Vie communale

Le mot des maires
Chères Flaugnacoises, Saint Pauloises,
Chers Saint Paulois, Flaugnacois,

Cette gazette est pour nous l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et
d’annoncer les projets futurs.
En ce qui concerne l’état de nos comptes, vous savez peut-être que les marges de
manœuvre se réduisent pour les collectivités locales. Cependant, notre budget reste en
« bonne santé ». Vous pourrez visualiser en détails le réalisé 2017 et le budget
prévisionnel 2018.
Au cours de l’année dernière, de nombreux aménagements ont été conduits : finalisation
du restaurant scolaire et les abords de l’école de St Paul, rénovation du stade de foot ainsi
que du terrain de tennis de Flaugnac.
Cette dynamique va se poursuivre en 2018 dans le but d’améliorer notre quotidien car
l’intérêt général est au cœur de toutes nos actions.
C’est ainsi que nous prévoyons des travaux pour l’enfouissement des réseaux du village
de Saint Paul et l’embellissement de sa place, la construction de la nouvelle école à
Flaugnac et l’adressage des rues et lieux-dits sur l’ensemble de notre territoire.
Il fait bon vivre ici, les manifestations festives et culturelles sont nombreuses et nous nous
félicitons de l’arrivée de nouveaux habitants, signe de l’attractivité de notre commune.
Bienvenue à eux.
Sachez qu’un nouveau site internet a vu le jour suite au regroupement des communes.
Nous vous invitons à le consulter régulièrement pour vous tenir informés de la vie de nos
villages.
Il faut souligner l’investissement de toute l’équipe municipale qui nous accompagne, et
saluer le travail des bénévoles réunis au sein des diverses associations de la commune,
dont vous pourrez apprécier le dynamisme dans cette gazette ; sur le prochain numéro un
espace sera ouvert aux acteurs économiques de notre commune, prenez contact en
mairie si vous souhaitez y participer.
Nous vous souhaitons à tous un bel été. Bonne lecture à vous.
Très cordialement,
Claude Pouget, Gilbert Raynal
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Le budget 2018
Le budget principal a été voté à l’unanimité, le 9 avril dernier, lors du dernier conseil municipal.
En voici les rubriques principales.

Budget de fonctionnement

Les aînés de St Paul à
dontLascaux
réserves de
IV la commune

Excédent antérieur reporté
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Budget d’investissement
Ce tableau détaille les rubriques et les programmes d’investissement principaux :
Dépenses d’investissement

réalisé en 2017

Remboursement du capital des emprunts

22 508,58

FDC dissimulation réseaux FDEL (St Paul)

budget 2018
43 300,00
56 000,00

Construction école maternelle (Flaugnac)
Restaurant scolaire (St Paul)
Mobilier restaurant scolaire (St Paul)

10 877,00

1 004 130,00

106 845,39

13 150,00

5 306,40

5 000,00

Travaux pôle éducatif

5 000,00

Mobilier scolaire (Flaugnac)

1 059,11

3 940,00

Ordinateurs école (St Paul)

3 240,00

Travaux au stade de St Paul

10 937,13

1 870,00

Réseau de voirie (FDEL)

4 970,40

3 570,00

Aménagement terrain de tennis

4 554,72

Réseau de voirie

3 184,32

Maison citoyenne (Flaugnac)

4 060,28

Salles des fêtes

3 000,00

Portails cimetière Capmié

2 500,00

Embellissement place de l'église de St Paul

5 000,00

Matériel informatique et logiciels

2 552,40

2 000,00

Matériel espaces verts

2 473,00

2 000,00

Adressage

10 000,00

Alimentation eau potable et EDF "Tocolaze"

8 500,00

Autres opérations

2 055,58

Dépenses imprévues

30 339,00

Total dépenses
Recettes d’investissement

15 840,00

184 032,31
réalisé en 2017

Excédent antérieur reporté

1 215 139,00
budget 2018
219 178,00

FCTVA

7 571,48

Taxe d'aménagement

187 266,00

16 292,00

Excédent de fonctionnement capitalisé

197 461,48

Etat DETR (Travaux sécurité village St Paul )

9 226,00

Etat DETR (Maison Citoyenne)

1 500,00

Etat DETR (Restaurant scolaire)

15 000,00

Région (travaux pôle éducatif)

21 000,00
4 400,00

Département (Maison Citoyenne)

5 534,00

Fonds C. de Communes (restaurant scolaire)

20 000,00
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Fonds C. de Communes (Maison Citoyenne)

9 195,00

Participations pour voirie et réseaux (PUP)

6 500,00

Emprunts

40 000,00

320 000,00

Dépôts et cautions versés

1 000,00

Etat DETR (construction école maternelle)

319 701,00

Dons (opération 120)

8 500,00

Virement de la section de fonctionnement

100 974,00

Amortissement doc urbanisme et num cadastre

835,52

Amort. subv Région : Bâtiments et installations

389,00

Amort. GFP rat : Bâtiments et installations

6 620,00

6 225,00

Total recettes

309 229,48

1 215 139,00

Budget annexe « Photovoltaïque »
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Intérêts des emprunts
Entretien et réparations
Virement à la section investisst.
Total dépenses

Dépenses
243,00 Installation à caract. spécifique
3 645,00 Remboursement capital
957,00 Total dépenses

4 358,00

Recettes

Excédent antérieur reporté

2 545,00 Excédent antérieur reporté

Ventes de marchandises

2 300,00 Virement section d'exploitation

Total recettes

4 845,00 Total recettes

3 401,00
957 ;00
4 358,00

Impôts et taxes

Nos taux restent toutefois très
en dessous des taux des
communes comparables.

2193

4 845,00

Recettes

Le taux a été légèrement relevé pour
pouvoir obtenir de meilleures
subventions (calculées en fonction
de l’effort fiscal de la commune).

2 165,00

Taxe d’habitation

5.83%

Taux moyen
départemental,
communes
équivalentes
8,61

Taxe foncier bâti

3.22

9,85

Taxe foncier non bâti

45.39

62,26

Taxe CFE

9.08

13,92

Taux communal

PLUI
Depuis mars 2017 notre commune n’a plus la compétence urbanisme. Celle-ci est transférée à la
Communauté de Communes. Un nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) est
actuellement à l’étude. Dans l’attente de sa finalisation les PLU existants (St Paul de Loubressac
et Flaugnac) sont toujours en vigueur. Quatre élus de la commune participeront au comité de
pilotage.
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Urbanisme
ème

FLAUGNAC 2

semestre 2017 :
1 transfert de Permis de construire
1 déclaration préalable (piscine) - 3 C.U. a (d’information) - 1 C.U. b (opérationnel)
2018, à ce jour : 3 déclarations préalables (Véranda, piscine, et restauration maison)
1 permis d’aménager - 2 C.U. a (d’information) - 1 C.U. b (opérationnel)
ème
SAINT PAUL 2
semestre 2017
1 C.U.a (d’information)
8 Permis de Construire / 3 Déclarations Préalables
2018, à ce jour : 1 C.U.a (d’information) - 2 Permis de construire

Carnet
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux employés dans la commune :
 Audrey ROSA qui remplace, à la mairie de St Paul, Denise partie à la retraite.
 Pierre BOUZERAND qui remplace, à Flaugnac, l’ancien employé Jean-Pierre (départ).

Nouveaux arrivants :
M. et Mme CHAUVET à Lacoste (Flaugnac) / M. RODEL Wilfrid, lieu-dit" Blazy haut"
Mme DESTHUILLIERS Cécile et M. BOUZOU Eric, lieu-dit "Capmié"
M. et Mme MIROU Nathalie et Pierre dans le Bourg de Flaugnac
Mme PERAUDEAU Fanny, le Bourg (St Paul) / Mme TREVISAN Monique, Le Bourg (St Paul)
SOLER Marc et Emilie, Le Bourg (Saint Paul)

ETAT CIVIL, Section de Flaugnac , 2ème semestre 2017
Mariage : Florian COFTIER et Jennifer PACHURKA
le 1er juillet 2017
PACS le 24.11.2017 à Flaugnac pour MME Clémence BACH et Aurélien LAMORT, domiciliés à Lamolayrette
Décès :
BALITRAND Vve GUINE Michèle de Lamolayrette
le 8 décembre 2017
COSTA François « le Péchet » Flaugnac
le 30 juillet 2017
FOURNIOLS Roger « le lard » Lamolayrette
le 28 décembre 2017
RAMES Paul « Baynac » Flaugnac
le 8 décembre 2017

ETAT CIVIL 2018, section de Flaugnac, à ce jour
Naissances :
Célosie ESTEVENON, Lamolayrette (2/02/18) et Pablo SIREJOL, Cauquelle (31/03/18)
Décès :
SAHUC Josette Jacqueline, le bourg Flaugnac
le 7 février 2018
FOURNIOLS Yvan, « Montaigu bas » Flaugnac
le 14 février 2018
BISMES Vve FOURNIOLS Louise, « Croix des Moines » Flaugnac le 18 février 2018
M. DAVEZAC Jacques de "Plaine de Rouges", le 8 mai 2018 à Montauban

ETAT CIVIL, Section de Saint Paul , 2ème semestre 2017
Naissances :
> Léo, Alexandre PHILIPSEN le 31 Août 2017 « Peyregrand »
> Louis, Sylvain, René, Jacques MORIN le 7 Décembre 2017 « Le Gleyage »
> Charlotte, Marie-Zoé GISBERT le 12 Décembre 2017 « Le Cuquel »
Mariages :
> Julien CAZARD et Magalie PRADAL le 12 Août 2017 « Arbussac »
> Pierre LEGER et Liliana GHETU le 9 Septembre 2017 « Quercy »
Décès :
> Marc EYRIGNOUX le 30 Juillet 2017 « Tocolaze »
> Michel MEZZADRI le 24 octobre 2017 « Campagne »
> Gaston MIQUEL le 28 Octobre 2017 « Lapeyrade »

ETAT CIVIL 2018, section de Saint Paul, à ce jour
Décès :
> Georges BAUDUIN le 19 Janvier 2018 « Le Roubayresque »
> Jean-Paul DEILHES le 23 Janvier 2018 « Pech Carla »
> Josiane HEBRARD le 27 Mars 2018 « Totis »
> André HEBRARD le 17 Avril 2018 « Totis »
Naissances :
TREZIERES Maixent le 21/01/2018 « Sermiac » et VAQUIE Erza, Marie le 28 mai 2018 « Le Faillal »
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Les réalisations en 2017
Le restaurant scolaire de l’école de St Paul est achevé.
LA NOUVELLE CANTINE EST OPERATIONELLE DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE.
Les travaux très importants ont commencé début août et ont été rondement menés. Le bâtiment
de l’ancienne école a été entièrement modifié pour laisser place à une vaste salle à manger plus
un espace technique sans oublier vestiaires et toilettes. La soixantaine de jeunes élèves ont vite
trouvé leurs marques ainsi que Marie Pierre, Béatrice et Jacky qui gèrent tout ce petit monde.

Les deux salles des fêtes, à Flaugnac et à St Paul, ont été entièrement nettoyées et remises en
état par une entreprise spécialisée.
Stade de St Paul : rénovation des vestiaires et mise aux
normes du local de l’arbitre ont été effectuées.
Le terrain de tennis à Flaugnac est rénové.
Situé près de la salle des fêtes, il est ouvert et
gratuit pour tous les habitants de la commune.

Le nouveau site internet de la commune Saint Paul-Flaugnac est opérationnel. Il remplace les
deux anciens sites de Saint Paul et de Flaugnac. Vous y trouverez les informations de la mairie,
des informations pratiques, les actualités des associations, la gazette, des informations
touristiques, ... etc.
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site à l’adresse : http://www.saintpaulflaugnac.fr/fr/.
Vous pouvez également vous abonner au bulletin d’informations.
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Les projets pour 2018
 Ecole maternelle : c’est le projet le plus important de la municipalité.
L’appel à candidature concernant le choix de l’architecte à reçu 13 réponses. La commission,
après étude et avis du SDAIL, a retenu trois dossiers. Ces derniers ont fait l’objet d’une étude plus
approfondie (esquisse, … ?). En octobre 2017 le cabinet d’architecte RAVAUX a été finalement
retenu. Début 2018 le permis de construire a été accordé. Le cahier des charges est en
préparation pour l’appel d’offres concernant les différents corps de métier. La construction de
l’école commencera à l’automne prochain.

L’école disposera de deux classes, salle d’activités, dortoir, restaurant scolaire, cuisine, préau,
jardins, etc.
 Enfouissement des réseaux dans le bourg et embellissement de la place de St Paul
 Adressage : la municipalité va procéder à l’adressage des rues et lieux dits. En effet, depuis la
fusion de nos deux communes historiques il y a des doublons, voire plus, concernant les noms des
lieux dits. Un adressage précis permettra d’éviter les confusions et les problèmes, notamment en
cas d’urgence médicale.
Page 8

La parole aux associations
[La parole aux associations : les informations contenues dans ces pages sont celles que les
différentes associations ont souhaité fournir à la gazette. Nous les en remercions.]

Foyer rural de Saint Paul
Formidable 5° édition du festival de rue !
Le public est arrivé tôt ce matin du 2 juin pour l'ouverture
du festival par Mr le Maire.
Tout le long de la journée, les spectacles ont déplacé la
foule (estimée à près de 1500 personnes) d'un côté à
l'autre du village.
Aux heures de repas, de nos nombreux bénévoles (de 10 à 80 ans) ont servi plus de 1000 repas.
La pluie a tenté de briser l'ambiance en soirée, mais la BATUFRACA a su réagir avec brio.
Merci à tous les artistes et un grand MERCI à toutes et tous ceux qui ont participé à cette
magnifique fête. Vous pouvez voir d’autres photos sur le site de la commune.
Les animations que nous proposons cet été :
- le 26 juillet : Marche nocturne suivie de la soupe (s’inscrire au 0565218729 ou 0565218078)
- le 15 Aout : Marche ou Vélo le matin, cf. ci-dessous (inscriptions : 0565219318 ou 0565219326)
- le 18 Août : cinéma en plein air avec Ciné-lot.

Les Sans Club Saint-Paulois
 Le SAMEDI 23 JUIN 2018, le foyer rural organisera comme
à l’habitude le feu de la SAINT JEAN au profit des SANS CLUB
SAINT PAULOIS en espérant que les orages seront terminés,
dans l’après-midi pétanque à la mêlée, et grillades le soir,
n’oubliez pas d’apporter vos couverts.
 Le MERCREDI 15 AOUT 2018, le Foyer Rural organisera sa fameuse journée V R P : vélo,
randonnée, pétanque au profit des SANS CLUB SAINT PAULOIS ! Nous espérons que cette
journée attirera toujours autant d'adeptes du vélo, de la marche et quelques équipes de joueurs de
pétanque l'après-midi.
Comme à l’habitude tout sera prévu, les circuits vélo, le parcours de la marche, la collation le matin
pour les vélos, les repas du midi et soir, les boissons l’après-midi. Nous espérons que le beau
temps sera au rendez-vous pour nos pétanqueurs ???
Les organisateurs vous donnent rendez-vous le SAMEDI 23 JUIN et le MERCREDI 15 AOUT.
A bientôt.
LE BUREAU
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La Pétanque Flaugnacoise
A notre plus grande joie, notre club de
pétanque s’étoffe d’année en année.
A quelques unités près, nous frisons la
cinquantaine de membres.
Ainsi, depuis l’an dernier, nous avons pu
constituer une seconde équipe « seniors » qui participe au Championnat du Lot.
Nous avons également une équipe « féminine », en association avec Castelnau et une équipe
« vétérans » en association avec Lhospitalet.
Ces équipent participent à leur championnat respectif.
Et que dire de notre équipe jeune, ils sont plus d’une dizaine emmenés par nos deux éducateurs
diplômés. Ces jeunes, tant les filles que les garçons, ont fait une belle moisson de titres lors du
récent Championnat du Lot « point & tir» que la « Pétanque Flaugnacoise » avait le plaisir
d’organiser le mardi 8 mai 2018. Un bel évènement qui a recueilli un beau succès de participation
du public.






Mahé GARDES, champion du Lot de point, cadet
Baptiste CATALA, vice-champion du Lot de tir, cadet
Ninon FAURE, vice-champion du Lot de point, minime
Anaë BISTAFFA, vice-champion du Lot de point, benjamin
Léandre MIQUEL, vice-champion du Lot de tir, benjamin

Nous rappelons que le club offre la licence (€ 32.00 /an) aux jeunes affilié(e)s

Enfin, n’oubliez pas, vous êtes tous invités à participer, avec nous, au cinquantième anniversaire
de la Pétanque Flaugnacoise qui se déroulera le 16 juin à la « maison citoyenne » à Flaugnac.
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Aînés Ruraux
Club du sourire Saint-Paulois
Nos activités de ce premier semestre 2018 ont été
nombreuses, à commencer par le Loto fin janvier ainsi
que la soirée « Vieilles carcasses », qui ont connu le
succès habituel et dont les recettes nous permettent de
financer en partie nos projets de l’année, notamment le
voyage d’un jour en juin.
Le banquet traditionnel au printemps a réuni près de 60
personnes autour du repas préparé par La Grange du Levat,
où nous sommes toujours accueillis de manière très
conviviale.
Nous avons aussi participé aux activités proposées par
d’autres clubs du secteur ou par la Fédération départementale.
Tout d’abord en janvier, avec le club de Flaugnac nous
sommes allés au magnifique spectacle des fééries de Chine à
Gaillac, un événement unique à ne pas manquer s’il se
reproduit l’année prochaine ! Le voyage interclubs du secteur
de Castelnau nous a conduit en Croatie au mois de mai. Nous
participons à la préparation et à la réalisation de la journée de
Retrouvailles, qui s’est déroulée cette année le jeudi 24 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 2 équipes qualifiées pour la finale
départementale. Notre club a aussi été représenté à
l’assemblée générale de la Fédération départementale, à Cuzance.
Le voyage d’une journée en juin nous a conduit dans le Minervois (cf. photos), pour tout savoir
sur la culture de l’olivier et l’huile d’olive, et à la découverte de 2 petits villages médiévaux typiques
de cette région : Aigne avec son architecture en colimaçon, puis Minerve, ancienne place forte
marquée par la croisade albigeoise.
Pour la seconde partie de l’année, notre Assemblée Générale annuelle est prévue le vendredi 5
octobre. A cette occasion le docteur Cazaux de l’ADECA46 proposera à partir de 15h. une petite
conférence sur la prévention et le dépistage des cancers, toutes les personnes intéressées sont
invitées, même si elles ne sont pas membres de notre club.
D’autre part, dans le cadre de la prévention santé pour les personnes à partir de 60 ans, sera mis
en place à St Paul un programme de découverte des activités physiques adaptées : ce sont 16
séances d’1h.30, pour le tarif symbolique de 1 euro la séance (parce que financé par la CNSA).
Vous serez avertis des dates de ces ateliers, après la réunion de présentation qui a lieu le 8 juin.
Les autres rendez-vous de fin d’année vous seront aussi confirmés : le repas à thème le samedi
13 octobre, la rencontre inter-générations en décembre ...
Alors à bientôt sans doute !
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Club St Vincent
Les activités 2018
Janvier le 13 janvier : Assemblée générale
18 janvier sortie très appréciée à Gaillac au festival des lanternes.
Une véritable féerie (47 participants de St Paul et Flaugnac)
22 janvier : réunion de secteur : Intervention du docteur Casaux: dépistage des cancers
Février Mars Chandeleur et carnaval à l’école de Flaugnac. Quelques adhérents ont participé
aux défilés dans le village puis petits et grands se sont retrouvés pour le goûter.
28 mars concours de belote à Gramat organisé par la FAMAR. 96 équipes inscrites.
5 joueurs du club y ont participé. L’équipe ALBOUYS-DURAND s’est classée 1ère.
Avril 17 Avril : Réunion du club. Intervention de la brigade de gendarmerie : les arnaques
(internet, appels téléphoniques, démarcheurs ….)
Mai rencontres intergénérationnelles
L’association GEROMOUV est intervenue à l’école le vendredi matin à compter du 6 mai
pour 6 séances de gym très douce. Bonne participation de notre club.
Le 3 mai Assemblée générale de la FAMAR à Cuzance
D
Du 12 au 19 mai : voyage LA CROATIE ( 7 adhérents du club y étaient inscrits)
24 mai : journée retrouvailles à Castelnau
2
28 mai : voyage en AUBRAC
Laguiole visite d’une fromagerie et d’une coutellerie
Bouzouls: balade commentée à bord du petit train
et découverte de Terra Mémoria
3
31 mai : Dictée départementale à Cahors
Après les grandes vacances, nous nous retrouverons
-le 3ème lundi du mois : dictée d’entraînement
à Castelnau
-le 3ème mardi du mois : réunion mensuelle du club
Dimanche 30 septembre : repas du club
Dimanche 16 décembre : loto du club
Bonnes vacances à tous(tes)

Les Aînés en Aubrac : la coutellerie artisanale de Laguiole et l’aligot au Buron
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Association de Randonnée pédestre TROTTE CAILLOUX
Vous aimez la marche et la nature, les Trotte cailloux vous proposent chaque semaine en
alternance le vendredi, le samedi ou le dimanche des randonnées pédestres menées par des
membres de l'association. Nous incluons aussi dans notre calendrier des journées de randonnées
organisées dans la région telles que "Attitudes Rando " à Moissac, "Rando Occitane" dans le Lot
ou encore "Luzathlon" à Luzech.
Tous les ans en Septembre nous organisons un séjour de quelques jours alliant la randonnée et la
découverte d'une région. En 2017, pour son voyage annuel l'association Trotte Cailloux avait
choisi de découvrir les Calanques de Cassis, Marseille et ses environs. Cette année notre voyage
se fera en Ardèche avec notamment une randonnée à Vallon Pont d'Arc et une visite de la réplique
de la Grotte Chauvet.
Enfin nous préparons pour cet été un programme de petites randos avec découverte du patrimoine
agricole, artisanal ou architectural pour les touristes mais aussi les locaux curieux de leur région.
Si vous aussi vous pensez que la marche est une source de plaisir et le meilleur moyen de
découvrir une région dans toute sa diversité, rejoignez nous en nous contactant via l'adresse
mail de l’association :
trotte.cailloux46@gmail.com
ou à visionner notre site : trotte-cailloux.e-monsite.com

Association de chasse St Hubert de FLAUGNAC
Notre association compte actuellement 55 adhérents chasseurs. Dans
l’ensemble, la saison dernière s'est bien déroulée. En ce qui concerne le
«petit gibier», nous avons lâché 120 faisans en deux fois. En ce qui
concerne le «grand gibier», sur le territoire de Flaugnac, nous avons
prélevé 25 sangliers et 50 chevreuils (ces populations sont en hausse
d’année en année) et 15 renards en battue ou en tir d'été. Les piégeurs de
la commune ont également capturé 30 corneilles noires.
Le 1er juin à 21 h nous tiendrons, à la « maison citoyenne », notre
assemblée générale pour la saison 2018-2019.
Nous souhaitons préciser aux habitants de la commune que la période de chasse s’étend sur toute
l'année. Cela va des battues qui commencent au mois d’août jusqu’au mois de mars, de la chasse
au «petit gibier» qui s’étale de mi-septembre à fin février, du «tir d'été», de juin à septembre, avec
autorisation préfectorale, pour le renard et le brocard (mâle chevreuil) et enfin le piégeage effectué
toute l'année par les piégeurs agréés de l'association.
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Association des Parents d’élèves
Saint-Paul Flaugnac
Encore une année scolaire qui s’achève…
C’est l’occasion de faire le bilan des animations organisées
par l’Association des Parents d’Elèves :
-

Les soirées belote, avec un thème différent à chaque soirée pour le régal des papilles :
o 18 novembre 2017 : châtaignes et vin nouveau
o 20 janvier 2018 : crêpes et cidre
o 24 mars 2018 : chouquettes et chocolat chaud

-

Les livres de recettes : la réalisation et la vente de ces livres a demandé beaucoup de
travail (recueil et saisie des recettes, prise des photos, mise en page du livre, distribution
de tracts dans les boites aux lettres, participation au marché de Noël) mais grâce à toutes
les petites mains de l’APE, aux enfants, aux enseignants et personnels des écoles qui ont
bien participé, ce livre a été un vrai succès avec 300 livres vendus !

-

La kermesse du 13 mai à Flaugnac

-

La fête des écoles prévue le 22 juin à St Paul. Comme chaque année, après le spectacle
des enfants, ce sera l’occasion de se retrouver autour du repas organisé par l’APE.
Réservations au 06 85 32 31 40.

Au travers de toutes ces manifestations, l’objectif de l’APE est de collecter des fonds pour financer
des activités, des intervenants et sorties scolaires en lien avec les projets des enseignants.
Pour l’année 2017-2018, l’APE a versé 1200€ à l’école de Flaugnac et 2500 € à l’école de St Paul.
S’y rajoutent 3000€ de participation au voyage scolaire pour les enfants de la classe de CM1-CM2
qui ont la chance de partir en voyage à Bolquère début juin.
Le bureau de l’APE vous souhaite un bel été !
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COMITE DES FETES DE FLAUGNAC
Avec le retour des beaux jours, la fête à Flaugnac se prépare...
Les membres du comité se sont donc réunis pour une réunion de
préparation le samedi 26 mai dans la joie et la bonne humeur
habituelles ; réunion d'ailleurs suivie d'un apéritif dînatoire au cours
duquel les talents culinaires des membres ont pu être appréciés...
Au programme des festivités cette année :
- la tournée des bouquets aura lieu le dimanche 22 Juillet : les jeunes membres du comité
viendront comme à l'accoutumée vous porter votre fleur, contre une libre participation permettant
de participer au financement la fête. Pendant ce temps les moins jeunes, eux, commenceront à
s'activer sur la place pour les premiers préparatifs (lumières, barnum...)
- le samedi 28 Juillet : dès 22h30 soirée animée par la disco « DJ Seb » et la Banda « Folie
Bandas »
- le dimanche 29 Juillet : messe à 11h suivie de l'apéritif offert par le comité à tous les
Flaugnacois... (des tickets seront en vente pour le repas du soir) et donc dès 20 heures notre
désormais traditionnel repas grillades sur la place de notre cher village en compagnie de
l'orchestre Let's Dance pour nous accompagner jusqu'au bout de la nuit !
Toutes les personnes intéressées pour rejoindre notre fine équipe seront bien évidemment les
bienvenues... alors n'hésitez à nous contacter pour plus d'informations ou à vous jeter carrément à
l'eau en nous retrouvant le 22, le 28 ou le 29 ! (Pour nous trouver c'est facile on sera sur la place!)
En attendant impatiemment de pouvoir vous retrouver, le comité des fêtes vous souhaite un bel
été !
Contact : Eva Fourniols 06 83 16 80 37.

Association LE CAP
Marché de Noël
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018,
la 22 ème édition du Marché de Noël de
Flaugnac ouvrira ses portes et ses étals
aux visiteurs.
Vous y rencontrerez les artisans et producteurs locaux, vous pourrez déguster
leurs produits.
Vous pourrez déguster également au bar : vin chaud, chocolat
chaud, café, crêpes ..., et vous restaurer le dimanche midi :
assiette d'huitres, de canard, saumon et pâtisseries.
Vous y trouverez également vos sapins de Noël.
Et pour les enfants : jeux, balades à poneys, et la rencontre
avec le Père Noël !
Tous les ingrédients seront donc là, plus quelques belles
surprises que vous réservent les organisateurs pour réussir ces
fêtes.
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COMITE DES FETES 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 4 et le dimanche 5 août 2018.
Les festivités se dérouleront entre l’église de St Etienne et Quercy. Le samedi
4 août commencera à 13h.30 avec le concours de pétanque autour de l’église.
Le dimanche 7 août, après la messe à 11h., 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 !
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COMITE DES FETES DE CAPMIE

Vòli anar a Capmié ... !

Chères FLAUGNACOISES, SAINT PAULOISES et chers
FLAUGNACOIS, SAINT PAULOIS
C’est en mon nom personnel et au nom de
l’ensemble du Comité des fêtes de CAPMIE que je tenais
pour l’année 2018 à vous remercier pour avoir participer de
bon cœur à la réussite de la fête de Capmié de 2017, merci
de la bonne humeur et solidarité dont vous avez fait part en ce week-end bien animé. J’éprouve
chaque année depuis 6 ans beaucoup de plaisir à vous rencontrer lors de cette fête, moment de
convivialité, de joie c’est le rendez vous de la population, des élus et de nos sponsors toujours
aussi nombreux.
De ce fait je remercie particulièrement pour leurs présences et leurs gestes Monsieur Jean
Claude Bessou Conseiller Départemental qui soutient toutes les actions locales du Comité des
fêtes de CAPMIE, Monsieur Raynal Maire de Flaugnac, Monsieur Poujet Maire de Saint Paul
de Loubressac et les Elus de la commune de FLAUGNAC.

Mes remerciements iront aussi à l’ensemble de NOS
SPONSORS pour leurs participations financières
qui nous permettent des investissements et une
toute nouvelle image de la fête de CAPMIE.
Sans eux la fête de CAPMIE ne perdurerait pas dans le temps et nous allons au mois de
mai 18 démarrer la course aux sponsors et nous sommes toujours très bien reçus par ces
derniers, alors je vous remercie car depuis 5 ans dans la quasi-totalité vous renouvellez votre
engagement auprès de nous.

A présent je tiens à remercier sincèrement les participants à cette
fête toujours présent le temps du week-end.
Je tenais à finir les remerciements par les bénévoles, depuis janvier 2018 un tout nouveau
bureau voit le jour à CAPMIE composé quasiment à la majorité de bénévoles natifs de CAPMIE
ce qui fait du comité son charme, son histoire et son unicité. Il faut
du renouvellement dans une association pour l’apport de nouvelles
idées et ne pas tomber dans la routine. Nous sommes une grande
famille d’amis et je peux compter sur les bonnes volontées pour faire
de la fête de CAPMIE un éternel recommencement mais toujours en
mieux avec des innovations et la concrétissation de bonnes idées
.
L’ensemble du Comité des fêtes de CAPMIE qu’on vous attend en
2018 dernier week-end d’aout pour la fête de Capmié.

La présidente du comité des fêtes de CAPMIE, Charlyne Devos.
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CLUB PHOTO QUERCY IMAGES
Le club Quercy Images a fêté cette année sa
dixième exposition qui a obtenu un beau
succès à Flaugnac.
Les festivités ne se sont pas arrêtées pour
autant, la salle des fêtes de Castelnau nous
a accueillis avec une présentation inédite qui
a été très appréciée, après deux expositions
l’une dans l’Aude à la fête de la truffe de
Moussoulens et un séjour prolongé dans les locaux de la Maison de retraite de Caussade.
Début juin nous sommes présents dans la commune avec nos bâches support de nos expositions
précédentes depuis neuf ans, qui participeront à « Saint Paul à la rue ». Puis le lendemain aux
journées portes ouvertes du domaine de Cauquelle, avec
une exposition sur la vigne.
Ensuite il faudra préparer la traditionnelle exposition du
mois de Novembre à Flaugnac qui aura lieu cette année
les 17 et 18 de ce mois.
Nous nous y emploierons avec enthousiasme.
La Présidente
Bernadette Labattut

***
Le 3e Lieu :
Projet de CAFE ASSOCIATIF sur Saint-Paul-Flaugnac
Communiqué du 28 mai 2018
Découvrez le projet de Café associatif qui se crée sur Saint-Paul-Flaugnac
Réunion publique jeudi 14 juin - 18h30 à Flaugnac
Dans beaucoup de communes, nous voyons naître et grandir des lieux communs autour d'activités
très diverses. Ces lieux sont ouverts à tous, les habitants d'un territoire peuvent s'y rencontrer et
échanger en toute convivialité.
Aujourd'hui, des habitants de Saint Paul-Flaugnac ont envie de créer un tel lieu de vie sur leur
territoire et sont accompagnés pour cela depuis plusieurs mois par une intervenante
professionnelle (mission ADEFPAT).
Ce projet de café associatif s'appelle Le 3e Lieu.
Autour d'une activité centrale de café rural, Le 3e Lieu souhaite proposer des activités variées
avec une programmation culturelle (concert, théâtre, expositions...), un groupement d'achat, un
club œnologique, des ateliers pratiques (cuisine, bricolage...), un relais pour d'autres structures
associatives (ludothèque...), des repas partagés en toute convivialité... et la mise à disposition du
lieu à d'autres associations du territoire.
Les acteurs locaux y seront promus sans être concurrencés.
Vous êtes conviés le jeudi 14 juin à 18h30 à la salle des fêtes de Flaugnac pour rencontrer les
porteurs du projet, découvrir le projet, échanger et proposer vos idées.
Nous nous retrouverons ensuite autour d'un apéritif !
Infos : 3emelieu46@gmail.com
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MONALISA - Equipes citoyennes
EQUIPE CITOYENNE DE
CASTELNAU-MONTRATIER-STE ALAUZIE et ALENTOURS
Dans le cadre d’une Mobilisation Nationale contre l’Isolement des
Agés, appelée « MONALISA », des citoyennes et des citoyens de
Castelnau Montratier et alentours se sont associés, avec le
soutien de l’ADAR Quercy Blanc Sud Lot, sous le nom « LES
MIMOSAS DES TROIS MOILINS »
LEUR ACTION :
- Visites à domicile ou en établissement
- Rencontres à caractère culturel et récréatif (lecture,
discussion, promenades…)
- Autres activités à définir…
Vous êtes intéressé(e) pour recevoir une visite ou participer à une activité, n’hésitez pas à nous
contacter en toute simplicité. Chez le référent de l’équipe : Claude BOYé au 05-65-21-87-55
Vous voulez vous impliquer bénévolement en donnant un peu de votre temps, venez rejoindre
notre équipe citoyenne.
PERMANENCES DE L’ASSISTANTE SOCIALE DE SERVICE SOCIAL
Les Permanences de Madame SAUTHON Catherine, Assistante sociale du secteur des 7 villages
de l’ancien canton de Castelnau-Montratier ont lieu :
10 Rue Foch à Castelnau Montratier Tél : 05-65-21-93-55
Le mardi matin sans rendez-vous. Le vendredi matin avec rendez-vous

INFO « Chemins en Quercy » : Rando-découvertes 2018
Créée en 2016, l’association « Chemins en Quercy » a pour objet de dynamiser, relier, baliser et
rendre attractifs les itinéraires reliant Cahors et Lalbenque à Moissac. Des élus du Tarn-et-Garonne et du
Lot ont fédéré les communes concernées par le tracé, parmi lesquelles Saint-Paul-Flaugnac. Depuis des
temps très anciens, le territoire du Quercy est sillonné par des chemins très fréquentés ; ces chemins
historiques sont parcourus aujourd’hui par de nouvelles générations de marcheurs.
L’association « Chemins en Quercy » nous communique les informations ci-dessous.

Après le succès de la randonnée du 6 mai, l'association « Chemins en Quercy » est passée du
Lot en Tarn et Garonne, entre Castelnau-Montratier et Vazerac, le dimanche 3 juin (15 km). Il s'agit
de retrouver les cheminements anciens historiques (Romains, pèlerins, route du sel, voie royale,
commerces divers) sur les plateaux et les routes des crêtes, souvent d'un point chargé d'histoire à
un autre et en découvrant les paysages, les productions locales et le patrimoine. Pour cette
deuxième randonnée-découverte le groupe est passé par Russac (visite de l’église romane),
Lacabrette, Nevèges et le moulin St Géraud à Labarthe, pour arriver à l'imposante église de
Vazerac, site clunisien avant Moissac et à un jour de marche. Ce bel itinéraire mis en place de
Castelnau-Montratier à Vazerac, souvent ombragé et frais, fait découvrir la vallée de la Lupte.
Ce projet global de randonnées relie les PR locaux existants, il est porté par onze communes et
leurs communautés de communes entre Cahors et Moissac, villes historiques emblématiques. Il
constituera une boucle modulable par chacun suivant son niveau, et d'intérêt régional à terme.
Pour chacune de ces journées et afin d'organiser la navette-retour vers les voitures laissées au
parking de départ, l’Inscription est nécessaire. Il est demandé de donner son nom et l'effectif au
05 63 67 79 57 (répondeur). Les prochains rendez-vous seront :
- Dimanche 1er Juillet 2018 : Circuit matinée Fontanes-Flaugnac - Départ : 8 h30 devant la
Mairie de Fontanes
- Dimanche 5 Août 2018 : Circuit matinée Lunel-Sainte Livrade - Départ : 8h30 Parking
cimetière de Lunel.
Si vous aimez la marche, nous vous invitons à rejoindre notre association, ce sera un plaisir
pour nous de vous y accueillir. Vous pouvez téléphoner au 05 63 67 79 57.
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Du côté des écoles
La rentrée scolaire 2018 a démarré avec quatre classes : une classe de maternelle à Flaugnac
(toute petite, petite et moyenne section), et 3 classes à Saint Paul (CP et grande section de
maternelle ; CE1-CE2 ; CM1-CM2).
Au total ce sont 87 enfants de la commune scolarisés dans nos écoles.

A l’école de Flaugnac
Il serait difficile de présenter en détail toutes les activités des enfants : visites à la bibliothèque et à
la médiathèque ; gym à la salle des fêtes ; balades et « land-art », jardinage, cinéma, expos,
préparation de spectacles… Retrouvez-en quelques-unes à travers ces photos.
Katia et Emilie apprennent aux enfants à jouer
d’instruments, à inventer des chansons ou à imiter
des animaux selon la musique …
On met en chanson la recette du gâteau au yaourt :
un yaourt, 3 pots de farine, 3 pots de sucre, 3 œufs,
un pot d'huile et un sachet de levure...

Puis ils illustrent avec des bruits le livre d'Emile
Jadoul « Je compte jusqu'à trois ».
En novembre ils vont le rencontrer à
Montauban et repartiront avec des livres
dédicacés et des dessins.
Séances de gym avec les seniors dans le cadre de
« géromouv » avec un pique-nique partage entre
générations à la clé

Jardinage et Halloween

D’ici la fin de l’année il y aura aussi une journée sportive USEP avec deux autres écoles « Vivre
les albums à travers son corps » ; un atelier scientifique « explorer les objets électriques » ;
un spectacle dans le cadre de l’opération « premières pages ».
Enfin le spectacle de fin d’année aura lieu à l’école de Saint Paul le 22 juin dès 18h00.Il sera
suivi d’un repas organisé par l’APE. Pour finir l’année une sortie à la ferme des bêtes aux prés à
Belmont Ste Foi aura lieu le 2 juillet.
Rappel : pour inscrire les enfants nés en 2015 et 2016 merci de contacter la maîtresse
Véronique BADOC au 05-65-21-83-45.
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A l’école de Saint Paul
L’ANNEE SCOLAIRE A SAINT PAUL
Avec un effectif de soixante élèves
répartis en trois classes l’école de St Paul a
connu une activité intense tout au long de
l’année et dans tous les domaines.
Tout d’abord, dès le mois de novembre,
rédaction d’un livre album, rédigé par les
quatre classes, c’est la maternelle de
Flaugnac qui a ouvert le feu. Ce livre
participe au concours des «Petites plumes»
sous l’égide de l’OCCE (Office Central de la
Coopération à l’Ecole) qui l’éditera et
l’imprimera.
Un objet inducteur a été présenté à la maternelle de Flaugnac, en l’occurrence une racine de
gingembre ! A eux de la faire vivre et de la faire voyager puis passer le relai aux autres classes :
grande section, CP, CE1 et 2 en terminant par les CM1 et 2. Travail très sérieux qui a duré de
novembre à mai pour donner vie au « Tour du monde de WANIKOU ». Le vernissage se fera fin
juin à Cahors.
Autre projet ayant trait à la littérature : le concours national des Incorruptibles dont le but est de
faire lire six ouvrages tout au long de l’année afin d’élire « le livre de l’année » par catégorie de
classe.
Plusieurs sorties ont conduit les élèves tout d’abord à la Semaine des Sciences à Souillac avec
participation à différents ateliers : archéologie, robots, moulins à vent et phosphatières. Enfin
sorties sportives avec participation aux rencontres de l’USEP, cross en novembre et sports
collectifs en mai.
Les maternelles en grande section, CP, CE1et CE2 ont visité une exposition sur les insectes et
la caserne des pompiers à Cahors au mois de mars. Début juin les plus grands CM1 et CM2
partent en classe découverte sur la montagne à Bolquère dans les Pyrénées avec visite de Font
Romeu et les fours solaires de Mont Louis.
Tout au long de l’année la culture du jardin a bien occupé filles et garçons, couronnée par la
récolte des fraises.
Un atelier de fabrication d’insectes géants afin de décorer l’école pour « Saint Paul à la Rue »
est en pleine effervescence.
Pour finir l’année en beauté la fête des écoles aura lieu le 22 juin à Saint Paul, spectacle et
repas.
La rentrée 2018- 2019 se profile avec 52 élèves pour les trois classes, et retour à la semaine en
quatre jours.
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Informations utiles

Mairie Flaugnac
Le Bourg – 46170 Flaugnac
Tél./Fax 05 65 21 97 06
Email mairie.flaugnac@wanadoo.fr
Lundi (fermé après le premier samedi du mois)
Mardi
Mercredi (fermé premier mercredi du mois)
Jeudi
Vendredi
Samedi (premier samedi du mois uniquement)

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
14h00 – 17h30
13h30 – 17h30
9h00 – 12h00

Mairie St Paul
Le Bourg – 46170 Saint Paul de Loubessac
Tél./Fax 05 65 21 93 34
Email : mairie.saintpauldeloubressac@wanadoo.fr
9h00 –12h00
14h00 – 17h00

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Permanence élus : lundi 17h00-18h30

9h00 –12h00
9h00 –12h00

14h00 – 17h00
14h00 – 16h30

Agence postale communale Horaires
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h15 – 11h45, mercredi 9h15 – 11h30

Tél. 05 65 21 98 00

Garderie école

Flaugnac

St Paul

Matin à partir de
Après-midi jusqu’à

7h15
18h30

7h30
18h30

Numéros utiles

Tél.

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

Déchetterie
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

18
112
17
05 65 21 90 90

Castelnau-Montratier

Lalbenque

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

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

9h00 – 12h00
14h00 – 17h00

9h00 – 12h00

SYDED du Lot – tél. 05 65 21 54 30
Certains horaires sont susceptibles de modification en cours d’année
Pensez à consulter également le site de la commune : http://www.saintpaulflaugnac.fr/fr/

Page 23

