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MOT DU MAIRE

Chères concitoyennes, chers concitoyens

A l'aube de cette nouvelle année 2012, avec les membres du conseil municipal, je

vous présente mes meilleurs voeux.

Pour l'année 2011 le projet d'extension de l'école a suivi son cours : le permis de

construire est accordé. Nous avions participé à un appel à projet auprès de la région et de

l'ADEME au titre de " Bâtiments Economes de Qualité Environnementale" et nous sommes

acceptés.

Cela nous aide pour la recherche de subventions qui sont en cours. Malgré la crise

j'ai bon espoir.

Les travaux de voiries ont été surtout 2 gros chantiers: chemins de Vis et Sermiac.

Le mur du cimetière est en cours de consolidation, et notre employé municipal fait les

petits travaux de maçonnerie.

La vie associative a été très riches avec 2 moments forts au printemps: le club de foot

champion du Lot et un remarqué "St Paul à la rue" .

Je félicite et remercie toutes nos associations.

Pour commencer l'année 2012, nous vous invitons à partager la galette des rois le

DIMANCHE 8 JANVIER

au Foyer Rural

16 H

bonne et heureuse année
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Vœux du Maire
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La vie à l’école
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Les nouveaux arrivants

Etat civil

Il était une fois St Paul (7 è épisode) Rétrospective sportive



INFORMATIONS DIVERSES

Permis de construire :

Au cours du 2eme semestre 2011, il a été déposé en mairie 19 demandes
d’urbanisme

- 1 demande de modification de permis
- 1 demande de transfert de permes de construire
- 6 demandes de permis de construire
- 1 demande de travaux exemptés de permis de construire
- 10 demandes de certificats d’urbanisme.

Information
Il sera procédé en début d’année 2012 au recensement de la population. A cet effet
Denise MARCONNIER, secrétaire de mairie, habilitée, passera au cours des mois de
février-mars chez tous les habitants de la commune.

Horaires d’ouverture services :

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

Tel: 05 65 21 93 34

Permanence élus : mardi de 17h à 19h

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

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

Horaires d’ouverture déchetterie CASTELNAU

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

Horaires d’ouverture déchetterie LALBENQUE

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

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



Le premier trimestre fila rapidement à

l’école où quarante élèves sont présents sur

les bancs.

Durant cette période, les enfants

montrèrent pour la plupart, sérieux et

dynamisme.

En octobre, la rencontre avec le club du sourire fut un succès.

Un échange tout en poésie et chants favorisa une ambiance festive et conviviale.

Courant novembre, les plus grands se familiarisèrent avec les panneaux de

signalisation sur un circuit tracé par les gendarmes de la sécurité routière.

Puis décembre arriva et tous les enfants s’émerveillèrent avec les schtroumpfs lors

de la séance cinéma proposé par cinéLot.

Ils apprécièrent, aussi, le repas de Noël et le passage éclair du père Noël .

Pour 2012, les élèves participent au concours national des Incorruptibles.

C'est un prix qui récompense un livre.

Pour être Incorruptibles, les enfants se sont engagés à lire les ouvrages qui ont été

sélectionnés et à voter pour leur livre préféré.

Joyeuses fêtes de fin d’ année à tous.

Association des Parents d’Elèves St Paul / Flaugnac

La fin de l'année approche mais pas l'année scolaire... Ainsi l'APE St Paul/Flaugnac
oeuvre pour récolter quelques euros. Des concours de belote sont organisés à la salle
des fêtes de Flaugnac.

Le prochain concours aura lieu le samedi 28 janvier 2012 à 20h30, avec de nombreux
lots à gagner. Ce concours est ouvert à tout le monde, les personnes souhaitant
participer mais pas forcément jouer peuvent faire un gâteau, ou venir tenir la buvette,
mettres les tables....

Le bénéfice de ces soirées est reversé aux 2 écoles pour le Noël des enfants, les
sorties au cinéma, etc....

Nous remercions toute les personnes qui participent déjà ainsi que celles qui souhaitent
nous rejoindre.

L'APE vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.

A l’école publique

de St Paul de Loubressac……



FOYER RURAL
Le vendredi 23 septembre 2011 a eu lieu l'assemblée générale du foyer rural. Le bureau a été renouvelé 
comme suit : 

   PRESIDENT :               Jacques DENIS
   VICE-PRESIDENTE :  Jessica RAYNAL
   SECRETAIRE :        Laure MARCONNIER
   SECRETAIRE ADJ :     Denise MARCONNIER
   TRESORIERE :       Nathalie PERIE
   TRESORIERE ADJ. :   Karine TEULIERES

Au cours de cette séance, il a été confirmé la poursuite des mesures de bonne gestion du foyer rural. Nous les 
rappelons ci-dessous :

- Les demandes de location sont toujours adressées à Denise Marconnier, à la mairie, qui établit le 
   planning en collaboration avec le président.
- Le tarif de location est modifiée, à savoir : association 50 €, particulier de la commune 80 € et  
   particulier extérieur à la commune 150 €. 

       - Il est demandé en outre, une caution de 100 €, sous forme d'un chèque qui est restitué après la  
   location, s'il n'y a pas de dégâts.

        - Pour les associations qui souhaitent utiliser la petite salle, lors de leur manifestation, pour 
réaliser l'entrée des participants, il sera demandé une caution supplémentaire de 50 €. Cette salle sert 
de cantine scolaire et des dégradations sont constatées. La caution supplémentaire permettra de faire 
assurer la remise en état.  

- La semaine précédant la location, vous devez prendre contact avec Jacques DENIS au 05 65 21 87 
29 ou au 06 07 40 10 66, pour prendre rendez vous, afin de récupérer la clef et vérifier avec lui le bon état du 
foyer. Un rendez vous de fin de location sera pris, pour la restitution de la clef. 

- Les habitants de St Paul peuvent louer des tables et des chaises, (8 chaises pour 1 table) 3 € le lot. 

Après l'éclairage, le lave-vaisselle, nous avons commandé des chaises tubulaire/pvc grises, similaire à celles 
déjà acquises il y a  deux ans, pour remplacer les chaises bois. Elles seront livrées fin décembre.

Vous constaterez, suivant le planning joint, que notre foyer rural est toujours bien utilisé, et nous nous en 
réjouissons. Nous restons attentifs pour permettre à tous l'accès à cette salle. Aussi, nous vous conseillons de 
réserver très en avance, dès l’émergence de votre projet.

ven. 6 janv. 12 Club du sourire
sam. 7 janv. 12 Particulier
dim. 8 janv. 12 Mairie
lun. 9 janv. 12 Cinélot
sam. 14 janv. 12
sam. 21 janv. 12 Chasse
sam. 28 janv. 12
dim. 29 janv. 12 Club du sourire
dim. 5 févr. 12 Particulier
sam. 11 févr. 12 Chasse
lun. 13 févr. 12 Cinélot
13 au 17 févr. 12 Choeur d'Artichaut
sam. 18 févr. 12 Particulier
sam. 25 févr. 12
dim. 26 févr. 12 Foyer Rural
sam. 3 mars 12 Club du sourire
sam. 10 mars 12 Chasse
lun. 12 mars 12 Cinélot
ven. 16 mars 12 Particulier
sam. 17 mars 12
dim. 18 mars 12 Comité des Fêtes
sam. 24 mars 12 Acromusic
sam. 31 mars 12

sam. 7 avr. 12
lun. 9 avr. 12 Cinélot
sam. 14 avr. 12 Foyer Rural
16 au 20 avr. 12 Choeur d'Artichaut
sam. 21 avr. 12
dim. 22 avr. 12 Election Présidentielle
sam. 28 avr. 12 Foot
sam. 5 mai 12
dim. 6 mai 12 Election Présidentielle
sam. 12 mai 12 Chasse
lun. 14 mai 12 Cinélot
sam. 19 mai 12 Comité des Fêtes
sam. 26 mai 12 Acromusic
sam. 2 juin 12
dim. 3 juin 12 Particulier
sam. 9 juin 12
dim. 10 juin 12 Election Législative
lun. 11 juin 12 Cinélot
sam. 16 juin 12
dim. 17 juin 12 Election Législative
sam. 23 juin 12 Sans club
sam. 30 juin 12



CINELOT

Devenue une activité à part entière du foyer rural, la venue, le deuxième lundi de chaque mois, du 
cinéma itinérant  CINELOT,  permet  une  rencontre  conviviale,  en  utilisant  l'entracte  comme un moment 
d'échanges, autour des délicieuses crêpes d'Arsène ou de Nicole et d'une boisson.

Le grand écran nous permet de regarder des films récents, voir très récents.
Six films ont été projetés ce deuxième semestre :

- le 8 août : « Même la pluie »
 - le 12 septembre :    « Le chat du rabbin »
 - le 10 octobre : «Omar m'a tuer»
 - le 14 novembre : «Waste land»

- le 12 décembre: «Les schtroumpfs » à 14 heures pour les élèves
        et «Tu seras mon fils » le soir

La programmation se réalisant maintenant, sur les propositions de Cinélot, deux mois à l'avance, 
nous avons programmé janvier et février.

- le lundi 9 janvier : « Les neiges du Kilimandjaro» de Robert Guédiguian.
- le lundi 13 février : « Tous au Larzac » de Christian Rouaud

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

RANDONNEE NOCTURNE

Le 28 juillet 2011, plus de 80 courageux ont affronté les sept bons kilomètres autour de St Etienne 
et, avec un climat clément pour la période, ont apprécié la soupe confectionnée par Michèle, le melon  et les 
vins offerts par les familles Gisbert et Quèbre. Nous les remercions tous vivement. 

La grande tablée dressée sous les fenêtres de Roger et Zoé a été un bon moment de convivialité.
 

Photo Bernadette Labattut 



Comité des Fêtes de St Paul

Calendrier des dates festives pour l’année 2012

Concours de desserts : le 18 Mars. Buffet campagnard : le 19 Mai.

Fête du village: le 07 et 08 Juillet. Soirée Italienne : 6 octobre

En espérant vous voir aussi nombreux que les années précédentes.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année et vous donne

rendez-vous en 2012.

Toutes les personnes intéressées seront accueillies chaleureusement par le comité,

contactez nous au : 06.61.01.07.53 (Margot Faisant : secrétaire)

05.65.22.14.20 (Laure Marconnier : trésorière)

06.74.28.32.90 (Hélène Périé : Présidente).

Le comité

Comité des fêtes de Saint-Etienne

Tous les jeunes du comité, à l'aube de cette
nouvelle année, tiennent à vous remercier
chaleureusement pour votre participation aux
diverses activités offertes, en particulier concours de
pétanque et repas champêtre, qui en 2012 auront
lieu le samedi 4 août et le dimanche 5 .

Nous vous attendons toujours aussi nombreux,
nous en serons ravis ; c'est ce qui fera la renommée
de notre petite fête champêtre !

Le comité

LES SANS CLUB ST PAULOIS

Le 15 AOUT 2012 a eu lieu notre traditionnelle journée « Vélo – Rando - Pétanque »

Ils étaient une trentaine de cyclistes à sillonner notre Quercy sur deux circuits sélectionnés par notre
ami Georges, une petite collation était servie en cours de route par Jeannot et Domi.

Une vingtaine de randonneurs s'élançaient à leur tour sur les chemins balisés de notre commune après
l'effort une copieuse Fideoa était servie.

L'après-midi un concours de pétanque était lancé, nous espérons que tous ces sportifs ont passé une
bonne journée!

Cette année le RALLYE AUTO MOTO n'aura pas lieu ! Les bénévoles s'épuisent!! cependant si
quelques courageux veulent reprendre le flambeau nous sommes à leur disposition pour les assister.

Nous vous attendons le SAMEDI 23 JUIN 2012 pour le FEU DE LA ST JEAN !!

Nous vous souhaitons une BONNE ANNEE 2012
Le Président



 

Bonjour à tous, l’association acromusic qui devait s’arreter continue 

son aventure, suite à la demande d’un grand nombre de musiciens,et 

de public,nous les remercions de leurs fidélité et de leur soutien à 

notre association .  

Un concert à était organisé  « hommage à Joe Dassin » le 15/10/2011 

à Castelnau – Montratier à la demande DE MONSIEUR PHIL FASAN 

(chanteur) et un est prévu le 12/02/2012 à 16H salle de la mairie de 

Castelnau – Montratier pour un spectacle musical de LMJM auteur 

compositeur interprète. 

C’est le 24 mars 2012 A 21H que nous reprendrons sur Saint Paul de Loubressac au foyer rural pour 

une soirée country avec le groupe AFTERFIELDS . 

Le 26 mai à 21H nous recevrons le trio « ça manque pas d’air » auteur compositeur interprète 

PASCALE BESSARD au chant, GUY MAREUIL à la guitare, SOURINE au violon. 

Nous vous tiendrons au courant pour d’autres soirées ou  dimanche après midi  pour l’année 2012. 

Pour tout renseignements,inscriptions,réservations au 06 81 62 78 54 . acromusic2008@hotmail.fr 

tout nos concerts sur notre site acromusic sur skyrock . 

 

 

PHOTO DE LA PREMIERE SCENE OUVERTE EN 2008 

Le groupe FORGOT (pop rock) 

Christophe et Léo à la guitare 

Jocelyn Valverde auteur compositeur interprète 

Olivier le maux percussioniste  

Claire et Flore à la flute  

 

 

 

L’équipe d’acromusic vous souhaite de bonnes fêtes 

 

 



Bonjour à tous,

Dans la lignée de ses objectifs : soutenir les initiatives locales ; L’association a été très heureuse de

participer aux évènements suivants culturels locaux de cet automne :

- Les portes ouvertes d’Appel d’Art à Flaugnac : Avec le spectacle 2011 de « La petite troupe »

suivi d’une déambulation.

- Le festival du film documentaire « Hors Champs » à Castelnau- Montratier : Avec une séance

d’improvisation participative pour tous.

- Le cabaret de soutien à l’association Babel-Gum : En animant le déroulement de la soirée.

La Petite Troupe : La formation théâtre pour enfants (qui prend la forme de 3 stages lors des

vacances scolaires, de la création d’un spectacle et d’une tournée) a fait sa rentrée lors des vacances

de la Toussaint avec un premier stage : des nouveaux enfants ont intégré la troupe. Nous remercions

le public venu nombreux pour assister à la présentation publique des travaux de la semaine au foyer

rural de St Paul. Bienvenus aux jeunes comédiens en herbe qui souhaitent rejoindre la troupe et à

vous tous pour venir assister aux différentes représentations. N’hésitez pas à demander le calendrier

des rendez vous de la petite troupe ! {chœurdartichaut@live.fr 05.65.22.28.16/ 06.45.19.15.13}.

Egalement, en 2012 nous proposerons des sorties théâtrales aux enfants de la Petite Troupe et aux

parents.

Prochainement pour les adultes :

- Stage de clown : Week- end du 21 et 22 Janvier/ 10 et 11 Mars 2012. Stage théâtre et jeu

masqué : Week- end du 24 et 25 Mars. Atelier théâtre : Chaque Lundi de 17h à 20h.

Concernant la compagnie de théâtre professionnelle du même nom que structure l’association,

l’année 2012 sera marquée par un nouveau spectacle de Clown avec Loïc Bayle, actuellement en

création.

La date de l’Assemblée générale de l’association a été fixée au 17/02/2012 à 18h30. Elle se tiendra

après la représentation du travail de la Petite troupe qui se fera à 17h au foyer rural de St-Paul. Nous

espérons par la même que certains parents et enfants auront plaisir à assister et à participer à cette

assemblée. Bienvenus à tous ceux que souhaitent s’investir au sein de Chœur d’artichaut et

notamment en soutien à La Petite Troupe (aide à la création de costumes, organisation, goûters,

etc).Nous espérons au cours de l’année 2012 de plus amples rencontres avec les acteurs de la vie

associative,

Nous souhaitons longue vie aux nombreux évènements culturels qui fleurissent nos villages. Bonnes

fêtes à tous.
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Les activités du Club du Sourire

(Aînés ruraux)

Le Club du Sourire Saint-Paulois a repris ses activités pour une nouvelle
saison 2011-12 et a commencé par tenir son Assemblée Générale dans la
salle du Foyer rural le vendredi 23 septembre. Après la présentation du
rapport d'activités et du rapport financier 2010-2011, la présidente a
proposé un calendrier des manifestations prévues pour 2011-12.

Déjà réalisées :

- un repas basque, le samedi 15 octobre, qui a réuni 130 personnes de toutes générations pour
une soirée très animée et conviviale autour de l'accordéon d'André Alle

- une rencontre inter-générations avec
les enfants de l'école, dans le cadre de la
semaine bleue :le vendredi 21 octobre nos
jeunes écoliers ont chanté pour nous ou
récité des poèmes et ont aussi découvert
"Le petit cordonnier" mis en scène et
interprété par les mamies, avant de
partager le goûter offert par le club

- le traditionnel goûter de Noël,
le vendredi 16 décembre, autour de la
bûche

- reprise des réunions mensuelles (le
dernier vendredi du mois) et de l'atelier
informatique le vendredi matin (hors
vacances)

En préparation :

- le vendredi 6 janvier 2012 à partir de 14 h. :
galette des rois et renouvellement des adhésions
et préparation du LOTO du 29 : dons pour les lots, confection de pâtisseries ... etc.

- le vendredi 27 janvier, au cours de la réunion mensuelle : mise au point du déroulement du loto.

- dimanche 29 janvier : grand LOTO annuel

- le samedi 3 mars, la salle du foyer est réservée pour une soirée festive (autour de carcasses
de canard) dont le thème reste à déterminer.

- un atelier Equilibre : pour permettre d'entretenir sa condition physique, éviter les chutes
et la dépendance qui peut en résulter. Une dizaine d'adhérents sont déjà intéressés par cet
atelier, vous pourrez donc vous joindre à eux (précisions à venir).

- un projet de voyage pour le 07 juin : visite d'Albi et des environs de Carmaux (Blaye-les-Mines
et Cagnac-les-Mines)

Le club des Aînés ruraux est ouvert à tous (sans condition d'âge) : si nos activités vous
intéressent, n'hésitez pas à vous faire connaître et à nous rejoindre, par exemple pour partager
la galette le 6 janvier.
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous souhaitons la bienvenue à :

- Madame Yvonne GRANGER at Monsieur Karl RUTHNER à « Arbussac »
- Madame Magalie PINTO et Monsieur Sylvain LACAVALERIE à « Pisseby »
- Monsieur CRAISSAC André à « Camp de Laborie »
- Mademoiselle Christelle THOUMY et Monsieur Guillaume DEVOS à « Borde
Neuve »
- Madame Isabelle LETELLIER et Monsieur Lionel T’HOOFT à « Hôtel au Charme du
Levat »
- Mademoiselle Fanny PERAUDEAU et Monsieur Hervé BOULANGE au Bourg
- Monsieur Maxime MAURIN au Bourg
- Madame GALLY Geneviève au Bourg
-Monsieur Florent BONVARLET et Mademoiselle Myrtille SETZE à « Sermiac »

ETAT CIVIL 2 ème SEMESTRE 2011

Carnets roses_et bleus

- Léopold Alan Jean ADDIS est né à MONTAUBAN le 28 juin 2011.Ses parents
Sophie et Alexandre ADDIS sont domiciliés « Plaine de l’Ile »
- Clément VIé est né à CAHORS le 23 juillet 2011.Ses parents Cindy VILLAR et

Sébastien VIé sont domiciliés à « Rivière Longue »
- Clémentine Elise GIBERT est née à CAHORS le 31 août 2011. Ses parents Magali
ENJALBERT et Patrice GIBERT sont domiciliés au « Théron »
- Timothé Jorge VILA DE CASTRO est né à CAHORS le 18 octobre 2011. Ses
parents Karine BOISSET et José VILA DE CASTRO sont domiciliés « Combel del
Flot »
Nos félicitations et tous nos vœux.

Carnets Blancs :

2 mariages ont été célébrés cette année, le même jour : le 16 juillet
- Michèle GUTH et Pierre-Louis WEISSLER, domiciliés « La Garenne »
- Marie-Christine LOUIS et Peter DRYSDALE, domiciliés « Le Gleyage »

Tous nos vœux à ces deux couples.

Carnet noir :

- Claudine CATALA épouse CUBAYNES décédée le 30 octobre 2011, à l’âge de 66
ans, domicilié à « Lalécune »
Nos condoléances aux familles.



La naissance de l'Union Sportive St Pauloise se concrétise par sa déclaration en
Préfecture du Lot le 18 Mars 1949 sous le numéro 435 (insertion au J.O. le 13 Avril 49)

Le but de cette association dont le siège est fixé à l'école publique de St Etienne est :
le développement des forces physiques des jeunes gens et jeunes filles par des exercices de sports
variés et la pratique obligatoire de l'Education physique.

Son comité de direction (9 membres) est composé ainsi pour sa première saison 48-49 :

Président : Gérard DEVIANNE Vice Président : Jean FROSSARD
Secrétaire : Henri GROLLEAU Trésorier : Georges MOURGUES
Menbres : Gaston BESSOU, Raymond CESARI, Raymond DUGES, Camille GISBERT

et Louis CAMMAS qui était aussi Président Honoraire.

C'est essentiellement le Basket (Masculin et Féminin) qui va être pratiqué sur le terrain
aménagé au Pech des Filles. Durant une quinzaine d'années de 1948 à 1963, les résultats sont
flatteurs puisqu'au moins durant 2 saisons (53 et 55), St Paul jouera en Honneur soit le plus haut
niveau départemental et obtiendra 2 titres de champion du Lot, à savoir :

¤ 11 Avril 1954 à BELMONTET, St PAUL devient Champion du Lot de Promotion d'Honneur
en battant DOUELLE par 29 à 24 - à noter qu'en 1952, St Paul avait échoué aux portes de la
finale, battu d'un seul point (40 à 41) le 9 Mars à VERS par les Bleuets de FIGEAC.
¤ Mai 1955 au Pech des Filles à St Paul : ce sont les Féminines St Pauloises qui deviennent
Championnes du Lot 2ème Série en battant l'équipe 2 des Jeunes Cadourques.

Ces années voyaient aussi l'organisation annuelle d'un grand tournoi régional
(H et F) au Pech des Filles relevé par la présence de personnalités telles que :

Monsieur BERTIN, Inspecteur Départemental Jeunesse et Sport
Monsieur Maurice FAURE, député du LOT
Monsieur Emile VAYSSE, Conseiller Général de Castelnau-Montratier
Monsieur Paul PELISSIE, Maire de St PAUL

Tous soulignaient la vitalité sportive d'une Commune de 350 habitants et remerciaient
Monsieur DEVIANNE pour l'exemple qu'il donnait d'une réussite sportive en milieu rural. La saison
62-63 verra la mise en sommeil de l'USSP mais dès Octobre 1965, elle renaîtra avec la pratique du
football jamais interrompue à ce jour.

Le Basket reprendra son activité de
1971 à 1990, non plus au Pech des Filles
mais au stade de St Paul qui venait d'être
créé par la Commune à la Croix de Fer et au
milieu de ces années-là il réussira à mettre
sur pied 3 équipes (deux Féminines et une
Masculine) qui opéreront régulièrement en
championnat départemental.

Et la Commune qui possédait alors un
peu moins de 400 habitants devenait une
des plus sportives du département avec
trois équipes de Basket, deux de foot et
des pétanqueurs très souvent couronnés.

[ Texte et documents de Michel Teulières - Photos fournies par D. Lacombe et Mairie de St Paul ]
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