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Chères Saint Pauloises, chers Saint Paulois,
Vous trouverez dans ce bulletin de l’été le détail des projets
engagés pour cette année ainsi que les budgets qui y sont
consacrés. Au-delà des dépenses réglementaires, celles liées à
l’inflation ont été prises en compte dans le budget 2022 qui est
en hausse de 30%. L’équilibre financier est un exercice de plus
en plus périlleux auquel il nous faut faire face sans augmenter
les taxes qui pèsent déjà sur vos foyers. Nous nous y
employons et les subventions les plus élevées pour nos projets
sont recherchées systématiquement.
Je tiens à vous remercier pour votre civisme aux scrutins des
élections présidentielles et législatives du printemps, la
participation était bien au-delà de celle nationale, une des
conditions très importante pour que s’exerce la démocratie.
Je remercie les associations très actives de notre commune
ainsi que leurs bénévoles, pour vous proposer en cette année
de reprise, des activités variées et des moments festifs de
qualité pour le plus grand plaisir de tous.
Le début de cette année a été marqué par l’arrivée de notre
nouvelle secrétaire de mairie, Catherine Weber, qui est à votre
disposition pour vos demandes en mairie et pour l’agence
postale sur les horaires habituels. Merci de lui réserver votre
meilleur accueil et votre indulgence face à la somme des
différentes missions qu’elle a à accomplir et pour lesquelles
elle est encore en formation.

Je vous souhaite à toutes et à tous
un bel été de convivialité et de partage
retrouvé !
Stéphanie Vallée
Maire de Saint Paul
Vice-présidente de Tulle Agglo
Conseillère départementale
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LES PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL
BUDGET :
COMMUNE
Fonctionnement : 588 543.55 €
Investissement : 475 271.03 €

ECOLE : 77 190.00 €

CCAS : 7 819.15 €

LOTISSEMENT : 117 407.00 €

TAXES LOCALES : pas d’augmentation des taux
Taxe foncière (bâti) : 29.35 % Taxe foncière (non bâti) : 59.30 %
Redevance Pylônes électriques : versement à la commune de 28 000 €
Etat : Versement à la commune de 91 800 €
Impôts et taxes : versement à la commune de 46 600 €
Subventions aux associations : 3 500 € (Société de chasse ; La Pierre Fontaine ; Foyer Rural ;
APE des trois écoles ; Genêts d’Or ; Moto Club saint paulois ; Les Fermes du Doustre ; Rando
Doustre ; Don du Sang ; AMF Téléthon ; Ligue contre le cancer ; SOS violences conjugales)
Dépenses en augmentation : Electricité (+22%) ; gaz et carburant (+ 55%) ; assurance (+14%)
Groupement de commande avec Tulle Agglo pour la fourniture de Fuel :
Le prix d’achat sera de 1,096 €HT/l, la société retenue est FUEL 19 à USSEL

LES PROJETS & TRAVAUX 2022
Fin de l’audit énergétique sur les bâtiments communaux
L’audit sur le bâtiment de l’école a été effectué en décembre pour
permettre la définition rapide des travaux à effectuer et à intégrer aux
travaux (document nécessaire aux demandes de subventions). Le
bâtiment est classé F.
L’audit sur le reste des bâtiments sera réalisé courant Août.
Dépense : 3 176 €TTC ; subvention : 2 117€

Voirie
Tulle Agglo a financé les travaux de l’impasse du PEUCH
(réalisation 1ère semaine de Juillet), la mairie prend à sa charge :
réfection du trottoir devant la Boulangerie ; la suppression de la
« flaque » devant l’entrée de la salle des fêtes et diverses
dégradations sur l’ensemble de la route du Peuch / La Vidisse.
L’entreprise Eurovia effectuera ces travaux pour un montant de
7 720€TTC.

Travaux atelier communal et salle associative
Suite à la découverte de la structure très fragile du pignon du bâtiment (parpaing de 10cm
menaçant de tomber) pendant les travaux, il a été convenu de reconstruire. La dépense
supplémentaire s’élève à 5 254 €TTC.
Les travaux sont à présent terminés. Le déménagement de l’atelier communal se fera fin Août.

L’équipe de chasse s’est chargée des travaux d’habillage des murs de la salle de découpe et
réalisera les joints extérieurs du bâtiment. La commune fournira les matériaux.

Une inauguration est prévue pour début septembre.
Nous avons obtenu 80% de subventions pour cette opération, le montant dépensé par
la commune en fond propre est de 31 153.46 € HT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --- -- --- --- -- --- -- --

Logements au-dessus de l’école
Le conseil municipal a opté pour la création de deux appartements au-dessus de l’école
1er Etage (Appartement 3 chambres)

2ème Etage (studio 1 chambre)

Pour l’ensemble du bâtiment le système de chauffage sera changé pour une chaudière
granulé bois en remplacement de la très vétuste chaudière fioul.
Après appel d’offre, le conseil municipal a décidé de retenir les entreprises suivantes :
Lot 1 : Démolition - Gros œuvres
Entreprise MARTINIE : 16 842.51 € HT

Lot 5 : Plâtrerie Peinture
Entreprise PEREIRA : 40 838.95 € HT

Lot 2 : Charpente couverture
Entreprise Lou fustier : 19 165.00€ HT

Lot 6 : Revêtements de sols PVC Faïences
Entreprise ESCURE : 9 809.79 € HT

Lot 3 : Menuiseries bois
Entreprise PELISSIER : 34 901.00 € HT

Lot 7 : Electricité
Entreprise ERDE : 21 883.00 €HT

Lot 4 : Menuiseries extérieures
L’entreprise CHEZE : 14 649 € HT

Lot 8 : Plomberie, sanitaire VMC Chauffage
Entreprise BACHELLERIE : 71 837.80 €HT

Récapitulatif financier :
Sur les logements
Travaux : 179 804.84 €HT
Maitrise d’œuvre, Frais de consultation, SPS, actualisation des prix : 30 368.80 €HT
TOTAL des dépenses pour les logements : 210 173.64 €HT
Sur la Chaufferie
Travaux : 50 122.21 €HT
Maitrise d’œuvre, Frais de consultation, SPS, actualisation des prix : 8 547.00€HT
TOTAL des dépenses pour la chaufferie : 58 669.21 €HT

Le plan de financement s’établit de la façon suivante :
Demande DSIL régionale 30% :
80 652 €
Demande Subvention CD 25% sur la part logements : 44 951 €
Demande Subvention CD 30% sur la chaufferie : 17 600 €
Demande Tulle Agglo Logements : 5000 €
Fonds propres de la commune (indemnisation assurance) : 120 639.85 €
TOTAL : 268 842.85 € HT
Eclairage public : Suite à l’augmentation du coût de l’électricité (dépenses
2021 : 6 380 € / Dépense à ce jour pour 2022 : 6 230 €) et compte tenu de la
saison estivale, l’éclairage public sera coupé le soir jusqu’au lever du jour. Cette
décision prise pour le mois de Juillet a été reconduite jusqu’à fin Août. Merci de
votre compréhension.
Puits de la Place Henri Monteil : Le devis de remplacement de la pompe a été
signé pour un montant de 1 173.43 €.

Coffret « Forain » de prises électriques va être installé à
l’extérieur de la salle des fêtes pour les besoins des associations (1663.64€)

Le WIFI va être installé dans la salle polyvalente.

Un capteur CO2 réglementaire a été installé dans l’école pour la surveillance de la qualité
de l'air à l'intérieur de la salle de classe (dépense : 277.80€ ; subvention : 150€)
Installation d’un évier et chauffe-eau dans la maison des associations et modification de
l’alimentation électrique (Dépense :3550 € ; subvention : 1302 €)
Un géomètre va être missionné pour remettre à jour le plan du
cimetière : estimation 3000€
Remplacement des panneaux d’affichage dans les villages :
consultation d’entreprises à venir

L’école communale
A la rentrée de septembre, l’école de Saint-Paul comptera 23 élèves : 15 CM1 et 8 CM2
Celle de Saint Martial de gimel accueillera 8 CP, 9 CE1 et 7 CE2 ; soit 21 élèves.
Quant à celle d’Espagnac l’effectif sera de 8 Petites Sections, 5 Moyennes sections et 12
Grande sections ; soit 25 élèves.
Un effectif total de 69 enfants pour notre
regroupement intercommunal.
Permis piéton obtenu par tous
Bravo aux élèves !

Tourisme et randonneurs

L’association FORET interviendra courant Août pour
l’entretien et le balisage du sentier de randonnée « Un tour au
pays des celtes » au départ de la place Henri Monteil. Un
deuxième passage sera réalisé en fin d’année.
(Financement Tulle Agglo)

NOUVEAU CIRCUIT : La Corrézienne VTT
1000 km à VTT autour de la Corrèze !
La corrézienne VTT est un parcours balisé
de près de 1000 km autour de la Corrèze qui
traverse plus de 130 communes du
département. Il est proposé à tous les
vététistes amateurs ou sportifs, désireux de
découvrir notre patrimoine local.
Le parcours est décomposé en 51 secteurs
de 155 à 25 km et topo-fiches détaillant
chaque secteur sont disponibles sur le site
web : www.lacorreziennevtt.fr
SAINT PAUL – CLERGOUX
Distance :
24 km
Dénivelé :
288 m
Durée estimée VTT : 2 h 35
Durée estimée VTT Assistance Electrique : 2 h 24
Départ : Place Henri Monteil de St Paul

Arrivée : Base VTT du domaine de Sédières

L’ITINERANCE DOUCE :
A l’initiative de la commission Tourisme de Tulle Agglo, des circuits pédestres vont être créés.
Le tracé retenu passera par Saint Paul.

Saint Paul

Le Conseil numérique

Carte Nationale d'Identité
Depuis le 15 mars 2017, les demandes de cartes nationales
d'identité (CNI) sont désormais traitées selon les mêmes modalités
que les demandes de passeports biométriques, ce qui permet de la
sécuriser. Son format demeure inchangé et elle reste gratuite (sauf
en cas de perte). Un dispositif de recueil des empreintes est
installé dans certaines mairies. Seules ces 10 mairies de la
Corrèze peuvent recevoir les demandes :

Notre conseillère numérique est à votre disposition pour
vous aider à remplir votre pré-demande en ligne :
Permanence à la mairie tous les mercredis matin et les après-midis à domicile sur rendez-vous

Journée-type de Margaux, Conseillère Numérique :
1er rendez-vous, 9h30. Mme X a besoin d’aide pour sa pré-demande en ligne / renouvellement de
carte d’identité. Margaux l’accompagne pour créer son compte ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés) et valider tout cela en ligne. Mme X n’aura plus qu’à se rendra en mairie pour finaliser sa
démarché.10h30, M. Y a besoin d’aide pour connecter son ordinateur au réseau Wifi suite à
l’installation par un technicien de la fibre à son domicile.11h30, Madame Z souhaite savoir comment
transférer les photos de son téléphone sur son ordinateur et pouvoir les trier. Son câble de chargeur
en main, Margaux lui fait la démonstration de la manipulation afin qu’elle puisse la reproduire chez
elle. L’après-midi, atelier en groupe autour de diverses thématiques. Aujourd’hui, ce sera « Créer et
gérer une boite mail ». Les 6 participants du jour sont toujours très assidus. Moment de partage et
d’apprentissage dans la bonne humeur !
Témoignages :
« Moi je suis enchanté des ateliers de Margaux. J'ai beaucoup appris sur l'utilisation du smartphone
et de l'ordinateur. Les explications de Margaux sont claires, simples et précis. « Encore merci
Margaux » Cécile Fauché, apprenante des ateliers numériques, Saint-Pardoux La Croisille
« Avec Margaux, j'ai commencé à apprendre l'informatique et cela de façon individuelle.
Sincèrement, je suis très satisfaite de sa prestation. Je trouve Margaux très compétente. » Isabelle
Mas, rendez-vous régulier, Champagnac La Prune
 Depuis le 1 janvier 2022 jusqu’à fin juin 2022 : 89 personnes ont été accompagnés soit environ
14.8 par mois, 5 ateliers ont été réalisés.

TINTIGNAC Margaux
Conseillère numérique France Service (19)
margaux.tintignac@gmail.com
TEL : 06 47 57 42 65

La

Commission Communal d’Action Sociale

Installation de 3 boites à livres

Pierrefitte

Chataur le Jeune

Place Henri Monteil

Merci à Jean-Claude CHANTALAT pour la fabrication et à Colette NORELLE pour la décoration.
Les boites ont été installées par l’employé communal avec le concours de celui de Pandrignes, merci pour
cette collaboration.
Le concours de belote a permis un bénéfice de 300 € versé à la coopérative scolaire
du RPI (Saint-Paul, Espagnac, Saint-Martial)
Merci à tous les participants et aux commerçants pour les dons des lots
Le CCAS a choisi d’aider les associations communales à payer une partie des droits
SACEM lors de leur manifestation, une subvention de 62.20 € leur a été versée.

Repas de la commune
C’est avec regret que le repas (notamment offert aux ainés) n’a
pas pu sera tenir en présentiel, la reprise de l’épidémie COVID ne
rendait pas raisonnable sa tenue.
Néanmoins les repas ont été livrés par les membres du CCAS à
toutes les personnes qui avaient réservés.

Rendez-vous l’année prochaine ! … ensemble à la
salle polyvalente pour ce moment de convivialité.

Aides 2022 (demande écrite à faire au CCAS)
Permis de conduire (Auto ou moto) : Aide de 100 €
Achat de matériel obligatoire pour la formation professionnelle : Aide de 100 €
Poursuite en études supérieures : 100€
Loisirs Extrascolaire des enfants : Remboursement total du montant de l’activité pour l’année
dans la limite maximum de 80€
Aides exceptionnelles (Loyer, cantine, chauffage…) : montant définit par la commission sur
examen dossier.
Aide à l’achat d’un vélo électrique : 50€ ou 200 € en fonction des revenus

Votre avis nous intéresse : la commission s’interroge sur l’opportunité de mettre en place une
aide pour la conversion des véhicules essence à l’éthanol. Si vous êtes intéressé, merci de le
faire savoir à l’un des membres du CCAS.

LE CCAS vous propose :

Repas PAELLA Samedi 17 Septembre 2022,
20H à la salle polyvalente
Réservations en mairie 05 55 29 10 30 ou au 06 47 99 51 95
20 € / Adulte (apéritif / Entrée Terre – Mer / Paella royale / Dessert /
Café)
10€ / Enfant (paella / dessert / 1 jus de fruit)
Référents villages
Les membres du CCAS sont à votre écoute pour vos besoins d’ordre social, des
référents par villages ont été nommés :
Pierrefitte / La Seigne / Le Fauroux : Serge Brusset, Jérôme Lalé, Viviane Chazalviel
Le Peuch / La Vidisse / Chataur le vieux / Les Roumanies / Le Puy blanc : Stéphanie Vallée
La Croix du Don : Annie Beauverie
Rhumel : Jean-Pierre Nard
La Flore / Le Bourland / Le Vallard / Chataur le jeune : Sandrine Moiroud
Le Bourg : Colette Norelle, Odette Vieillefond
Gasteboug : Colette Norelle
Chirac / Le Perrier : Dominique Salles
Vieillemaringe / Les Crozes : Jacqueline Chantalat, Odette Vieillefond
N’hésitez pas à les contacter ….

ETAT CIVIL
Mariage
Sophie et Etienne AUBERT
La Vidisse
Le 11 Juin 2022
Naissance
Lucie JOS
Chirac
Le 14 Juin 2022

Décès
PAUCARD René
Le Vallard
Le 26 Juillet 2022

Le mot des associations…
Le FOYER

RURAL

Après 2 années blanches pour cause de COVID, le Foyer Rural a repris ses activités avec beaucoup
de détermination et d’acharnement.
Des nouveaux habitants sont venus grossir l’effectif du Foyer et c’est avec beaucoup
d’enthousiasme et de volonté qu’ils participent et qu’ils donnent de leur temps de loisirs pour faire
de St- Paul, un village dynamique.
Je salue donc Éric CHABROLIN et sa compagne Audrey du Puy-Blanc, Brigitte DESCHAMPS du
perrier, Martine et Dominique FLEYGNAC du Bourg, Stéphane LOTHIER du Bourg, India MARON du
Bourg et M. Paule SOLEILHET-KOSOY de Chataur le jeune. Entourés par les anciens que sont
Claude ALET de Pierrefitte, Séverine BOURRIER de la Croix du don, Julien COCHET du Bourg,
Yannick FOIX de Chataur le vieux, Catherine JALABERT de Chirac, Bernard JALABERT et Liliane
MORATILLE de Clergoux, Anthony JEANDIE du perrier, Jacqueline et Alain MARCHE de Chataur le
jeune, Jocelyne, Léa, J. Pierre et Loïc REBEYROTTE de Chataur le jeune, Denis SEGURA de La
Seigne, J. Pierre TINTIGNAC du Perrier et moi-même. Au final une bien belle équipe qui malgré
parfois quelques divergences (et c’est démocratiquement normal) œuvre pour organiser des
moments de divertissements pour tous.

La Soirée « fruits de mer » du 5 FEVRIER a eu un réel succès avec près de 140 convives chauds
bouillants jusqu’à tard dans la nuit.
Le karaoké Moules Frites du 14 MAI n’a pas été en reste puisque près de 180 personnes se sont
entassées dans la salle et sous le chapiteau monté pour cette occasion et ont fait vibrer leurs cordes
vocales sous l’impulsion de DJ SEB.
Le voyage à la transhumance à AUBRAC le 22 MAI, malgré une journée très chaude,
(contrairement à celle de 1992 pour ceux qui s’en souviennent où il faisait un temps exécrable) a
permis à 47 passagers d’apprécier les troupeaux et même de les accompagner vers leurs pâturages
d’estive.
Et enfin la fête annuelle des 16 et 17 JUILLET... Le samedi après-midi 24 doublettes se sont
affrontées à la pétanque malgré de nombreux concours voisins. Pour une première, la cuisse de
bœuf à la broche, a régalé quelques 380 personnes qui ont pu assister au concert gratuit des
« Singlar Blou » et se défouler jusqu’au petit matin au bal qui a suivi. A noter la bonne tenue de tous
pour cette super soirée, peut-être un peu forcée par la présence de Patrick l’agent de sécurité. Seul
le résultat compte !
Le Dimanche ce sont 80 véhicules anciens (voitures, tracteurs, motos, mobylettes, solex, moteurs
fixes etc..) qui se sont rassemblés sur le pré. Avec la volonté de faire participer le plus grand nombre,
les voitures ont sillonné les routes les conduisant dans les hameaux de St-Paul où les attendaient
quelques riverains enthousiastes ! A midi un repas convivial a rassemblé tous les participants et
bien plus, puisque 160 repas ont été servi.
L’après-midi la chaleur ambiante a fait fuir un grand nombre, et « les chamalots » se sont retrouvés
bien seuls pour animer le défilé de tracteurs prévu, mais raccourci pour la même cause.
Un grand MERCI à tous ceux qui ont amené une vieille mécanique et aussi à tous ceux qui ont prêté
leur pré pour l’expo ou les parkings, et à tous en général (particuliers, associations) qui ont œuvrés
pour faciliter l’organisation de cette belle fête qui démontre une fois de plus qu’en laissant tomber les
problèmes du quotidien, on peut se rassembler sous la même bannière, emblème de l’union.
Les prochaines activités du Foyer viendront bientôt, et j’en appelle déjà à toutes les bonnes volontés
de se joindre à cette belle équipe, notamment les nouveaux habitants pour qui il est parfois difficile
de faire le pas d’aller vers leurs nouveaux voisins, mais aussi vous toutes et tous qui avaient envie
de casser la routine quotidienne …REJOIGNEZ-NOUS !! L’UNION FAIT LA FORCE !
Pour le Foyer, Alain NICOLAS. (Contact : 06 30 40 41 65)

GENET D’OR
Notre association compte 36 adhérents, l’effectif se maintient, mais nous souhaiterions les grossir et
pouvoir vous proposer de nouvelles activités. Vous êtes toutes et tous les bienvenus !
Les séances d’Art floral reprendront le jeudi 8 septembre
à 14h00 à Espagnac, nous vous y accueillerons avec
plaisir.
Un repas d’automne avec sortie sera organisé fin
septembre début octobre (la date n’est pas encore fixée)
Et un apéritif dinatoire sera offert aux adhérents courant
décembre.
Je vous souhaite une belle fin d’été
La Présidente, Monique LOPEZ

SOCIETE DE

CHASSE
Au tableau cette année 23 Cerfs, 25 chevreuils et une trentaine de
sangliers.
Après une belle saison 2021/22, c'est le moment de préparer 2023.
Une réunion de rentrée (AG) aura lieu courant dernière quinzaine d’août, tous
les nouveaux chasseurs sont les bienvenus.
Nous remercions le Foyer rural pour nous avoir laissé la possibilité de faire une
tombola lors de la fête qui nous a rapporté 400€.

Les membres de la société de chasse communale tiennent à remercier le conseil municipal,
malgré le contexte économique, pour nous avoir mis à disposition un local associatif.
Bon été à tous.
Le président, Mickaël CLARISSOU

LES

FERMES

DU

DOUSTRE

Les Fermes du Doustre, association de circuit court créée en 2012 permet aux producteurs
adhérents à l’association d’écouler localement leurs produits et aux consommateurs de trouver
localement des produits de qualité, le plus souvent bio (pains, œufs, volailles, farines, légumes,
fromages, miel, colis de viande...)
Le fonctionnement de l’association change. Les adhérents ont dorénavant accès au site cestdici
et peuvent directement passer leurs commandes à partir du site. Ils récupèrent leurs produits
comme d’habitude le vendredi soir de 17 h 30 à 18 h sur le parking de la salle des fêtes de Saint
Paul et de 18 h 30 à 19 h à l’Espace des Associations à la Bitarelle de Gros-Chastang.
Si vous souhaitez avoir plus d’informations concernant Les Fermes du Doustre, nous vous
invitons à parcourir le site lesfermesdudoustre.org ou à nous contacter par mail à fermesdoustre@orange.fr ou par téléphone au 05 55 29 14 77.

Merci aux participants Saint-Paulois lors du loto du 8
Juillet et aux joueurs de pétanque de la Pierre
Fontaine pour leur participation à la buvette !

Les membres du bureau des Fermes du Doustre

LA Pierre Fontaine
Dans le cadre de la mise en valeur de
notre

patrimoine,

L’association

se

réjouit d’avoir réalisé deux panneaux
d’information

touristique

installés

sous le porche de l’église et sur le
muret de la Fontaine.
Puis, c’est devant un public très intéressé, que deux
adhérentes de La Pierre Fontaine, ont présenté leur
passion pour la Généalogie.
Selon la Fédération française de généalogie, savez-vous,
qu'environ 10 millions de français pratiquent ce loisir
devenu populaire dans les années 1970. C'est le 3ème
loisir préféré des français après le bricolage et le
jardinage.
La Généalogie n'est pas seulement la recherche de ses origines, elle relie également, la petite
histoire à la grande Histoire.
La Pierre Fontaine a transmis le diaporama de la présentation aux personnes intéressées ainsi que
les adresses des sites internet utiles.
Et pour aller plus loin, une ou plusieurs rencontres « généalogie » seront organisées à la demande.
Cet été encore, et cela depuis plus 10 ans maintenant, pétanqueurs et spectateurs partagent un
bon moment de pétanque/détente, ouvert à tous, chaque vendredi soir de juillet et août, à partir de
20h30.
Enfin, l’association est à pied d’œuvre pour préparer l’exposition « l’eau

dans tous ses états »
Du samedi 29 octobre au dimanche 13 novembre 2022 : quinze jours
pour s’immerger et assister à des animations et visites qui seront
programmées pendant toute la durée de l’exposition.
La Pierre Fontaine se réjouit d’accueillir de nouveaux membres.
Partager idées et bonne humeur font la richesse de La Pierre Fontaine.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Les adhérents ont accès tout au long de l’année à toutes les activités et ateliers de l’association.
Par ailleurs, pour les nouveaux arrivés, à compter de juillet, le prix de l’adhésion (17 euros) est divisé
par deux ! Profitez-en !
Pour tout renseignement, ci-dessous les coordonnées de l’association.
Tel : 05 55 26 95 03 / 06 79 13 01 62
Mail : lapierrefontaine19@gmail.com
Adresse du blog : http://lapierredefontaine.skyrock.com/
Facebook : association "la pierre fontaine"
Pour La Pierre Fontaine, Colette Norelle

MOTO CLUB SAINT PAULOIS
C’est après deux ans d’absence que nous avons
pu réorganiser notre rando moto ! J’en profite pour
remercier les membres du club les bénévoles et la
mairie de St Paul car sans eux rien n’est possible !
Avec l’interdiction de la préfecture nous n’avons
pas pu tirer le feu d’artifice comme prévu.
Celui-ci sera tiré lors d’une journée entraînement
courant octobre ! Vous pourrez réserver vos
repas pour le samedi soir et ainsi profiter de cette
soirée !
Nous sommes en route pour la 11ème
Saintpauloise ! L’assemblée générale du Moto
club aura lieu en septembre, Nous allons en
profiter pour mettre au point cette 11ème édition !
Vivement octobre pour cette journée !
Merci à tous ! Le mcsp

APE (association
des parents
d’élèves)
Après deux années de crise
sanitaire, l’APE a enfin pu faire son
retour
comme
l’ensemble
des
associations.
C’est le samedi 25 juin dernier que s’est tenue la traditionnelle
fête des écoles, cette année à St Paul avec au programme :
spectacle des enfants, cirque avec Bernardino, balade en
poneys, ateliers maquillage, lâcher de ballons, apéritif et
dîner… Bon nombre d’enfants et leurs familles avaient répondu
présents afin de partager un agréable moment et pour nos
enfants des souvenirs mémorables !
Le 1er juillet dernier, à l’aube des grandes vacances, l’APE a
souhaité faire plaisir et rassembler les élèves des 3 écoles pour
un moment joyeux et ludique : c’est à Espagnac que ce sont
tenus les Acrolytes (arts du cirque) pour le plus grand bonheur
des petits et des grands.
A noter la reprise du petit marché de St Martial chaque mercredi soir ainsi que le marché villageois
d’Espagnac tous les samedis soir.
L’APE tient une nouvelle fois à formuler ses sincères remerciements aux parents bénévoles, aux
différentes associations des 3 villages ainsi qu’aux mairies.
Bel été à toutes et à tous !

Séverine BOURRIER, Présidente

