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La rentrée scolaire s’est déroulée dans un contexte  
de sécurité renforcée et a mobilisé l’ensemble des acteurs 
de la communauté éducative. Un partenariat étroit renforcé 
par une aide précieuse de la gendarmerie nationale nous 
permet aujourd’hui de réfléchir et d’agir concrètement 
pour la sécurité de nos élèves et, plus généralement, des 
habitants de Saint-Sauveur.

Ce dernier trimestre est particulièrement intense en travail 
et en finalisation de projets :

Notre station d’épuration, après une période d’essais de trois 
mois, est maintenant totalement opérationnelle et a obtenu 
l’agrément de la police de l’eau. L’urbanisation en zone 
d’assainissement collectif est à nouveau possible. Il s’agit là 
d’un élément important que notre Plan Local d’Urbanisme, 
actuellement en phase de révision, doit intégrer. Compte 
tenu de la pression immobilière extrêmement forte, il 
permettra ainsi de réguler harmonieusement l’urbanisation 
de notre village dans le respect de la préservation de son 
caractère authentique. 

Très prochainement, une réunion publique permettra  
de vous présenter l’ensemble des dispositions que votre 
conseil municipal a élaboré pour le futur de notre commune.

Les travaux de construction de notre complexe sportif, après 
quelques péripéties administratives dues aux renforcements 
de la doctrine de l’Etat en matière de zones inondables, vont 
commencer dès le mois de janvier prochain.

Enfin, le permis de construire ayant été obtenu par 
l’aménageur, les travaux d’urbanisation au croisement 
de la RD4 et de la RD20 vont débuter dans les prochaines 
semaines. Un dossier spécial sera consacré à ce projet dans 
un bulletin ultérieur.

Il s’agit donc d’une fin d’année active qui devrait voir se 
concrétiser des projets longtemps muris. Je vous souhaite 
une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.

Philippe PETIT

Édité par la mairie de Saint-Sauveur - Allée d’Orzalis - 1790 Saint-Sauveur - www.mairie-saint-sauveur.fr
05 61 09 48 75 - accueil.msts@orange.fr
Direction de la publication : Philippe PETIT - Responsable de la publication : Marina Daillut
Création - réalisation : Paula Marques - Studio Urbain - www.studio-urbain.fr
Impression : Evoluprint à Bruguières

Pièce de théâtre « Au violon » 
Interprétée par la troupe
de Gagnac/Garonne 
Salle des Fêtes - entrée 5€ au bénéfice
du Téléthon - sans réservation.
Renseignements : 
06.69.60.28.39 (Sandra)
Samedi 26 novembre 2016 à 20h30

Exposition sur la légion d’honneur 
Salle de la mairie
Jeudi 1er décembre 2016

Téléthon
Salle des Fêtes
Renseignements : 
06.69.60.28.39 (Sandra)
du 2 décembre à 18h au 3 décembre 0h

Marché de noël
Organisé par l’APEEPSS 
Salle des fêtes – restauration sur place
Renseignements : 
06.18.47.81.42 (Mme Michelin)
Samedi 10 décembre de 10h à 18h

Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Organisé par l’Atelier Chorégraphique
Renseignements : 
06.20.87.80.24 (Daniel)
Samedi 31 décembre

Agenda
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•  Aménagement d’un trottoir depuis la rue 
des Sports jusqu’au chemin de la Mule

• Installation de deux abris-bus

ROUTE DE TOULOUSE

4 I Infos municipales

Travaux 

Dans le cadre des compétences de la 
Communauté de Communes, celle-ci a réalisé 
des travaux d’envergure :

• Classement en zone 30
• Elargissement de la voie
• Mise en place de trois ralentisseurs

CHEMIN DE CANET

STATION D'ÉPURATION 

CIMETIÈRE

Les agents des services techniques se sont 
attachés à restructurer et embellir le Carré des 
Anges de l'ancien cimetière. Un peu de douceur 
et de respect pour ces sépultures souvent 
tombées dans l’oubli.

Suite à la mise en service de la nouvelle station 
d’épuration et la fi n des phases de test, les 
mesures conservatoires ont été levées par la 
Préfecture en date du 5 septembre dernier. 
Ces nouvelles dispositions vont permettre la 
poursuite de l’urbanisation de notre commune.

RD4/RD20 

Le permis de construire relatif au projet 
d’urbanisation du RD4/RD20 a été accordé. 
Les fouilles archéologiques sont actuellement 
en cours. Les travaux débuteront par 
l'aménagement d'un rond-point qui desservira 
ce nouveau quartier.
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École Charles Mouly

« Un cahier,un crayon »

Les élèves de la classe de CE1 de l’école 
publique Charles Mouly participent à une 
opération organisée par Solidarité Laïque, 
la MAE et la MAIF, pour collecter du matériel 
scolaire neuf et des petits jeux qui serviront aux 
enfants du Liban (enfants libanais ou réfugiés 
syriens). 

En les aidant pour cette collecte, vous permettrez 
à des milliers d’enfants de retrouver le chemin de 
l’école ou d’être accueillis dans des conditions 
convenables.
   

Nous comptons sur vous !
Les élèves de CE1 et leurs maitresses,
Mmes Bréant et Landais

Comment participer ?
En collectant à la maison, dans votre entreprise, 
votre association.
•  du matériel scolaire neuf : cahiers petit format 

(maximum 92 pages), crayons de couleur, 
stylos noirs et bleus, doubles-décimètres, 
équerres et ardoises à craie…,

•  des petits jeux d’adresse, du petit matériel 
sportif et ludique (balles, ballons,…)

 
Où déposer vos dons ?
Une caisse est à votre disposition à la mairie. 

Aidez-nous à collecter
du matériel scolaire !
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6 I Enfance

Les élèves de CE2 : grands reporters

 Premiers pas vers le statut de ci toyen !

»

»
»

Le 16 juin dernier, Monsieur PETIT, Maire de 
Saint-Sauveur a accordé un entretien exclusif aux 
élèves de CE2 de Madame LANDAIS.

-  Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? 
- Est-ce que vous décidez tout seul ?
-  Est-ce que le village va beaucoup changer, 

s’agrandir ?
- Est-ce qu’il est prévu de faire une piscine ? 

une bibliothèque ? un stade ?
- Comment est créé un projet de construction ?
- Qu’est-ce que la communauté de communes ?
- Où vote-t-on ?

»

Autant de questions posées entre autres à Monsieur le Maire, ravi de préciser en premier lieu le rôle 
de la mairie et de la municipalité ainsi que les symboles de la république (le drapeau, la Marianne,  
la devise de la République, l’écharpe tricolore).

Et autant d’étonnement par les réponses de Monsieur PETIT :

-  Je travaille entre 65 et 70 heures par semaine car je suis maire et également président de la 
communauté de communes.

-  Non, je ne décide jamais tout seul, les décisions sont toujours collectives. Elles sont prises par  
le Conseil Municipal sous la forme d’un vote à la majorité des voix.

-  Un projet de construction met plusieurs années avant d’être réalisé : il a fallu 10 ans pour que  
la station d’épuration qui vient d’être mise en service puisse voir le jour.

Le dialogue très interactif a été riche d’informations, et les élèves ont pu ainsi à travers cette interview 
découvrir et prendre la mesure du rôle et de l’importance d’une mairie, acteur principal de la vie d’un 
village.



Votre magazine n° 7 - novembre 2016

Enfance I 7

Indispensables au sein de la classe pour seconder 
les institutrices, mais également auprès de 
vos petits bouts de chou pour les rassurer au 
moment de la séparation avec maman ou papa, 

soigner un bobo ou chercher le vilain doudou 
farceur qui a disparu dans le dortoir…
Elles sont un véritable repère pour vos enfants 
pour les consoler ou écouter leurs secrets. 
Elles sont sur tous les fronts pour pallier aux 
moindres soucis et font preuve de beaucoup 
d’ingéniosité, de polyvalence et de patience pour 
gérer les multiples sollicitations.

Durant leurs longues journées à l’école (de 7h30 
à 17h), elles accompagnent vos enfants à chaque 
moment clé : en atelier dans la classe, au réfectoire, 
à l’heure de la sieste… Elles veillent à leur sécurité 
et les aident à grandir et devenir autonomes (pour 
le passage aux toilettes, moucher les petits nez qui 
coulent, apprendre à s’habiller tout seul…).
Elles ont encore de l’énergie pour se métamorphoser 
en animatrices pour encadrer les TAP (temps 
d’activités périscolaires), proposant activités motrices 
ou manuelles.
Les progrès constatés des enfants et la considération 
manifestée par les parents les rendent très fières 
de ce qu'elles font : car avant tout, elles ont choisi et 
aiment leur métier !

Voilà un trio indubitablement 
soudé, complice et uni !

Béatrice, Valérie et Christine, 
ces drôles de dames

Attentionnée
Tendre
Souriante
Energique
Maternelle

Je suis ? je suis*...

*une ATSEM !
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8 I Civisme & sécurité

Les vols par ruse et par fausses qualités
A l’approche des fêtes de fin d’année, 
les services de police et de gendarmerie 
constatent une recrudescence de vols par 
ruse et par fausse qualité ainsi que de faux 
démarchages.
Les auteurs de ces actes inventent un 
scénario pour détourner l’attention de leurs 
victimes et voler leurs biens sans qu’ils 
s’en aperçoivent. Ils se font passer pour 
des plombiers, des policiers, des agents 
administratifs. Les personnes âgées sont 
leur cible de prédilection.
Attention également aux faux démarcheurs, 
souvent représentants d’associations 
caritatives non identifiées qui profitent 
des fêtes de fin d’année pour vendre 
abusivement des calendriers ou autres 
objets promotionnels.

Ayez les bons réflexes
-  Identifiez toujours vos visiteurs (regardez 

par l’œilleton ou la fenêtre),
-  ne laissez pas entrer des personnes 

inconnues chez vous,
- demandez leur carte professionnelle…

En cas de méfait commis
- Déclarez immédiatement le vol au 17
-  Ne touchez à rien jusqu’à l’arrivée des 

forces de l’ordre
-   Faites opposition auprès de votre banque 

si un chéquier ou une carte bancaire ont 
été volés.

La sécurité renforcée au sein de la commune 

Dans le cadre du contexte général que nous 
connaissons, la municipalité a fait de la 
sécurité un objectif prioritaire. Cette volonté 
communale s’est traduite par de nouveaux 
moyens matériels pour notre police rurale 
accompagnés d’une réflexion poussée sur la 
sécurisation renforcée aux abords des écoles.

De nouveaux moyens matériels pour notre 
police rurale.
Notre garde-champêtre dispose d’un nouveau 
véhicule, beaucoup mieux identifiable que le 
précédent et avec des qualités fonctionnelles 
adéquates à nos nouvelles attentes.
De plus, il est aujourd’hui doté d’un dispositif 
de défense afin d’être protégé lors de ses 
différentes interventions, seul ou dans le 
cadre du groupement avec la gendarmerie 
nationale.
Une réflexion globale par rapport à la 
sécurité aux abords des écoles est menée 
depuis la rentrée scolaire entre tous les 
acteurs locaux, élus, gendarmerie, police 
rurale, enseignants et personnel communal. 
Un gendarme, référent sûreté, a été nommé 
et suit la mise en place de ce dispositif. 
Faisant suite à ce travail et aux directives 
préfectorales, des mesures concrètes ont 
déjà été mises en place :
- Une surveillance accrue du garde-
champêtre présent devant les deux écoles 
matin et soir,
- Des barrières laissées en permanence 
pour éviter les attroupements devant les 
établissements dans le cadre du dispositif 
vigipirate,
-Enfin, une collaboration étroite avec la 
gendarmerie pour optimiser la mise en 
place, le suivi et l’évaluation de cet ensemble 
de mesures.

Fraude,
soyons attentifs
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Usurpation d’identité
Dans le cadre de la lutte contre les usurpations 
d’identité, plusieurs mesures ont été mises en 
place par le ministère de l’intérieur, le système 
d’information Schengen et le fi chier Interpol, 
qui permettent aux forces de l’ordre et aux 
polices des frontières de vérifi er la validité des 
cartes d’identité et passeports qui leur seront 
présentés.

Suite aux déclarations de perte des papiers 
d’identité, ceux-ci sont immédiatement 
invalidés. Cette invalidation est irréversible et 
rend ces documents inutilisables.
C’est pourquoi, les titres d’identité perdus ou 
volés ayant été retrouvés sur la voie publique 
doivent être immédiatement retournés à la 
Préfecture pour destruction.

Les sapeurs-pompiers
de Saint-Jory appellent à la solidarité
Chaque année, les demandes de secours augmentent en même temps que le volontariat 
diminue. Pourtant, les risques naturels, technologiques et terroristes n’ont jamais été 
aussi prégnants !
C’est pourquoi le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne 
lance un appel à volontariat, soucieux de maintenir la qualité des interventions et des 
secours menés jusqu’à présent.

Pour être sapeur-pompier bénévole, il faut :
- Etre âgé de 16 à 55 ans,
-  S’engager à respecter et adhérer aux valeurs des sapeurs-pompiers, telles que 

l’altruisme, la solidarité, la discrétion.

NB : si une personne réutilise en toute bonne foi des documents volés ou perdus mais retrouvés, 
elle peut s’exposer lors d’un déplacement à l’étranger, à être retenue à la frontière.

INFORMATION
Préfecture

Site : www.haute-garonne.gouv.fr
volontariat-sapeurs-pompiers

ou téléphonez au 05.61.06.37.33
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Le complexe sportif

Certains ont pu voir depuis le mois de septembre 
au lieu-dit La Rivière le long de la RD20, le panneau 
de permis de construire du complexe sportif. Les 
marchés publics de travaux sont en cours et le 
chantier va effectivement démarrer au mois de 
janvier 2017.

Treize entreprises vont se succéder pour réaliser 
le projet imaginé par le cabinet d’architecture 
« Bardin et Julia ».

A vos marques, prêts partez !

C’est un fait : la dynamique associative 
est forte à Saint-Sauveur et le Conseil 
Municipal ne peut que s’en féliciter ! 
En réponse, ce complexe sort de terre 
pour encourager les associations 
sportives à continuer de se mobiliser 
autour de leur passion.

Une réponse aux besoins du tissu associatif

Une partie destinée à la pratique du football 
comprendra : 

- Un terrain de jeu
-  Un club house de 156 m² comprenant un vaste 

accueil, une salle de convivialité et un bureau
-  Les vestiaires avec espace équipes et arbitres 

ainsi qu’une infi rmerie
- Des locaux techniques et de service 

Pour la pratique du tennis, les joueuses et les 
joueurs auront à leur disposition :

- 4 terrains de tennis dont 2 couverts et 2 extérieurs
-  Un club house de 147 m² avec salle de convivialité 

et bureau
- Un espace vestiaires
- Des locaux techniques
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Enfin les arts martiaux ne seront pas en reste avec un espace de 1000 m² comprenant :

- 2 dojos pour une surface totale de 400m²
- Un club house de 157 m² du même type que les précédents
- Un espace vestiaires
- Des locaux de rangement, locaux techniques et de services

Cet ensemble intègrera en outre une salle multisport de 200m² pouvant accueillir les activités de 
danse et diverses autres disciplines.
Les équipements seront desservis par le gaz de ville pour le chauffage et disposeront d’un accès 
sécurisé par badges magnétiques.

Une forte intégration dans l’environnement
La municipalité et la maitrise d’œuvre ont porté une attention toute particulière au traitement 
paysager de l’ensemble. Ainsi, minéral et végétal s’harmoniseront pour atteindre deux objectifs :
-  Intégrer le complexe sportif et ses équipements résolument modernes dans le contexte 

environnemental et rural de Saint-Sauveur,
-  Placer les futurs usagers dans un contexte « zen » et agréable.
Ainsi, on remarquera un travail soigné sur l’ensemble des espaces verts mêlant arbres, arbustes, 
jardin « japonais » et un patio minéral intérieur dans le bâtiment dédié aux arts martiaux.

La sécurisation de la RD20 a été intégrée au programme pour toute 
la partie jouxtant le futur complexe. Un « tourne à gauche » viendra 
faciliter l’entrée au parking.
Un trottoir sera aménagé permettant de rejoindre le complexe à 
pied depuis le centre bourg par la rue cave en toute sécurité.

Ce projet de voirie est le résultat d’un travail réalisé par les services 
de la Communauté de Communes du Frontonnais à la demande 
de la commune. Il fait l’objet d’une convention avec le Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne.

La sécurisation de la RD20
et une liaison avec le centre du village
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IMAGE

Tourisme 
et loisirs

La commission Tourisme et Loisirs 
de la communauté de communes du 
Frontonnais présidée par Monsieur Patrick 
PAPILLAUT, Maire de Vacquiers, travaille 
depuis plusieurs années sur les circuits de 
randonnée pédestre à travers le territoire, 
avec le concours de l’Offi ce de Tourisme 
du Frontonnais. Commune par commune, 
chaque délégué a proposé un ou plusieurs 
circuits déjà utilisés par les marcheurs. 
Une chargée de mission, Jessie Besset, a 
été recrutée pour travailler à partir de cette 
base. C’est avec beaucoup de compétences 
qu’elle a coordonné les travaux de repérage 
et d’aménagement avec les agents de la CCF, 
et les travaux de balisage avec le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre de 
la Haute-Garonne dont le concours a été 
précieux à tous les stades du projet.

Après une inauguration offi cielle le 1er octobre dernier 
devant tous les acteurs au château de Capdeville, 
chacune des communes du territoire a eu le plaisir  
tout au long des week-end du mois d’octobre, de 
faire découvrir ou redécouvrir son ou ses sentiers de 
randonnée autour d’animations conviviales.

Sentiers
de randonnée

Inauguration offi cielle au Château Capdeville de Fronton.
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Pour Saint-Sauveur, Le 15 octobre dernier, une 
cinquantaine de marcheurs de tous horizons 
a découvert le sentier « De Saint-Pantaléon à 
Monriquet ». A l’issue de la balade, le groupe 
s’est retrouvé dans la salle municipale pour 
une collation conviviale mettant à l’honneur les 
produits du terroir. Chacun a pu repartir avec 
le topoguide de l’ensemble des randonnées 
du territoire. On a pu également contempler 
les superbes photos réalisées par le club de 
photos de Fronton prises sur l’ensemble des 
sentiers.

     
Tous les circuits sont consultables sur le site
de la communauté de communes 
http://www.cc-dufrontonnais.fr

Le Château Capdeville a fait sa rentrée
Pour la deuxième année consécutive, l’Office de Tourisme de Fronton a ouvert les portes du château 
Capdeville, pour une découverte originale du site.
Cette manifestation qui s’est déroulée le 16 septembre 2016 avait pour double objectif de faire 
découvrir les installations du Château qui abrite la Maison des Vins et l’Office du Tourisme, mais 
aussi de faire connaître aux habitants de notre territoire les différents acteurs locaux. Ainsi, l’on 
pouvait s’initier à l’œnologie avec un atelier de dégustation de vin et de jeux sensoriels, profiter 
d’un espace beauté, manucure, coiffure, massage, maquillage… Pour les enfants, des jeux en bois 
étaient à leur disposition à l’extérieur. Un espace restauration était également prévu en terrasse.
De nombreuses manifestations se déroulent dans ce magnifique cadre : chaque mois, on peut y 
admirer des expositions de peinture, sculpture ou photos, et d’autres activités que vous pourrez 
trouver sur le site de l’Office de Tourisme : http://www.ot-vignobledefronton.sitew.com

A noter
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Festival de musique organisé par AREZZO le 27 août 2016

Concert des Voix d'Orzalis le 19 juin 2016

Le coin des enfants

Démonstration de rock acrobatique

La tradionnelle tournée

Les foulées de Saint-Sauveur

Fête locale
2016
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Atelier Chorégraphique : le gala de fin d'année

Retour en images I 15

Repas des ainés

Ecole Charles Mouly : autour du raisin

Dégustation de raisins
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Gym douceAtelier
chorégraphique
L'atelier chorégraphique a fait son 
show au Bascala.

Les cours de gym douce ont repris depuis le 
12 septembre, les lundis et vendredis de 9h15 
à 10h15. Cette année, grande nouveauté, notre 
animatrice Sandrine Espagnole, nous a proposé 
des cours de Pilates, les lundis et vendredis 
de 10 h 30 à 11 h 30. Le Pilates a pour objectif 
le développement des muscles profonds, 
l'amélioration de la posture, l'équilibrage 
musculaire et l'assouplissement articulaire, 
pour un entretien, une amélioration ou une 
restauration des fonctions physiques. Elle est 
pratiquée sur un tapis, avec ou sans accessoire. 
Ces cours ont rencontré un vif succès, nous 
avons même, malheureusement, été obligés 
de refuser du monde… Nous sommes 30 
adhérent(e)s, dont 17 de Saint Sauveur et pour la 
première fois, deux hommes nous ont rejoints.

Le nouveau bureau : 
- Présidente : Jacqueline Escafit 
- Trésorière : Marlène Fiore
- Secrétaire : Cathy Petit 

Pour plus de renseignements :
Jacqueline Escafit - 05 61 09 51 96
 

Le 17 juin 2016, 140 danseurs ont présenté 
le fruit de leur année de danse devant un 
parterre toujours plus nombreux. Les 550 
spectateurs ont eu le plaisir de découvrir 
les 21 chorégraphies proposées par nos 
4 professeurs et peaufinées pendant 
plusieurs mois par nos adhérents.
Lou BUSBY, Miss Toulouse 2016 et 
marraine de l’Atelier chorégraphique, a 
effectué le tirage au sort de notre tombola 
et a permis de faire quelques heureux 
gagnants, partis avec un téléviseur 
SAMSUNG 80cm, une plancha sur chariot, 
un drone, un appareil photo numérique ou 
des bons d'achats.
Une nouveauté cette année : un cinquième 
professeur a rejoint notre équipe qui vous 
souhaite une belle saison de danse et 
vous attend nombreux le vendredi 2 Juin 
pour vous présenter notre nouveau gala !!
Sur notre page Facebook, les photos du 
spectacle, les événements à suivre et 
d'autres infos. 

saint sauveur danse
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Les Ours de Saint-Sauveur proposent, comme 
par le passé, des cours de step, fitness et zumba, 
dispensés quasiment tous les jours :

FITNESS
• lundi de 19h15 à 20h15,
• mercredi de 20h à 21h
• samedi de 11h15 à 12h15.

ZUMBA
• un cours inédit sur Saint-Sauveur de 20h15 à 
21h15 le lundi.

Venez nombreuses, les inscriptions sont à tout 
moment !

JUDO  A partir de 4 ans
Beaucoup de jeunes viennent découvrir notre 
activité comme première approche sportive. En 
effet, bien que le judo soit aussi ludique, il permet 
d’améliorer la confiance en soi, l’équilibre, la 
sociabilité et le contrôle de soi. Le judo est un 
véritable sport éducatif qui permet à chacun de 
s’amuser, de respecter les règles, de découvrir 
l’entraide, d’évaluer ses forces et ses faiblesses 
pour progresser.

Pour les plus jeunes, les cours sont dispensés :
• lundi à 17h20,
• mercredi à 14h15
• samedi matin à 10h30. 
Les plus grands ont rendez-vous le lundi à 18h15 
et les adultes à 20h15.
Avec l’adhésion au club, vous pouvez pratiquer 
toutes les disciplines avec des professeurs 
compétents, diplômés, sans supplément de tarif 
et sans limite du nombre de cours.
Les inscriptions ré-ouvrent exceptionnellement 
du 1er décembre 2016 au 15 janvier 2016.
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Esprit Taekwondo
La rentrée sportive démarre en trombe pour 
l'association Esprit Taekwondo.
Après l'organisation d'un stage de pré-rentrée 
franco-espagnol fin août et la participation au 
forum des associations début septembre, le 
club a redémarré la saison 2016-2017 avec 
un effectif de licenciés supérieur à celui de 
l'année dernière. 
Cette année le calendrier des compétitions 
s'annonce déjà très chargé : en octobre l'Open 
de Toulouse, l'Open de Benicassim (Espagne) 

Les Ours de Saint-Sauveur

et en novembre, l'Open d'Albi, l'Open de Boé et 
le Tournoi International de Paris. 
A noter que cette saison, le club enverra 
en formation 4 jeunes qui prépareront les 
diplômes d'assistant de club et d'instructeur 
fédéral.
Et tout cela en préservant les valeurs du club 
axées sur la convivialité, et l’esprit de famille.

Renseignements : Esprit Taekwondo 
06 01 77 73 46 
http://www.esprit.taekwondo.e-monsite.com
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IMAGE

La Maison
des Tout Petits
Nous avons eu le plaisir de vous accueillir le 
1er septembre pour cette saison 2016-2017 qui 
s'annonce riche en activités.
Stéphane, notre musicien, est déjà venu faire 
sa rentrée le 23 septembre 2016 à La Maison 
des Tout-Petits. Il nous a présenté son nouveau 
programme musical qui a beaucoup plu à nos 
petits bambins. Nous sommes heureuses de 
pouvoir offrir aux enfants durant cette année, 5 
prestations musicales qui leur sont adaptées. 
Jean-Jacques, notre intervenant motricité, a 
aussi fait sa rentrée sportive le 26 septembre et 
nous pourrons l’accueillir régulièrement cette 
année grâce aux cotisations annuelles de nos 
adhérents. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous 
faisons un petit clin d’œil à nos grands qui ont 
rejoint les bancs de l'école.

L'équipe de La Maison des Tout-Petits

Contact :
Maison des Tout-Petits
05.61.35.86.39
mtpsaintsauveur@orange.fr

L'association

Les Loisirs Créatifs d'Orzalis
se compose de 4 ateliers :

• Les Fils d'Orzalis

atelier points de croix, points comptés, 
broderie traditionnelle, etc... l'atelier 
se déroule tous les jeudis soir de 20h30 
à 22h30. salle du 3ème âge du complexe 
associatif.

• Les Loisirs Créatifs ADOS

se déroule le samedi 1fois/mois de 14h30 
à 17h, salle n°1 du complexe associatif.

• Les Loisirs Créatifs enfants
a lieu le samedi 1fois/mois de 14h30 à 17h, 
salle n°1 du complexe associatif

• Les Loisirs Créatifs adultes

a lieu le mercredi soir tous les 15 jours 
de 20h30 à 22h30, salle n°1 du complexe 
associatif.
Les ateliers loisirs créatifs sont variés 
(techniques différentes de peintures, pâte 
structure, bijoux, récupération etc...).
Vous développerez votre imagination, 
votre création, votre patience. Ces ateliers 
sont aussi un grand moment de détente. 
Un accueil convivial vous est toujours 
réservé.
Renseignements :
Sandrine Milan 06 42 87 92 81

Loisirs Créatifs

Loisirs Créatifs
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A.C.C.A.
L'état du gibier sur le territoire de Saint-Sauveur.

Les perdrix ont souffert ce printemps à cause des précipitations. 
Le faisan, quant à lui, s'en est mieux tiré.
Ces deux espèces bénéficient du soutien de l’ACCA de Saint-
Sauveur à travers un programme de réimplantation et de 
protection, grâce à « la petite palombière de La Mule ». En 
effet, avec ses friches, son eau et ses agrainoirs, la palombière 
contribue au développement et à la protection de ces phasianidés.
Pas de souci pour les tourterelles et les pigeons ramier : un très 
fort développement des populations nichantes a été constaté, au 
grand désespoir de nos agriculteurs.
Les sangliers sont en expansion, ils colonisent même parfois 
les habitations !
Quant aux chevreuils, leur population stagne.
Les chardonnerets, eux, sont la cible des braconniers !!
Depuis quelques années, le braconnage des chardonnerets, 
dont le commerce juteux a affaibli les populations en France, 
menace l’espèce.
Depuis le début des années 2000, 55% des effectifs de cette 
espèce ont disparu de notre pays. Cela représente des dizaines 
de milliers d'oiseaux !

Contact : ACCA de Saint-Sauveur - Michel TROPINI - 05.34.27.10.86 OU 06.16.64.51.60
mtropini@sfr.fr

 Protégeons-les !

Tout « MARCHE » au club ambiance !
Depuis mai 2016, une nouvelle activité est proposée, la section « marche » est née. Tous les 
mercredis matin de 9 h à 11 h deux niveaux, promenade et randonnée, sont proposés.
Victime de son succès, cette section s’agrandit de semaine en semaine. Elle compte aujourd’hui une 
trentaine de participants. Depuis le 6 novembre, un nouveau créneau, très demandé, a été ouvert 
le dimanche matin. Autre nouveauté : un concours de belote mensuel à compter du 25 novembre. 
Les dates sont affichées aux salles associatives.

Notre repas d’automne s’est déroulé le 
7 octobre dans la joie et la convivialité 
en compagnie des nouveaux adhérents 
marcheurs.
Les activités proposées, loto, belote, jeux 
divers… sont toujours appréciées. Merci aux 
adhérents qui les animent. 
Le club envisage d’ouvrir une activité  
« généalogie », et renouveler l’organisation 
de voyages de 1 ou 4 jours.
Les personnes intéressées peuvent contacter :
• La présidente : Aline Del Col 05 61 09 52 41
• La trésorière : Aline Bernier 05 61 35 43 52
• La secrétaire : Rosy Noiret 05 62 22 20 49
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Un poissonnier à Saint-Sauveur

Le 2 septembre dernier, les habitants de Saint-Sauveur ont eu le plaisir de faire la connaissance 
de Victor et Lydie DE CHAUME, artisans poissonniers. Tous les vendredis de 16h à 20h, ils vous 
attendent sur le parvis de l’église pour vous présenter des produits de qualité issus d’une pêche 
raisonnée (poisson bio, label rouge, pêché à la ligne, au petit chalut).
Présents également sur les marchés de Montberon le mercredi après-midi, Gratentour le jeudi 
après-midi, Cépet le samedi matin et Saint-Jory le dimanche matin, ils méritent qu’on leur réserve 
le meilleur accueil qu’il soit.

Vie économique

• Elections présidentielles : 23 avril 2017 et 7 mai 2017
• Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

Une permanence EXCLUSIVEMENT dédiée aux inscriptions sur les listes électorales sera assurée
le samedi 31 décembre 2016 de 10h à 12h.

 Au moment de l'inscription, il vous sera demandé :
- une pièce d’identité en cours de validité,
- un justifi catif de domicile récent (facture EDF, eau, avis d’imposition...)
- votre dernière carte électorale si vous l’avez.
Un récépissé vous sera délivré.

2017 année d'élections

 Nous leur souhai tons une bel le réussi te dans leur nouvelle entreprise.
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Naissances

LABORIE Lila - 04/05/2016

MENDONÇA RIBEIRO Rodrigo - 28/05/2016

TONON Giovanni - 31/07/2016

MILLS Benjamin - 16/08/2016

LAFFARGUE Manon - 30/08/2016

MAURIERES Nolan - 04/09/2016

CHAVET Léa - 28/09/2016

GAURIVEAU Maël - 06/10/2016

MADOUAS Lou - 10/10/2016

CECCATO CARIA Leandro - 12/10/2016

Comme tous les ans, le CCAS 
de Saint-Sauveur offre des colis de 
noël aux familles modestes, sur 
inscription.
Comment en bénéfi cier ? 
Présentez-vous en mairie avant le 
26 novembre 2016 avec le (ou les) 
derniers avis d’imposition de votre 
foyer. La commission du CCAS 
accordera un colis aux personnes 
justifi ant de conditions de ressources 
relevant des minimas sociaux.

COLIS
DE NOËL

Etat-civil
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Mariages

DELMAS Laurent et FERRAS Natacha  
25/06/2016

GALUD Jean-Baptiste et MOUGEAT Marine 
23/07/2016

MARRAS Guillaume et WRIGHT Sophie  
13/08/2016

STEYER Grégory et CUNILL Audrey 
27/08/2016

PEZET Emmanuelle et BELLANCA Jérôme 
27/08/2016

BARÉA Romain et DELCAILLAU Charline 
17/09/2016

Décès

DONAZZON Maria épouse CATTAI - 11/04/2016

DEGAS Christian - 21/04/2016

GARDIN Lina née VERRI - 29/04/2016

LUNARDI Jeannette - 02/06/2016

GERAUD Simone - 18/07/2016

GENDREU Clément - 21/07/2016

CADAMURO Oreste - 22/07/2016

HAREL Jacqueline née Boué - 28/07/2016

MAZEIN Jacques - 30/07/2016

GABET Monique GUEGNAULT - 15/10/2016

Le dispositif saisonnier relatif aux 
vagues de froid a démarré le 1er 

novembre 2016 et s’étend jusqu’au 31 
mars 2017.
Comme pour le Plan Canicule, toutes 
les personnes qui souhaitent le 
passage d’un agent communal en cas 
du déclenchement du Plan Grand Froid 
peuvent se faire connaître en mairie 
auprès de l’agent d’accueil du CCAS 
en téléphonant au 05.34.27.31.68, et en 
laissant leurs nom, prénom, adresse, 
numéro de téléphone, et numéro de 
téléphone d’une personne à joindre en 
cas d’urgence. Toutes ces informations 
strictement confi dentielles seront 
consignées sur un registre prévu à cet 
effet.

PLAN
GRAND FROID
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The Rusty Bells : un duo qui grimpe
THE RUSTY BELLS, présentés comme un 
groupe toulousain, sont plus précisément 
originaires de Saint-Sauveur ! 
Leur credo ? un rock « psychédélique et 
galactique » à la manière des Pink Floyd. Tout 
un programme à découvrir !
Excellents mélodistes et musiciens, Jérémy 
Andres (chant, guitare et clavier) et Christophe 
Bureau (batterie et séquences), tous deux 
professeurs à l’école de musique AREZZO, ont 
sorti leur premier single « Run to stay inside » 
en 2015 grâce à un financement participatif sur 
internet. Ils ont enchaîné les concerts en France 

et à l’étranger, et ont assuré entre autres la première partie du concert d’Hubert-Félix Thiéfaine.
2016 sera marquée par la sortie de leur CD « Enjoyourself » réalisé avec la collaboration de Baptiste 
Homo (compositeur et arrangeur sur les Album LØVE de Julien Doré) et de leur premier clip RED 
SUN. Un album est annoncé pour le premier trimestre 2017.
Ils sont heureux de partager leur passion au quotidien avec leurs élèves de l’école de musique.
Peut-être certains d’entre eux feront aussi parler à leur tour de Saint-Sauveur…

Pour suivre leur actualité : www.therustybells.com - https://fr-fr.facebook.com/therustybells

Jérome Bellanca : de record en record
Il y a exactement un an, nous mettions à l’honneur dans notre 
magazine les exploits de ce marathonien hors pair. Au mois de juin, 
il s’est encore illustré en battant le record établi l’an passé par un 
concurrent, lors de la 7e édition du Maraisthon en 2h35’01’’.
Membre de l’équipe de France des 100 km, il prépare actuellement 
le championnat du monde de cette distance prévue en novembre à 
Murcie, en Espagne. Nous lui souhaitons toute la réussite qu’il mérite. 
Bonne chance Jérôme !!

Patrick Ferrara
une belle fin de carrière
de compétiteur
Enseignant principal du club « Les Ours Judo Club » et passionné par 
son sport, Patrick Ferrara vient de terminer sa carrière par un titre 
de Champion d’Europe de judo « plus de 30 ans » en Croatie. 
Il a également glané une médaille d’argent avec l’équipe de France au 
championnat d’Europe par équipes des Nations. Mais c’est en toute 
modestie qu’il continue avec le même talent à s’occuper des jeunes 
du club et leur faire partager sa passion.
Belle fin de Carrière !

Saint-Sauveur, Terre de talents 
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Le rendez-vous
de Paola
« La pomme, vedette de la saison ! »
Alors ne nous en privons pas, avec ce mois-ci une :

TARTE TATIN AU CARAMEL 
BEURRE SALE
Tout d’abord il vous faut une 
bonne pâte sablée maison
Ingrédients :
250 gr de farine
125 gr de beurre (coupé en cubes et ramolli)
50 gr de sucre glace (surtout pas de sucre 
semoule)
1 jaune d’œuf et 30 gr d’eau froide
1 pincée de sel
Sabler entre les mains la farine et le beurre. 
Lorsque le beurre est complètement 
absorbé par la farine, ajouter le sucre 
glace, le jaune d’œuf et l’eau froide, puis 
enfi n la pincée de sel. Mélanger pour 
réunir tous les ingrédients jusqu’à ce que 
la pâte se forme. Envelopper dans un fi lm 
alimentaire et la laisser quelques minutes 
au réfrigérateur.

Pendant ce temps, faire
le caramel au beurre salé
Ingrédients :
160 gr de sucre en poudre
80 gr de beurre ½ sel
20 cl de crème liquide

Dans une poêle antiadhésive faire chauffer 
à sec le sucre sans le remuer jusqu’à ce 
qu’il commence à se dissoudre et à devenir 
un liquide ambré.
Faire chauffer à part la crème et l’incorporer 
tout doucement dans le caramel hors du 
feu. Remuer alors vivement jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de crépitement et ajouter enfi n 
le beurre. Si le caramel est trop liquide, le 
remettre un peu à cuire à feu doux sans 
cesser de remuer.

Pour la tarte il faut : 
5 pommes
10 gr de beurre
Cannelle
1 sachet de sucre vanillé
Peler et couper en 4 ou en 8 les pommes. 
Beurrer un moule à manqué, verser le 
caramel, y déposer les pommes dessus, 
saupoudrer de sucre vanillé et de cannelle, 
disposer sur le dessus la pâte sablée 
que vous aurez au préalable étirée avec 
un rouleau et enfourner pendant 30 à 40 
minutes thermostat 6.
Laisser refroidir quelques minutes 
avant de démouler avec une assiette en 
retournant le tout.
Déguster cette tarte tiède.

Petit plus :
Rajouter une boule de glace à la vanille 

en servant votre tarte tatin fera fondre vos papilles. 

Le rendez-vousLe rendez-vous
de Paola
« La pomme, vedette de la saison ! »
Alors ne nous en privons pas, avec ce mois-ci une :

TARTE TATIN AU CARAMEL 
BEURRE SALE
Tout d’abord il vous faut une 
bonne pâte sablée maison
Ingrédients :
250 gr de farine
125 gr de beurre (coupé en cubes et ramolli)
50 gr de sucre glace (surtout pas de sucre 
semoule)
1 jaune d’œuf et 30 gr d’eau froide
1 pincée de sel
Sabler entre les mains la farine et le beurre. 

Dans une poêle antiadhésive faire chauffer 
à sec le sucre sans le remuer jusqu’à ce 
qu’il commence à se dissoudre et à devenir 
un liquide ambré.
Faire chauffer à part la crème et l’incorporer 
tout doucement dans le caramel hors du 
feu. Remuer alors vivement jusqu’à ce qu’il 
n’y ait plus de crépitement et ajouter enfi n 
le beurre. Si le caramel est trop liquide, le 
remettre un peu à cuire à feu doux sans 
cesser de remuer.

Pour la tarte il faut :
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