Chères et chers administré(e)s
Voici venu l’été et, avec la belle saison, le retour des nombreuses festivités qui animent
régulièrement notre commune.
Toutes ces manifestations culturelles et associatives vont rythmer notre vie dans les
semaines à venir. Elles participent au dynamisme de notre commune et font de St Paul
Flaugnac une commune où le vivre-ensemble prend tout son sens.
Le début de l’été c’est aussi la parution de notre bulletin municipal. Il relate comme à
l’accoutumée la richesse des activités de nos associations. A noter dans ce numéro un focus sur
les établissements REY SURGELES, Les GITES de COMBELCAU, et L’ATELIER NATURES
HIRONDELLES. Bien évidemment d’autres présentations de commerçants, artisans, agriculteurs…
seront programmées lors de prochains numéros. Il suffit pour cela de nous contacter.
Durant cet intervalle estival les élus du conseil municipal de votre commune resteront
pleinement mobilisés pour continuer à œuvrer à l’amélioration de votre cadre de vie.
Le budget de l’exercice comptable de l’année 2019 a été voté à hauteur de 1,095 millions
d’euros en section de fonctionnement et 1,431 millions d’euros en section d’investissement.
Ces chiffres témoignent de notre détermination à poursuivre nos efforts financiers pour ne
pas obérer l’avenir de St Paul Flaugnac. Une gestion rigoureuse du budget communal nous
permet de poursuivre nos investissements tout en maîtrisant nos taux d’imposition.
Le projet phare de cette année 2019 concerne la construction de l’école maternelle. La livraison
du bâtiment est prévue en septembre. Ce projet structurant s’inscrit dans le cadre de notre
volonté d’offrir des services adaptés à notre population. D’autres projets vont se concrétiser.
Pour terminer, nous vous souhaitons une excellente lecture de ce numéro et espérons
que l’été se déroulera pour vous toutes et vous tous sous les meilleurs auspices.
Claude Pouget

Gilbert Raynal
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Le budget 2019
Le budget a été voté à l’unanimité le 11 avril dernier. En voici le détail :

Budget de fonctionnement
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Budget d’investissement
Programmes d’investissement et rubriques principales :
Dépenses d’investissement

réalisé en 2018

Remboursement du capital des emprunts

42 904,71

FDC dissimulation réseaux FDEL (St Paul)

budget 2019
56 447,00
56 000,00

Construction école maternelle (Flaugnac)

172 512,39

Restaurant scolaire (St Paul)

700 000,00

11 700,46

Adressage (frais d’étude et panneaux)

15 000,00

Autres bâtiments publics (salles des fêtes)

3 000,00

Mobilier (école maternelle)

2 000,00

Autres matériels, outillage incendie
Autres bâtiments publics (stade St Paul)

3 547,03

6 800,00

131,52

1 700,00

Construction bât.public(cimetière,église Capmié)

8 500,00

Alimentation eau potable et EDF "Tocolaze"

8 500,00

Equipements bât. publics (salles des fêtes)

1 200,00

Mobilier scolaire

3 900,00

Autre matériel et outillage voirie

2 380,00

Frais d’étude (aménagmt logements, Foyer rural)

10 000,00
3 300,00

Bât. publics (isolation, accès Foyer rural)

110 000,00

Bât. publics (réhabilitation ancienne école mat.)

250 000,00

Bât.publics (réhabilitation école Lamolayrette)

100 000,00

Autres travaux bâtiments publics

20 000,00

FDEL (raccordement Plaine de Rouge)

2 900,00

Protection incendie et achat terrain (Plaine de R.)

8 000,00

Matériels (véhicule utilitaire)

5 000,00

Autre construction (mur soutènement Arbussac)

3 000,00

Matériels (autolaveuse école maternelle)

4 000,00

Entretien voirie

5 000,00

Autres programmes 2018

52 114,53

Total dépenses

242 385,93
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Recettes d’investissement

réalisé en 2018

Excédent antérieur reporté

budget 2019
443 911,00

FCTVA
Taxe d'aménagement

20 941,61

228 673,00

1 652,58

1 147,00

Etat DETR (Restaurant scolaire)

25 709,00

Etat (ordinateurs école)

2 000,00

Etat DETR (école maternelle)

95 910,00

223 791,00

Etat DETR (isolation, accès. Foyer rural)

25 586,00

Etat DSIL (isolation Foyer rural)

20 000,00

Etat DETR (réhabilitation logements)

70 000,00

Région (travaux pôle éducatif)

4 400,00

Région (école maternelle)

63 000,00

Région (isolation, accès. Foyer rural)

26 166,00

Région (réhabilitation logements)

10 000,00

Département FAST (école maternelle)

10 000,00

Département FAST (Foyer rural)

10 000,00

Fond Comm. Communes QB (école maternelle)

10 805,00

Fond Comm. Communes QB (restaurant scolaire)

20 000,00

Participations voirie et réseaux (PUP)

5 780,00

Emprunts (école maternelle)

320 000,00

Dépôts et cautions versés

1 000,00

Don opération 120

8 500,00

Don opération 124

2 900,00

Virement de la section de fonctionnement

100 974,00

Amortissements

236 031,00
4 058,00

Autres recettes 2018

6 615,10

Total recettes

568 093,29
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Budget annexe Photovoltaïque
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
frais utilisation réseaux

Dépenses
50,00

Multirisques

100,00

Intérêts des emprunts

218,00 Installation à caract. spécifique

0,00

Autres dépenses

1 682,00

Entretien et réparations

3 645,00 Remboursement capital

2 217,00

Virement à la section investisst.

1 695,00 Total dépenses

2 217,00

Total dépenses

7 390,00

Recettes

Recettes

Excédent antérieur reporté

2 302,00 Excédent antérieur reporté

Ventes de marchandises

5 088,00 Virement de la section d'expl.

1 695,00

Total recettes

7 390,00 Total recettes

2 217,00

Impôts et taxes
Les dotations et subventions étant
attribuées en fonction de l’effort
fiscal
des
communes,
une
augmentation de 3,8% a été votée
par le conseil municipal.
(11 voix pour et 8 voix contre)

Taux
commune
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti
Cotis. foncière entreprises
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6,13
3,39
45,39
9,43

522,00

Taux moyen
Communauté
Communes
7,28
5,79
45,73
12,30
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Principales réalisations et projets
La nouvelle école maternelle
Les travaux avancent bien et seront terminés
pour la rentrée de septembre.
Nous recherchons des volontaires pour
préparer le déménagement vers la nouvelle
école.
Concernant le budget de la construction :
il sera tenu, voire inférieur à celui prévu
initialement.
Quant au financement : remercions ici les
instances qui ont participé : en premier l’Etat, mais également la Région Occitanie, le Conseil
Départemental et la Communauté de Communes du Quercy Blanc.

La nouvelle école maternelle, ainsi que l’école primaire seront inaugurées en même temps :
probablement courant octobre. Suivez l’annonce de la date exacte qui sera affichée en mairie et
également sur le site de la commune : http://www.saintpaulflaugnac.fr
Autres projets :
 Isolation du Foyer Rural et enfouissement des réseaux dans le bourg de St Paul ;
 Transformation de l’ancienne école de Flaugnac en deux logements et rénovation du logement
de Lamolayrette ;
 Très bientôt chaque foyer aura une nouvelle adresse (voie et numéro) pour permettre aux
secours d’être plus efficaces, en évitant les doublons des lieux-dits.
Activités physiques adaptées pour séniors de + de 60ans
Afin de rester jeunes plus longtemps, la mairie de Saint-Paul-Flaugnac en partenariat avec
l’UFOLEP et le Conseil Départemental organise des séances multi-activités : gymnastique douce,
équilibre, coordination, motricité, etc. Elles auront lieu dès mi-septembre, tous les mardis de
14h30 à 15h30 au Foyer Rural, à l’exception des vacances scolaires.
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Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
L’étude au niveau de la Communauté de Communes du Quercy Blanc est en cours. Elle se
déroule selon 4 étapes :
 Diagnostic du territoire : il a été présenté lors des deux réunions publiques en avril dernier ;
 Elaboration du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), soit le projet
politique : cette étape va se dérouler jusqu’à fin 2019.
 Elaboration du PLUI : au cours de l’année 2020.
 Enfin, consultations et enquête publique avant l’approbation finale du PLUI.
Le PLUI est l’expression du projet politique de développement du territoire. Il donne les règles
d’occupation de l’espace, en tenant compte des règles d’urbanisme et du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) de Cahors et du Sud du Lot.
Voici les quatre objectifs définis par la Communauté de Communes :
1. maintenir, valoriser et développer les terres agricoles (espace et économie). Quelques
exemples : comment préserver le potentiel des terroirs, faciliter l’activité, éviter la proximité entre
cultures pérennes et habitations, etc.
2. identifier, valoriser et protéger le patrimoine paysager, architectural et urbain. Quelques
exemples : comment protéger la richesse de biodiversité, les espaces protégés, les paysages et
bâtis remarquables…
3. développer l’économie touristique en lien avec l’économie agricole : notamment permettre les
nouveaux modes de consommation – circuits courts, ventes à la ferme….
4. maintenir, valoriser et développer le tissu rural et les équipements publics : comment attirer et
accueillir de nouvelles populations, quels services (jeunes, retraités ?), quelle offre de
logements ?, comment conforter les deux centres principaux (Castelnau, Montcuq)…
Enfin, voici quelques éléments du diagnostic concernant notre propre commune :
 Superficie de 51 km2 ; population environ 1000 habitants dont 31% de plus de 60 ans et 21%
de moins de 20 ans. Notre population a augmenté de 1,26% par an (à comparer à 0.33% pour
le territoire de la CCQB).
 Logements : en majorité des résidences principales, près de 18% de résidences secondaires et
près de 7% de logements vacants (source INSEE 2015).
 Agriculture : notre territoire présente de nombreuses zones où le terroir présente un enjeu
(potentiel) très fort ou fort.
 Environnement : de même la commune possède des zones très riches en biodiversité
(pelouses sèches, zones humides, couloirs Tranche Verte et Bleue).
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Ambroisie : attention allergies !!!
Cette plante exotique très envahissante est présente dans le Lot et dans notre commune !
Nous attirons votre attention : elle présente des dangers pour la santé, car ses pollens sont très
allergisants et peuvent provoquer rhinites, conjonctivites, toux, urticaire, eczéma, asthme.
Elle est aussi une menace pour les cultures agricoles : perte de rendement, besoin de traitement
du sol, etc.
Comment la reconnaître : voici quelques photos aux différents stades de la plante

avril-mai : plantule

juin-juillet : végétal
Août-septembre : floraison
Voici l’ambroisie à feuilles d’armoise présente ici. Ses feuilles sont
vertes des deux côtés, minces et très découpées, sans odeur.
Les tiges sont dressées, sillonnées en longueur, souvent velues et
ramifiées. La hauteur de la plante varie, mais peut atteindre 2m. Elle
s’étale en forme de buisson.

Que faire si vous la voyez : la détruire !
Portez des gants avant de l’arracher, y compris les racines, et si possible avant la floraison.
Vous pouvez de plus la signaler sur la plateforme de signalement :
www.signalement-ambroisie.fr ; email contact@signalement-ambroisie.fr ; tél. 0972 376 888
Vous trouverez toutes les informations sur le site http://www.ambroisie.info.
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Urbanisme
Saint-Paul 2 semestre 2018 :
4 Déclarations Préalables
6 CUa (Certificat d’urbanisme d’information)
1 Permis de construire modificatif
2 Permis de construire
Saint-Paul 2019 à ce jour :
4 Déclarations Préalables
5 CUa (Certificat d’urbanisme d’information)
1 CUb (Certificat d’urbanisme opérationnel)
2 Permis de construire

Flaugnac 2 semestre 2018 :
2 Permis de Construire (dont 1 construction
maison)
2 Déclarations préalables
8 CUa (Certificat d’urbanisme d’information)
Flaugnac 2019 à ce jour :
1 Permis de Construire (construction maison)
1 Déclaration Préalable
2 CUa (Certificat d’urbanisme d’information)
1 CUb (Certificat d’urbanisme opérationnel)

Etat Civil
Naissances :
ROBERT Louison le 24 juin 2018, « Pech Revel »
ROUQUETTE COURTIADE Mia le 14 août 2018, « Larroque haut »
CLAMENS RAYNAL Matéo le 02 septembre 2018, « Vis »
RINGOOT MIQUEL Lucas le 01 décembre 2018, « Saint-Etienne »
GOLDSTEIN MOEUF Loënn le 09 décembre 2018, « Arbussac »
BUSNEL Axel le 12 février 2019, « Merlianes »
LAMORT Soane le 10 avril 2019, « Lamolayrette »
BAPTISTA Lya, Leanna le 08 mai 2019, « La Garenne »
RODEL Marceau le 10 mai 2019, « Blazy haut »

Mariages :
CARON Philippe et GISBERT Marie-France le 21 juillet 2018, « Le Faillal »
GOAPER Yvon et LE JEUNE Patricia le 25 août 2018, « Le Bourg »
PACS : BAPTISTA Cédric et POUSSOU Mélodie le 25 mai 2018, « La Garenne »

Décès :
Pierre LOUBRADOU le 09 juin 2018, « le Bouys »
Mme CANGELOSI Nadine née REGEASSE le 04 juillet 2018, « Rivière Longue »
Christian MURAT le 01 juillet 2018, « le Bouys »
Mauricette TALENT épouse VRILLAC le 04 juillet 2018, « St Privat »
Roger GARRIGUES Le 27 juillet 2018, « Bertrand »
Mr DUVAL Jules le 02 septembre 2018 domicilié dans l’Aveyron (urne à Saint-Paul)
Mr PERRIER Henri le 17 septembre 2018, « Le Levat »
Yvonne DELMON, Veuve ESPERET, le 1 décembre 2018, « Ferré »
Mme MOURGUÈS Maria le 01 janvier 2019, Ehpad La Bourdette (Lot-er-Garonne)
Mr CLAUET Jean le 25 janvier 2019, « La Garenne »
Mme VINEL Denise Marie Thérèse Veuve MOURGUES, le 15 février 2019, Ehpad de Muret (31)
Mr TAMAGNONE Joseph le 26 avril 2019, « Prouysse »
Marcel RESSEGUIE le 05 mai 2019, « Birou »
Hubert ESPERET le 09 mai 2019, « Lard »
Mme WARTEL Chantal née GUEVAER, le 14 mai 2019, « Le Théron »
Odette BORT, Veuve BOUZERAND, le 31 mai 2019, « le Bourg »
Mme BOUCHET veuve MIQUEL Emilie décédée le 09 juin 2019 à Mercuès, " La Peyrade"

Nouveaux arrivants :

Mme MARTY et Mr RIVIERE, « Le Gleyage »
Mme Elisabeth CAVAILLÉ, « Lamolayrette »
Mme Stéphanie GOULES-GELLY, « Blazy-bas »
Mme KOENIG et M. COLLANGE, « Mondenard »
Mme CHOCHOIS et M RODEL Wilfrid, « Blazy haut »
Mme LADIRAT Lucie, « Labouriette »
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Rey Surgelés
Installée depuis aout 2008 à Pisseby sur l’ancienne commune de St Paul, la société Rey Surgelés
n’a pas perdu son temps. Avec 11 employés au démarrage (activité de fabrication de pastis, tartes
et « jésuites ») elle fournissait deux gros clients grossistes et de nombreuses pâtisseries en
surgelés.
Aujourd’hui, après plus de dix années passées, ce sont dix centrales Leclerc réparties sur la
France, Système U et d’autres clients grossistes en pâtisserie et viennoiserie (dont le « Jésuite »
fabrication phare de l’entreprise), qui sont fournis par la société.
Actuellement 19 salariés à temps plein, ainsi que 6 à 7 intérimaires, travaillent tous les jours dans
l’entreprise. Un agrandissement des locaux a été nécessaire pour le stockage des matières
premières et des emballages. Une nouvelle salle de congélation rapide peut accueillir sept tonnes
et demi de pâtisseries par jour.
La capacité de fabrication est de cinq tonnes/jour. Les produits sont ensuite expédiés chaque jour
à Brive où ils sont stockés et acheminés vers les clients.
Claude Rey a le sourire, son entreprise fonctionne à plein, il a enfin pu s’installer un bureau
confortable.
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Les Gites de Combelcau
Installés depuis deux ans dans notre commune, dans un domaine
de 35 hectares, Stéphanie et Eric ne ménagent ni leur travail, ni leur
bonne humeur. Après plus de 15 ans passés dans les Alpes de
Haute Provence, ils ont été séduits par la région, le climat et
l’accueil chaleureux des gens. A la fois gites et ferme équestre
(les Crins du Col), vous trouverez ici plusieurs activités :
Les gites : 2 hébergements de qualité, une chambre d’hôtes et un
gîte d’étape, dans un cadre reposant en pleine nature. Une piscine
sera également ouverte cet été.
La ferme équestre : Elle vous propose des cours d’équitation de pleine nature à poney et à
cheval ; des balades à cheval qui s’adressent à tous. Pratiquants ou non, petits à poney ou grands
à cheval, les groupes sont formés en fonction du niveau des cavaliers. On pourra opter aussi pour
une balade en compagnie d’un âne. C’est tellement plus sympa d’avoir un âne comme
compagnon de route pour aller pique-niquer dans la nature et qui en plus portera nos affaires !
Les produits de la ferme : un verger d’environ 1/2 hectare a été planté de framboises, cassis,
groseilles et mûres.

Ça bouge à
Combelcau !
Toute l’année nous vous
accueillons dans ce petit
paradis :
Que ce soit pour des
activités équestres à
poney ou à cheval
(cours, balades ou
stages),
Ou pour accueillir votre
famille et vos amis pour une occasion particulière dans nos gites rénovés avec gout dans le style
quercynois,
Ou alors pour une pizza le samedi soir où c’est vous qui formulez ce qui vous fait envie, ou bien
encore pour gouter nos délicieuses confitures de fruits rouges (dès cet été !).
Nous vous attendons nombreux (ses) pour partager un moment convivial, et RDV le 05 Juillet
pour la soirée concert organisée par le « 3ème lieu » dans ce merveilleux site !
Plus d’infos au 06.17.98.42.82 ou sur www.gitesdecombelcau.fr
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ATELIER NATURE HIRONDELLES
En vous promenant dans St Paul de Loubressac ou à Flaugnac,
vous pourrez voir dans les arbres, quelques nichoirs ou
mangeoires pour les oiseaux. Ils se ressemblent un peu tous, et
pour cause ! Nombre d'entre eux ont été fabriqués par les
enfants qui sont venus faire un atelier bricolage nature avec
l'Atelier Nature Hirondelles. Si vous croisez l'heureux fabricant d'un de ces nichoirs ou autres
bricolages, il vous expliquera comment les oiseaux viennent nicher ou se nourrir. Car c'est bien ce
qu'on apprend à l'Atelier Nature Hirondelles, connaître la nature pour mieux la protéger.
L'atelier Nature Hirondelles se trouve à Saint Paul de Loubressac et les activités principales sont
la découverte de la nature et l'éducation à l'environnement. L'animatrice nature, Magali Constant,
intervient auprès de différents publics : dans les écoles, les centres de loisirs, les bibliothèques, les
festivals ou les particuliers. L'Atelier Nature Hirondelles fait
aussi parti des intervenants qui animent les territoires du Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy ; il participe
également au programme des sorties d'été du Département
du Lot.
Les activités sont diverses, on peut partir en petit groupe
d'explorateurs sur les prairies humides du Lemboulas, ou on
peut fabriquer un hôtel à insectes, comme avec l'école
maternelle de Flaugnac. Il peut également s'agir d'une
animation sur la géologie, sur l'astronomie, sur les insectes ou
même sur le tri sélectif et ainsi appréhender le programme
scolaire différemment.
Les animations ont lieu tout au long de l'année dans le Lot et aussi dans le Nord du Tarn-etGaronne. Tous les mois, il y a une ou plusieurs sorties nature proposées pour les enfants du
village et alentours. L'été, des sorties en famille permettent de découvrir les espaces naturels
locaux, de la pelouse sèche à la voute céleste ! Le programme des animations est visible sur le site
internet : www.atelier-nature-hirondelles.fr
La nature à Saint Paul et à Flaugnac est belle, ouvrons grand nos yeux de naturalistes !
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Aînés Ruraux - Club du sourire Saint-Paulois
Nos activités de la saison 2018-2019 ont été nombreuses, à
commencer par le rassemblement régional (fête de l’amitié) à
FIGEAC le jeudi 27 septembre: une journée ludique et conviviale,
avec d’autres clubs d’aînés de Midi-Pyrénées. Le vendredi
5 octobre nous avons eu notre Assemblée Générale, suivie d'un goûter, avec une intervention du
docteur Cazaux sur la prévention des cancers, qui a suscité de nombreuses questions de la part de
l’auditoire. Nos soirées dansantes connaissent toujours le même succès, la première le 13 octobre
avec un original « menu des îles » concocté par Paella-y-fiesta de Montauban, et animé par le duo
Marie et René Cecco ; la seconde a été la traditionnelle soirée « os de canard » (que nous
appelons « vieilles carcasses ») et qui fait régulièrement le plein de la salle des fêtes, l’ambiance
ayant été assurée cette année avec beaucoup d’entrain par Bernard Gaches.
Comme il faut aussi entretenir sa forme, nous avons inauguré cette saison des séances d’activité
physique adaptée avec l’association partenaire SIEL Bleu ; d’abord un premier cycle de 16 séances
de 1h.30 (avec évaluation de la condition physique) : gym douce, relaxation, renforcement
musculaire, gym d’entretien, parcours cardio-training ... que nous avons ensuite renouvelé pour la
seconde partie de l’année.
Le voyage interclubs du secteur de Castelnau nous a conduits en Bulgarie au mois de mai. Nous
avons participé à la préparation et à la réalisation de la journée de Retrouvailles, qui s’est déroulée
cette année le jeudi 16 mai à Castelnau. Bien sûr quelques-uns de nos adhérents se déplacent
pour les concours organisés par la FAMAR : la dictée et la belote, avec 5 équipes qualifiées pour la
finale départementale. Notre club a aussi été représenté à l’assemblée générale de la Fédération
départementale, à Vers, au domaine du mas de Saboth.
Le voyage d’une journée en juin nous a permis de visiter la ville de Bordeaux, d’abord une
découverte rapide de la toute nouvelle Cité du vin (ouverte en 2016) où l’on peut tout apprendre
sur la vigne et les vins du monde, puis une visite guidée du centre-ville (3 heures de marche dans
les rues piétonnes !) et un tour panoramique en bus pour apprécier notamment les quais
totalement réaménagés, le long de façades rénovées du XVIIIe siècle, depuis le pont ChabanDelmas jusqu’au Pont de Pierre. Le bilan ne serait pas complet si on ne rappelait pas notre goûter
de Noël inter-générations avec les enfants de l’école, ainsi que notre Loto annuel fin janvier, sans
oublier le traditionnel banquet à La Grange du Levat, au mois d’avril, l’atelier informatique du
vendredi et la marche douce du jeudi. Il nous reste à espérer que la saison 2019-20 soit aussi
riche. Elle débutera par notre A.G. le vendredi 4 octobre, et notre repas dansant le samedi 12 du
même mois. Nous vous attendons nombreux !
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Club St Vincent – Activités 1 semestre 2019
Janvier
 le 13 janvier : Assemblée générale
 le 21 Janvier : Réunion de secteur à Ste Alauzie
Février : le 5 Février : Dans le cadre départemental d’Action
de Sécurité Routière, la Préfecture et GROUPAMA ont organisé
une journée intitulée « il n’y a pas d’âge pour bien conduire «
avec la participation de la gendarmerie de
CASTELNAU.
- 27 personnes se sont prêtées aux tests (16
Flaugnac et 11 St Paul)
- Satisfaction Générale, repas à « la grange »
apprécié
 Le 8 février : Chandeleur à l’école
Mars : Rencontres intergénérationnelles.
Intervention de l’association GEROMOUV à
l’école pour 6 séances de gym très douce :
travail de l’adresse, de l’équilibre, de la
mémoire… 5 à 6 adhérents du club ont participé
à chacune des séances, le mardi de 11h à12h. La 6eme
séance a eu lieu le 27 mai à 15h30, les enfants nous
avaient préparé un goûter « cookies » Super ! (Le 7 mai,
lors de l’AG de la FAMAR (fédération des Associations
Mutualistes des Aînés Ruraux) à VERS, le club a reçu les
félicitations pour la meilleure participation du
département à GEROMOUV). Projet de la FAMAR, mise
en place d’un camion « Opticien mobile «
 Le 22 mars : Carnaval à l’école
Avril : du 30 avril au 3 mai, voyage en BULGARIE
(12 adhérents de FLAUGNAC). Départ de l’aéroport de
RODEZ à la découverte d’un pays peu connu. Beau voyage.
 Le 8 avril : dictée de secteur à CASTELNAU ( 2 sélectionnées)
 Le 15 avril : dictée départementale à CAHORS
Mai :  Le 16 mai : Journée retrouvailles avec les pensionnaires de la maison de retraite de
CASTELNAU. Après-midi festive. 9 adhérents de FLAUGNAC y ont participé.
 Le 28 mai : Voyage 1 jour dans l’Aude, avec la visite du gouffre de Cabrespine et la visite du
moulin à papier de Brousses. Fabrication artisanale de papier. Journée très instructive.
Juin : Mardi 18 Juin, dernière réunion du club. Après les vacances nous nous retrouverons le
3ème mardi du mois pour la réunion mensuelle.
A noter :
Dictée à CASTELNAU : A la demande des participants il y aura 2 dictées par mois (dates à définir)
 Dimanche 29 septembre 2019 : Repas du club
 Novembre 2019 : Visite du centre de recyclage des déchets de MONTECH, demande des
participants après la visite de CATUS.
 Dimanche 15 décembre : Loto du club
Le club œuvre pour proposer des animations susceptibles de vous apporter divertissements,
culture… afin de créer du lien et rompre l’isolement. Alors, venez nous rejoindre, nous vous
accueillerons avec plaisir. Bonnes vacances à tous(tes) !
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Comité des fêtes de St Paul
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 06 et 07 juillet
2019, pour un weekend festif
avec au programme une banda le
samedi soir et les Dégâts Locos
seront présents le dimanche soir
pour animer le repas.
Nous renouvelons le fameux
cochon grillé à la broche.
Le tarif adulte est de 17 euros,
enfants de 6 à 12 ans 12 euros.
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 30 juin 2019. 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.
Faites-leur bon accueil. Si vous souhaitez vous aussi participer à l’animation de notre beau village
n’hésitez pas à rejoindre les troupes, venez comme vous êtes à partir de 14 ans.
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
Festivement
Le comité des fêtes

Comité des fêtes de Flaugnac
Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas nous lancer dans une "liste catalogue" de tout ce
que vous pourrez faire ou voir pour la fête à Flaugnac ; car finalement, ce programme* vous le
connaissez aussi bien que nous, depuis aussi longtemps que nous, parce que cette fête vous la
faites autant que nous... Alors MERCI ! Merci à tous d'être présents, chaque année, vos sourires,
vos applaudissements, vos danses endiablées, vos encouragements, vos rigolades, vos yeux qui
brillent nous donnent chaque année l'énergie de recommencer pour vous fabriquer une fête
inoubliable !
Enfin, nous voudrions dire MERCI à tous les bénévoles, ceux qui donnent sans compter, ceux qui
chantent, ceux qui râlent, ceux qui rient, celles qui pleurent (on en a aussi !), ceux qui posent leurs
congés pour la fête, MERCI aux anciens qui nous apprennent de leur expérience et de leurs
erreurs, MERCI aux jeunes qui n'ont peur de rien, MERCI à ceux qui sont là depuis toujours,
MERCI à ceux qui nous rejoindront cette année...
C'est cette alchimie indescriptible qui fait du comité une grande famille !
MERCI à vous tous qui faites un travail merveilleux dans une ambiance de folie !
Et longue vie au comité !

* Sinon en vrai la fête cette année ce sera le samedi 27 juillet : dès 22h soirée animée par DJ Seb
et la peña les copains d’abord et le dimanche 28 Juillet : apéritif offert par le comité à 12h
(+ vente des tickets repas pour le soir) et à partir de 20h repas grillades avec l’orchestre Malaga
(prévoyez d’apporter vos assiettes et vos couverts).
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Comité des fêtes de Saint-Etienne
Comme chaque année, le Comité des fêtes de St Etienne a le plaisir
d’organiser la fête votive. Elle aura lieu le samedi 3 et le dimanche 4 août
2019.
Les festivités se dérouleront entre l’église de Saint-Etienne et Quercy. Le
samedi 3 août commencera à 13h.30 avec le concours de pétanque autour
de l’église. Le dimanche 4 août la fête se poursuivra sur le site de Quercy
avec l’apéritif aux alentours de 12h.
Vous pourrez acheter les tickets pour le repas du soir, qui sera 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 !

Comité des fêtes de Capmié
Chères Flaugnacoises, St Pauloises et chers Flaugnacois, St Paulois,
l’ensemble du Comité des fêtes de Capmié vous remercie pour avoir
participer de bon cœur à la réussite de la fête de Capmié de 2018, merci
de la bonne humeur et solidarité dont vous avez fait part en ce week-end bien animé. Nous
remercions particulièrement pour leurs présences et leurs gestes Monsieur Jean Claude Bessou,
Conseiller Départemental, qui soutient toutes les actions locales du comité, ainsi que Monsieur
Raynal, Monsieur Pouget et les élus de la commune.
Un grand merci à nos sponsors pour leurs participations financières qui nous permettent des
investissements conséquents et une toute nouvelle image de la fête de Capmié.
Je tiens à remercier aussi toute l’équipe du Comité des fêtes qui se démène chaque année sans
compter, pour organiser ce grand moment attendu par toutes les familles de Capmié et des
alentours. Continuez ainsi en faisant fi de toute critique systématique venant de personnes
retranchées dernières leurs inactions. Je vous invite à réfléchir à cette citation : « La vraie fête,
c’est faire ce dont on a envie, indépendamment de ce que font les autres, sans tenir compte du
calendrier, en se moquant des usages et en faisant fi du qu’en-dira-t-on ». Je tiens également à
féliciter tous les présidents et présidentes des associations de la commune Saint-Paul-Flaugnac
pour leurs implications dans la vie locale.
L’ensemble du Comité vous attend en 2019, dernier week-end d’aout, pour la fête de Capmié.
La présidente Charlyne Devos
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QUERCY IMAGES
L’année qui vient de s’écouler a été
très active pour Quercy Images.
Tout d'abord l'exposition annuelle du
mois de Novembre à Flaugnac a connu
son succès habituel, avec une affluence
de visiteurs en progression.
De nouveaux adhérents nous ont
rejoints nous les accueillons avec
plaisir.
Fin avril nous étions à Castelnau où
nous
sommes
restés
jusqu’à
l’inauguration de la salle sous la mairie, nouvellement aménagée. Ce fut une belle expérience.
La saison estivale se présente de façon très active avec de nombreux projets.
Tout d'abord le domaine de Cauquelle nous accueille pour une exposition dans ses chais
le 23 juin. Nous participons à la «nuit des Eglises» à Castelnau du 28 juin au 7 juillet, vernissage
le 28 juin salle sous la mairie.
Fête du petit patrimoine à Cézac 27 et 28 juillet exposition dans la salle des fêtes.
L’association Phil ‘anthrope nous invite à sa manifestation annuelle, notre exposition aura pour
thème: La Vie.
Nous sommes également invités par la Médiathèque et l’association «Livre ouvert» pour participer
dans le cadre de « de Culture d’Octobre» à la recherche des femmes et hommes célèbres du
LOT.
Enfin, dès la rentrée de septembre nous préparerons notre douzième exposition annuelle de
Flaugnac.
Bernadette Labattut
Le rallye St Paulois
Nous tenons à vous remercier d’avoir été
aussi nombreux à participer au rallye surprise
auto moto que nous avons relancé après
quelques années d’absence.
Grâce à vous, cette journée fût un réel
succès,
journée
conviviale
ponctuée
d’énigmes et de jeux, avec un pique-nique le
midi et repas à la salle des fêtes de St Paul le
soir.
Nous nous retrouverons en 2020 avec autant
de plaisir. On compte sur vous.
Le bureau du rallye St paulois.
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
DES ECOLES DE SAINT PAUL-FLAUGNAC
L'Association des Parents d'Elèves est fondée sur le volontariat des
parents d'élèves dont l'objectif est de collecter des fonds afin d'apporter
un soutien financier aux projets pédagogiques des enseignants.
C'est aussi l'occasion pour les parents de se retrouver dans des moments
conviviaux remplis de bonne humeur.
Une année riche en évènements :
 Vente de calendriers réalisés avec l'aide des
photographes de l'association Quercy Images.
Présence sur le marché de Noël.
 Loto le 16 mars
 Kermesse le 13 mai
 Repas de la fête des écoles le vendredi 28 juin
 La fête du battage à l'ancienne prévue le samedi
20 juillet à St Paul.
Cette journée est organisée en collaboration avec le
foyer rural.
Dès 10h moisson du blé, 16h battage à l'ancienne.
Toute la journée expositions de vieilles mécaniques
(tracteurs, machines et voitures).
Le soir, repas en musique.
Réservations au 06.89.59.09.02.

Grâce aux bénéfices, cette année, nous avons pu financer pour les écoles :
 Noël de l'école : 384 €
 Festival lettre d'automne à Montauban : 105 € + 390 € de transport
 Transport à Cahors pour la journée des sciences : 175€
 Transport à Cahors pour aller au théâtre : 175€
 Achat de pièces géantes d'échec : 560€
 Cotisation USEP (Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré) : 504€
 Transport pour sortie Carnaval : 116€
Les actions régulières menées chaque année servent également à constituer des "réserves" pour
des projets plus coûteux comme les voyages...
Le bureau de l’APE vous souhaite un magnifique été.

Page 17

La parole aux associations

Association de randonnée pédestre Trotte-Cailloux
Envie de découvrir tranquillement (et un peu sportivement aussi !) les charmants coins de
campagne, les villages et les hameaux typiques, et ceci en toute saison, venez nous rejoindre !
Nos randonnées sont toujours hebdomadaires : vendredi, samedi ou dimanche. Elles couvrent des
distances variant entre 7 et 14 km, l’après-midi ou à la journée avec pique-nique, et,
éventuellement découverte d’un musée ou d’un château...
Plusieurs petites boucles avec visite chez un producteur ou
un artisan local seront proposées aux amis touristes et à tous
ceux qui le souhaiteront cet été dans notre Quercy Blanc.
Notre mini-séjour randonnées/visites des spécificités d'une
région se déroulera en septembre avec hébergement près du
Puy en Velay. Si vous avez des idées d’animations
particulières autour de la randonnée, n’hésitez pas !
Manifestez-vous auprès de :
Pierre DELELIS : 05 65 22 71 62
Danielle SAHUC : 05 65 21 82 13
trotte.cailloux46@gmail.com
Site Internet : trotte-cailloux.e-monsite.com

Le café rural 3e Lieu a ouvert ses portes
Ouvert au cours de l’hiver 2019, c’est avant tout un lieu de vie
où toutes les générations se rencontrent échangent des savoirfaire, partagent des moments agréables autour d’un verre ou
lors de soirées à thème.
C’est un lieu mis à la disposition par la municipalité (situé à côté
de la mairie de Flaugnac) qui fonctionne grâce aux bénévoles de
plus en plus nombreux qui sont heureux de de créer des
occasions de rencontres et d’échanges pour la population locale
et vous êtes tous conviés à venir participer à cette aventure
quand vous le souhaitez, en fonction de vos disponibilités.
Le Café est ouvert tous les dimanches de 10h à 13h (sauf juillet et août)
Ce premier semestre a été riche en évènements : soirée jeux, rencontre œnologie, bal occitan,
soirée violoncelle/voix à l’église, soirée rock avec le groupe Let Kenny Die, Cathon Cateix est venu
nous enchanter (accordéon/voix), soirée raclette…
L’inauguration a été un moment fort, partagé par plus de 200 personnes qui ont pu assister à une
déambulation théâtre/danse, un concert du groupe « Un p’tit gars du coin » …. avec un lendemain
tripoux chocolatine !
Le 25 juin Conférence gesticulée
Le 5 juillet le 3eme lieu se déplace à Combelcau pour une soirée rock/pizza.
Nous nous retrouverons à la rentrée avec des évènements de qualité et variés : soirée conte,
concert de la Chorale Baroque DIVONA à l’église, soirée débat autour de la sensibilisation aux
écrans, soirée jeux… A noter aussi, courant août une soirée rando avec l’association Trotte
Cailloux.
Si vous souhaitez recevoir dans votre mail les divers évènements programmés vous pouvez laisser
votre adresse au 3emelieu46@gmail.com .
A bientôt
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A l’école maternelle de Flaugnac
Voici quelques-unes des activités racontées par les enfants :
Septembre : découverte des petites bêtes autour de
l’école avec Magali Constant et journée USEP Nature à
Auzoles…
Octobre : on a planté des pensées pour donner de la
couleur à la cour. Spectacle d'ombre et lumière « Un
sommeil de loup » dans la salle de cinéma !!... c'était
très bien mais certains ont eu un peu peur !!
HALLOWEEN on s'est déguisés et on a défilé dans les
rues de Flaugnac pour demander des bonbons... on a
eu plein de bonbons ! Ensuite on a fait un petit
spectacle dans la cour de l'école. Marcelle nous a lu une histoire de sorcière et on a mangé les
délicieuses crêpes préparées par les mamies du club du bel âge... c'était très bien et on était tous
très contents !!
Novembre : visite de l’expo photos et rencontre à
Montauban avec Marie Brignone.
Elle a nous a fait un spectacle de Petits pouces, de
Gecko et c'était très bien. On a chantés, certains ont
même fait les magiciens. Elle a dédicacé notre livre de
Gecko, on a de la chance !
Après on a rejoint les grands pour le pique-nique et on
a visité l'exposition, il y avait plein de belles choses à
voir … Sortie à la médiathèque de CastelnauMontratier pour regarder des livres et écouter des
histoires... On a pris plein de livres pour l'école et Yves nous a lu des histoires, on a même fait des
jeux : le mémory pour retrouver les mêmes personnages du livre et certains ont fait des puzzles...
Décembre : Père Noël à l'école... c'est le papi de Hugo qui a amené le Père Noël dans son camion
de pompier... on a eu plein de cadeaux, on a de la chance !!
On a pris un grand car pour aller au théâtre à Cahors voir un spectacle « Noël des mondes » Il y
avait des enfants qui chantaient et il y a avait aussi le papa de Nahélé qui faisait un clown ! C'était
très bien !!
Février : Les papis et les mamies du club du bel âge de Flaugnac sont venus passer un petit temps
à l'école et ils nous ont amené des crêpes et des beignets... ils en avaient fait beaucoup et du coup
on en a envoyé à la garderie de St Paul pour que les grands puissent en manger aussi !
Magali est revenue nous voir pour qu'on fabrique un hôtel à
insectes... c'était très bien, on a pu visser avec des visseuses
électriques pour fabriquer des petites maisons pour
accueillir des papillons, des coccinelles, des abeilles... plein
d'insectes... en 1 on a poncé les planches, ensuite on les a
vissées puis on a rempli les maisons soit avec des roseaux,
soit des cartons... on a rempli des briques avec de l'argile ...
après, on a installé notre hôtel dans le pré, on a mis de
l'huile de lin sur le bois pour le protéger... on viendra
observer si des insectes viennent y habiter !
Mars-Avril : Géromouv, gym avec les mamies apprendre ensemble, travailler l'équilibre, la
mémoire, l'agilité, l'adresse avec les ballons… avec l'aide de Christine.
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Carnaval à Flaugnac sous le soleil et en chansons et
danses avec les élèves de l'école de St Paul de
Loubressac. Spectacle en chansons et musiques à
l'auditorium « Les miettes de Margoula »
A venir...
- le 20/06 : spectacle de 1ères pages à CastelnauMontratier
- le 28/06 : spectacle de fin d'année des écoles...
spectacle maternelles et primaires à l'école de St Paul
de Loubressac et repas organisé par l'APE à la salle des
fêtes de Flaugnac (si vous voulez vous inscrire contacter l'APE ou les écoles avant le 11 juin...)
- le 1er/07 : sortie de fin d'année du RPI à Gramat au parc animalier pour les maternelles et les
primaires
- le 6/07 : à partir de 9H00 cartons dans l'ancienne école de Flaugnac pour préparer le
déménagement vers la nouvelle école … appel aux volontaires !! MERCI
- le 10/08 : déménagement pour la nouvelle école... appel aux volontaires !! MERCI
Les parents dont les enfants sont nés en 2016 ou en 2017 sont priés de contacter la
maîtresse ou la mairie avant la sortie pour inscrire leur enfant... MERCI

A l’école de Saint Paul
Bilan de l’année scolaire 2018-2019 : L’effectif des élèves était réparti en trois classes : Grande
section et CP, CE1et CE2, CM1etCM2, soit un total de 55 enfants.
De nombreuses activités ont bien occupé tout ce petit monde. Tout d’abord un projet « jeu
d’échec » pour toutes les sections. Douze séances de formation et un jeu géant installé sous le
préau ont permis aux jeunes passionnés de s’entrainer sérieusement. Un tournoi organisé le
2 juillet terminera l’année en beauté.
Toutes les classes ont également participé au concours national INCOS, il s’agit de lecture de
livres en plusieurs catégories, lectures suivies d’un vote officiel avec liste de votants, urne et
dépouillement comme un vrai scrutin, ce qui conduit à une leçon d’instruction civique. Le résultat
national de ces votes sera communiqué à toutes les écoles.
Le sport n’a pas été oublié avec la participation au cross de novembre et
les jeux collectifs en avril.
Plusieurs projets ont été proposés selon les classes.
Les GS et CP ainsi que les CE1 et CE2 sont allés voir trois films à Cahors
dont « Le Magicien d’OZ ».
Les CE1 et CE2 ont étudié
les chauves- souris avec la
PNR. Une sortie à la grotte
de Bouzies, suivie d’une
présentation aux parents a
concrétisé ce travail.
En octobre, novembre et décembre les plus grands
ont participé au Festival des Lettres d’Automne à
Montauban avec rencontre d’auteurs.
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Un projet truite avec la Fédération de Pêche du Lot s’est déroulé sur quatre séances, un aquarium
a accueilli des œufs qui ont éclos et ont donné des alevins bien surveillés. Trois cents petites
truites ont été relâchées dans la Lupte au printemps.
Le 16 mai une séance de pêche au lac de Lartigue avec distribution de carte de la part de la
Fédération a terminé ce projet de façon sportive.
Le 1 juillet, sortie pour tous au parc animalier de Gramat.
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