriait : « Le loup est entre dans la maison en brique et il est mort de froid ».
Le chantier est en bonne voie, souhaitons que les
travaux pour l'amenagement interieur se poursuivent dans la foulee, l'ecole doit etre prete pour la
rentree 2014, les enfants et les maîtres sont impatients de s'y installer.

L’ecole est en bonne voie de reàlisàtion àvec les
travaux qui ont commence en debut annee.
Là reàlisàtion de ce projet à pris nàissànce pàr une
prise de conscience de la municipalite precedente
avec Jacques Perie , l'augmentation des habitants du
village et la projection vers l'avenir necessitaient
l'agrandissement des classes qui occuperont le batiment neuf, l'ancien sera equipe pour la cantine et
une salle pour les activites peri-scolaires.
Avec l'àide de l'àrchitecte Boris Burzio et de tous
les acteurs du metier, la construction en paille fut
decidee, ce qui permit au projet d'etre laureat de la
construction d'une ecole exemplaire fin 2011. Le
cout total de 347 000 € est finance a 50% par les
subventions, la difference est a la charge de la commune qui s'est engagee pour 15 ans.
Le batiment est construit en bois, paille et liege. Le
parti pris environnemental, la proximite du village et
de l'ancienne ecole, ont conduit a ce batiment, avec
ossature legere, facile a construire, a chauffer, sain a
habiter, et a rentabiliser. La paille sortie des champs
a ete traitee par l'entreprise Natali venue du Loir et
Cher, specialisee dans ce genre de batiment. Les panneaux entierement operationnels, bottes de pailles
inserees dans des cadres de bois, plus placage interieur et gaines pour le passage des cables electriques, le tout arrive sur deux semi-remorques, ont
ete rapidement dresses avec les conseils du fournisseur, par l'entreprise Gardes de CastelnauMontratier (dont c'etait la premiere experience).
Quinze tonnes de paille ont ete necessaires, au prix
de 28 € la tonne.
La rapidite de la construction est epoustouflante, si
au depart les entreprises Cazes et Lafage ont eu
quelques difficultes pour les fondations, conditionnees par la pluie, en deux semaines le batiment a ete
mis « hors d'air ». A l'occasion du pot de bienvenue
qui a pu etre servi bien a l'abri de la pluie et du froid
lors de la visite de chantier du 25 avril dernier, Boris

Activités du FOYER RURAL
Le Foyer rural
L'existence des locaux municipaux, geres par l'association « Foyer Rural » permet une animation importante de notre commune. Les associations y proposent leurs activites et chacun peut utiliser ces salles
mises a sa disposition pour y accueillir famille et
amis lors d'une fete ou occasion personnelle.
Durant ce semestre, les locaux ont ete tres occupes.
Pensez a nous communiquer vos dates assez rapidement.
Comme l'annee derniere, l'association « Foyer rural » organisera une randonnee nocturne, le 31 juillet : Depart 20 heures 30. Le parcours n'est pas encore defini, mais vous pouvez vous renseigner et reserver, a partir du 10 juillet 2013, au 05 65 21 87 29
ou 05 65 21 93 26.
L'assemblee generale de l'association Foyer Rural
aura lieu le vendredi 19 septembre 2013 a 20 h 30.

CinéLot
Les seances de chaque deuxieme lundi du mois se
sont deroulees avec le materiel numerique, procurant une projection de tres haute qualite visuelle et
sonore. Il y aura peut-etre un film en plein air en
aout, nous attendons de connaître les disponibilites
de Cinelot.
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La Gazette Saint-Pauloise / Foyer Rural - Collectif « à la rue »
Le Collectif « à la rue »

Journée Foyers ruraux
Le dimanche 2 fevrier, l'association Foyer Rural de
St Paul organisait, en collaboration avec la Federation Departementale des Foyers Ruraux, une journee
libre et gratuite de reflexions sur le theme « Qu'estce qu'une association Foyer Rural ». Cette journee
etait animee par la compagnie Arc en Ciel Theatre.
La matinee a demarre autour d'une conference populaire, en fait, c'est une conference sans conferencier ! Precedes de differents jeux collectifs, c'est dans
le rire et une ambiance « cafe du coin », accompagnee de boissons et de petits gateaux, que nous nous
sommes retrouves autour d'une petite table par
quatre ou cinq. Chaque participant etait amene a
echanger son savoir a propos d'une question proposee a partir de la thematique generale de la journee.
Une trentaine de personnes ont debattu ainsi sur
cinq themes :

Juin 2015 approche, (si, si le temps passe vite) avec
la 4eme edition du festival de theatre de rue « St
Paul a la RUE ».
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce festival,
dont le succes grandit, il est organise tous les 2 ans
par le collectif « a la RUE » du foyer rural, dans le village de St Paul de Loubressac. Cette manifestation
est nee des principes de l’education
populaire. De ce
fait, elle est gratuite
pour tous. L’organisation met un point
d’orgue sur la qualite des spectacles
professionnels, la
qualite d’accueil du
public et des artistes a travers la joie, la bonne humeur et la bonne bouffe !
Entre deux festivals, le collectif organise des evenements pour recolter des fonds au profit du festival.
- Le 6 decembre 2013 : Concert TELL MAMA
- Le 8 decembre 2013 : Jouer et Rire a la RUE, jeux
en bois et anciens ou enfants et adultes peuvent partager toute la journee, des moments complices
- Le 8 mài 2014 : Chocolàt à là RUE, chàsse àux
œufs pour les petits et chasse au tresor pour les
grands ou l'on rencontre les habitants qui nous racontent l'histoire du village. Demonstration train
electrique, activites manuelles
- Le 7 juin 2014 : Faites le vide a la RUE, vide grenier semi nocturne et apero concert : Myasara et Sam
Laurent.
On trouve ça chouette de creer des evenements
pour arriver au festival « St Paul a la RUE ».
Le collectif a la Rue reunit des benevoles, il est ouvert a tous, si vous souhaitez nous rejoindre y’a pas
de soucis !
Nous contacter : saintpaulalarue@live.fr
Web site : saintpaulalarue.fr

Est-ce qu'une association Foyer Rural est une association
d'initiatives et d'échanges inter - générationnels ?
Comment faire la différence entre une activité relevant
d'un Foyer rural et des activités privées ?
A quoi sert une association Foyer Rural quand il y a déjà
des associations sur une commune ?
Que faire aujourd'hui pour recréer du lien entre les différents Foyers ruraux du département ?
Quelle méthode adopter pour favoriser l'accueil au sein
des Foyers ruraux ?

Apres un repas pris en commun, plus de quarante
personnes ont participe, l'apres midi, a l'atelier
« Theatre Forum, ou 5 scenes ont ete preparees par
les participants, illustrant les questions suivantes :
Comment faire pour faire venir de nouveaux adhérents ?
Comment faire pour augmenter l'autonomie financière
d'un Foyer Rural ?
Comment faire pour convaincre les utilisateurs extérieurs
au village de payer la cotisation du Foyer rural ?
Comment faire pour donner envie aux nouveaux arrivants
de participer à la vie du Foyer rural ?
Comment faire pour créer une nouvelle activité au Foyer
rural, lorsqu'on est nouvel(le) arrivant(e) ?

C'est sur une evaluation extremement positive que
la journee s'est terminee. A la fois conviviale et productive, les participants ont
eu la sensation de faire
« œuvre commune ». Les debats de la journee ont fait
naître bien d'autres questionnements qu'il nous appartiendra de reprendre a l'occasion
de nouvelles rencontres, qui
permettront de faire evoluer
le Foyer Rural, ses activites et
son organisation.
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La Gazette Saint-Pauloise / La parole aux associations
va fêter ses 50 ans d'activité sans interruption,
signe que cette commune est tout de meme vivante
et pleine de ressource, a cette occasion nous demandons a tout les anciens joueurs qui le veulent bien de
rechausser les crampons ( ou chaussons!!) et de participer a un petit match de jubile, qui sera bien evidemment suivi d un aperitif et d un repas.

Le FOOT à SAINT PAUL

Nous vous donnons donc rendez vous pour la saison suivante, en esperant que notre public reste fidele et toujours aussi motive, bonne periode estivale
a tous,
ALLEZ SAINT PAUL !

CLUB du SOURIRE Saint-Paulois

La saison 2013/2014 s 'acheve et le club a tenu son
assemblee generale le 22 juin 2014 au stade, le bilan
sportif de la saison est satisfaisant en championnat,
nous finissons a la 4eme place (sur 10 equipes) de la
poule A de la premiere division que nous avons juste
decouverte cette annee, et meilleure defense sur
l’ensemble des equipes de tout le district avec seulement 14 buts encaisses, malheureusement cette annee, notre parcours en coupe a ete trop bref et nous
a cruellement manque pour notre fin de saison.
L’equipe de veterans est reconduite - en souhaitant
que la meteo soit plus clemente que l’an dernier ainsi que l'entente des jeunes, je vous rappelle que
nous sommes une petite commune et que nous
sommes toujours a la recherche de futurs licencies
(qu’ils soient jeunes, seniors ou veteràns), merci de
prendre contact avec Mr QUEBRE Mathieu. (Tel. : 06
59 97 04 62 / 05 65 22 47 05).
L'ensemble des informations, photos, calendriers et
resultats ainsi qu'un historique de l’USSP depuis
1965, peuvent etre consultes sur le site de Sàint
Paul : www.saintpaul46.fr.
Nous continuerons a organiser les soirees comme
les annees precedentes et nous vous communiquerons les dates ulterieurement, avec comme d’habitude en novembre une soiree autour du vin nouveau,
le reveillon de la Saint Sylvestre, et peut etre d'autres
evenements a venir (suspense!!).
Nous remercions aussi chaleureusement l'ensemble des habitants de la commune pour leur accueil lors de notre distribution traditionnelle des calendriers, promis on revient vous voir cette annee
aussi, votre generosite est une de nos principales
sources financieres et nous permet de fonctionner en
tant qu'association, ainsi qu'aux nombreuses entreprises et sponsors qui nous suivent depuis longtemps, un grand MERCI.
Nous allons bientot souffler quelques bougies : en
juin 2015, le club de foot de Saint Paul de Loubressac

Les activités proposées par le Club du Sourire n'ont jamais
été aussi nombreuses. Bien sûr les activités traditionnelles
connaissent toujours le même succès : galette, loto, soirée
carcasses, banquet à La Grange … et nous remercions vivement tous les participants. Le club regroupe à ce jour 94
adhérents ; rappelons qu'il n'y a pas d'âge pour adhérer aux
Aînés Ruraux (aujourd'hui Générations Mouvement) et bénéficier ainsi des animations diverses qui sont proposées.

Concours départementaux ou régionaux
Nos adherents ont ainsi pu participer a des concours
departementaux ou regionaux :
- concours de belote, avec une selection a Castelnau
et la finale departementale a Gramat, ou se sont retrouvees 3 equipes saint-pauloises,
- concours de dictee : St Paul est represente aux qualifications de secteur, a la finale departementale a
Cahors et meme a la finale regionale qui aura lieu
cette annee dans le Lot.
Grace a l'adhesion a la Federation Nationale des Aînes Ruraux, ceux qui le souhaitent peuvent aussi participer a des concours nationaux comme l'ecriture de
nouvelles ou de poesie, ou le concours photo : theme
pour 2015 « Arbres remarquables ».
Sécurité routière
Chaque annee le club met en place une action de
prevention destinee aux seniors ; apres l'atelier sur
l'Equilibre et la prevention des chutes, en 2013, c'est
une action de Securite Routiere, « Il n'y a pas d'âge
pour bien conduire », qui a ete organisee en avril
pour une quarantaine de participants, avec le concours de Groupama et de la prefecture du Lot. Une
journee tres conviviale, avec 6 ateliers particulierement instructifs et un dejeuner en commun a La
grange du Levat. Les participants ont pu ainsi reviser
le code de la route et surtout ses nouveautes, apprendre a bien remplir un constat amiable afin d'eviter les deconvenues, prendre conscience grace a des
lunettes deformantes des risques de la conduite en
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etat d'alcoolemie prononcee, ou apprendre a apprecier grace a un simulateur de conduite les situations
pouvant aboutir a des accidents ; ils ont pu aussi
faire tester leur vision par un opticien afin d'etre capables de percevoir et d'anticiper les situations a
risque.
Atelier informatique
Mis en place depuis trois ans, l'atelier informatique
permet de s'initier ou de se perfectionner a la pratique de l'ordinateur et de mieux maîtriser un outil
qui ne sert pas seulement a naviguer sur internet ou
a echanger des mails. Les participants, tres assidus,
ont pu ainsi decouvrir entre autres comment mettre
en page des documents avec texte et images, realiser
un petit diaporama, trier des donnees dans un tableur et les mettre en tableaux ou en diagrammes
(les fàmeux càmemberts) … et meme s'initier à là
programmation de macros pour personnaliser leur
logiciel ! Avis aux amateurs : l'atelier reprendra en
septembre.
Voyages et sorties
Pour la deuxieme annee consecutive, nous nous
sommes associes aux clubs voisins pour proposer un
voyage de 5 jours. Si celui de 2013 àu càrnàvàl de
Nice-Menton avait ete quelque peu perturbe par la
pluie, celui de 2014 a permis a une dizaine de SaintPaulois de decouvrir la Cantabrie sous le soleil, une
magnifique region mal connue du Nord de l'Espagne,
ou mer et montagne offrent de riches paysages varies et verdoyants. Une escapade en tous
points reussie.
L'excursion d'un jour en juin à SàintEmilion a connu un succes inattendu : plus
de 50 participants, pour decouvrir que
cette region n'est pas seulement un vignoble celebre dans le monde entier, mais
aussi un village tres touristique, classe au patrimoine
de l'UNESCO, avec ses monuments et notamment son
eglise monolithe. Cote gastronomie, outre les macarons offerts par l'Office du tourisme, nous avons dejeuner dans le tout nouveau restaurant du chateau
La Dominique, « La Terrasse rouge », au-dessus du
chai dessine par Jean Nouvel, et qui offre une vue
imprenable sur les vignobles aux noms reputes
comme Cheval Blanc ou Figeac.
Nous envisageons aussi une sortie dans la soiree du
14 juillet pour àdmirer l'embrasement de la cite de
Carcassonne. Depàrt en bus àu tout debut de l'àpresmidi, installation sur l'aire de l'autoroute (belvedere
de Carcassonne) et pique-nique libre avant le spectacle prevu vers 22h.30, puis retour dans la nuit.
Si vous etes interesses, contactez-nous rapidement
(Tel. 05.65.21.98.64). Merci !

SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT
DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC
*** La chasse à la cartouche *** à officiellement demarre depuis l'ouverture de la saison 2013 / 2014.
Soutenue par l'ADEME et le Conseil Regional de Midi
-Pyrenees, cette filiere de recyclage des cartouches
issues de la chasse a ete initiee cette annee dans les 8
departements de la region.
Desormais, c'est a chaque chasseur de conserver ses
cartouches usagees, de fusil comme de carabine, afin
de les deposer en fin de saison dans le sac mis a la
disposition de la societe de chasse (cabane des chasseurs). Afin de collecter un maximum de cartouches,
le relais des responsables associatifs est primordial,
n'hesitons pas a rappeler l'interet de
ce geste de tri de nos chasseurs.
Je compte sur vous, sur votre volonte
d'agir pour la preservation de
l'environnement et sur votre
volonte de montrer une fois de
plus que les chasseurs savent se
mobiliser pour les bonnes causes !
Avant d'attaquer la nouvelle saison de chasse,
un petit bilan 2013/2014 s'impose.
Soixante-quinze faisans de tir sont venus agrementer
nos journees de chasse en trois jours de lacher. Le
plan de chasse chevreuil a ete honore, a savoir 42 sur
42 betes prelevees.
Les battues aux sangliers nous ont permis de prelever 08 betes. Cette annee encore, nous ferons le
maximum afin d'en prelever le plus possible et que
nos amis proprietaires terriens et recoltants soient
satisfaits de nos efforts.
Pour pouvoir chasser sur l'ensemble du territoire
et participer aux differentes battues (chevreuils, sangliers, renards) la carte d'adherent est obligatoire.
Toute personne qui participe a une battue doit porter de maniere visible de tout cote les dispositifs
fluorescents suivants : gilet et casquette. Les couleurs autorisees sont l'orange, le rouge, le jaune.
Quatre a cinq soirees belote seront organisees au
cours de la saison. Les dates vous seront communiquees en temps utiles. Amis chasseurs, n'oubliez pas
les consignes de securite pour tout maniement
d'armes, que vous soyez seul ou en groupe. Respectez les cultures, les clotures, les distances autour des
habitations, restez courtois avec les proprietaires
terriens qui vous donnent leur droit de chasse.
*** Voyez et lisez l'imprimé concernant la nouvelle
législation sur les armes, page suivante >>> ***

Bonne saison de chasse a tous.
Le President, B.LONGUET
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www.frc-midipyrenees.fr/IMG/pdf/reglementation_sur_les_armes_2013.pdf
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La Compagnie Choeurd’Artichaut proposait un
cabaret theatral « gourmand » vendredi 23 Mai. Cinq
artistes ont investi les lieux du Foyer rural cinq jours
pour le transformer afin d’accueillir les Saint-Paulois
(es) pour une soiree chàleureuse. Plus de soixànte
dix personnes etaient ainsi rassemblees, pour un
plaisir partage. Merci a toutes et a tous.

L'ASSOCIATION CHŒUR D'ARTICHAUT
06.45.19.15.13 /choeurdartichaut@live.fr

Chœur d’artichaut continue a semer ses graines
artistiques avec l’objectif de participer a l’animation
du village et de proposer ses activites a tous dans
une dynamique de partage.

La Petite Troupe/Stage théâtre enfants

Le bureau ainsi que tous les membres actifs et
les artistes associés vous souhaitent un bel été !
Nathalie Périé et Béatrice Courtiade

Avec son plus grand plaisir et comme a son habitude depuis 6 ans maintenant, La Petite Troupe a
participe a donner une belle animation dans nos campagnes en
Mai avec son nouveau spectacle
2014 « L’ecràn ou là vie ?» ;
Lune, Melina, Lucie, Envela, Elae,
Noe et Damien ont joue a St
Paul, Cahors, Lalbenque et Castelnau-Montratier.
Lors des vacances de Fevrier
nous avons accueillis des enfants a partir de 5 ans ½ desireux de decouvrir le theatre
avec « les anciens » de la Petite
Troupe. A la rentree : vacances de Toussaint 2014,
nous proposerons un cycle de 3 stages pour les
jeunes comediens qui veulent eux aussi s’embarquer
dans une aventure theatrale et creer leur Troupe.
Pour les jeunes de La Petite Troupe (maintenant la
plupart des collegiens : « les anciens »), nous poursuivrons l’epopee artistique avec ce groupe s’il le
souhaite.
Par ailleurs, ces derniers ont rejoue leur spectacle
cree en 2013 « Nomade » au college Gambetta au
mois d’avril pour les eleves de 6eme, dans le cadre
d’un programme de la lutte contre la discrimination
a l’ecole. Ils ont donne une magnifique representation, avec courage et conviction a toute une assemblee d’eleves de 6eme : encore bravo a eux ; spectacle qui s’est acheve sur un echange entre les
jeunes.
Les ateliers
Un atelier conte le lundi soir a accueilli un groupe
d’adultes pour se plonger dans le recit et le jeu de
raconter des histoires. Ils ont meme joue le jeu de
conter a Castelnau-Montratier dans la cour de la Maison de retraite : felicitations egalement aux grands !
Les ateliers seront renouveles : Bienvenue a toutes et
a tous !
Pour les ferus de l’atelier clown qui souhaiteraient
reprendre, faites le savoir !

Comité des fêtes de Saint Paul
Le 14 septembre, c’etait une grande premiere, celle
des premières Olympiades. Merci à tous nos competiteurs d’avoir participe.
Le 05 octobre dernier nous avons savoure et apprecie notre soiree italienne deguisee. Merci a tous nos
Saint Paulois et Saint Pauloises d’avoir joue le jeu.
Toujours aussi ravis de deguster les tartes salees,
preparees par nos invites. Ce ne sont pas nos jurys
qui diront le contraire.
Comme toujours, le buffet campagnard a ete une
excellente soiree.
Concernant la
fete votive annuelle, elle aura lieu le samedi 12 et le
dimanche 13
juillet, plàce
de la mairie.
SAMEDI 12 JUILLET
14h : Concours de petànque en doublette àmicàle.
20h: Apero concert àvec « DE CHEZ L’OGRE »
22h : Bàl Disco gràtuit àvec là discomobile
« WEEK-END DANCE »
DIMANCHE 13 JUILLET 2014
9H30 : Messe en musique suivi du depot de gerbe àu
monument aux morts a 11h30.
12h : Aperitif du villàge offert.
19h : Demonstràtion de « ZUMBA FITNESS »
20h : Pàellà Geànte
22h : Grànd Bàl gràtuit àvec l’orchestre
« DAVID ARNAUD »
Comme chaque annee, les membres du comite passeront pour la tournee annuelle des « bouquets » afin
de collecter de l’argent pour financer la fete, le dimanche 06 juillet 2014. Merci de l’accueil accorde a
tous les benevoles. Et bien sur le dimanche apresmidi de la fete, nous passerons dans le village avec la
traditionnelle aubade musicale.
N’hesitez pas a nous contacter pour tout autre renseignement : Helene Perie au 06.74.28.32.90
Màrgàux Fàisànt àu 06.61.01.07.53
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Comité des fêtes de Saint-Étienne
Depuis toujours, le mois de mai est reconnu comme
le mois des fetes en l'honneur de la vegetation, des
fleurs, de l'eau, … etc. De coutume religieuse dans
l'Antiquite, ou elle representait un rite de fecondite
associe a la renaissance de la nature, la plantation
d'un Mai devint àu Moyen Age une fete pour les
amoureux. Puis, les siecles passant, elle representa
l'occasion pour une communaute de rendre hommage a un seigneur, a un notable ou a une personne
de marque.

La fête de Saint-Étienne aura lieu
le week-end du 2 et 3 août 2014.
Samedi 2 août :
Concours de petanque a partir de 14h
autour de l'Eglise de Saint Etienne
Dimanche 3 août :
- Messe en l'Eglise de Sàint-Etienne
avec depot de gerbe au monument aux morts, avec la
participation de l'orchestre Nanou Passion

D'autres occasions ont aussi ete parfois propices a
ces rejouissances : jeune fille a marier, premier dimanche de mai, conscrits de l'annee, patrons, nouveaux maries…

- Aperitif à pàrtir de 12h sur le site de là fete
- Repas àligot sàucisses (tràiteur Cedric Joàquin)
salade de gesiers, fromage et tartes en dessert, cafe
Merci de prevoir vos couverts.

C'est en 1790 qu'un cure de la Vienne eut l'idee de
planter un arbre pour fêter l'installation des autorités municipales. Là legende revolutionnàire veut
que cette plantation ait eu lieu au mois de mai, d'ou
le nom que l'on donnera par la suite aux "arbres de
Mai" qui seront plantes un peu partout en France au
cours des insurrections de 1790.

- Bal musette des 22h àvec l'orchestre Nànou Pàssion
Nous serons toutes et tous heureux de vous accueillir.
Le comite des fetes de Saint Etienne

LA TRADITION des ARBRES de MAI

Ces arbres de Mai sont les precurseurs de « l'arbre
de la liberté », veritàble institution de là Republique
française dont il est devenu un des symboles, avec la
Marianne ou la Semeuse, et qui figure maintenant
sur les pieces de un ou de deux euros.

Apres les municipales, de nombreux « mais » fleurissent dans nos campagnes. La « plantation du
mai » (ou de bànnieres), ceremonie rituelle dàns les
semaines qui suivent les elections, vient conclure le
processus electoral par une fete citoyenne.
Le veritable Mai est un arbre de tres haute taille
que l'on a coupe et depouille de ses branches
les plus basses pour
n'en garder que la cime
et qu'on decore soit de
rubans de couleur, de
couronnes, de fleurs ou
encore de figurines, et
d’une pancarte portant
l’inscription « Honneur
a notre elu(e) ».

De nos jours, un arbre, un mat, une banniere, des
drapeaux ou une simple pancarte tricolore sont installes devant le pas
de porte de chaque
nouvel elu et sur la
place du village,
apres un long periple
a travers la commune, autrefois en
charrette,
aujourd’hui en tracteur ou
en camionnette ;
c'est l'occasion de
libations offertes en
Cette coutume touretour a tous les elecjours vivace dans une
teurs par le nouveau
partie du Massif CenDe porte en porte … la voiture a remplacé la charrette
conseil municipal.
tral et dans le SudOuest a des origines tres anciennes. L’usage de planS’agit-il la d’une tradition depassee ? Non, mais
ter des arbres comme signe de la joie populaire est
avant tout d’une fete collective pour oublier les afimmemorial. Et si c'est aujourd'hui un rite profane,
frontements passes et rappeler combien sont imporce fut d'abord un rite paîen, puis religieux, avant de
tantes dans nos villages ruraux la convivialite et la
devenir pour les hommes de la Revolution un symfamiliarite des relations.
bole de la liberte et des droits de l'homme.
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