LA GAZETTE
SAINT-PAUL - FLAUGNAC
__________________________________________

Juillet 2016

La commune nouvelle nous permet de
conserver les dotations et l’Etat a tenu ses
engagements : 5% de DGF supplémentaire et
augmentation de la DSR donnent un bonus de
plus de 80 000€… Nous allons donc pouvoir
continuer les investissements nécessaires
pour maintenir l’attrait de notre territoire.

Le mot des maires
Chères St Pauloises, chères Flaugnacoises,
Chers Flaugnacois, chers St Paulois
Cela ne vous aura très certainement pas
échappé mais depuis le 1er janvier 2016 des
modifications notoires sont apparues… et ce
n’est pas les changements climatiques, même
si l’hiver que nous venons de vivre a été
particulièrement clément….. nous voulons
parler de la création de la Commune nouvelle
de Saint Paul – Flaugnac par arrêté du
29 décembre 2015 de madame la Préfète.

Vous pourrez lire dans les pages suivantes les
investissements prévus en 2016.
Le nouveau Conseil Municipal ne ménage pas
sa peine pour poursuivre le travail et c’est
normal. Cependant l’été arrive et avec lui les
nombreuses
manifestations
qui
nous
permettront de nous retrouver pour partager
des moments de convivialité.

Nous tenons à féliciter particulièrement les
secrétaires de mairie qui n’ont ménagé ni leur
temps ni leurs compétences pour résoudre
toutes les « tracasseries » dues à cette
création.

A Bientôt,
Gilbert Raynal, Claude Pouget

Nous abordons une nouvelle ère pour le
développement de notre territoire et bon
nombre de dossiers sont ouverts.

2ème FETE DU BATTAGE à l’ancienne
St Paul le 23 juillet 2016

De nombreux projets intercommunaux,
départementaux, régionaux sont en cours, en
particulier :
Le SCOT, schéma de cohérence territoriale qui
devrait fixer des règles d’aménagement du
territoire pour les 20 prochaines années… il
regroupe toutes les communes du sud du
Lot… et le document qu’il va finaliser sera
opposable au PLU…..
Le PLU …. Nous avons un PLU communal… loin
d’être parfait, il va falloir bientôt travailler sur
la réalisation d’un PLUI…. Plan local
d’urbanisme à l’échelle de la communauté de
communes et qui bien sûr devra tenir compte
du SCOT… normalement il devrait être
opérationnel en 2020.

organisée par
l’Association des Parents d’Elèves
de Saint Paul - Flaugnac
et le Foyer Rural de St Paul
Vieilles machines : moissonneuse-lieuse,
batteur, tracteurs et charrettes …

La commune nouvelle nous permettra d’être
un peu plus forts pour faire entendre notre
voix…

Repas et animation folklorique

Nous sommes un peu plus de 1000…
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En un coup d’œil les événements du second semestre
dans la commune nouvelle :
-

Vendredi 24 juin : fête des écoles à St Paul

-

Samedi 25 juin : Exposition-Atelier d’Appel d’Art à Flaugnac

-

Samedi 25 juin : le feu de la St Jean des Sans Club

-

Vendredi 1er juillet : réunion publique à St Paul

-

Samedi 9 et dimanche 10 juillet : la fête de St Paul de Loubressac

-

Lundi 18 juillet : le club St Vincent visite le centre ESAT (Boissor)

-

Mercredi 20 juillet : le Foyer rural organise une marche nocturne

-

Vendredi 22 juillet : inauguration de la Maison Citoyenne des associations

-

Samedi 23 juillet : fête du battage à l’ancienne à St Paul

-

Samedi 30 et dimanche 31 juillet : la fête de Flaugnac

-

Samedi 6 et dimanche 7 août : la fête de St Etienne

-

Jeudi 11 août : concert de jazz à Flaugnac

-

Vendredi 12 août : séance cinéma en plein air du Foyer rural

-

Lundi 15 août : la traditionnelle journée aux trois étapes des Sans Club

-

Jeudi 18 août : assemblée générale publique, Amis du Quercy Blanc

-

Samedi 27 et dimanche 28 août : la Fête de Capmié

-

Dimanche 25 septembre : le repas du Club des Aînés

-

Samedi 8 octobre : club St Vincent, soirée théâtre

-

Samedi 15 octobre : club du Sourire Saint-paulois, repas à thème

-

Vendredi 11 au dimanche 13 novembre : l’exposition de Quercy Images

-

Samedi 11 et dimanche 12 décembre : Marché de Noël

-

Dimanche 18 décembre : LOTO des Aînés – Club St Vincent
(Calendrier des dates communiquées au moment de l’impression)
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Le budget 2016
Le 18 avril 2016 le conseil a approuvé les comptes administratifs des communes de Flaugnac et de Saint
Paul de Loubressac, puis le budget de la commune nouvelle Saint Paul – Flaugnac a été voté à l’unanimité.

Fonctionnement
(ces chiffres incluent les réserves des deux communes)

Investissement
Dans la section investissement sont détaillées les principales opérations :
Investissement
Dépenses

Montant €
Report

Restaurant scolaire (école primaire St Paul)
Sécurité entrée village St Paul
Ecole maternelle Flaugnac
Maison citoyenne des associations
Mobilier cantine école St Paul
Achat de terrains
Eclairage public St Paul
Travaux stade
Rampe sécurité école St Paul
Travaux cimetières Capmié, St Etienne (portail)
Autres opérations : signalisation, salles des fêtes, informatique…
Report opérations 2015 : bâtiments, pôle éducatif, PUP…

Total des dépenses

Nouveau
101 534,00

33 535,00
142 390,00
24 341,00
7 300,00
60 000,00
4 700,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
116 503,00
76 907,00

284 473,00

Total général dépenses

295 737,00

580 210,00

Recettes
Financières
Solde d’exécution
Virement de la section fonctionnement
Opérations d’ordre de section à section
Restaurant scolaire
Maison citoyenne des associations
Reports des opérations 2015 (pôle éducatif, mobilier cantine,
éclairage public …)

Total des recettes

125 347,00
200 836,00
159 734,00
9 772,00
36 000,00
5 534,00
42 987,00

42 987,00

Total général recettes

537 223,00

580 210,00
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Impôts et taxes
Le conseil a adopté l’harmonisation des taxes des deux communes comme suit :
nouvelle
ancienne
ancienne
Taux %
taxe
Saint Paul
Flaugnac
Taxe d’habitation
5.55
5,55
5,36
Taxe foncier bâti
3,07
2,72
3,07
Taxe foncier non bâti
43,23
54,58
41,75
Taxe CFE
8,65
8,97
8,40

Réunion publique
Une révision du PLU (plan local d’urbanisme) sur le territoire de Saint Paul de Loubressac est à l’étude.
D’autres sujets seront également abordés : l’éclairage public dans le village de Saint Paul, l’installation de
panneaux solaires à la salle des fêtes (intervention de Quercy Energie). Vous êtes conviés à cette réunion
publique qui se tiendra

le vendredi 1 juillet, 20h30
salle des fêtes de Saint Paul
Inauguration de la Maison Citoyenne des associations
Grâce au travail des nombreux bénévoles de Flaugnac et de Saint Paul les travaux sont presque terminés.
Nous tenons également à remercier certains artisans pour leur intervention gratuite …
Cette maison est à la disposition des associations de nos deux communes. Elle a déjà servie au tournoi de
pétanque open qui a réuni plus de 40 équipes le 15 mai dernier.
Nous vous convions à son inauguration officielle qui aura lieu

le vendredi 22 juillet à partir de 18h00
à la maison citoyenne bien entendu
Containers poubelle
Le SICTOM nous informe que dorénavant la mise à disposition de containers poubelle lors de
manifestations sera payante (20 € par container), à l’exception des fêtes votives. La demande devra être
faite 15 jours à l’avance.

Urbanisme
Saint Paul de Loubressac : au cours du 1er semestre, il a été déposé en mairie 14 demandes d’urbanisme :
 1 demande de certificat d’urbanisme
 4 demandes de déclaration préalable.
 8 demandes de permis de construire (maison, hangar, garage)
 1 demande d’autorisation de modifier un établissement recevant du public (ERP)
Flaugnac :
 5 permis de construire : maison citoyenne, 1 agrandissement maison + 1 agrandissement hangar et
1 bergerie, 1 piscine.
 3 déclarations préalables : 1 réhabilitation de maison, 1 abri de jardin, 1 véranda

 1 demande certificat d’urbanisme
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Carnet
Naissances :
Flaugnac
 Maxence ROUGES né le 26.01.2015 à Cahors
 Gabin VIDAL né le 24.08.2015 à Cahors
 Emilie ROBERT née le 11.09.15 à Montauban
Saint Paul
 Guilia, Liana, Sura BELLAVILLA née le 6.03.2016 à Toulouse (H-G)
Nos félicitations aux parents et tous nos vœux aux bébés.
Mariages :
Cédric FABRE et Nancy MANZANARES le 29.08.2015 (Flaugnac)
Décès :
Flaugnac
 Mme LAPORTE Edith, lieudit « Ladevèze », le 7.02.2015
 M. DAGÈS Albert, lieudit « Lamolayrette », le 26.02.2015
 M. SAHUC Jean-Bernard, lieudit « Grillou », le 16.02.2016
 M. BOUZERAND Jean-Louis, Flaugnac, le 08.05.2016
 M. GAILLARD Philippe, lieu-dit « Roubiac », le 31.05.2016
Saint Paul
 Mme RESTE Simone née GIRMA, maison de retraite de Montcuq, le 24.02.2016
 M. CAZES Léo, lieudit « Pisseby », le 25.02.2016.
 Mme COURNUT Marie Marcelle Eva épouse CAZES, lieudit « Gleyage »,
le 25.02.2016
Nos sincères condoléances aux familles.
Nouveaux arrivants :
Nous souhaitons la bienvenue à :
Saint Paul
 Mme PIREZ Jeanne à Combe de Carletou
 Mr et Mme HORST Manfred et Corinne à Sermiac
 Mme Magalie DELPON Nathanaël et Léandre à Sermiac
Flaugnac
 M. et Mme MAESTLE Pierre au bourg de Flaugnac
 Mme LETOILLE Louise et M. COLIN Jean-Charles au bourg de Flaugnac
 Mme AUZIAS Sophie et M. VIDAL Etienne au Moulin de Bretounel
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Tout sur le SYDED, le tri sélectif et quelques points noirs
dans notre commune
Cette année le syndicat fête ses 20 ans.
Le SYDED est un organisme public EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial) qui agit en « régie
directe », c’est-à-dire qu’il assure lui-même la gestion du service public.
Il est administré par des élus : chaque collectivité adhérente est représentée au sein du SYDED par des élus
locaux réunis en Comité Syndical. Il regroupe des communes, des groupements de communes (syndicats,
communautés de communes), ainsi que le Département.
Il gère 5 compétences distinctes :
 Traitement des déchets
 Bois-énergie et développement des énergies renouvelables
 Production d’eau potable
 Assistance à l'assainissement des eaux usées et traitement des boues de stations d'épuration
 Connaissance et assistance à la gestion des eaux naturelles
En tant qu’organisme public il ne dégage pas de bénéfice.
Budget 2015
Fonctionnement : 25 795 800 €

Investissement : 3 265 955 €

Répartition des dépenses :
Déchets : 21 206 040 €

Répartition par activité :

Bois Energie : 2 198 000 €

Déchets : 2 466 805 €
Bois Energie : 776 000 €

Assainissement : 1 447 000 €

Assainissement : 7 500 €

Eau potable : 639 960 €

Eau potable : 13 150 €

Eaux naturelles : 304 800 €

Eaux naturelles : 2 500 €

Tri sélectif : sommes-nous éco-responsables ?
Pour répondre à notre mode actuel de consommation il faudrait 3 planètes ! Saviez-vous que 86% des
ressources naturelles mondiales sont consommées par seulement 20% de la population (dont nous faisons
partie…).
Dans le Pacifique, une île flottante
de détritus de la superficie de la
France s’est formée en quelques
décennies (appelée le 7ème continent
de plastique ») : elle est constituée
de 3,5 millions de tonnes de déchets,
dont 80% sont des plastiques non
dégradables…
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Quelques chiffres nous concernant :
Les déchets non recyclés dans le Lot représentent 46 000 tonnes en 2015, dont 13 000 tonnes qui auraient
pu être recyclés. Ceci représente un
coût total de 5,980 millions d’euros,
dont
1,690
millions
d’euros
« recyclables ».
Ci-contre la composition d’une
poubelle lotoise.
Pour nous débarrasser de nos
déchets, nous disposons de plusieurs
types d’équipements : les bacs verts
et marron/gris, les récup’verre et la
déchetterie.
Nous devons trier mieux pour
améliorer les conditions de travail
des agents de tri et de collecte, pour
recycler plus de déchets et réduire les coûts.

Quelques règles à rappeler :
Pour les bacs verts : des consignes de tri encore plus simples
Dans le Lot, les consignes de tri ont été simplifiées en ce qui concerne les emballages en plastique. Les
divers pots (yaourt, crème fraîche…) et barquettes en plastique, ainsi que le polystyrène peuvent désormais
être triés. Aussi, vous pouvez jeter dans le bac vert tous les emballages (en plastique, en carton, en métal)
et tous les papiers (prospectus, enveloppes…).
Des erreurs sont hélas constatées. Exemple : seringues, verre, produits chimiques, litières
d'animaux, restes de repas, viscères, couches culottes, tapis de bain, vêtements…
Dans les récup’verre : uniquement les emballages
En dehors des bouteilles, pots et bocaux en verre, tous les autres objets en verre ne sont pas acceptés par
la verrerie : vitres, vaisselle et plats pour le four… D’autre part, encore beaucoup de verre est jeté dans les
bacs marron (ordures ménagères). Au lieu d’être recyclé à Albi, il sera enfoui dans le centre de stockage de
Montech, où il restera plus de 4000 ans avant de se dégrader !!!
La déchetterie : pour vos déchets volumineux ou toxiques
Le dépôt de déchets encombrants (mobilier, radiateurs, matelas, déchets de rénovations…) à côté des bacs
est strictement interdit, sous peine de poursuite et d’amende. Hormis la dégradation du cadre de vie des
riverains, cette pratique engendre un surcoût important pour l’ensemble de la collectivité.
Le compostage : pour jeter moins de déchets
Tous ceux qui ont un jardin sont encouragés à composter sur place les déchets de cuisine et les petits
déchets de jardin. Vous pouvez acquérir un composteur auprès du SYDED, contre une participation de 20
euros. Les commandes groupées (10 composteurs) peuvent vous être livrées à la mairie de votre commune.
Des composteurs collectifs sont également disponibles (écoles, centre-bourgs, etc.).
N'encombrez pas les bacs de collecte avec des végétaux, ils ne pourront pas être valorisés.
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Des points noirs dans nos communes ?
Nous avons fait un petit tour de nos poubelles. En majorité il n’y a rien à dire. Mais nous allons
continuer et vous signaler, photos à l’appui, les endroits où il y a quelque chose à faire. En voici
deux exemples :

stade de Saint Paul

lieudit Séguy

Il faut, donc, mieux trier pour moins payer !!!

Le SYDED à l’école de St Paul
Vendredi 27 mai deux agents du SYDED,
Lucile et Rémi, étaient en visite dans la
classe des plus grands pour un travail sur
le tri des déchets et le recyclage de nos
poubelles.
Tout d'abord les enfants avaient mené une
enquête auprès de leurs grands-parents
pour connaître leur façon de de se nourrir et de trier., Ils prenaient conscience que la nouvelle
génération consomme plus de produits tout prêts, qui sont emballés de carton ou de plastique. Par
ailleurs les bouteilles ne sont plus consignées ce qui nécessite maintenant d’utiliser le récup’verre.
A quoi servent les emballages ?
A transporter, protéger, conserver, informer. Si les générations précédentes déposaient leurs déchets
dans l'unique poubelle grise, de nos jours la poubelle verte, la grise, le récup'verre, le récupérateur de
vêtements et le composteur sont les outils indispensables pour protéger notre environnement. Tour à
tour Lucile et Rémi intervenaient pour expliquer que ce tri est également une façon de donner une
nouvelle vie aux objets. Exercices à l'appui, les enfants classaient les différents déchets dans les
contenants adéquats et leurs futures destinations.
Les deux agents leur expliquaient que
toutes les erreurs de tri volontaires ou
non ont un coût qui se répercute sur
les feuilles d'impôts de leurs familles.
Pour compléter cette prise de
conscience, les enfants ont visité le
centre de tri à Catus le mardi 7 juin.
Pas de doute qu'ils en gardent un
souvenir utile.
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Les Associations
La Pétanque Flaugnacoise…
La Pétanque Flaugnacoise organise un tournoi annuel de doublettes. C’est au
cours de ce tournoi que sont remis les trophées « Eric Grattadour » et « Roland
Montferrand ».
Cette année à l’initiative du comité, la journée du 15 mai dernier s’est déroulée en
deux étapes. La matinée étant réservée à un concours en « tête à tête » et l’aprèsmidi consacrée au tournoi traditionnel.
Cette première édition du concours nouvelle version connut un franc succès. Une
cinquantaine de joueurs, 48 pour être précis, ont participé au tournoi en « tête à tête ». Des joueurs
venant de tout le département mais aussi du Tarn et Garonne. Le midi, les participants ont pu apprécier les
grillades (saucisses-frites) préparées par des membres du club et des épouses de joueurs.
L’après-midi s’est déroulée, comme habituellement, dans une ambiance festive et appliquée. Une centaine
de joueurs y ont participé soit quarante-huit équipes. Les parties ont été très disputées et les trophées
n’ont pu être remis que tard dans la soirée.
Le comité et les joueurs
du club se félicitent de
cette belle réussite et se
donnent
rendez-vous
l’année prochaine.
Le
comité
remercie
également tous ceux qui
ont permis la réalisation
de ce bel événement.
Cette année le club a
accueilli des nouveaux
membres dont plusieurs
jeunes motivés. Ce qui a permis de créer une équipe « jeune » qui a déjà participé à plusieurs manifestations.

… à la Maison Citoyenne
Dans le journal n° 54 de mai 2015 vous avez pu faire connaissance avec le projet de la « Maison
Citoyenne », construite par des bénévoles.
Rappelons que ce projet a été proposé par l’association « La Pétanque Flaugnacoise ». L’idée était simple :
un local autonome offrant toutes les commodités aux évènements sportifs et culturels ne nécessitant pas
une grande surface telle que celle de la salle des fêtes. A la mairie de financer les travaux, aux bénévoles de
faire.
Le conseil municipal a été séduit par cette idée qui correspondait au plus grand souhait de Jean-Bernard
Sahuc, notre maire regretté. Pour Jean-Bernard, stimuler l’interactivité et le partage d’un local approprié
entre toutes les associations sportives et culturelles Flaugnacoises était un point essentiel à la vie
communautaire. En plus, cette construction permettait de résoudre un problème d’accessibilité aux moins
valides, point faible salles existantes à la Mairie !
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Bref, très vite une dizaine de bénévoles assidus, épaulés par de nombreux volontaires, ont mis la main à la
pâte. Ainsi, la toute première pelle a été creusée sur le terrain le 24 juillet 2015, à la veille de la fête de
Flaugnac ! Le temps d’une grossesse
et voilà, le 15 mai 2016 « La Pétanque
Flaugnacoise », a pu y organiser son
tournoi annuel.
Les organisateurs du tournoi ainsi que
les participants de Flaugnac et
communes voisines, ont pu constater
que ce lieu correspond parfaitement
aux besoins des clubs et associations.
Le bar a fonctionné intensivement.
Outre les boissons, sandwichs
« jambon/beurre », grillades et frites faisaient le bonheur de ceux qui avaient un petit creux.
Voyez par vous-même l’ambiance qui régnait en cette belle journée ensoleillée.

Club St Vincent
 L’année 2016 a débuté par l’Assemblée Générale en janvier
 Le 18 mars nous avons participé au carnaval de l’école
 Du 18 au 8 avril, 10 adhérents ont participé au voyage inter-clubs : MADRID les trésors de la CASTILLE et
BURGOS
 Le 12 mai journée retrouvailles avec les pensionnaires de
la maison de retraite
 Le 23 mai le voyage du club nous a conduits en Corrèze à
BORT LES ORGUES, avec les visites du barrage, du château de
VAL et du musée de la tannerie 41participants. Journée
ensoleillée où chacun a pu apprécier les visites variées et
instructives.
Activités à venir :
 Lundi 18 juillet : portes ouvertes à BOISSOR,
visite du centre ESAT (service aide par le travail)
 Mardi 20 septembre : reprise des réunions
 Dimanche 25 septembre : repas du club
 Samedi 8 octobre à 20h30 soirée théâtrale avec
une troupe d’adolescents VITAMINE T venue de ST
SOZY. Un regret, la salle des fêtes de FLAUGNAC
n’étant pas conçue pour le théâtre, le spectacle
aura lieu à la salle des fêtes de CASTELNAU
MONTRATIER. Participation libre.
 LOTO : ATTENTION la date du loto a été
repoussée au dimanche 18 décembre 2016 pour cause du Téléthon.
Bonnes vacances à tous et RDV pour la prochaine réunion le mardi 20 septembre.
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Foyer Rural de Saint Paul
Visite historique !
Le 11 mars, nous avons eu une séance de cinéma exceptionnelle : la projection par Cinélot du film « Une
histoire de fou » avec la présence du réalisateur Robert Guédiguian.
Visite préparée de longue date par la Fédération du Lot et Arève
Atchikguezian, membre de notre foyer, R.Guédiguian est venu 2 jours
dans le Lot.
Avant d'aller à Cahors le samedi, nous l'avons accueilli à St Paul dans
une salle comble. Après la séance, il a répondu aux questions de la
salle, avant de dialoguer avec chacun en dégustant la coque et le vin
du pays.

En avant-première du film, Arève
avait préparé avec Jacques un
documentaire
sur
l'histoire
arménienne qui a été présenté
ensuite dans plusieurs salles : Tour
de Faure, Escamps, Martel.
Le 9 janvier une soixantaine de
personnes avaient participé à la
création et à la dégustation de plats
arméniens.
Le concours de soupe
Le 10 avril, le concours de soupe, avec
8 concurrents, a été gagné par
Bernard Loubatières. Mais toutes les
soupes étaient très bonnes, et ont été
dégustées sur place. Après le repas,
l'après-midi ensoleillée nous a permis
de jouer à la pétanque ou aux quilles
et de terminer ainsi cette journée
conviviale.
Programme estival
Le 20 juillet, la marche nocturne partira du Chai de Linon. Après nous mangerons la soupe et écouterons de
la chanson française.
Le 12 août ne pas manquer la séance de cinéma en plein air (film à choisir).

N'oublions pas les animations des « Sans Club »
25 juin Le feu de la St Jean précédé d'un repas en plein air : tout cela au stade
15 Août : la traditionnelle journée aux 3 étapes : rando pédestre ou vélo ; repas ; pétanque

Page 11

La parole aux associations

Aînés Ruraux - Club du sourire, activités du 1er semestre
Le club regroupe à ce jour 98 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.
Les activités proposées par le Club du Sourire sont toujours aussi
nombreuses : galette, loto, soirée carcasses, banquet à La Grange du Levat, excursions… et nous remercions
vivement tous les participants. La soirée « Carcasses de canard » a fait salle comble, animée par l’accordéon
et la trompette de Gérard Gouny. Quant au banquet concocté par Arnaud de la Grange du Levat, il a permis
à plus de la moitié des adhérents du club de se retrouver dans une ambiance conviviale agrémentée par les
devinettes de notre ami Joël.
Concours départementaux ou régionaux
Nos adhérents ont ainsi pu participer à des concours départementaux ou régionaux :
- concours de belote, avec une sélection à Lalbenque et la finale départementale à Gramat, où se sont
retrouvées 2 équipes saint-pauloises, relativement bien placées au classement final ;
- concours de dictée : Saint Paul est représenté aux qualifications de secteur et à la finale départementale.
Il existe aussi un concours de pétanque, au niveau départemental et au niveau régional.
Grâce à l'adhésion à la Fédération Nationale des Aînés Ruraux, ceux qui le souhaitent peuvent participer à
des concours nationaux comme celui d’écriture de nouvelles ou de poésie, ou le concours photo dont le
thème pour 2016 était « Ponts, viaducs et passerelles en France ». Chaque année des lotois sont
récompensés à l’un ou l’autre de ces concours nationaux.
Voyages et sorties
Pour la quatrième année consécutive, nous nous sommes associés aux clubs voisins pour proposer un
voyage de plusieurs jours, à un prix abordable sans pour autant sacrifier la qualité de l’hébergement ou des
excursions. Celui de 2014 avait déjà permis à une dizaine de Saint-Paulois de découvrir la Cantabrie,
magnifique région mal connue du Nord de l'Espagne, celui de 2015 nous avait amenés dans la région de
Porto et la vallée du Douro,
après une escale à Saint
Jacques de Compostelle.
Cette année c’est la Castille
qui nous accueillis : visite
de l’Escorial et tour de ville
de Madrid, les remparts
d’Avila et l’aqueduc de
Ségovie (avec un repas
typique de la région :
le cochon de lait rôti),
la magnifique
cité
de
Tolède et les jardins
d’Aranjuez, et enfin sur le chemin du retour un arrêt à Burgos pour visiter la splendide cathédrale, la plus
« française » des cathédrales espagnoles.
Quant à l'excursion traditionnelle de juin, nous avons inscrits 53 participants pour une journée au cœur du
Cantal, avec au programme la visite du château d’Auzers, caractéristique de l’architecture médiévale de Haute
Auvergne, et la promenade sur les plateaux du Cantal à bord du train « Gentiane Express ». Une journée qui se
conclut tout naturellement par la visite de « l’espace Avèze », où sont expliquées la récolte de la gentiane et la
production d’Avèze, dégustée avec modération en fin de visite !

Page 12

La parole aux associations
Installation d’un défibrillateur à la mairie de Saint Paul
Le club du sourire a participé à l’installation de cet élément de sécurité (placé sous la mairie à proximité de
la salle des fêtes) en s’occupant du dossier de demande de subvention auprès du Crédit Agricole,
subvention accordée au club à hauteur de la moitié environ du coût de l’équipement.

Association Trotte-Cailloux
L’association propose toujours des sorties chaque week-end. Nous nous
retrouvons pour « visiter » nos chemins et nous émerveiller de la végétation
printanière actuelle - les orchidées en très grand nombre que notre ami
Hubert ne se lasse pas de nous présenter -, les bâtisses de pierre dans des
hameaux pleins de charme, les paysages de notre campagne parfois
surprenants…
Nous sommes allés dernièrement rencontrer des randonneurs corréziens, après une visite des grottes de
Lacave : ce fut une journée très agréable.
Depuis septembre dernier, une section « marche nordique » fonctionne. Trois sorties hebdomadaires nous
amènent à pratiquer cette activité quelque peu « sportive », encadrée par Evelyne qui a suivi la formation
nécessaire pour animer ces randonnées.
Le mini-séjour annuel est actuellement en cours de préparation : nous irons cette année dans les Pyrénées.
Outre les randonnées prévues, nous visiterons le Pic du Midi, et nous marcherons dans le cirque de
Gavarnie.
Vous pouvez nous rejoindre. Il suffit de contacter Danielle SAHUC au 05 65 21 82 13 pour toute information
utile.
Très bon été à toutes et tous.

Appel d’Art
"Exposition-Atelier" d'Appel d'Art le samedi 25 juin de 10h à 18h.
Nous partagerons un verre à 11h30.
Vous découvrirez les créations des adultes réalisées cette année.
Nous vous invitons à participer à un atelier surprise pour petits et grands de 14h30 à 16h.
Journée gratuite !
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Comité des fêtes
de St Paul de Loubressac
Nous y voilà, nous préparons la fête votive pour le
plus grand plaisir de nos Saint Pauloises et Saint
Paulois.
On se donne rendez- vous les 09 et 10 juillet.

En attendant, voici le programme :

Samedi 9 juillet
14h00 : Concours de pétanque en doublette amicale,
19h00 : Apéro concert avec «Old Shiver»,
22h00 : Bal Disco gratuit avec la discomobile « Quercy Music Light »
Dimanche 10 juillet
9H30 : Messe en musique suivi du dépôt de gerbe au monument aux morts à 11h30,
12h00 : Apéritif du village offert,
20h00 : Paëlla Géante,
22h00 : Grand Bal gratuit avec l’orchestre « David Arnaud ».
Comme chaque année, les membres du comité des fêtes passeront pour la tournée annuelle des
« bouquets » afin de collecter de l’argent pour financer la fête, le dimanche 03 juillet 2016. 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.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement :
Margaux au 06.61.01.07.53 ou Hélène au 06.74.28.32.90
Amicalement, Le comité

Association des parents d’élèves
Bureau :
- Présidente : Caroline LAPORTE
- Vice-présidente : Laure MARCONNIER
- Trésorier : Fabrice TROUSSEL
- Trésorier adjoint : Bérengère FALRET
- Secrétaire : Sonia CATALA
Pour toute information vous pouvez contacter Caroline à l’adresse mail suivante : laportecaroline@orange.fr
L’année scolaire s’achève et le bilan est riche en manifestations pour l’Association des Parents d’Elèves :
 3 soirées belote
 Vente de sacs en toile de jute décorés par les enfants
 La kermesse a eu lieu le 08 mai : chamboule-tout, stand de maquillage, jeux d’adresse, pêche aux
canards… tout était réuni pour le bonheur de nos enfants.
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La fête de l’école est prévue le 24 juin. Après le spectacle présenté par les enfants, les membres de
l’APE seront ravis de vous accueillir pour le traditionnel repas (sur réservations 06.85.32.31.40).
Après le succès de l’année dernière, la 2ème édition de la fête du battage à l’ancienne est prévue le
23 juillet.
Au programme : le traditionnel battage, le repas animé par les dégâts locos et d’autres surprises…
Pour l’organisation de cette journée, l’APE s’associe au foyer rural.

Ce bilan positif permet de reverser de l’argent aux 2 écoles et ainsi de participer au financement des projets
scolaires. Cette année les enfants de l’école primaire de St Paul auront la chance de partir 2 jours en voyage
scolaire (l’APE finance 80% du coût de ce voyage). Les membres du bureau remercient les enseignants pour
leur investissement dans ce projet. L’APE a également financé en totalité leur sortie à la grotte de Pech
Merle afin de clôturer leur travail sur les hommes préhistoriques. Merci également à tous les parents
d’élèves qui s’investissent pour l’organisation de toutes ces manifestations et un grand merci à vous tous
qui participez aux soirées belote, repas de l’APE, battage…

Comité des fêtes de Flaugnac
Bonjour à tous,
Le comité des fêtes de Flaugnac sera ravi de vous accueillir lors de sa
traditionnelle fête le week-end du 30 et 31 juillet.
Les membres du comité vous rendront visite le dimanche 24 juillet pour la
"tournée des bouquets", nous profitons d'ailleurs pour vous remercier de l'accueil que vous nous réservez
chaque année.
Le samedi 30 vous danserez au son du disco « Les rythmes de la nuit » et de la banda (réponse toujours en
suspens... grosse difficulté pour nous cette année pour trouver une banda disponible).
Le dimanche 31 vous pourrez assister à la messe qui sera suivie de l'apéritif en musique. Le reste du
programme, vous le connaissez (presque) aussi bien que nous : concours de pétanque, repas grillades animé
par le groupe « Malaga ».
Ce début d'année a été douloureux pour tous les
membres du comité, et la préparation de cette
fête est particulièrement difficile mais nous y
arriverons et votre présence sera notre meilleur
soutien.
Ps : oui nous sommes nombreux au comité
mais de moins en moins et il y a beaucoup de
travail.
Nous aimons les gens et les rencontres alors,
pour tous ceux qui ont un peu de temps et
envie de mettre la main à la pâte, la vraie
fête commence le jeudi soir (le 28 donc) à 20h30 dans la cour sous la mairie pour préparer la sangria
dans la joie et la bonne humeur.
Le comité.
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Comité des fêtes de St Etienne
Comme chaque année, le Comité des fêtes de St Etienne a le plaisir d’organiser la fête
votive. Elle aura lieu le samedi 6 et le dimanche 7 août 2016. C’est un moment
important dans la vie de notre petite communauté : l’occasion de voir nos familles, nos
amis, nos voisins et le de rencontrer les nouveaux arrivants.
Les festivités se dérouleront entre l’église de St Etienne et Quercy. Le samedi 6 août
commencera avec le concours de pétanque à l’église suivi à 18h de la messe célébrée
par le père Bernard Brajat. Le dimanche 7 août se poursuivra sur le site de Quercy avec l’apéritif aux alentours de
12h. Vous pourrez acheter les tickets pour le repas. Puis, nous vous attendons nombreuses et nombreux pour le
repas suivi du bal dansant animé par l’orchestre Didier Mazeaud.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour partager un agréable moment dans la joie et la bonne
humeur !
Marie Léger, Présidente du comité

Comité des fêtes de Capmié
L’ensemble du Comité des fêtes de Capmié vous remercie pour votre participation et
soutien aux festivités de 2015 et vous donne rendez-vous :
Samedi 27 août
15h00 : Concours de pétanque en doublette : Challenges Clauet Camille – Combarieu
Marcel
16h00 : Concours de quilles
Dimanche 28 août
09h00 : Randonnée pédestre
12h15 : Dépôt de gerbe au monument aux morts
12h30 : Apéritif
13h00 : Repas champêtre en musique avec « Les Dégâts Locos »
Animations pour les grands et les petits l’après-midi

Club Photo Quercy Images
La fin de l'année 2015 et le début d'année 2016 ont été denses pour
Quercy Images. Après notre exposition de début novembre où nous avons accueilli un public nombreux et
chaleureux,
nous nous sommes
transportés au « Carré D’art » à Cahors.
Puis dès le mois de février, la maison de
retraite de Caussade nous a prêté ses
longs couloirs pour trois mois, nous
affichons nos photos pour le bonheur
des résidents et de leurs familles.
Ensuite le rythme s'est accéléré : le
salon de Limogne a accueilli certains
d'entre nous avec en même temps
notre exposition de Castelnau. On
reprend son souffle, et Albas nous
attend pour quatre jours.
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Nous avons envahi les chais de Cauquelle pour une journée bien remplie et nous avons participé avec un
diaporama aux dix ans de l’association « Le patrimoine de nos enfants ».
Trêve au mois de juillet et ce sera Puy L’Evêque pour la fête de Vignerons Indépendants le premier jeudi
d’août.
Pendant ce temps nous travaillons continuellement à nous améliorer avec des ateliers et préparons notre
prochaine exposition du mois de novembre 2016 qui se déroulera du 11 au 13.
La présidente
Bernadette Labattut
(en photo : la visite de l’expo par les enfants de l’école maternelle)
Retrouvez nos photos et nos activités sur notre site internet : www.quercy-images.fr

Société de chasse St Hubert
Le président Bernard Longuet tire le bilan de la saison 2015-2016
avec au tableau 60 faisans, qui ont été lâchés. Plan de chasse aux
chevreuils 42/42, et 6 sangliers, objectifs atteints, plus 12 renards
classés nuisibles. L’année prochaine les mêmes efforts seront
renouvelés afin de protéger les récoltes.
Cette saison « la chasse à la cartouche » a été officiellement relancée
avec la conservation des cartouches usagées qui seront recyclées, ceci
dans les 8 départements de Midi Pyrénées.
Rappel : pour pouvoir chasser sur l'ensemble du territoire, et
participer aux différentes battues (chevreuils, sangliers renards) la carte d'adhérent à la société de chasse
est obligatoire.
Toute personne qui participe à une battue doit porter obligatoirement chasuble et casquette aux couleurs
autorisées : orange, rouge et jaune.
A compter du 1er juin 2016 et jusqu'à l'ouverture générale de la chasse (début septembre) possibilité de
tirer le brocard et le renard en tir d'été à l'approche et à l'affût. Obligation de s'inscrire auprès du président
seul habilité à délivrer les autorisations.
Amis chasseurs n'oubliez pas les consignes de sécurité pour tout maniement d'armes seul ou en groupes.
Respectez les cultures, les clôtures, les distances autour des habitations, restez courtois envers les
propriétaires terriens qui vous donnent leur droit de chasse.
Bonne saison de chasse à tous.
Le Président, B. LONGUET
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Union Sportive Saint Pauloise
L'assemblée
générale
s'est tenue samedi 4 juin
en présence du bureau
presque au complet, des
joueurs et des bénévoles
et supporters du club et
en plein air, ce qui est à
souligner compte tenu
du temps perturbé qui a
sévi en ce début du mois
juin.
Le pilier du club depuis
l'origine, Michel Teulières, dressait le bilan de cette cinquantième saison ; malgré quelques
bouleversements de début d'année avec le départ de l'entraîneur et de quelques joueurs - bien que l'équipe
fasse la course en tête - le bilan est somme toute très positif : une seconde place bien méritée, avec
possibilité d'accès à la promotion d'excellence. Il va falloir s'accrocher : 22 matchs de championnat, et accès
direct à la Coupe Bondoux. Le recrutement de nouveaux joueurs paraît nécessaire.
Les effectifs comptent 34 licenciés seniors, un arbitre Aggripino Carrico et 11 animateurs. Les plus jeunes,
jumelés avec le Quercy Blanc de Castelnau, ont participé pour la première fois au Tournoi de Pâques à
Cahors ce qui incite David Lacombe à vouloir organiser un tournoi avec les U13 pour une première sur le
terrain de St Paul.
Le président David Miquel dressait le bilan financier qui se solde par un déficit de 430€. Certains joueurs
n'ont pas payé leur licence. Il annonçait que les sanctions pour comportements contestataires avec carton
jaune envers l’arbitre (20 au total) qui impactent les finances du club seront dorénavant payées par les
joueurs. Il remerciait tous les bénévoles et lançait un appel à de nouvelles mains. Les manifestations festives
seront maintenues.
Le bureau a été reconduit avec un nouveau vice- président notre ami « Canard ».

Le Festival du Quercy Blanc vient à Flaugnac
L’association va organiser sa prochaine manifestation le 11 août à Flaugnac. Un concert
de jazz "New Orleans" aura lieu sur le parvis de l'église ou dans l'église en cas de mauvais
temps. Il est donné par le groupe CALAMITY JAZZ composé de 6 musiciens : Paul CHERON
Clarinette et Saxo, Jack CADIEU trombone et chant, Gérard SIFFERT trompette, Suzanne
"Calamity" BARTHES Washboard-Leader, Patrice CECCON Banjo, Laurent GUITTON tuba.
Pour les compositeurs entre autres: Irving BERLIN, Clarence WILLIAMS, Sidney BECHET, Spencer WILLIAMS, Jack
PALMER etc...
Tarif 15 €, à 21h
Renseignements et réservations : 05 65 22 90 73, festivalduquercyblanc@gmail.com,
www.festivalduquercyblanc.com et sur facebook.
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Les Amis du Quercy Blanc
Vous avez été nombreux à apprécier la fête médiévale organisée en juin 2015 lors des Journées du Patrimoine
de Pays et des Moulin (avec l’aide de Carré Brune, Champ de Gestes, Comité des fêtes de Flaugnac et de très
nombreux bénévoles). Le thème de cette année « métiers et savoir-faire anciens» ne nous a pas permis
d’organiser une bonne manifestation.
Nous lançons un appel à tous ceux qui sont sensibles à la préservation de notre « petit » patrimoine et de
l’environnement : venez à notre prochaine assemblée générale qui se tiendra
le jeudi 18 août, 20h30
Maison citoyenne
A l’ordre du jour : orientations et actions de l’association, renouvellement du bureau.
En effet, nous avons été très touchés par la perte de notre vice-président Jean-Louis Bouzerand. Co-fondateur
de l’association il a été très présent, tant dans les moments difficiles que dans les moments de joies et de
convivialité. Il était encore là lors de la fête médiévale sur son quad. Sa pêche et son bagou nous manqueront et
nous manquent déjà.
Nous comptons sur vous pour redonner un nouveau souffle, car il y a de quoi faire !

Association LE CAP
Il y a vingt ans : le dimanche 15 décembre 1996, quelques bénévoles vous
ont invité à découvrir le premier Marché de Noël de Flaugnac réalisé dans la
pure tradition nordique : 16 exposants rassemblés dans la salle des fêtes.
Vous étiez très très nombreux il y avait bousculade et vous sembliez ravis
Devant un tel succès, c'est parti !
L'équipe, devenue association « LE CAP », a choisi de faire grandir ce marché
si particulier et unique dans sa conception. Et c'est désormais une trentaine
d'exposants répartie dans la salle des fêtes et sous chapiteau qui vous
propose le temps d'un weekend de faire votre choix de produits de qualité,
de créations artisanales ou artistiques pour vos fêtes de fin d'année.
L'association « LE CAP » vous donne donc rendez-vous le 10 et 11 décembre pour ce 20ème Marché de
Noël que nous ne manquerons pas de fêter ensemble !
Notre site http://marchedenoel.jimdo.fr
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A l’école maternelle de Flaugnac depuis Noël
Vendredi 18 décembre : Ce matin, le Père Noël est passé à l'école et il nous a apporté plein de cadeaux
pour l'école : une marchande, un lit de poupée, des poupées et des habits, un jeu, des livres et des ballons...
nous sommes gâtés !!

A midi, nous avons mangé dans la salle de motricité comme au restaurant avec Nathalie, Laure, Josiane,
Chantal et maîtresse car c'était le repas de Noël. Chantal et Josiane avaient préparé de jolies tables, merci !!
Janvier : Ce matin, 14 janvier, le 1er groupe a fait cuisine : la recette de la galette… On a caché des fèves et
demain on saura qui sera le roi ou la reine. Vendredi nous avons mangé les galettes préparées hier et c'est
Julia qui a eu la fève... elle n'a pas voulu choisir de roi, elle a choisi une autre reine : Lio ! Et Gabriel a aussi
eu la fève et lui il a choisi Clémentine comme reine...
Aujourd'hui, mardi 19 janvier, le 2ème groupe a fait cuisine : la recette de la galette des rois.
Mercredi nous avons mangé les galettes préparées hier et c'est Antonin qui a eu la fève et il a choisi Gabin
son frère comme roi. Lili-Marie a aussi eu la fève et elle a choisi Ylan comme roi !
Jeudi 24 mars : Aujourd'hui, on a fait le
carnaval... tout le monde s'est déguisé
… Les grands de St Paul sont arrivés en
car et on a défilé dans les rues de
Flaugnac. Les CE2/CM1/CM2 ont fait de
la musique et les CP/CE1/CE2 ont dansé
c'était très beau. Ensuite on est tous
arrivé à la salle des fêtes. Les PS et les
MS ont fait la danse des 3 petits
cochons et les GS, celle des loups et
des chaperons rouges...
Puis on a tous mangé le délicieux
goûter préparé par les papas et les
mamans qui avaient fait plein de bons
gâteaux... C'était une belle journée !!
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Jeudi 31 mars : Ce matin, pour la 1ère fois, nous avons fait
de la danse avec Christel... elle nous a lu un livre : « De
quelle couleur est le vent ? » puis nous avons enlevé nos
chaussures, nous avons réveillé notre corps en se massant
et en tapotant doucement sur tout notre corps… Nous
avons fait plein de petits jeux : marcher en fermant les yeux et
un copain nous guide, essayer de se déplacer en marchant sur
les mains et les pieds sans poser les fesses parterre, puis en
posant plusieurs parties du corps … C'était très chouette, elle
doit revenir encore 3 fois et tant mieux !!!
Ce matin, 7 avril, Christel est revenue et nous avons
continué de danser. Nous avons parlé du spectacle de
dimanche : « De quelle couleur est le vent ? » et comme dans le spectacle, nous avons dansé avec une
grande bâche et un ventilateur... dessous et dessus… c'était rigolo !!

Mercredi 3 mai : Ce matin, nous sommes allés pour la 1ère fois à la
médiathèque de Castelnau-Montratier. Nous avons fait 2 groupes, un a
écouté de belles histoires lues par Yves et l'autre pouvait regarder les
livres dans la salle de bibliothèque puis nous avons changé les groupes.
C'était très chouette ! Et avant de partir on a eu le droit de choisir des
livres pour ramener à l'école... Quelle chance !!
Jeudi 12 mai : Ce matin, Christel est revenue et nous avons fait de
nouveaux jeux de danse. Elle nous donnait des mots et il fallait faire ces
mots avec tout notre corps : pointu, plat, rond…
Suite de nos aventures dans le prochain numéro...
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A l’école primaire de Saint Paul
Pour les enfants de l'école de St Paul l'année scolaire se termine de façon très active.
Depuis la rentrée, petits et grands ont travaillé sur un thème commun : la forêt, plantations, les espèces
d'arbres, l'exploitation, le rôle de la forêt et de ses habitants, les champignons, la végétation et la
répercussion de la déforestation sur le climat. Les plus jeunes ont fait des plantations qu'ils surveillent
attentivement. La récompense de ce travail sera une sortie en fin d'année au domaine de Lascroux à
Puycelsi dans le Tarn.
Deux journées en classe découverte les 22 et 23 juin avec rando pédestre en forêt de Grésigne et une journée à
Bruniquel au musée de la préhistoire avec des
ateliers. Les activités se sont multipliées depuis
le mois de mars avec le carnaval, création de
percussion suivi du défilé avec « batucada » et
chants brésiliens.
Une visite à la « Cité de de l'espace » à
Toulouse avec deux thèmes : l'ours polaire en
danger en arctique pour les plus grands et les
ombres et lumières pour les plus jeunes.
Le 27 mai visite de deux agents du SYDED
(voir article).
Le mois de juin est plus que dense :
 Journée de liaison le 2 juin : les petits de Flaugnac sont venus reconnaître leur future école, et les
CM2 ont visité le collège de Castelnau,
 Vendredi 3 juin visite de la grotte de Pech Merle (voir photo ci-dessous),
 Le mardi 7 les enfants se sont rendus au centre de tri de Catus et de nouveau les agents du SYDED
viendront pour faire le bilan du tri et du recyclage,
 Des rencontres artistiques auront lieu autour de la photographie fin juin,
 Si le temps le permet la piscine de Castelnau ouvrira ses portes mardi et vendredi après-midi à
partir du 7 juin,
 plus une journée athlétisme à Cahors le mercredi 8 juin.
 Final en beauté avec le spectacle le 24 juin à Saint Paul suivi par le repas organisé par l'APE à
partir de 18h30.
A la rentrée prochaine l'école comptera 50 élèves, toutes classes confondues.
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Mairie Flaugnac
Le Bourg – 46170 Flaugnac
Tél./Fax 05 65 21 97 06
Email mairie.flaugnac@wanadoo.fr
Lundi (fermé après le premier samedi du mois)
Mardi
Mercredi (fermé premier mercredi du mois)
Jeudi
Vendredi
Samedi (premier samedi du mois uniquement)
9h00 – 12h00

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
14h00 – 17h30
13h30 – 17h30

Mairie St Paul
Le Bourg – 46170 Saint Paul de Loubessac
Tél./Fax 05 65 21 93 34
Email : mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00
14h00 – 17h00

Fermé au public
9h00 – 11h00

Agence postale communale

Tél. 05 65 21 98 00

Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h30 – 12h30, mercredi 9h00 – 11h30

Garderie école

Flaugnac

St Paul

Matin à partir de
Après-midi jusqu’à

7h15
18h30

7h30
18h30

Numéros utiles

Tél.

Pompiers
Urgences – numéro unique des pays de l’Union Européenne
Gendarmerie
Cabinet Médical, Castelnau Montratier

Déchetterie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18
112
17
05 65 21 90 90

Castelnau-Montratier

Lalbenque

Tél. 05 65 21 47 59
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
9h00 – 12h00

Tél. 05 65 20 17 46
9h00 – 12h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00
14h00 – 18h00

9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

9h00 – 12h00

SYDED du Lot – tél. 05 65 21 54 30
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