
  

 

 

 

 

   
SAINT PAUL - FLAUGNAC 

La Gazette – juillet 2017 

Dans ce numéro : 

 

Le calendrier de l’été 

Répertoire des associations 

 

… et les rubriques habituelles  

 

 

 

Tous à l’ouvrage – plantations à l’école primaire de Saint Paul 

Carnaval et défilé de chapeaux à l’école maternelle de Flaugnac 



Le mot des maires 

Nous le précisons souvent lors de nos interventions : les associations contribuent de façon 

irremplaçable au maintien et au renforcement du lien social dans les villages.  

Par cet édito de la gazette municipale, nous voulons une fois de plus leur rendre hommage. 

Le lien social dans les villages n’est plus aussi fort ni aussi naturel qu’autrefois, alors les 

associations créent et entretiennent les réseaux de relations au sein de la commune, 

favorisant la connaissance de l’autre et l’apprentissage de la vie collective. Elles contribuent 

à faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre, animé, convivial, riche de possibilités 

où chacun peut s’impliquer. 

Elles sont multiples et variées et constituent de véritables pivots de la vie communale 

qu’elles soient culturelles, sportives, discrètes, passionnées par une activité… elles nous 

permettent de nous divertir, d’apprendre… 

Dans notre commune, il y a une grande proximité entre municipalité et associations. Elles 

sont un outil précieux de revitalisation et de dynamisation… Et pour que cet outil perdure les 

élus que nous sommes devons continuer à les soutenir… dans la mesure de nos moyens 

financiers et logistiques. 

Claude Pouget, Gilbert Raynal 

Calendrier de l’été 

 8 juillet : exposition Appel d’Art 

 8 et 9 juillet : fête de Saint Paul 

 20 juillet : soirée théâtre au Foyer Rural 

 22 juillet : fête du battage à l’ancienne 

 28 juillet : concert des musiciens de St Privat 

 29 et 30 juillet : fête de Flaugnac 

 3 août : randonnée nocturne à St Paul 

 5 et 6 août : fête de St Etienne 

 12 août : exposition Quercy Images sur le thème de la vigne  

 13 août : concours de pétanque (pétanque Saint-Pauloise) 

 15 août : journée V.R.P. (vélo, rando, pétanque) des Sans Club 

 26 et 27 août : fête de Capmié 

 28 août : cinéma de plein air avec CineLot à St Paul 

 17 au 22 septembre : voyage en Italie sur les traces de Bertrand du Pouget 

 24 septembre : repas du Club St Vincent 

 6 octobre : assemblée générale du Club du Sourire 

 14 octobre : repas à thème du Club du Sourire 

 11 et 12 novembre : 10ème exposition « anniversaire » de Quercy Images 

 9 et 10 décembre : marché de Noël 

 17 décembre : loto du Club St Vincent 
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Le budget 2017 

Le 12 avril 2017 le conseil a approuvé le compte administratif, puis le budget de la commune 
nouvelle Saint Paul – Flaugnac a été voté à l’unanimité. 
 

Fonctionnement 
(ces chiffres incluent les réserves des deux communes) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484 047,00 €
202 360,00 €

8 473,00 €

7 450,00 €

81 422,00 €
10 200,00 €300,00 €

dépenses : 794 252 € charges gestion gén. et
réserves
charges de personnel

atténuation de produits

opérations d'ordre de
transfert
autres charges de
gestion
charges financières

charges exeptionnelles

15 000,00 € 42 600,00 €

133 616,00 €

341 222,00 €

20 000,00 €

241 814,00 €

recettes : 794 252 € atténuation de charges

ventes

impôts et taxes

dotations et
participations

autres produits de
gestion

résultat reporté
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Investissement 

Dans la section investissement sont détaillées les principales opérations : 

Investissement Montant € 
   Dépenses Report Nouveau 
Restaurant scolaire (école primaire St Paul) 98 964,00  
Sécurité entrée village St Paul 33 535,00  
Ecole maternelle Flaugnac 142 390,00  
Enfouissement réseaux St Paul 16 101,00 17 500,00 

Mobilier cantine école St Paul 7 400,00  
Achat de terrains  21 660,00 
Eclairage public St Paul 4 700,00  
Travaux stade 2 815,00 10 000,00 
Matériel informatique école St Paul  3 000,00 

Travaux cimetières Capmié, St Etienne (portail) 5 000,00  
Matériel espaces verts  5 000,00 
Autres opérations : bâtiments, informatique, dépenses imprévues  33 689,00 

Report opérations 2016 : bâtiments, pôle éducatif, PUP…  65 059,00  

Total des dépenses 375 964,00 90 849,00 

Total général dépenses  466 813,00 
   Recettes   
Dotations, fonds et réserves  218 461,00 
Subventions d’investissement  22 400,00 

Emprunts  40 000,00 
Opérations d’ordre de section à section  7 450,00 
Reste à réaliser 84 521,00  
Excédent reporté 93 981,00  

Total des recettes 178 502,00 288 311,00 

Total général recettes  466 813,00 
 
Impôts et taxes 

Pour rappel les taxes de la commune restent 
inchangées : 

 
 
 

Carte nationale d’identité 

Depuis le 7 mars 2017 votre demande doit être déposée à la mairie de Castelnau Montratier-
Ste Anauzie qui est équipée du nouveau terminal de traitement. Les services administratifs 
reçoivent uniquement sur rendez-vous au numéro de tél. 05 65 21 94 21. 

Pour connaitre les documents à fournir selon votre situation (majeur, mineur, première demande, 

renouvellement, carte perdue ou volée) vous pouvez consulter le site officiel à l’adresse : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358 

 

 
 

 Taxe de la commune 
Taxe d’habitation 5.55 
Taxe foncier bâti  3,07 
Taxe foncier non bâti  43,23 
Taxe CFE  8,65 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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Urbanisme  

Voici les demandes pour le 1er semestre déposées en mairie :

Saint Paul de Loubressac  
2 demandes de certificat d’urbanisme A 
1 demande de certificat d’urbanisme B 
1 demande d’autorisation ERP 
(Etablissement recevant du public)    
3 demandes de déclaration préalable 
1 demande de permis de construire  
 

Carnet 

Flaugnac 
2 permis de construire (1 maison et 
changement d’une grange en habitation) 
3 déclarations de travaux (2 piscines et une 
extension d’habitation) 
1 demande de certificat d’urbanisme B 
(opérationnel) 
7 demandes de certificat d’urbanisme A 
(d’information) 

 Le 18 mars 2017 a été célébré à la mairie-annexe de St Paul le mariage de Virginie CZEBOTAR et 
de Guillaume CAZALET, domiciliés à « Vis ». Tous nos vœux à ce nouveau couple. 

 Décès de Mme HENRAS née TREZIERES Paule le 18 avril 2017 à « Lolmière » 

 Marcel SAYSSET est décédé le 3 mai 2017 à l’âge de 82 ans, à « Linon » 

Nous souhaitons la bienvenue à : 

 M. CREBESSEGUES Jean-Marc et Mme LEFEBVRE Nadine « Le Bourg. » 

 M. BOUET Benjamin et Mme COUMIN Florence  et leur fille à “Pisseby”. 

 Mmes Juliette DEIDDA et Anne STUMPFEL à «Pisseby ».  

 M. et Mme DUPICHOT Philippe et Angélique et leurs enfants à « Lalécune ».  

 Mme GONZALES Lucie à « Arbussac ». 

 M. et Mme ROD  Pierre-André et Jacqueline à « Taillefer ». 

 M. et Mme RONGERE Catherine et David et leurs enfants « aux Combels »  

 M. BOUSQUET Damien et sa fille Jade  à « Blazy Bas » 

 M. et Mme BERNARD David au lieudit "Labouriette" 

 M. et Mme POITEVIN - AUVE au lieudit "Combelcau" 
 

Notre commune s’engage pour un meilleur tri 

Les emplacements de collecte des déchets (bacs verts / bacs gris) ne 

sont pas des décharges ! Les 

encombrants, que vous y déposez 

hors des bacs, ne sont pas venus 

sur votre dos... alors continuez avec votre véhicule jusqu’à la 

déchetterie la plus proche (horaires et jours d’ouverture sur 

les panneaux et dans la gazette).  

Sachez que toute infraction pour dépôt hors des bacs est 

passible d’une amende pouvant aller de 750 à 3750 euros (source : www.service-public.fr). 

Par ailleurs, il est formellement interdit d’obstruer l’accès au conteneur du « Relais » (comme 

celui installé au stade de St Paul par exemple). 

« Souriez, vous êtes filmés » 

 

au cimetière de Flaugnac 

http://www.service-public.fr/
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Site Natura 2000 des Causses du Quercy 

Le comité de pilotage de Natura 2000 s’est réuni le 6 juin dernier à la Maison Citoyenne de 
Flaugnac en présence des représentantes du Parc naturel Régional des Causses du Quercy 
(gestionnaire du Parc et des zones Natura 2000), du vice-président du comité de pilotage de 
Natura 2000, d’élus des zones concernées et d’Emilie Mesley et Bernadette Labattut pour Saint 
Paul-Flaugnac. La réunion avait pour objet la validation du document d’objectifs, le bilan 
d’activités et le programme d’actions pour 2018. 

Notre commune comprend une zone Natura 2000 : les Serres de St Paul de Loubressac, de Saint 
Barthélémy et causse de Pech Tondut. Celle-ci est concernée par deux actions du programme 
2018 : 

Un programme européen : Projet LIFE Pelouse Sèches 2018/2023 proposé par le 

Conservatoire des Espaces Naturels de la région. L’objectif est de préserver une zone en déprise 
agricole (en friche) de 125ha par la création d’une Association Foncière Pastorale. Il s’agit pour 
les propriétaires des parcelles de les mettre à la disposition d’un éleveur pour assurer le paturage. 
Ce programme bénéficie de crédits européens, régionaux et départementaux. Une réunion doit 
avoir lieu avec les maires des communes concernées (Saint Paul-Flaugnac, Fontanes et Pern).  

Objectifs du LandLIFE Pelouse Sèches 

 Préserver les habitats de pelouses et landes sur le sous-site des serres de St Paul de 
Loubressac 

 Mettre en place des outils de maîtrise foncière (acquisitions, conventions, AFP) 
Partenaires 

 Conservatoire des Espaces Naturels de Midi-Pyrénées  

 Conseil Départemental du Lot, Chambre d’Agriculture du Lot, SCOPELA, TEQ 

 Le Parc est prestataire du Conservatoire 
Actions prévisionnelles 

 Acquisitions foncières  

 Création d’une Association Foncière Pastorale et revalorisation pastorale des surfaces 

(Saint Paul-Flaugnac, Pern, Fontanes) 

 Installation nouvel agriculteur ou troupeau collectif TEQ ou achat troupeau et appel à 

candidatures pour sa gestion 
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Adoption d’une Charte Natura 2000 pour le site du Quercy Blanc 
Objectifs 

 Outil de gestion complémentaire aux contrats  

 Engagements volontaires de « bonnes pratiques » 

 Pour tout propriétaire ou ayant droit d’une parcelle au sein d’un site N2000 
Avantages 

 Marque l’engagement du propriétaire en faveur de la préservation de la biodiversité 

 Avantages fiscaux (Exonération de la part communale  et intercommunale de la taxe 
Foncière sur non Bâti) 

Obligations  

 Les engagements souscrits peuvent faire l’objet d’un contrôle par l’administration 

 En cas de non respect de la charte : adhésion suspendue ou résiliée ; suppression des 
avantages fiscaux 

Il s’agit d’un engagement volontaire non rémunéré qui ouvre droit à certains avantages fiscaux. 
L’adhésion à la Charte donne droit à des aides publiques et exonérations. Le propriétaire (ou ses 
ayants droit) détermine les parcelles cadastrales situées à l’intérieur du site. Il s’oblige à appliquer 
les engagements spécifiés par la Charte par types de milieux. 
Cet engagement a une durée de 5 ans. 

Renseignements et contacts : 
Animateur ou Direction Départementale  des territoires  
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
 www.parc-causses-du-quercy.org  
 
 

 

http://www.parc-causses-du-quercy.org/
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Les projets des écoles avancent… 

Le maintien des écoles (maternelle et primaire) est vital pour le développement de notre 
commune. Il est rassurant de constater que la mobilisation de tous (parents, élus, habitants) a 
réussi. Ainsi : 

 Une quatrième classe ouvre à la rentrée en septembre. En effet, les effectifs actuels (33 
enfants en maternelle et 54 en primaire), nécessitaient l’ouverture d’un 4ème poste 
d’enseignant. Suite à la forte mobilisation des parents d’élèves et des élus l’inspection 
académique a approuvé notre demande. Ainsi, dès septembre prochain les enfants de 
grande section de maternelle et CP seront accueillis dans la nouvelle école de St Paul avec 
Nicole Gibert comme enseignante. Par ailleurs les CE1 et CE2 intégreront l’ancienne école 
avec deux nouveaux enseignants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nouveau restaurant scolaire à l’école primaire de St Paul. Suite à l’appel d’offres les 
différents lots ont été attribués et les travaux vont commencer en juillet dans les locaux de 
l’ancienne école.  

 Construction d’une nouvelle école de 2 classes à Flaugnac. L’appel à candidatures de 
maître d’œuvre (architecte) a recueilli 13 réponses. Elles ont permis de retenir 
3 architectes pour l’étape 2. Ces derniers devront présenter un projet plus abouti : 
esquisse du bâtiment envisagé, matériaux proposés (nous demandons une école à haute 
performance énergétique, bonne intégration dans l’environnement, fonctionnelle, 
estimation financière, etc.). A la suite de cette deuxième étape l’architecte maître d’œuvre 
sera choisi. Nous espérons que cette nouvelle école ouvrira ses portes pour la 
rentrée 2019. 
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Comité des fêtes de Saint Paul de Loubressac 

Nous y voilà, nous préparons la fête votive pour le plus grand plaisir de nos Saint Pauloises et 
Saint Paulois. On se donne rendez- vous les 8 et 9 juillet, pour un weekend end festif. 

 
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 2 juillet. 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. 
 

Qu’est-ce que les aubades pour les nouveaux arrivants ? 
 
L’aubade est une tradition du sud de la France qui peut « déconcerter » les nouveaux venus 
« dans notre Midi ». 
Le mot désignait à l’origine le « concert du matin », de l’aube (par opposition à la sérénade, 
concert du soir), en fait une chanson ou un morceau de musique donné sous la fenêtre d’une 
personne, en général d’une jeune fille par son amoureux.  
Les troubadours, au Moyen Age en Provence, en avaient fait dans leurs chansons un thème 
fréquent d’inspiration poétique : l’aubade était le chant d’un guetteur chargé d’avertir les jeunes 
amants de l’arrivée imminente du jour, et donc du risque de se faire surprendre !  
Depuis le XIXème siècle, dans le Midi, les jeunes de « la classe d’âge » ont l’habitude, le dimanche 
de la fête votive (ou celui qui le précède), de parcourir en musique le village et ses alentours pour 
faire appel à la générosité des habitants, ce qui leur permettra de financer une partie des 
manifestations. L’argent donné à cette occasion est une manière pour les gens du village de 
remercier les musiciens et les organisateurs bénévoles des festivités. 
Si aujourd’hui ce n’est pas toujours au son du fifre ou de l’accordéon, c’est en général avec des 
fleurs, « les bouquets », que les jeunes des comités viennent vous solliciter et recueillir votre 
éventuelle contribution.  
 
Faites-leur bon accueil, si vous souhaitez nous encourager dans l’animation du village, on compte 
sur vous.  
 
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 

Tous à la Fête       
Le comité des fêtes de Saint Paul  
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Aînés Ruraux - Club du sourire Saint-Paulois 

Nos activités de ce premier semestre 2017 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. 

Pour notre banquet à La Grange du Levat, c’est une soixantaine de nos adhérents (sur 99) qui se 
sont retrouvés le dimanche 23 avril à la table préparée par les nouveaux restaurateurs dont 
l’accueil chaleureux a été très apprécié. 

Nous avons aussi participé aux activités proposées par les clubs du secteur ou la Fédération 
départementale, que ce soit les concours de belote ou de dictée, les retrouvailles des anciens à 
Castelnau ou encore le voyage interclub en Italie. Une douzaine d’adhérents de St Paul ont ainsi 
pu avec Flaugnac, L’Hospitalet, Cézac, Labastide-Marnhac ... visiter Portofino, Pise, Florence, 
Lucques et les Cinq Terres. 

Notre journée de juin a réuni plus de 50 participants, qui sont venus pour une étape 
gastronomique et culturelle à la limite de la Corrèze et de la Dordogne : à Terrasson d’abord pour 
y déguster les chocolats Bovetti, puis un savoureux repas au restaurant « Les Collines », ensuite à 
Montignac où nous avons pu découvrir le tout nouveau complexe Lascaux IV, avec sa réplique 
parfaite de la grotte originale et ses salles modernes où les peintures préhistoriques sont 
expliquées et mises en scène : ciné 3D, tablettes numériques, théâtre virtuel, tous les moyens 
d’aujourd’hui sont là pour permettre une meilleure vision et une meilleure compréhension. 

Les prochains rendez-vous restent à confirmer, notre Assemblée Générale le vendredi 6 octobre, 
notre repas à thème le samedi 14 octobre. Nous vous tiendrons informés ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les aînés de St Paul à Lascaux IV 
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Club St Vincent 

Activités du premier semestre 2017 
Janvier : Assemblée générale 
Février : Chandeleur à l’école 
Mars : Carnaval avec les enfants de Flaugnac et St 
Paul. Nous avons assisté à un très beau défilé  sur le 
thème « les chapeaux » façon présentation de mode 
sur  le parvis de l’église où un jury décernait les prix.  
Magnifique. 
29 mars : participation au concours départemental de 
belote à Gramat. 

Avril : du 3 au 8 avril - Voyage interclubs en 
Italie (Florence, Pise, les 5 Terres). 
12 Flaugnacois  y ont participé. Monuments  
et paysages magnifiques.  
20 avril : journée retrouvailles à Castelnau. Notre 
club a été peu représenté. A Flaugnac  avaient 
lieu les obsèques de Mme Paulette Henras. 
23 mai : voyage dans le Tarn « le circuit 
du pastel ». 41 personnes ont participé à 
cette sortie qui fut très instructive. Visite 
du musée du Pastel et atelier du maître 
pastelier où chacun a pu s’entraîner à la 
teinture d’un carré d’éponge. 

Dates à retenir. ATTENTION prochaine réunion le mercredi 13 septembre à 14h. 
Dictée d’entraînement à Castelnau, le 3ème lundi de chaque mois à 15h .Très bonne ambiance. 
Petite fierté, cette année c’est une Castelnaudaise qui est arrivée première à la dictée départementale, le 
4 mai à Cahors. 
Dimanche 24 septembre : repas du club 
Dimanche 17 décembre : loto du club 

Bonnes vacances à tous et RDV pour la prochaine réunion le mercredi 13 septembre à 14h. 

Foyer Rural 

La salle connaît une bonne fréquentation entre particuliers et associations. Le concours de soupe 
a eu un bon succès avec 70 participants dont 7 concurrents. Pour cet été, le foyer vous propose 
quelques manifestations supplémentaires : 
20 juillet : soirée théâtrale : « DON QUICHOTTE, mémoire d'un âne et d'un cheval » par le groupe 
amateur Cà PARL'LOT spectacle parodique mêlant théâtre et chansons. Entrée gratuite au chapeau. 
28 juillet : concert musical mêlant classique et variétés par les « les musiciens de St Privat » Nos 
sympathiques voisins viennent chaque été à St Paul ou Flaugnac. Ces amateurs vous enchanteront. 
3 août : rando nocturne suivie d'une soupe – départ place de la mairie de St Paul à 20h 30. 
Inscriptions au 05 65 21 87 29 ou 05 65 21 81 78. 
28 août : cinéma en plein air  avec CINELOT au programme : « L’Ascension », film de Ludovic Bernard. 
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La pétanque Flaugnacoise 

La Pétanque Flaugnacoise se porte bien, très bien même. Depuis quelques années le nombre de 

licenciés ne cesse d’augmenter. Nous en sommes actuellement à 41 membres. Ce qui est le plus 

réjouissant c’est l’attrait qu’a notre club auprès de la jeunesse.  Nous avons actuellement une 

dizaine de membres dans les catégories allant 

de « minimes » à « juniors ». Deux de nos 

seniors, Alain et Michel, ont suivi un stage de 

formation leur permettant d’encadrer et de 

suivre ces jeunes joueurs. Ceux-ci ont 

d’ailleurs pu participer à divers concours dans 

le cadre des « Championnats des clubs du 

Lot » dont la dernière rencontre se déroulera à 

Tauriac le 1er juillet. Et trois de nos jeunes y 

ont déjà remporté le titre de « vice-champion » 

au concours de tir. Tout cela, laisse présager 

de belles perspectives. 

Tous les vendredis, à partir de 21h00, la Pétanque Flaugnacoise organise des séances 

d’entraînement.  

Appel d’Art 

Appel d’Art expose les créations des adultes le 8 juillet de 10h à 17h salle des associations à 
Flaugnac. 
Atelier gravure sur lino de 14h à 17h (15€) pour ados et adultes sur réservation (06 80 88 48 13). 
On vous attend ! Venez découvrir, créer ou vous inscrire pour septembre ! 
A très bientôt 
Renseignements Karine Veyres : 06 80 88 48 13 
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Comité des fêtes de Flaugnac 

Avec le retour des beaux jours, le comité se réveille 
de son hibernation et commence la préparation de 
notre très chère « fête à Flaugnac ». 
Cette année a vu la réédition d'une soirée vin 
nouveau à laquelle nous avons été ravis de vous 
accueillir, toujours dans une ambiance chaleureuse, 
malgré le temps automnal. 

Notre prochain rendez-vous est fixé au dernier 
week-end de juillet, où le comité des fêtes sera 
heureux de vous retrouver. 

Les traditionnelles aubades auront lieu le dimanche 23 juillet, nous en profitons pour vous 
remercier pour votre accueil toujours très chaleureux. 

Puis, le week-end suivant le programme de la fête demeure inchangé.  
La soirée du samedi 29 juillet nous fera danser et chanter avec le disco et la banda.  
Le dimanche 30, la messe aura lieu à 11h00, suivie du dépôt de la gerbe au monument aux morts 
et de l'apéritif. Vers 20h00 débutera la soirée grillades, animée par l'orchestre sur la place du 
village.  

Cette année, pensez à vous munir de vos assiettes et couverts, il n'est jamais trop tôt (ni trop 
tard!) pour prendre de bonnes habitudes, ce geste écologique deviendra bientôt un 
incontournable, la vaisselle en plastique étant amenée à disparaître... 

Nous espérons vous retrouver toujours aussi nombreux, votre plaisir fait le nôtre. 

La suite des événements n'est pas encore définie, les quelques membres présents lors des 
réunions de préparation, ainsi que tous les membres actifs pour la fête annuelle, seraient ravis 
d'accueillir de nouveaux membres, toutes les idées étant les bienvenues pour continuer à faire 
vivre notre cher village. 
Contact : Anaïs SAHUC : anaissa@orange.fr 

 

Comité des fêtes de St Etienne 

Comme chaque année, le Comité des fêtes de St Etienne a le plaisir d’organiser 

la fête votive. Elle aura lieu le samedi 5 et le dimanche 6 août.  

C’est un moment important dans la vie de notre petite communauté : l’occasion 

de voir nos familles, nos amis, nos voisins et de rencontrer les nouveaux 

arrivants. Les festivités se dérouleront entre l’église de St Etienne et Quercy.  

Le samedi 5 août commencera avec le concours de pétanque à l’église dès 

13h30. Elles se poursuivront le dimanche 6 août sur le site de Quercy avec l’apéritif à partir de 11h. 

Vous pourrez acheter les tickets pour le repas. Puis, nous vous attendons pour le repas champêtre à 19h 

suivi du bal 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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Comité des fêtes de Capmié 

Vòli anar a Capmié !... 

Chères  FLAUGNACOISES, SAINT PAULOISES et chers FLAUGNACOIS, 
SAINT PAULOIS.   

Une nouvelle année festive est sur le point de démarrer pour cette été. 
Pour le Comité de Capmié en ce jour nous démarrons la course aux 

sponsors, de ce fait je souhaitais en profiter pour dire MERCI aux sponsors pour leur accueil et 
leur participation financière qui nous permettent des investissements et une toute nouvelle image 
de la fête de Capmié.  

Toutes les années se suivent mais ne se ressemblent pas, l’année 2016 a été marqué par une 
météo capricieuse cela ne nous a pas empêché de faire la fête, vous étiez toujours aussi 

nombreux et je vous en remercie. Alors pour cette année 2017 j’espère que la météo 
sera moins mitigé et que vous serez toujours aussi nombreux à la fête de Capmié qui se 
tiendra donc le weekend du 26-27 août. 

Le samedi 26 août notre traditionnel concours de pétanque en doublette et notre concours de 
quilles. 
Le dimanche 27 août à 9h notre randonnée pédestre suivi du dépôt de gerbe à 12h30.  

Puis ce sera place à la fête, apéro et repas animé par le fabuleux groupe des 
DEGATS LOCOS . 
 
 

Juste le weekend avant la fête se dérouleront les traditionnelles aubades ce qui me donne 
l’occasion de remercier la population de Capmié pour son accueil et participation.  

C’est en mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Comité des fêtes qu’on espère vous 
compter parmi nous. La présidente, Charlyne Devos  

Association  de randonnée pédestre Trotte Cailloux 

Les randonnées se déroulent toujours alternativement le 
vendredi, le samedi ou le dimanche, au départ du terrain 
de tennis de Flaugnac pour un co-voiturage vers le lieu de 
la balade. La section marche nordique est dorénavant 
affiliée à l’association Pique-Pousse de l’Hospitalet. 

Nous préparons actuellement activement notre séjour de 
quatre jours sur Marseille et Cassis pour une découverte 
des calanques, de la ville de Marseille et de ses alentours. 

Pour cet été, un programme de petites randonnées avec 
des rendez-vous chez les producteurs locaux est établi à 

l’intention des touristes et de tous ceux qui souhaitent se joindre à nous. 

Nous sommes toujours désireux d’accueillir tout nouveau randonneur pour partager notre joie d’aller 
par les chemins à la découverte des curiosités patrimoniales et culturelles de nos belles campagnes. 
N’hésitez pas à nous contacter via l’adresse mail de l’association : trotte.cailloux46@gmail.com ou à 
visionner le site : trotte-cailloux.e-monsite.com.  

mailto:trotte.cailloux46@gmail.com
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Association des Parents d’Elèves 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas, encore une année 
active pour l’Association des Parents d’élèves des écoles de Saint 
Paul-Flaugnac. Nous rappelons que tous les bénéfices réalisés 
sont utilisés pour financer des activités ou des sorties scolaires 
en lien avec les projets des enseignants. 

 3 soirées belote  

 Vente de gobelets décorés par les enfants 

 La kermesse a eu lieu le 14 mai. Un après-midi fort sympathique, dans une ambiance 

bonne enfant, où petits et grands ont pu profiter de nombreux stands. Un grand merci 

aux parents bénévoles qui ont œuvré pour l’organisation de cette kermesse. 

 La fête de l’école est prévue le 23 juin. Après le spectacle des enfants, les membres 

de l’APE seront ravis de vous accueillir pour le repas (sur réservations 06.85.32.31.40). 

 La 3ème édition de la fête du battage à l’ancienne est prévue le 22 juillet à St Paul. 

Au programme : le traditionnel battage, l’exposition de voitures et tracteurs anciens, 

l’apéritif animé par le groupe Ré Mé Dol, le repas animé par les Dégâts Locos où vous 

pourrez danser jusqu’au bout de la nuit.  

Pour l’organisation de cette journée, l’APE s’associe au Foyer Rural. Tous les bénévoles 

sont les bienvenus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année aura également été une année de revendications. L’école maternelle avait un effectif 

de 35 enfants pour une seule enseignante. Ceci n’est pas acceptable pour le bien-être de nos 

enfants et du personnel, non compatible avec un apprentissage dans de bonnes conditions. 

En soutien aux enseignants, les parents d’élèves ont été nombreux à se mobiliser, accompagnés 

par les élus, les grands-parents, amis… 

Notre solidarité a fait notre force !! Nous avons obtenu un poste d’enseignant supplémentaire 

pour l’école St Paul-Flaugnac dès la rentrée de septembre 2017. La prochaine rentrée s’annonce 

bien !! 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information vous pouvez contacter Caroline à l’adresse mail suivante : laportecaroline@orange.fr. 

mailto:caroline@orange.fr
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Quercy Images 

Année anniversaire pour le club photo qui reviendra les 11 et 12 novembre sur 10 années 

d’exposition pour une dizaine de membres fidèles depuis le début de l’aventure. 

Petit rappel historique : le club a été créé en 2008 par Jean-Pierre Février avec Michel Devos 

comme président, la première exposition a eu lieu à Flaugnac cette année-là. Depuis tous les ans  

nous avons été fidèles et sommes revenus avec de nouveaux thèmes et des nouveaux membres  

tout en voyageant vers des lieux de plus en plus éloignés, cet hiver la Fête de la Truffe à 

Moussoulens dans l’Aude nous a accueillis. 

Nous tenons à marquer ce dixième anniversaire : un parcours de photographies sur bâches sera 

installé dans le village, au départ du promontoire du château  avec nos premières photos jusqu’à 

la salle des fêtes qui abritera notre exposition numéro dix. Ces bâches pourront rester plusieurs 

jours.  

Ainsi le public pourra juger de l’évolution de notre travail et de nos centres d’intérêts. 

La salle des fêtes de St Paul  pourra accueillir les photos de ces premières années que nous avons 

conservées. 

Ce mois d’août nous participons à la fête du Syndicat AOC des Coteaux du Quercy qui se tiendra 

le samedi 12 à Castelnau. Une exposition «  La vigne et le vin d’ici et d’ailleurs »  aura lieu dans la 

salle sous la mairie  et parallèlement  nous lançons dès le mois de juin un concours photo pour les 

amateurs : concours gratuit, bulletin d’inscription et règlement à prendre à l’OT de Castelnau qui 

recevra également le dépôt des photos. 

Le verdict sera rendu le jour de la fête ! Bien sûr les membres de Quercy Images seront hors 

concours. 

Fin d’année 2017 dense pour Quercy Images, mais le public toujours fidèle et toujours aussi 

nombreux mérite bien notre travail. 

                                                                           La présidente 

                                                                        Bernadette Labattut 
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Association Les Sans Club Saint Paulois 

Le mardi 15 août, 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 mardi 15 août. 
A bientôt.  
Le Bureau 
 

Association de chasse St Hubert de Flaugnac 

L’association compte actuellement 60 membres « chasseurs ». 

La saison dernière, l’association a lâché 50 faisans et 60 perdreaux.  Sur le territoire de Flaugnac 

les chasseurs ont abattu 18 sangliers et 50 chevreuils. 

La dernière assemblée générale s’est tenue le 2 juin 2017. Lors de cette réunion, suite à 

la démission de Thierry Palmié de sa fonction de président et de deux administrateurs, une partie 

du conseil d’administration a été renouvelé. Celui-ci a apporté les modifications suivantes au 

Bureau, l’organe de gestion de l’association :  

 Julien Miquel est nommé président 

 Thierry Palmié est nommé vice-président 

 Patrice Bouzerand est nommé trésorier 

 Pierre Lafabrie est nommé trésorier-adjoint. 

Association CAP – Marché de Noël 

Le 21ème marché de noël se tiendra les 9 et 10 décembre prochains.  

Lors du Marché de Noël 2016, le Père Noël est arrivé en traineau et 
sous une tempête de 
Neige.  
Il est trop tôt pour faire 
des pronostics sur la 
météo de décembre  
Mais, la quarantaine 
d'exposants vous donne 

rendez-vous les 9 et 10 décembre pour vous 
proposer produits de qualité, créations artisanales ou 
artistiques pour vos fêtes de fin d'année. 

Renseignements, programme, horaires sur le site : 

https://marchedenoel.jimdo.com/  

https://marchedenoel.jimdo.com/
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Saint Paul à la Rue 

Pour informer les nouveaux habitants de la commune, « Saint Paul à la Rue » est un festival d'arts 
de rue organisé sur une journée et clôturé par une soirée concerts. Le dernier a eu lieu en juin 
2015, le prochain aura lieu en juin 2018. 

De décembre 2016 à juin 2017, le collectif « A la Rue » a organisé trois manifestations au profit 
du festival « Saint Paul à la Rue ».  

Décembre 2016, soirée concerts : 2 groupes de musique de Loubens sont venus jouer pour 
nous. En 1ère partie, les rockeurs Chuck Maurice qui comptent 2 assidus bénévoles du Festival. 
Ils ont amenés avec eux leurs copains de la fanfare ska Baloch, les Tarash Trad Loub. Merci 
encore à eux : soirée très plaisante autant pour les spectateurs que pour les bénévoles 

Février 2017, « Jouer et Rire à la Rue » : une journée où les jeux et le repas de midi nous 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et voisins. Deux spectacles de marionnettes ont été 
présentés en fin d'après-midi. Le 1er spectacle créé et joué par des enfants du CM1 de Saint Paul, 
et pour clôturer, le spectacle "Heureux qui comme Lucien" joué par Laurence et Max, 
accompagnés en musique par Béa et Renaud. 

Mai 2017, Soirée Cabaret Ephémère 
par la Cie Chœur d'Artichaut : 4 comédiens nous ont 
présenté plusieurs scènes de théâtre où l'humour, la 
revendication et l'expression nous ont permis de nous 
évadés. Puis a suivi la fameuse criée avec les mots 
proposés par les spectateurs. 
En seconde partie de soirée, « Les étrangères », deux 
chanteuses et musiciennes (de St Céré - Cie Famille 
Vicenti) nous ont fait voyager. 

Ces événements ont eu un beau succès. 
Les habitants de Saint Paul-Flaugnac et 
des villages alentours ont été présents 
pour profiter, s'amuser, échanger. Ça nous 
donne de l'énergie pour continuer, ça nous 
fait penser que le prochain festival, le 1er 
samedi du mois de juin 2018, trouvera 
encore un public enthousiaste. 

Merci pour votre soutien, vous, spectateurs, 
participants, bénévoles. Et également un 
grand merci aux artistes qui sont venus jouer 
sur ces 3 manifestations. Ils participent à 
nous permettre d'autofinancer en grande 

partie notre festival. Le collectif « A la Rue » et le Foyer Rural vont commencer l'organisation du 
festival dès septembre 2017. Toute personne peut amener sa participation. « Plus nous serons 
nombreux, plus l'organisation sera folle » ! 

Contact : saintpaulalarue@live.fr  
Jessica Raynal : 06 45 19 15 13  
Nathalie Périé : 06 20 89 27 35 
Béatrice Courtiade : 06 86 99 84 64 

mailto:saintpaulalarue@live.fr
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Présidente :  Nadège Rouberties 

Vice-Président : Quentin Verhaegue 

Secrétaire : Julien Vinel 

Trésorier : Michel Rouberties 

 
 

 

 

Le club de pétanque est actif depuis le début de l’année 2017 ! 

La première réunion a eu lieu en décembre 2016  de faire les demandes de licences 2017 

(création, mutation etc...) et s’est terminée autour d’un verre de l’amitié. Une deuxième réunion a 

eu lieu en février pour la remise des licences et partager un moment autour de la galette. 

Nous comptons à ce jour 17 licenciés : 12 hommes et 5 femmes dont 1 élite, 1 honneur et 

15 promotions. Nous avons réhabilité les terrains sous la mairie : changement des éclairages, 

traçage des terrains, pose d’une chaîne a der à cette partie de 

la place. Nous sommes inscrits en Coupe de France, Coupe du Lot et Championnat des clubs. 

Nous participons régulièrement depuis la mi-

pour la Ligue Midi- our les 

championnats de France. 

Une grande partie du club est composée de jeunes et de joueurs non licenciés auparavant, le club 

est ouvert à tous et à toutes quel que soit votre âge ou votre niveau. Nous avons initié les joueurs 

et joueuses volontaires au jeu provençal. Quand le temps (météo) et notre planning le permettent, 

nous avons repris les entraînements du vendredi soir en parties amicales, vous pouvez y participer 

en tant que non licencié ! Le club doit encore grandir 

compétitions, toute personne non licenciée qui souhaite intégrer le club peut en faire la demande 

à tout moment auprès de Nadège Rouberties. 

Le tarif de la licence est de 50 € chez les hommes et 35 € chez les femmes, gratuit pour les enfants. 

Le 4 juin notre premier concours « Challenge Serge Hugon » s’est joué en doublette sur le terrain 

de Flaugnac. Il a enregistré 47 doublettes. Vous pourrez également nous retrouver le 13 août 

prochain pour un nouveau concours en doublette, également à Flaugnac. 

Je souhaite à tous et à toutes un bon été et de bonnes parties de pétanque… A bientôt ! 

Sportivement, votre présidente, Nadège Rouberties. 

La Pétanque Saint-Pauloise 

Les Justices – 46170 Saint Paul-Flaugnac 

Nadège Rouberties – 06 59 77 21 55 

Mail : petanque46170@orange.fr 

 

1er semestre 2017 

Lors du Challenge Serge Hugon devant la Maison Citoyenne et le terrain de pétanque 
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Projet de voyage « sur mesure » organisé par Raynal Voyages  

pour l’ A.C.C.C.M. du dimanche 17 au vendredi 22 septembre 2017 

De Rauquemaure (près d’Avignon) à BOLOGNE (Italie) 

sur les traces de Bertrand Du Pouget 

(cardinal légat du pape Jean XXII et natif de Castelnau Mtier) 

Présentation à retrouver sur le site : https://acccm.jimdo.com/ 
 

L’occasion de découvrir - en-dehors des circuits touristiques traditionnels et en plus du 
parcours de B. du Pouget -, l’histoire d’une région qui a beaucoup de points communs 
avec la nôtre, comme ses paysages ou la culture de la vigne (vin et chasselas). 

De nombreuses visites guidées, avec des intervenants locaux, 

et l’accueil de l’association « Terre di Jacopino » : 

- ROQUEMAURE (2h.)  

- PARME (2h.30) 

- BOLOGNE (2h.30 + découverte libre ou accompagnée) 

- MODENE et les châteaux du Valsamaggio 

- ASTI (3h.) 

Arrêts à San Remo, Piacenza (à l’aller), 
à Briançon et St Gilles du Gard (au retour). 
 
Prix : entre 750 et 800 euros (selon nombre de participants) 
Départ de Castelnau. Assurance annulation incluse.    

S’inscrire rapidement : 

en téléphonant au 05 65 21 99 75 (M. Cataix) ou au 05 65 21 98 64 (G. Teulières) 
ou encore en envoyant un courriel à : monique.cataix@orange.fr ou gabriel.teulieres@orange.fr 
 

mailto:monique.cataix@orange.fr
mailto:gabriel.teulieres@orange.fr
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A l’école maternelle de Flaugnac 

Voici quelques-unes des activités racontées par les enfants : 

Les ateliers avec Chantal Boutes : En janvier on a découvert les livres pop-up, ce sont des livres 
avec des surprises ou qui s'ouvrent en relief ... Les PS ont 
commencé, ils devaient faire un chemin de livres pour que 
« marmotte », le doudou de Soline, puisse se promener... 
c'était rigolo !! Les MS eux devaient trouver comment trier 
tous ces livres... par couleur, par formes... puis Chantal a lu 
une histoire et ils ont pu découvrir tous les livres. Les GS 
ont aussi cherché comment trier les livres.  

 

 

Ensuite, on a écouté 3 morceaux de musique, un doux, un 
triste et un qui fait peur et il fallait choisir un livre et dire à 
quelle musique ça nous faisait penser et il fallait présenter 
son livre avec la musique que l'on avait choisie... c'était 
très chouette et Chantal nous a dit « bravo ». En mars : 
aujourd'hui, Chantal Boutes est venue pour la dernière fois 
et on a découvert des livres en accordéon... ce sont des 

livres qui se déplient comme un mur !! C'est rigolo...  On est un peu triste car on aimait bien 
quand elle vient à l'école...  Pour nous dire au revoir elle nous a laissé un petit livre à chacun pour 
avoir des idées de livres à regarder et à découvrir …  

Le Carnaval (photos en couverture) : après manger on a mis nos costumes et nos chapeaux et les 
grands de St Paul sont arrivés déguisés et on est parti défiler dans les rues de Flaugnac. Sur la 
place de la mairie on a fait une pause avec les défilés des chapeaux pour que le jury puisse choisir 
dans chaque classe son chapeau préféré. Les PS et les MS ont fait leur danse et les GS ont clôturé 
par leur danse... Ensuite on est reparti en direction de la salle des fêtes pour savoir qui avait gagné 
le concours des chapeaux et pour goûter les gâteaux et pâtisseries préparées par les parents... 
C'était très bien !!  

Les émotions avec Hélène : elle est venue à l'école pour 
travailler les émotions dans tout notre corps... elle a lu 
l'histoire « Le jardinier impatient » et on a appris les gestes 
pour 3 émotions : l'envie, la colère, la joie. En avril on a relu 
l'histoire du jardinier impatient puis on a refait le rituel des 
pommes et le jeu du tambourin.  

Ensuite, deux par 
deux, on a joué 
l'histoire du jardinier... un enfant était le jardinier et un 
faisait la plante et on reprenait les paroles de l'histoire... 
c'était très bien !! Elle reviendra une dernière fois en mai, 
chouette !! En mai on a joué à mimer les indiens quand ils 
partent à la chasse aux bisons, ça va nous donner des idées 
pour le spectacle de fin d'année !! 

En mai tous les enfants ont rendu visite à St Paul. 
Les moyennes et grandes sections ont découvert leur future école et leur future maîtresse Nicole. 
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A l’école primaire de Saint Paul 

Cette fin d’année scolaire 2016-2017 a été riche en activités aussi bien sportives qu’éducatives. 

Le mois de mai a débuté par une journée rugby et handball pour les CM1 et CM2 puis le temps 
des fleurs arrivant c’est une visite aux Senteurs du Quercy à Escamps où la riche collection d’iris a 
ébloui les élèves. 

Une animation sciences a eu 
lieu un après-midi  au bord du 
Lamboulas avec Magali 
Constant. Le 23 mai  sortie 
vélo et pêche au lac de 
Lartigue à l’invitation de la 
fédération de pêche du Lot. 
Vingt-quatre prises ont été 
répertoriées,  un vrai bonheur 
pour les pêcheurs néophytes. 
Le plus dur fut le retour en 
vélo, la côte de Lartigue a fait 
tirer la langue aussi bien aux 
grands qu’aux petits. 

 

Le mois de juin débutait pour les CP, CE1, CE2 
toujours avec Magali Constant : objectif l’ECO 
Système  et la charte alimentaire. Les CM2 ont eu 
droit à la traditionnelle visite du collège Emile 
Vaysse en vue de la rentrée 2017. 

La fête des écoles a eu lieu le 23 juin à Saint Paul 
suivie par le repas à Flaugnac. 

Clôture de l’année avec une sortie visite des Jardins 
d’Eyrignac en Dordogne avec ateliers pédagogiques, 
visite et rallye photo. 

Il ne faut pas oublier les installations de carrés 
jardins dès le mois de mars autour de l’école avec 
des plantations d’arbres d’ornement et de fruitiers 
(photos en couverture de la gazette). Les légumes de saison ont été arrosés et bien soignés 
jusqu’à la récolte. 

La piscine de Castelnau accueillera les enfants jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

La rentrée 2017 s’annonce animée avec l’effectif de 65 élèves d’où la nécessité d’ouvrir une 
troisième classe à St Paul qui comprendra la grande section maternelle et les CP, les deux autres 
classes accueilleront respectivement les CE1-CE2 et les CM1et CM2. 

 



Répertoire des associations de Saint Paul-Flaugnac 

Une vingtaine d’associations vous proposent de très nombreuses activités tout au long de 

l’année. Il nous a semblé utile, en particulier pour les nouveaux arrivants dans la commune, 

de vous les présenter. 

Appel d’art (arts plastiques) 
Karine Veyres 
Tél. 05 65 22 41 65 / 06 80 88 48 13 

Association des parents d’élèves  
Caroline Laporte 
Tél. 06 85 32 31 40 

Chœur d’Artichaud (théâtre) 

Jessica Raynal et Loïc 

Tél 5 65 22 28 16 

Club Quercy Images (photo) 
Bernadette Labattut 
Tél. 05 65 21 86 56 

Club le Sourire St Paulois (sorties, 
voyages) 
Monique Teulières 
Tél 5 65 21 98 64 

Club St Vincent des Aînés Ruraux 
(sorties, voyages) 
Monique Quèbre 
Tél. 05 65 21 98 20 

Collectif « A La Rue », Foyer Rural 

(festival « St Paul à la Rue ») 

Jacques Perié 

Tél. 05 65 21 81 78 

Comité des Fêtes de Capmié 
Charlyne Devos 
Tél. 06 75 24 91 16 

Comité des Fêtes de Flaugnac 
Anaïs Sahuc 
Tél. 06 84 46 00 23 

Comité des fêtes de St Etienne 

Florian Toboul 

Tél. 05 65 21 81 21 

Comité des fêtes de St Paul 

Margaux Faisant 

Tél. 06 61 01 07 53 

Culture, Art, Patrimoine (marché de 
Noël) 
Monique Cataix 
Tél. 05 65 21 99 75 

Foyer Rural (animations, cinéma) 

Jacques Perié 

Tél. 05 65 21 81 78 

Pétanque Flaugnacoise 
Marcel Gardes 
Tél. 05 65 21 96 64 

Pétanque St Pauloise 

Nadège Rouberties 

Tél. 06 59 77 21 55 

Les Sans Club St Paulois 

Bernard Deilhes 

Tél. 05 65 21 93 26 

Société de chasse St Hubert (Flaugnac) 

Thierry Palmié 
Tél. 05 65 21 98 42 

Société de chasse St Hubert (St Paul) 

Bernard Longuet 

Tél. 05 65 21 98 29 

Trotte cailloux (randonnées, marche) 

Patrick Levêque 

Tél. 05 65 24 77 70 

USSP Football 

David Miquel 

Tél. 06 81 25 78 66 
 

D’autres activités sont proposées par les 

associations de la Communauté de 

Communes du Quercy Blanc (danse, 

musique, rugby, expositions, etc.) 



  

 

 

 

 

   
SAINT PAUL - FLAUGNAC 

La Gazette – juillet 2017 

Dans ce numéro : 

 

Le calendrier de l’été 

Répertoire des associations 

 

… et les rubriques habituelles  

 

 

 

Tous à l’ouvrage – plantations à l’école primaire de Saint Paul 

Carnaval et défilé de chapeaux à l’école maternelle de Flaugnac 




