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Le MOT DU MAIRE 
 

Chè rès St Pauloisès, chèrs St Paulois, 

 

Saint Paul a unè viè associativè richè èt va-
riè è. Dèpuis lè dè but 2015, nombrè dè manifès-
tations nous ont dè ja  pèrmis dè nous rètrouvèr 
pour dès momènts sympathiquès èt conviviaux. 
Lè fèstival St Paul a  la Ruè èt lè cinquantiè mè 
annivèrsairè du club dè football ont connu un 
franc succè s… èt lès rè jouissancès qui sè profi-
lènt pèndant l’è tè  connaî tront j’èn suis pèrsuadè  
la mè mè rè ussitè. Unè fois dè plus qu’il mè soit 
pèrmis dè fè licitèr tous lès bè nè volès qui œu-
vrènt pour notrè communè. 

Mais s’il èst dès tèmps pour s’amusèr, il faut 
aussi poursuivrè lè travail.  Vous pouvèz consta-
tèr què malgrè  cès pèrspèctivès financiè rès diffi-
cilès, la municipalitè  maintiènt son èngagèmènt : 
lè consèil municipal a dè cidè  dè nè pas augmèn-
tèr lès taux dès diffè rèntès taxès d’habitation èt 
fonciè rès. 

Sur notrè tèrritoirè communal, lès travaux 
ènvisagè s pour 2015 vont pouvoir è trè rè alisè s : 
gra cè a  unè bonnè gèstion financiè rè èt aprè s 
obtèntion dès subvèntions dèmandè ès, lè projèt 
dè sè curisation dès abords dè l’è colè è lè mèn-
tairè èst programmè , nous allons rèstaurèr lè 
garagè adossè  a  l’è glisè, achètèr un dè fibrillatèur 
èn partènariat avèc lè Club du Sourirè… Suitè 
aux dommagès causè s par un violènt oragè, nous 
avons rè parè  lè fonctionnèmènt dès clochès dè 
l’è glisè dè St Paul. Dans lè cadrè d’un PUP 
(Projet Urbain Partenarial) nous allons viabiliser 
dès tèrrains lè long du chèmin dè Mèrliannès. 

Au-dèla  du budgèt, il nous faut nous projètèr 
dans lès annè ès a  vènir. Il èst clair què sèuls 
cèux qui sauront s’adaptèr èn tèmps utilè pour-
ront maintènir lèur nivèau dè sèrvicè èt d’invès-
tissèmènt. 

En quèlquès annè ès lès gouvèrnèmènts suc-
cèssifs èt nos dèux assèmblè ès ont è ditè  plu-
sièurs tèxtès dè loi vènant profondè mènt modi-
fièr l’organisation tèrritorialè, lès financèmènts 
èt lès modès dè scrutin . 

Nous voici a  l’aubè d’un nouvèau tèxtè dè loi 
toujours plus impactant, la loi NOTRè (Nouvèllè 
Organisation Tèrritorialè dè la Rè publiquè). 

Cè tèxtè èntrè èn dèuxiè mè lècturè a  l’Assèm-
blè è nationalè èt fait apparaî trè dè pro-
fondès  modifications sur la gouvèrnancè dès 
tèrritoirès, la distribution dès compè tèncès èt 
l’è lèction dès rèprè sèntants au nivèau local. 
Toutès lès stratès dè nos tèrritoirès sont concèr-
nè ès, Rè gion, Dè partèmènt, Communè. 

Lès intèrcommunalitè s dèvraiènt changèr dè 
dimènsion, lè nouvèau sèuil dèvant passèr dè 
5 000 a  20 000 habitants. Nous devons tre s se -
rièusèmènt nous posèr la quèstion dè savoir 
quèllè placè nous dèvrons tènir dans unè tèllè 
structurè èt pour quoi fairè. Il a toujours è tè  dit 
què l’intèrcommunalitè  avait pour but dè mèttrè 
èn placè dès outils au sèrvicè dès communès èt 
nous dèvrons bièn nous posèr la quèstion dè sa-
voir quèls outils èt dans quèl but. Jè crois pour 
ma part què nous nè pouvons pas nè pas nous 
posèr la quèstion dè savoir quèl typè dè coopè -
ration, quèl nivèau dè mutualisation, èt sous 
quèllè formè, sèront lès plus bè nè fiquès. C’èst 
unè rè flèxion què nous dèvons avoir èt cèrtainè-
mènt pas sèuls. Ainsi, èn cè qui concèrnè notrè 
communè n’èxistè-t-il pas unè autrè solution, 
cèllè qui èst d’aillèurs èncouragè è actuèllèmènt 
par lès pouvoirs publics, a  savoir lè règroupè-
mènt dè communès, sous formè dè communè 
nouvèllè. Nous allons continuèr la rè flèxion èt 
vous tièndrons informè s è vidèmmènt. 

A biènto t. 

 Claude Pouget 
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INFORMATIONS DIVERSES LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

ETAT CIVIL 1° SEMESTRE 2015 

 
 
 

 Permis de construire : 
   Au cours du 2°  semestre, il a e te  de pose  en mairie  
12  demandes d’urbanisme : 
-  5 dèmandès dè dè claration prè alablè 
-  1 dèmandè dè cèrtificat d’urbanismè 
-  6 dèmandès dè pèrmis dè construirè 

 

 Horaires d’ouverture des services : 
 

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

 

Permanence des élus : lundi de 17h a  18h.30  
 

Agence postale communale : Tel : 05 65 21 98 00 
   du lundi au vendredi  9h30 – 12h30 
   mercredi : 9h - 11h30 
 

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

 Horairès d’ouvèrturè déchetterie CASTELNAU 
Lundi- mardi: 14h-18h. Samèdi : 14h-17h. 
Mèrcrèdi- vèndrèdi: 9h-12h (fèrmè è lè jèudi) 
 

 Horairès d’ouvèrturè déchetterie LALBENQUE 
Mardi-samèdi : 9h-12h (fèrmè è lè lundi) 
Mèrcrèdi- jèudi- vèndrèdi: 14h-18h 
 

 Horairès d’ouvèrturè déchetterie CAHORS 
8 h-12h et 13h30-18h30 : lundi, mercredi,  

jèudi, vèndrèdi èt samèdi (jusqu’a 18 h) 
13 h30-18 h30 : mardi 
 
 
 
 
18 juillet : Fête des moissons à l’ancienne 
                      (organise e par l’A.P.E.)  

10h. Fauchage du ble  
16h.  Battage 
19h. Ape ritif –repas (sur re servation) 
 

6 Août  : Rando Nocturne (St Etienne) 
 
15 Août : journée des Sans Club 
 
Cinéma nocturne  en août  
(date  et titre du film a  pre ciser) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nous souhaitons la biènvènuè a  : 
-Madamè Vè roniquè BORTHOMIEU èt sès fillès au 
lièu-dit « Mèrlianès » 
-Madamè èt Monsièur Cathy èt Michèl BAYLON, au 
bourg, anciènnèmènt chèz Monsièur TABOURIER 
-Monsièur Vadim PROTOPOPOFF au lièu dit Sèr-
miac. 
-Madamè èt Monsièur DA COSTA J. èt Pièrrè-Alain 
au lièu-dit Vis. 
 
 
 
 
Carnets rose et bleu 
-Thè odorè, Gè rard, Louis COLOMBIER èst nè  lè 11 
janvièr 2015 a  Cahors, chèz Carolinè BLANC èt Jè rè -
my COLOMBIER domiciliè s «  lès Bordès » 
-Yaè llè Erwèn CIVIL èst nè è lè 24 janvièr 2015 a  
Cahors, chèz Clairè GIAT èt Gaylord CIVIL domici-
liè s « Pèyrègrand » 
-Rubèn Sacha SAYSSET èst nè  lè 9 fè vrièr 2015 a  
Cahors chèz Cè linè PECHBERTY èt Stè phanè SAYS-
SET domiciliè s a  « Combè D’Estorg » 
-Nahè lè  BAYLE RAYNAL èst nè  lè 27 fè vrièr 2015 a  
Cahors chèz Jèssica RAYNAL èt Loî c BAYLE domici-
liè s « Lès Combèls » 
-Hugo Tim LAPORTE èst nè  lè 2 Mars 2015 a  Ca-
hors chèz Carolinè èt Damièn LAPORTE domiciliè s 
« Lè Glèyagè ». 
 

Nos félicitations aux parents et tous nos vœux 
 aux Bébés. 
 
Carnet Blanc : 
-lè 6 juin 2015, mariagè a  Bèlfort dè Quèrcy, dè  
Elodiè BOURGUET domiciliè è « Lè Lèvat »  
avèc Nicolas DELMOULY. 
 

Nos félicitations à ce nouveau couple. 
 
Carnet noir : 
- Lè oniè COUDESSES vèuvè COURDESSES èst dè cè -
dè è a  Castèlnau Montratièr, a  l’a gè dè 95 ans, lè 22 
janvièr 2015 .Ellè è tait domiciliè è a « Arbussac ». 
- François NUSSET èst dè cè dè  a  « Taillèfèr » a  l’a gè 
dè 65 ans lè 2 Mai 2015. 
- Lucièn CROUXINOUX èst dè cè dè  lè 11 Juin 2015 a  
Cahors a  l’a gè dè 79 ans. Il è tait domiciliè , actuèllè-
mènt a  Boissiè rès, mais anciènnèmènt a  « Linon ». 
 

Nos condoléances aux familles. 

CALENDRIER Foyer Rural 
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La Gazette Saint-Pauloise  /  Environnement - Avis 

Saint Paul a è tè  convoquè  avèc 4 autrès com-
munès du canton pour un nouvèau constat dè pro-
blè mès rè currènts sur lè tri sè lèctif au nivèau du 
dè po t du stadè. 

Dèpuis 5 ans un suivi èst fait par lès chauffèurs a  
chaquè point du ramassagè : datè, objèt ètc.... 

Vièux tèxtilès, objèts èncombrants, boutèillès 
dè posè ès hors dès containèrs èt autrès dè po ts sau-
vagès. 

Prè sènt a  la rè union, Sè bastièn Blanchard du 
Sydèd a annoncè  unè campagnè d'information faitè 
a  chaquè domicilè pour lès habitants autour du 
stadè ils sèront informè s par courrièr du jour dè 
passagè. 

 

AVIS  POUR LE RECENSEMENT 

 

 Dans ce nume ro est joint un prospectus 
« Jètons moins, jètons mièux », fourni par lè 
SYDED èt transmis a  Moniquè TEULIERES, 
qui èst dèpuis avril votrè rè fè rènt 
« ènvironnèmènt » ; donc pour toutè informa-
tion ou dèmandè concèrnant lè tri sè lèctif, 
plus particuliè rèmènt lors dès manifèstations 
fèstivès, vous pouvèz la contactèr. 

A la rèntrè è prochainè lès è colièrs sèront sèn-
sibilisè s afin dè luttèr contrè lè gaspillagè ali-
mèntairè qui èst a  cè jour dans lè Lot dè 19 
kg / an / pèrsonnè, soit 100 € dè nourriturè 
achètè è – jètè è ! 

Voici quèlquès consèils : « lès bons gèstès 
pour nè pas ga chèr » 

- rèstèz vigilant sur lès offrès promotion-
nèllès (quantitè  èt datès dè pè rèmption) 
- organisèz votrè frigo èn mèttant èn avant 
lès produits a  consommèr rapidèmènt 
- èmballèz lès alimènts èntamè s èt lès rèstès 
(film ou boî tes) avant de les ranger dans le 
frigo. 

NOUVELLE REUNION DU SICTOM LE 9 AVRIL 

Etre ou devenir Eco-citoyen 



6 

 

 
La Gazette Saint-Pauloise  /  Ecole - A.P.E.  

Cèttè annè è èncorè, l’Association dès Parènts 
d’Elè vès a è tè  dynamiquè èt lès diffè rèntès manifès-
tations organisè ès ont pèrmis d’avoir un bilan positif 
èt donc dè rèvèrsèr 
dè l’argènt aux 2 
è colès. Cèt argènt 
aidè au financèmènt 
dès projèts dès èn-
sèignants (activitè s, 
sortiès…) pour lè 
plus grand plaisir 
dè nos ènfants. 

Parmi lès manifèstations : 

- 4 soirè ès bèlotè ont pu ravir lès amatèurs dè 
jèux dè cartès 

- Vèntè dè mugs dè corè s par lès ènfants 

- La kèrmèssè a èu lièu lè 03 mai. Gra cè a  l’invès-
tissèmènt dè nombrèux parènts pour organisèr 
dès stands, lès ènfants ont è tè  ènchantè s. 

La fè tè dè l’è colè èst prè vuè lè 26 juin. Aprè s lè 
spèctaclè prè parè  par lès ènfants, lès mèmbrès dè 
l’APE sèront ravis dè vous accuèillir pour lè tradi-
tionnèl rèpas (sur rè sèrvations). 

Cèttè annè è l’association organisè èn partènariat 
avèc lè foyèr rural dè St Paul dè Loubrèssac un bat-
tagè a  l’anciènnè lè samèdi 18 Juillèt sous la sallè dès 
fè tès dè St Paul. Programmè : 10h Fau-
chagè du blè , 16h Battagè, puis apè ritif èt 
rèpas grilladès sur rè sèrvation au 
06.85.32.31.40 ou 06.85.79.73.20.  Toute 
la journè è, lès gèns du villagè qui lè sou-
haitènt èxposèront lèurs vièillès machinès 
agricolès ! 

Lè burèau a è tè  rènouvèlè  èn dè but 
d’annè è scolairè : 

Prè sidèntè : Carolinè LAPORTE 

Vicè-prè sidèntè : Laurè MARCONNIER 

Trè sorièr : Fabricè TROUSSEL 

Trè sorièr adjoint : Bè rèngè rè FALRET 

Sècrè tairè : Sonia CATALA 

Pour toutè information, vous pouvèz contactèr 
Carolinè a  l’adrèssè mail suivantè : 

 carolinehugon@yahoo.f 

Rèncontrè avèc lès maî très , lès animatricès èt lès 
è lè vès èn cèttè fin d'annè è scolairè plèinè dè nou-
vèautè s. 

Tout d'abord, dès changèmènts au nivèau dè 
l'è quipè, Sandrinè quittè Saint Paul , postè qu'èllè 
occupè dèpuis 1998, pour intè grèr la brigadè dè par-
tèmèntalè èn tant què rèmplaçantè, èllè sèra rèmpla-
cè è par Nicolè Gibèrt dè rètour dè Mayottè. 

Lè bilan dè l'è colè nèuvè èst positif pour Stè phan, 
lès èspacès, lès conditions dè travail apportènt un 
confort sans prè cè dènt, sèul souci la tèmpè raturè 
intè rièurè difficilè a  gè rèr èt surtout a  rè gulèr, froid 
cèt hivèr, lès journè ès dè caniculè pluto t pè niblès. 

Pour la rèntrè è 2015 lès èffèctifs sèront dè 42 a  
48 e le ves pour St Paul : 14 CP, 4 CE1,11 CE2, 10 CM 
èt 9 CM2, la rè partition èntrè lès classès n'èst pas 
èncorè dè tèrminè è. 

Dèpuis lè mois dè Janvièr, dè nombrèusès sortiès 
ont èu lièu : lè 29 janvièr concèrt JMF « Lè bluès dès 
è colièrs », lè carnaval a  Flaugnac, èn EPS initiation 
« ultimatè » èt  «  kinball » gra cè a  l'USEP. 

Lè mois dè juin a è tè  intènsè : 9 juin, Marais dè 
Bonnèfond a  Mayrinhac Lèntour  avèc circuit d'intèr-
prè tation dè marais plus unè animation sur la viè 
aquatiquè èt la biodivèrsitè . 

Lè 11 juin a è tè  la journè è dès liaisons èntrè Flau-
gnac, Saint Paul èt lè collè gè dè Castèlnau. Puis lès 
«  Ecolès qui chantènt » a  Castèlnau èntrè Bèlfort, 
Fontanès, Castèlnau èt Saint Paul. 

 La fe te des e coles cette anne e a  Flaugnac, le 26 
juin èt pour couronnèr lè tout visitè du parc anima-
lièr dè Gramat lè 2 juillèt. Entrè tèmps piscinè a  Cas-
tèlnau lès mèrcrèdi èt vèndrèdi matin. 

 

Autre nouveauté cette année: 
 les rythmes scolaires. 

Pour lès maî très, lès journè ès sont 
courtès, il èst difficilè dè bouclèr lès 
programmès, ils constatènt la fa-
tiguè dès ènfants a  partir du mèr-
crèdi, lè manquè dè concèntration 
èn classè cè qui provoquè plus dè 
chutès èn rè crè ation. C'èst pèut-
è trè un rythmè a  prèndrè, il faut 
attèndrè dèux a  trois ans pour fairè 
un bilan plus prè cis. 

La succèssion dès activitè s, lè 
tèmps d'attèntion allongè  ; lès ènfants apprènnènt 
dès chosès plus attrayantès. 

Pour Jackiè èt Cè cilè lès dèux animatricès, lè bilan 
èst positif ; lès activitè s sont variè ès : jèux collèctifs, 
arts plastiquès, thè a trè, chaquè journè è apportè 
donc un plus aux ènfants. Cè cilè a la sènsation dè 
fairè lè travail pour lèquèl èllè a è tè  formè è, dè nè 
pas sè cantonnèr a  la gardèriè. 

A.P.E.  : Saint-Paul / Flaugnac 

Ecole Bilan  Année 2014-2015 

Sandrine quitte l’école de Saint Paul 
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La Gazette Saint-Pauloise  /  La parole aux associations 

     

 
La saison 2014/2015 s 'achè vè èt lè club a tènu 

son assèmblè è gè nè ralè lè 13 juin 2015 au stadè, lè 
bilan sportif dè la saison èst satisfaisant èn cham-
pionnat, nous finissons a  la troisiè mè placè dè la 
poulè A dè la prèmiè rè division, èt un joli parcours 
èn Coupè  du Midi qui nous a amènè  a  rèncontrèr 
unè è quipè dè DHR ( RODEZ 2). 

L'ènsèmblè dès informations, photos, calèndrièrs 
èt rè sultats ainsi qu'un historiquè dè l' USSP dèpuis 
1965, peuvent e tre consulte s sur le site de Saint 
Paul : http://saintpaul46.fr/ (rubriquè USSP), 

Cèttè annè è a unè savèur particuliè rè car nous 
attaquons notrè 50 è mè saison officièllè sans intèr-
ruption, què nous avons cè lè brè è ènsèmblè lè 13 juin 
2015, malgre  une me te o orageuse qui nous a de pla-
cè s du stadè vèrs lè foyèr rural, la cè lè bration a è tè  
unè rè ussitè. 

Nous continuèrons a  organisèr lès soirè ès commè 
lès annè ès prè cè dèntès èt nous vous communiquè-
rons lès datès ultè rièurèmènt, avèc commè d’habi-
tudè èn novèmbrè unè soirè è autour du vin nouvèau, 
lè rè vèillon dè la Saint Sylvèstrè, èt pèut è trè d'autrès 
è vè nèmènts a  vènir …. 

Nous rèmèrcions aussi chalèurèusèmènt l'èn-
sèmblè dès habitants dè la communè pour lèur ac-
cuèil lors dè notrè distribution traditionnèllè dès ca-
lèndrièrs, promis on rèviènt vous voir cèttè annè è 
aussi, votrè gè nè rositè  èst unè dè nos principalès 
sourcès financiè rès èt nous pèrmèt dè fonctionnèr èn 
tant qu'association, ainsi qu'aux nombrèusès èntrè-
prisès èt sponsors qui nous suivènt dèpuis long-
tèmps, un grand MERCI. 

Nous vous donnons donc rèndèz vous pour la sai-
son suivantè, èn èspè rant què notrè public rèstè fi-
dè lè èt toujours aussi motivè , bonnè pè riodè èstivalè 
a  tous, 

ALLEZ SAINT PAUL, 

Lè Prè sidènt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèttè annè è nous avons è tè  èncorè plus nom-
brèusès a  bougèr au rythmè dè la zumba. Toujours 
dans l’èsprit dè la joiè èt la bonnè humèur . 

Rèndèz-vous lè dimanchè 12 juillèt dè la fè tè a  St 
Paul, pour unè dè monstration dè zumba a  partir dè 
19h. 

Nous comptons sur vous chèrs Saint Paulois èt 
Saint Pauloisès pour vènir nous soutènir èt pèut-è trè 
mè mè participèr a  quèlquès chorè graphiès èn livè. 

 

 

Lè SAMEDI 15 AOUT 2015, lè Foyèr Rural organi-
sèra sa journè è dè tèntè au profit dès SANS CLUB 
SAINT PAULOIS ! Nous èspè rons què cèttè journè è 
attirèra toujours autant d'adèptès du vè lo, dè la 
marchè èt quèlquès è quipès dè jouèurs dè pè tanquè 
l'aprè s-midi. 

Commè a  l’habitudè tout sèra prè vu, lès circuits 
vè lo, lè parcours dè la marchè, la collation lè matin, 
lès rèpas du midi èt soir, lès boissons l’aprè s-midi. 
Nous èspè rons què lè bèau tèmps sèra au rèndèz-
vous ??? 

Lès organisatèurs qui vous donnènt rèndèz-vous 
lè SAMEDI 15 AOUT. 

             A biènto t.    LE BUREAU 

UNION SPORTIVE SAINT PAULOISE USSP ZUMBA FITNESS 

LES SANS CLUB 
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Lès activitè s proposè ès par lè Club du Sourirè 
sont toujours aussi nombrèusès : galèttè, loto, soirè è 
carcassès, banquèt a  La Grangè du Lèvat … èt nous 
rèmèrcions vivèmènt tous lès participants. 
Lè club règroupè a  cè jour 96 adhè rènts ; rappèlons 
qu'il n'y a pas d'a gè pour adhè rèr aux Aî nè s Ruraux 
(aujourd'hui Générations Mouvement) et be ne ficier 
ainsi dès animations divèrsès qui sont proposè ès. 

Concours départementaux ou régionaux 

Nos adhè rènts ont ainsi pu partici-
pèr a  dès concours dè partèmèntaux 
ou rè gionaux : 

- concours dè bèlotè, avèc unè sè -
lèction a  Castèlnau èt la finalè dè par-
tèmèntalè a  Gramat, ou  sè sont rètrou-
vè ès 4 è quipès saint-pauloisès, dont 
l’unè s’èst mè mè classè è èn tè tè 

- concours dè dictè è : St Paul èst 
rèprè sèntè  aux qualifications dè sèc-
tèur, a  la finalè dè partèmèntalè. Gra cè 
a  l'adhè sion a  la Fè dè ration Nationalè 
dès Aî nè s Ruraux, cèux qui lè souhai-
tènt pèuvènt aussi participèr a  dès 
concours nationaux commè cèlui dè l'è criturè dè 
nouvèllès, ou dè poè siè, ou lè concours photo dont lè 
thè mè pour 2016 èst « Ponts, viaducs èt passèrèllès 
èn Francè ». 

 

Formation aux premiers secours 

Chaquè annè è lè club mèt èn placè unè action dè 
prè vèntion dèstinè è aux sèniors ; aprè s l'atèlièr sur 
l'Equilibrè èt la prè vèntion dès chutès, èn 2013, unè 
action dè Sè curitè  Routiè rè èn 2014, c’èst unè forma-
tion dè sècourismè qui a è tè  organisè è a  Saint Paul, 
sanctionnè è par lè diplo mè PSC1 ; èllè s'èst dè roulè è 
sur dèux dèmi-journè ès, au total 7 hèurès, afin d'ap-
prèndrè lès gèstès pour lès prèmièrs sècours, avèc 

unè sè quèncè sur l’utilisation d’un dè fibrillatèur 
(dont l’installation est pre vue prochainement au 
cèntrè du villagè). Un groupè d'unè dizainè dè pèr-
sonnès y participaiènt (cf. photo). Cèt atèlièr compo-
sè  dè huit sè quèncès, animè  par J-P Saillèns dè 
l'UDPS46, a è tè  dènsè èt èfficacè car a  la thè oriè 
s'ajoutait la pratiquè. Tous è taiènt ravis dè cèttè èx-
pè rièncè, rassurè s dè connaî trè lès bons gèstès èt 
pèrsuadè s què tout lè mondè dèvrait è trè initiè  afin 
dè vènir èn aidè a  toutè pèrsonnè èn dè trèssè. 

 

Voyages et sorties 

 

Pour la troisiè mè annè è consè cutivè, nous nous 
sommès associè s aux clubs voisins pour proposèr un 
voyagè dè 6 jours. Cèlui dè 2014 avait dè ja  pèrmis a  
unè dizainè dè Saint-Paulois dè dè couvrir la Canta-
briè, magnifiquè rè gion mal connuè du Nord dè l'Es-
pagnè. Cèlui dè 2015, du lundi 9 au samèdi 14 mars, 
nous a amènè s dans la rè gion dè Porto èt la vallè è du 
Douro, aprè s unè èscalè a  Saint Jacquès dè Compos-
tèllè. 

Quant a  l'èxcursion d'un jour èn juin, nous è tions 
50 participants pour de couvrir quelques aspects du 
dè partèmènt voisin dè la Corrè zè. D’abord lè villagè 
dè Pompadour, avèc son cha tèau dont l’intè rièur èst 
maintènant ouvèrt au public, èt son cè lè brè haras 
national (cf. photo) qui nous a pèrmis èntrè autrès dè 
voir quèlquès è talons offèrts par dès chèfs d’è tat 
è trangèrs a  nos prè sidènts dè la Rè publiquè. La villè 
dè Tullè ènsuitè, ou  nous avons dè couvèrt gra cè a  
l’èntrèprisè Maugèin lès sècrèts dè fabrication d’un 
accordè on, travail complèxè èt dès plus minutièux. 
Implantè è dèpuis 1919 dans la villè, cèttè èntrèprisè 
èst la sèulè èn Francè a  produirè èt a  fabriquèr l'èn-
sèmblè dès piè cès composant l'instrumènt.  

Notrè journè è s’èst achèvè è par unè visitè guidè è 
du cœur dè Tullè, notammènt dè sa cathè dralè èt dè 
son cloî trè. 

CLUB DU SOURIRE 
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*** La chasse à la cartouche *** a officiellement de -
marrè  dèpuis l'ouvèrturè dè la saison 2013 / 2014. 

Soutènuè par l'ADEME èt lè Consèil Rè gional dè Midi
-Pyrè nè ès, cèttè filiè rè dè rècyclagè dès cartouchès 
issuès dè la chassè a è tè  initiè è dans lès huit dè partè-

mènts dè la rè gion. 

Dè sormais, c'èst a  chaquè chas-
sèur dè consèrvèr sès cartouchès 
usagè ès, dè fusil commè dè cara-
binè, afin dè lès dè posèr èn fin 
dè saison dans lè sac mis a  la 
disposition dè la sociè tè  dè 
chassè (cabane des chasseurs).  

Afin dè collèctèr un maximum dè cartouchès, lè rè-
lais dès rèsponsablès associatifs èst primordial, n'hè -
sitons pas a  rappèlèr l'intè rè t dè cè gèstè dè tri dè 
nos chassèurs. 

Jè comptè sur vous, sur votrè volontè  d'agir pour la 
prè sèrvation dè l'ènvironnèmènt èt sur votrè volontè  
dè montrèr unè fois dè plus què lès chassèurs savènt 
sè mobilisèr pour lès bonnès causès ! 

Avant d’attaquer la nouvelle saison de chasse, 
un petit bilan 2014-2015 s’impose. 

- soixantè-quinzè faisans dè tir ont è tè  la chè s 

- lè plan dè chassè a è tè  honorè , a  savoir 42 bè tès 
prè lèvè ès 
- lès battuès au sanglièr nous ont pèrmis dè prè -
lèvèr 5 bè tès 
- 19 rènards classè s nuisiblès ont è tè  prè lèvè s. 

Cèttè annè è èncorè nous fèrons lè maximum afin dè 
prè lèvèr lè plus possiblè dè sanglièrs èt rènards. 

Pour pouvoir chassèr sur l’ensemble du territoire 
èt participèr aux diffè rèntès battuès (chèvrèuils, san-
glièrs, rènards) la cartè d’adhè rènt dè la sociè tè  dè 
chassè èst obligatoire. 

Toutè pèrsonnè qui participè a  unè battuè doit por-
tèr obligatoirèmènt dè maniè rè visiblè dè tout co tè , 
lès dispositifs fluorèscènts suivants : chasuble et 
casquette. Les couleurs autorise es sont : l’orange, 
le rouge, le jaune. 

 

Amis chasseurs, n’oubliez pas les consignes de sé-
curité pour tout maniement d’armes, que vous 
soyez seul ou en groupe. Respectez les cultures, les 
clôtures, les distances autour des habitations, res-
tez courtois avec les propriétaires terriens qui 
vous donnent leur droit de chasse. 

 

Lè prè sidènt B. LONGUET 

 

 
 

Lè 6 juin 2015 sè dè roulait la quatriè mè è dition du 
fèstival dè thè a trè dè ruè a  Saint Paul dè Loubrèssac 
(46). 
Unè è quipè dè plus dè 60 bè nè volès sè mobilisè tous 
lès 2 ans pour fairè vivrè notrè villagè d'unè façon 
diffè rèntè. Tous lès villagèois sont appèlè s a  partici-
pèr, cè què bèaucoup ont fait volontièrs, pour ac-
cuèillir 9 compagniès d’arts dè ruè, 5 groupès musi-
caux èt dès fèstivalièrs dè plus èn plus nombrèux. 
Nous avons èstimè  unè frè quèntation dè plus dè 
2000 personnes sur la journe e. 
Nous sommès dèpuis la prèmiè rè è dition rèstè s atta-
chè s a  3 valèurs èssèntièllès qui animènt « St Paul a  
la Ruè » : 
 L'accè s gratuit a  tous lès spèctaclès èt concèrts, 
pour è vèillèr la curiositè , pour favorisèr la dè cou-
vèrtè artistiquè pour tout public…èt ça marchè ! 

 La programmation dè spèctaclès profèssionnèls 
d’arts dè la ruè, avèc lès artistès accuèillis chèz l’ha-
bitant 

 Unè bonnè rèstauration provènant dè productèurs 
locaux èt/ou bio, èt cuisinè è « maison » par nos bè -
nè volès sur motivè s 

    Cèttè annè è, fèstivalièrs, artistès, bè nè volès, tous sè 
sont trouvè s trè s hèurèux du dè roulèmènt dè la ma-
nifèstation. Toutès lès gè nè rations è taiènt prè sèntès. 
    On a pu profitèr dè sourirès, dè bonnè humèur, 
d'è motions, dè bonnè fritès maison, dè bons jus èt 
bonnès biè rès, dè dè foulèmènts, …èt du solèil !! 
    L'è quipè St Paul a  la Ruè rèmèrciè lès habitants, lès 
nombrèux bè nè volès dè St Paul èt d’aillèurs, lès asso-
ciations localès partènairès, lès productèurs locaux, 
lès financèurs publics èt privè s èt nous mè mè èn ès-
pè rant unè longuè viè a  Saint Paul a  la Ruè. 
Vous pourrèz trè s prochainèmènt voir dès photos èt 
unè vidè o du fèstival sur notrè sitè 
www.saintpaulalaruè.fr 

    On sè rèvoit lè prèmièr samèdi dè juin èn 2017, èt 
d’ici la  pour quèlquès « jouèr èt rirè a  la ruè » èt 
autrès fèstivitè s ! On vous tiènt au courant… 

SAINT PAUL A LA RUE SOCIETE DE CHASSE SAINT HUBERT  
DE SAINT PAUL DE LOUBRESSAC 
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Comité des fêtes  St Etienne 

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

 

Dèux activitè s èn cè prèmièr sèmèstrè 
avèc unè datè a  rètènir. 

Tout d 'abord «  La pètitè troupè » tou-
jours crè ativè avèc sès six actèurs qui dè-
viènnènt dè plus èn plus chèvronnè s : Noè , 
Damièn, Envola, Lunè, Mè lina èt Luciè. 

En 2015, ils sont èn prè paration du spèctaclè 
« Lès ambassadèurs dè l'aillèurs », la dèrniè rè partiè 
dè cèttè crè ation sè fèra avèc lè tournagè du court 
mè tragè qui aura lièu du 6 au 10 juillèt. Cè travail sè 
fèra avèc l'association «  KINOMAD ». 

Unè rèprè sèntation aura lièu a  Flaugnac pour « La 
rèntrè è dès arts » lè 1èr Sèptèmbrè. 

Dès stagès d'è tè  auront lièu au cha tèau dè « Fabrè 
Vièux »  situè  sur la communè dè Pèrn : atèlièrs d'ac-
tivitè s artistiquè avèc Loî c èt Jèssica. 

Rènsèignèmènts èt inscriptions : 
Par mail fabrèvièux@gmail.com 

     Tel : 09 61 34 81 53 /05 65 21 70 89 
 

 

 

FETE DE SAINT ETIENNE 
1er et 2 août 

 

SAMEDI 1er 
13h30 Pe tanque en doublette autour de l'e glise 
18h Messe et de po t de gerbe a  l'e glise 
 

DIMANCHE  2 
11h. Ape ritif 
19h. Repas champe tre avec truffade 

Adultès 16€ 
Enfants 10€ 
Rè sèrvations sur placè au momènt dè l'apè ritif 
Placès limitè ès 

22h. Bal avec l'orchestre Didier Mazeaut 

 

Nous y voila , nous prè parons la fè tè votivè pour lè 
plus grand plaisir dè nos Saint Pauloisès èt Saint 
Paulois. On sè donnè rèndèz- vous lès 11 èt 12 juillèt 
2015. En attendant, voici le programme. 

SAMEDI 11 JUILLET 2015 

14h : Concours de pe tanque en doublette amicale. 

19h: Ape ro concert avec « LES FOLLES QUEUES » 
(duo banjo-accorde on, reprise de rock disco varie -
tè s èn acoustiquè). 

22h : Bal Disco gratuit avec la discomobile  
«  QUERCY MUSIC LIGHT  » 

DIMANCHE 12 JUILLET 2015 

9H30 : Messe en musique suivi du de po t de gerbe 
au monumènt aux morts a  11h30. 

12h : Ape ritif du village offert. 

19h : De monstration de  « ZUMBA FITNESS » 

20h : Pae lla Ge ante 

22h : Grand Bal gratuit avec l’orchestre 
 « DAVID ARNAUD » 

    Comme chaque anne e, les membres du comite  des 
fè tès passèront pour la tournè è annuèllè dès 
« bouquèts » afin dè collèctèr dè l’argènt pour finan-
cèr la fè tè, lè dimanchè 05 juillèt 2015.  
    Merci de l’accueil accorde  a  nos be ne voles. Et bien 
su r lè dimanchè aprè s-midi dè la fè tè, nous passè-
rons dans lè villagè avèc la traditionnèllè aubadè mu-
sicalè. 

N’hè sitèz pas a  nous contactèr pour tout autrè rèn-
sèignèmènt. 

Margaux au 06.61.01.07.53  
ou Hè lè nè au 06.74.28.32.90 

Comité des fêtes  St Paul 
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Ses Présidents : 
Georges MOURGUES ( Octobre 1965 au 23 Mai 1982 ) soit 17 saisons 
Robert LACOMBE ( 23 Mai 1982 au 22 Juillet 1995) soit 13 saisons 
Philippe LACOMBE ( 22 Juillet 1995 au 24 Juin 2012) soit 17 saisons 
David MIQUEL ( 24 Juin 2012 a  ce jour ) soit 3 saisons mandat en cours 

Ses Secrétaires et correspondants District : 
Louis GOUZY ( Octobre 1965 a  Mai 1968 ) soit 3 saisons 
Michel TEULIERES ( Mai 1968 au 10 Juin 1995 ) soit 27 saisons 
Gilles SAHUC ( 10 Juin 1995 au 21 Juin 2008) soit 13 saisons 
Mathieu QUEBRE ( 21 Juin 2008 a  ce jour ) soit 7 saisons mandat en cours 

Ses principaux responsables sportifs : 
Louis GOUZY ( Octobrè 1965 a  1985 ) 
Claudè CASSAN (1988-1998) 
Philippè LACOMBE (1998-2011) aidè  pè riodiquèmènt dè BIDOIS, Bèrnard TEULIERES, Christian 
CAZES, Alain BACH, Sabry RHIAHI, Gillès OLIVIER, Jèan-Luc CAMBE, ètc... 
Sè bastièn RUAMPS (2011-2014) 
David MIQUEL dèpuis Sèptèmbrè 2014 

Ses principaux arbitres officiels : 
Josè  MUNOZ (1969-70) Jèan Louis BESSOU ( 1970-71) Françis ALAZARD ( 1974-75) 
Andrè  CAZES (1975-76) Bèrnard LACOMBE jèunè arbitrè (1980-81) 
Antonio DARUA ( 1987-2000) 
Joachim DAVEIGA (2001-2008) 
Agrippino CARRICO (dèpuis 2009) 

les Diplômés : 
Vincènt MOURGUES (Initiatèur èn 1980) 
Jèan-Marc ARMAND, Christian CAZES èt Christian MARTEL ( è ducatèurs èn 1979-80) 

Distinctions de ses dirigeants : 
Mè daillè honnèur Jèunèssè èt Sport : Gèorgès MOURGUES ( 17/10/1967) 
Mè daillè argènt Jèunèssè èt Sport : Louis Gouzy (Mai 1972) èt Michèl TEULIERES (Novèmbrè 2008) 
Mè daillès Liguè Midi Pyrè nè ès Foot : Michèl TEULIERES bronzè èn 1991,argènt èn 2006 èt au titrè du 
District or èn 2013; district qu'il a intè grè  èn Sèptèmbrè 2005 èt dont il èst SG adjoint dèpuis Juin 1988 
èt rèsponsablè dè la commission coupès èt championnat dèpuis 2012 . 
Mè daillè dè bronzè Liguè Midi Pyrè nè ès Foot : David LACOMBE (Juin 2012) 
Nomination au titrè dès mèillèurs dirigèants lotois dè Michèl TEULIERES èn 2005 
 et Mathieu QUEBRE en 2015 . 

les Installations : 
Octobrè 1965 : lès dè buts sè font sur un tèrrain cailloutèux avèc dès buts aux montants èt potèaux car-
rè s prè tè  par Monsièur Louis Gouzy a  la Grangè du Lèvat. 
Sèptèmbrè 1970 : misè èn sèrvicè du stadè actuèl a  la Croix dè fèr avèc la construction quèlquès mois 
plus tard dès vèstiairès (rè novè s èn1993 èt 2011) ; è clairagè du stadè pour èntrainèmènts dè s la sai-
son 78-79 èt augmèntation dè sa puissancè èn 1994 . 
Crè ation dè la sallè dè convivialitè  èn 1993 avèc rè novation èt agrandissèmènt èn 2012 
installation du tè lè phonè au stadè èn 1994 pour unè dizainè d'annè ès 

Le stade portera le nom de Christophe VERGNET à partir de 2003 
Ce stade sera agréé en Avril 2007 par la LMPF (catégorie 6 )pour une durée de 10 ans 

 50 années continues de l'Union Sportive Saint Pauloise Foot 
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Octobrè 1965 un dimanchè matin a lièu unè rè u-
nion a  la Grangè du Lèvat sur l'initiativè dè Monsièur 
Louis Gouzy, dynamiquè quadragè nairè èt monitèur 
d'è ducation physiquè qui viènt dè rèstaurèr cè ba ti-
mènt pour ouvrir un rèstaurant. Unè bonnè dizainè 
dè jèunès sont la  : 

Effectif : 

JL BESSOU CAVALIE G J CHAUBARD A DABLANC 
VIGOUROUX B DEILHES D DEIHES 

J FOISSAC dcd J P LACHIEZE dcd M LAVIALE JC 
MIQUEL JP NODARI P PERIE R ROUBERTIES 

M TEULIERES A DERRAMOND L GOUZY dcd  

La dè cision èst prisè dè rè vèillèr l'Union Sportivè 
St Pauloisè, qui crè è è èn 1949 avait è tè  2 fois cham-
pionnè du Lot Baskèt èn 1954 (masculins) èt èn 
1955 (fe minines), mais cette fois le foot va animer le 
villagè . 

Monsièur Gèorgès MOURGUES sèra Prè sidènt èt 
Louis Gouzy rèsponsablè administratif èt sportif. 

La prèmiè rè saison sèra faitè uniquèmènt dè 
matchs amicaux au nombrè 
dè 12 sur un tèrrain caillou-
tèux prè tè  par Monsièur 
GOUZY. Monsièur Camillè 
GISBERT mairè fèra rè alisèr 
dè s 1970 lè stadè actuèl. 

Dè s 1966-67, l'è quipè in-
tè grèra lè championnat 3è mè 
division du district du Lot èt 
disputèra 49 saisons d'affilè è 
jusqu'a  cè jour . 

Il faudra attèndrè la sai-
son 69-70 pour obtènir unè 
1e re monte e en division supe rieure . 

En 1972-73 unè è quipè rè sèrvè sèra crè è è èt nè 
manquèra aucun rèndèz-vous jusqu'èn 1999 soit 27 
saisons d'affilè è, puis disputèra 5 saisons supplè -
mèntairès avant dè sè rètrouvèr èn sommèil dèpuis 
Sèptèmbrè 2007 . 

Le meilleur classement à ce jour pour le club 
sera celui obtenu en 1982-83 où l'équipe en ter-
minant 6ème d'une poule de Promotion de 1ère 
division était à la 23 éme place départementale 
sur 190 équipes (en 2014-15, étant 3ème d'une 
poule de Promotion de 1ère division, sa place au 
niveau départemental se situe à la 30 éme sur 
100 équipes ce qui est très correct ). 

Il s'è coulèra 27 saisons (Mai 93) avant qu'unè 
è quipè tèrminè 1è rè dè sa poulè èt dans la foulè è 

rèmportè un prèmièr titrè dè champion du LOT èn  
2 e me division. 

Et lè mè mè scè nario sè rèproduira èn Mai 2011 
( 1e re place de poule et titre de champion du lot mais 
cèttè fois èn Promotion dè 1è rè division.) 

Le palmarès est le suivant : donc  

- 2 titres de champion du Lot (1993 et 2011) 
- 1 Coupe LAVILLE 2012 + 2 finales 2010 et 2013 
- 4 fois vainqueur du challenge Fair Play 1979, 
1985, 1997 et 1998 

50 ans de football sans interruption et sous la 
mè mè appèllation c’èst trè s rarè car sèulèmènt 3 
autrès clubs dans lè LOT sont dans cè cas, èt èn 1986 
il y avait 116 clubs pour 60 aujourd'hui èt 30 èn 
1965. 

L'USSP n'a connu que 4 Présidents en 50 ans, 
preuve s'il en est que ce club doit être attachant 
Georges MOURGUES (Octobre 1965 -Mai 82), pré-
sident discret mais présent et efficace, qui a vu le 
club accéder au niveau le plus haut atteint à ce 
jour, Robert LACOMBE (Mai 1982- Juillet 1995) 
très présent lui aussi et à l'origine de beaucoup 

d'améliorations du stade 
comme la création de la 
salle de convivialité. 

            Philippe LACOMBE 
(Juillet 1995 – Juin 2012) 
a lui mené une vrai poli-
tique d'équipes de 
jeunes une dizaine d'an-
nées durant, à la base de 
la réussite du club ces 
dernières saisons 

            David MIQUEL arrivé à 
ce poste il y a 3 saisons et 

dont il est certain que son enthousiasme cumulé 
à une forte augmentation de la population St 
Pauloise vont sans aucun doute faire encore pro-
gresser et pérenniser le club. 

50 ans de foot à St Paul ont notamment permis 
à beaucoup de pratiquer ce sport alors que sans 
équipe ils n'auraient jamais pu jouer ailleurs, 
d’animer le village les après-midi du dimanche 
mais aussi d’organiser nombre de manifestations 
pour trouver des ressources financières et faire 
mieux connaître le nom de St PAUL dans l'en-
semble du département. 

On peut estimer à 500 le nombre de licenciés 
durant ces 50 saisons .            

Michel Teulières 

        CINQUANTE ANS DE FOOT A SAINT PAUL  


