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Agenda
Thé dansant

Cette fin d’année voit l’accomplissement de plusieurs
années de travail et d’investissement de votre conseil
municipal. Les travaux du complexe sportif ont
commencés, et, si le rythme actuel de la construction
continu, nous devrions pouvoir en disposer fin 2018.
Le projet mixte habitats et commerces, au carrefour
de la RD4 et de la RD20 et lui aussi en bonne voie.
Les commerces seront opérationnels courant octobre
2018.
L’enquête publique concernant la révision de notre
Plan Local d’Urbanisme vient de s’achever. La large
information du public, qui allait au-delà du cadre
règlementaire, a permis une large participation des
Saint-Salvadoriens. Nous sommes maintenant en
attente du rapport du commissaire enquêteur, puis
nous procèderons aux ajustements nécessaires et
nous approuverons notre P.L.U. fin janvier afin de
maîtriser l’urbanisation soutenue de notre village.
Pour autant, notre engagement pour l’avenir de notre
commune, ne doit pas faiblir. Notre groupe scolaire
nécessite, lui aussi, une attention particulière. Dans
un environnement tout à fait remarquable, notre
école se doit de continuer à accueillir les nouveaux
arrivants en préservant son cadre de vie. Dans cette
perspective, la commune vient de lancer un concours
d’architecte pour la rénovation et l’extension du
groupe scolaire. L’étude architecturale sera réalisée
sur l’ensemble du projet avec pour objectif final, cinq
classes maternelles et huit classes primaires. Les
premiers travaux concerneront la construction d’un
nouveau bâtiment dédié à la restauration scolaire.
Les travaux restants quant à eux, seront réalisés par
tranches optionnelles, au fur et à mesure des besoins
et des financements disponibles.
Le conseil municipal et l’ensemble du personnel se
joignent à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de
fin d’année et une bonne année 2018.
Philippe PETIT

Organisé par l’Atelier Chorégraphique
Salle des fêtes - Rens. : Daniel 06.20.87.80.84
Dimanche 14 janvier de 14h à 19h

Assemblée générale du Club
Ambiance suivie d’un repas

Salle des fêtes - Rens. : M. Milhavet 06.52.81.52.31
Jeudi 1er février

Repas organisé par le Club Ambiance

Salle des fêtes – Rens. : M. Milhavet 06.52.81.52.31
Dimanche 11 mars - Ouvert à tous

Thé dansant

Organisé par l’Atelier Chorégraphique
Salle des fêtes - Rens. : Daniel 06.20.87.80.84
Dimanche 18 mars de 14h à 19h

• Carnaval à 15h • Fête de la Bière à 20h
Evènements organisés conjointement par
l’APEEPSS et le Comité des Fêtes Salle des fêtes - Rens. : A. Michelin
06.18.47.81.42 et S. Blaquière 06.84.04.60.10
Samedi 24 mars

Repas de quartier « Las Carrieras »
Rens. : Mme Labouysse 06.58.00.30.58
Samedi 14 avril

Concours de Pétanque – Challenge Otto

Salle des fêtes - Rens. : M. Simeoni 06.73.11.25.07
Samedi 21 avril - Suivi d’un repas

Vide-grenier - Parkings complexe
associatif et école publique

Organisé par l’APEEPSS
Rens. : Audrey Michelin (06.18.47.81.42)
Dimanche 27 mai

Bodega

Terrain de foot ou salle des fêtes selon la
météo, organisé par le Comité des Fêtes
Rens. : Sabrina Blaquière (06.84.04.60.10)
Samedi 2 juin

Édité par la mairie de Saint-Sauveur - Allée d’Orzalis - 31790 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 - © photos : freepik & fotolia
Impression : Evoluprint à Bruguières
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Les grands chantiers

INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION
La nouvelle station d’épuration a été inaugurée
le 30 septembre dernier par Philippe PETIT,
Maire de Saint-Sauveur, en présence de M.
Gilbert Hébrard, Vice-Président du Syndicat
Mixte de l’Eau et de l’Assainissement Réseau 31
(SMEA) et Guillaume CHOISY Directeur Général
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Commencée en décembre 2014 et après 19 mois
de travaux, la nouvelle « STEP » est entrée en
service en juillet 2016 sur le nouveau site acquis
par la commune.
Photo : un enfant du village coupe le ruban

Une réalisation adaptée
à l’évolution de la commune
La nouvelle station d’épuration a été inaugurée
le 30 septembre dernier par Philippe PETIT,
Maire de Saint-Sauveur, en présence de M.
Gilbert Hébrard, Vice-Président du Syndicat
Mixte de l’Eau et de l’Assainissement Réseau 31
(SMEA) et Guillaume CHOISY Directeur Général
Photo : bassin de la station d'épuration
de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Commencée en décembre 2014 et après 19 mois de travaux, la nouvelle « STEP » est entrée en service
en juillet 2016 sur le nouveau site acquis par la commune.

Une technologie écologique de dernière génération
En répondant en tous points aux exigences
des réglementations de dépollution des eaux
rejetées dans la nature, cette réalisation s’inscrit
pleinement dans la politique de développement
durable à laquelle le Conseil Municipal est très
attachée. Elle permet notamment de :
- limiter l’impact des rejets en période de
sécheresse grâce une importante zone
d’infiltration végétalisée.
Photo : la serre et son tapis retourneur de boues
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- diviser par quatre les volumes de boues
produites grâce à la mise en place d’un séchage
solaire sous serre. Technique qui présente
aussi l’avantage de multiplier les différentes
filières de valorisation des boues (épandage,
compostage…).
- limiter les nuisances sonores grâce à une

isolation phonique des ouvrages les plus
bruyants, et les nuisances olfactives par la mise
en œuvre de dispositifs de désodorisation.
-   respecter les exigences réglementaires
strictes pour atteindre le bon état écologique
des eaux du Girou en 2027, grâce à un traitement
poussé de l’azote et du phosphore.

Coût et financement
- Coût total de l’opération
2 376 000 €
- Création de l’ouvrage
1 795 000 €
- Travaux du réseau de transfert 87 427 €
Ce projet d’envergure situé sur un terrain
acquis par la commune, a pu être réalisé grâce
au soutien financier de Réseau 31 (43%), de

l’Agence de l’Eau Adour et Garonne (42%) et du
Conseil Départemental (15%).
Soulignons que le SMEA Réseau 31, qui a mené
ce projet de la conception à la réalisation, est le
propriétaire de cet ouvrage et à ce titre, est en
charge de la maintenance du site.

LE COMPLEXE SPORTIF ET LE NOUVEL HAMEAU DE SAINT-SAUVEUR
Complexe sportif :
Sorti de terre au printemps, le chantier suit son cours sans encombre. La réception des travaux est
prévue pour novembre 2018, et la mise en service du complexe en janvier 2019.

RD4/RD20 :
Le nouvel hameau de Saint-Sauveur
Après l’aménagement du nouveau rond-point qui matérialise l’accès à cette nouvelle zone urbanisée,
les premiers coups de pelle de la zone commerciale ont été donnés en octobre.
L’ouverture des commerces est prévue en septembre/octobre 2018. L’ensemble de la zone sera
terminé courant 1er trimestre 2019.
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Principales décisions municipales
CONSEIL MUNICIPAL
6 juillet 2017
VIE POLITIQUE
• Mise en conformité des indemnités de
fonctions du Maire et des Adjoints

ENVIRONNEMENT
•Avis sur l’autorisation d’exploiter une plateforme logistique sur la ZAC Eurocentre
dans la cadre d’une enquête publique
relative à une installation classée pour la
protection de l’environnement

29 août 2017
FINANCES
• Tarification des services municipaux pour
2017-2018

TRANSPORT
• Convention avec le Conseil Départemental
pour le transport des personnes âgées de
65 ans et plus sur les services ferroviaires
régionaux et routiers de transport public de
voyageurs en Haute-Garonne

INTERCOMMUNALITÉ
• Demande d’adhésion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la
Haute Vallée du Girou au sein du Syndicat du
Bassin Hers Girou

ENVIRONNEMENT
• Avis sur l’autorisation d’exploiter un entrepôt
logistique sur le Parc Euronord à Saint-Jory
dans la cadre d’une enquête publique relative
Votre magazine n° 10 - novembre 2016

à une installation classée pour la protection
de l’environnement

POLICE MUNICIPALE
• Renouvellement de la convention avec
« l’Arche des 4 pattes et compagnie »

9 novembre 2017
• Conventiondereversementd’uneparticipation
de Projet Urbain Partenarial entre la
commune de Saint-Sauveur et le Syndicat
Mixte de l’Eau de de l’Assainissement
Réseau 31
• Rénovation et remise aux normes de coffrets
de protection sur façades : participation
financière de la commune auprès du SDEHG
• Pose d’une horloge astronomique dans
15 coffrets de commande : participation
financière de la commune auprès du SDEHG
• Demande de garantie d’emprunt par la société
3F pour un projet d’acquisition de logements
sociaux sur la commune
• Convention entre le représentant de l’Etat
et la commune de Saint-Sauveur pour la
télétransmission des actes au représentant
de l’Etat dans le cadre du contrôle de légalité
• Modification des statuts de la Communauté
de Communes du Frontonnais : ajout d’une
compétence optionnelle
• Modification des statuts du Syndicat du Bassin
Hers Girou : intégration de la compétence
GEMAPI
• Appel aux dons pour les victimes de l’ouragan
IRMA
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L’actu règlementaire
CARTES GRISES
La dématérialisation des démarches administratives, commencée cet été avec les duplicatas de
carte grise s’étend désormais à toutes les opérations sur les certificats d’immatriculation.
En effet, depuis le 6 novembre, plus aucun dossier
relatif aux cartes grises ne sera instruit par
les services de la Préfecture. Désormais, toute
demande de nouveau certificat d’immatriculation,
changement d’adresse ou duplicata doit être
effectuée en ligne :

• en vous rendant sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr
• en vous adressant à un professionnel
habilité (garage) qui effectuera les
démarches pour vous. Vous trouverez
la liste des professionnels sur le site
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Services-associes/Ou-immatriculermon-vehicule

LES SERVICES DES PROFESSIONNELS SONT PAYANTS

CARTES D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS
Depuis le 6 mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité sont traitées exclusivement par
les mairies qui recueillent déjà les demandes de passeports au moyen de l’application TES (Titres
Electroniques Sécurisés). Les mairies les plus proches de Saint-Sauveur sont Fronton, Castelginest,
Grenade sur Garonne et Toulouse. Elles reçoivent sur rendez-vous.
La mairie de Saint-Sauveur ne délivre donc plus de formulaire de demande de carte d’identité ni de
passeport.

RECENSEMENT MILITAIRE
Le 1er janvier, débutera la première période de l’année 2018. Les jeunes nés en janvier-févriermars 2002 doivent se présenter en mairie munis du livret de famille de leurs parents et d’une pièce
d’identité (passeport ou carte nationale d’identité).
QUAND ?
A partir de la date anniversaire de leurs 16 ans jusqu’au dernier jour du 3ème mois qui suit leur anniversaire.
POURQUOI SE FAIRE RECENSER ?
• Pour pouvoir passer des concours ou examens d'État (bac ou permis de conduire par exemple)
avant l'âge de 25 ans.
• Être inscrit d’office sur les listes électorales dès 18 ans
• Pour participer à la journée défense et citoyenneté obligatoire.
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École
Charles Mouly
De nouveaux projets
pour une nouvelle année
169 élèves ont pris ou repris le chemin de l'école
Charles Mouly début septembre. Après le départ
de Madame Martin et Monsieur Villaeys, l'équipe
enseignante accueille cette année Madame
Aussaresses et Madame Girier.

Les projets
Avec cette nouvelle année scolaire, les nouveaux projets se sont mis en place. Ainsi, les élèves
de l'élémentaire iront à la rencontre des monuments caractéristiques de notre village pour une
découverte artistique et une interprétation plastique de ce riche patrimoine.
Après avoir rencontré un vif succès l’an passé, le cycle "école et cinéma" est reconduit cette année
pour les plus grands.
L’environnement, au cœur des préoccupations, amènera une classe à travailler sur l'eau, cette
ressource à protéger, sous la houlette de l’association « Reflets » et en partenariat avec le Syndicat
du Bassin Hers Girou.
Enfin, nouveauté pour cette année, le livret scolaire numérique va être mis en place et permettra
une communication facilitée avec les familles, qui pourront suivre les acquis et les progrès de leur
enfant dans chaque matière, ainsi que les éléments des programmes travaillés.

IMAGE

Les sorties
Les sorties pédagogiques ont
amené les élèves de moyenne et
grande sections de maternelle au
zoo de Plaisance du Touch.
Pour les plus grands, deux classes
partiront en classe de neige à
la découverte de la montagne
en hiver. Quant aux élèves du
primaire, 20 séances de natation
leur seront dédiées.

La sécurité toujours
La sensibilisation et formation à la
sécurité vont donner lieu au cours
de l’année à différents exercices
de simulation de situation d'urgence sont prévus.

Votre
Votre magazine
magazine n°n° 1010 -- décembre
novembre 2017
2016
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ACCUEIL DE LOISIRS
Les actions pédagogiques
prolongées pendant les
temps périscolaires
Le temps périscolaire perçu comme un moment
de détente pour les enfants, est également un
espace d’apprentissage de la vie en collectivité au
sein d’une société multiculturelle et laïque. Les
enfants doivent y construire le « vivre ensemble
».
A partir de ce postulat, un projet éducatif a été
mis en place à la création de l’accueil de loisirs,
fixant ainsi les grands axes :
• L’épanouissement personnel de l’enfant
• Le « vivre ensemble »
• La culture et le patrimoine
• L’environnement
L’équipe de l’ALAE a mené une réflexion autour
de ce projet éducatif afin de se doter d’un outil
concret de travail : le projet pédagogique qui lui,
décline ces objectifs en actions concrètes, au
travers d’activités proposées aux enfants tout au
long de l’année :

A la découverte des régions de
France :
Depuis l’an dernier, les enfants de l’ALAE
ont la joie de découvrir nos belles régions de
France, métropole et outre-mer, au travers
des spécialités culinaires locales, la faune, les
traditions… Quelques temps forts :
•B
 retagne (confection de crêpes, fabrication de
bateaux)
• Provence Alpes Côte d’Azur (carnaval de Nice)
• Ile de la Réunion (découverte du dodo)

Les Olympiades
Les enfants ont participé aux « Olympiades
2017 ».
Au programme : tournoi de rugby, badminton,
saut en longueur, relais, lancer de poids ou
encore bien d’autres disciplines plus insolites
comme le concours de grimaces, hula hoop…
A l’issue de chaque épreuve, des diplômes ont été
décernés et de nouveaux talents se sont révélés.

Pik’actu est de retour
Nos mini-reporters reviennent sur le devant de
la scène avec un nouveau numéro de Pik’aktu,
le journal de l’ALAE. Trois numéros vous seront
proposés cette année. Ils seront consultables sur
le site de la commune.

Votre
Votremagazine
magazinen°n°1010--décembre
décembre2017
2017
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Et bien d’autres activités proposées dans le cadre des T.A.P
• Rugby avec l’école de rugby de Saint-Jory-Bruguières
• Kamishibaï (théâtre japonais)
• Activités autour de l’environnement
• Yoga
• baseball
A NOTER :
• Le projet pédagogique de l’ALAE est consultable sur
le site internet de la commune : www.ville-saint-sauveur.fr à la rubrique jeunesse.
• Depuis le 1er septembre 2017, les tarifs des services
de restauration scolaire et d’ALAE inchangés depuis
2015, ont fait l’objet d’une augmentation de 3%, taux
qui suit le cours de la vie. Ils sont également consultables sur le site internet de la commune.

Les parents d’élèves
ont leur site internet
Les parents d’élèves de l’école Charles Mouly ont mis à la disposition des parents des outils leur
permettant de rester connectés, donc informés, mais aussi partager et échanger :
• Un site internet www.parentsdeleves-ecolechmouly.jimdo.com
• Une page facebook : parents d’élèves élus Ecole Charles Mouly
Bien sûr, vous pouvez aussi contacter les parents d’élèves par mail :
pe.charlesmouly@gmail.com
ou par téléphone :
Madame Lydie MAZET 06.75.86.27.29

AGENDA

Quelques dates à retenir

24 MARS 2018

30 JUIN 2018

Carnaval organisé par l’APEEPSS

Kermesse organisée par l’APEEPSS
(spectacles et expositions proposés par
l’équipe enseignante et les animateurs de
l’ALAE).

27 MAI 2018
Vide-grenier organisé par l’APEEPSS
27 juin 2018 : sortie de fin d’année de
l’ALAE
Votre magazine n° 10 - novembre 2016
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Ecole
Saint- Guillaume
Quoi de neuf cette année ?
Une nouvelle équipe
A l’école privée Saint Guillaume, la rentrée
s’est faite sous le signe du changement avec
l’arrivée de nouvelles enseignantes dont le
nouveau chef d’établissement, Mme Béatrice
Guérin, qui est aussi en charge de la classe de
CM1 mais aussi Mme Anne Fraysse en charge
de la classe de MS-GS et Mme Céline Follin en
décharge de direction le mardi en CM1 et le
lundi en TPS-PS.
Mais n’oublions pas Christiane, fidèle au
poste d’ATSEM avec toute son énergie et son

implication au service des enfants ; mais aussi
Virginie, notre secrétaire « poly-vaillante » !
Enfin, Annie Rignac, enseignante spécialisée
auprès des élèves en difficulté qui travaille
en co-intervention dans les classes dès la
maternelle.

Les langues étrangères

Le numérique

A l’école privée Saint Guillaume, l’apprentissage
des langues est primordial car c’est l’ouverture
sur le monde…C’est pourquoi tous les élèves
dès la maternelle sont initiés à la pratique des
langues étrangères (anglais et espagnol) sous
forme de rituels ou de comptines grâce aux
enseignants, et en particulier Mme Métenier
pour l’anglais en maternelle, CP et CE1, Mme
Guérin pour l’anglais en CE2, CM1 et CM2 et
Mme Rignac pour l’espagnol en CM2.
La priorité à la langue orale est poursuivie
dès le CP avec des activités régulières qui
permettent aux élèves de progresser tout au
long de leur scolarité en élémentaire. La culture
anglo-saxonne est également enseignée autour
d'événements calendaires. Le travail sur la
langue est indissociable de celui de la culture
car cela contribue à connaître et comprendre
d'autres modes de vie.

L’école Saint-Guillaume est en train de se doter
d’un nouveau site internet (encore en cours
de construction). Vous y trouverez tous les
renseignements d’usage ainsi que notre projet
éducatif, un blog…
https://ecolesaintguillaume-stsauveur.jimdo.
com
Le numérique est aussi au cœur des
apprentissages des élèves avec notamment la
poursuite du « Petit Guillaume », le journal de
l’école créé et réalisé par l’ensemble des élèves.
La classe de CP va se lancer dans l’aventure du
Festival « court-ci court-ça » de l’enseignement
catholique en réalisant un court-métrage à
l’aide de tablettes numériques.

Votre magazine n° 10 - décembre 2017
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Les projets
Notre projet éducatif se caractérise par le vivre
ensemble et la bienveillance envers les autres
et notre environnement. A cet égard, l’école
participe à des actions de solidarité comme le
téléthon avec notamment la récupération de
piles jusqu’au 8 et 9 décembre prochains.
L’école continue également de participer aux
différentes commémorations tout au long de
l’année avec un élève porte drapeau et la Marseillaise entonnée par tous nos élèves.
Par ailleurs, l’équipe enseignante est formée
cette année à l’éducation à la relation grâce au
programme de l’université de Paix de Namur.
L’objectif est de favoriser un « vivre ensemble
» harmonieux au sein des classes et de l’école
à travers des jeux coopératifs. Tous ensemble,
nous apprenons à accepter l’autre dans toute
sa différence en classe pour se sentir bien à
l’école.
Parmi les projets de l’école, le théâtre pour
les CM1 et CM2 avec une représentation en fin
d’année et une sortie au théâtre. Le théâtre est
une expression qui aide les enfants à grandir et
à s’affirmer davantage et autrement.
Sylvain Dufresne est toujours présent au sein
de l’école en tant qu’intervenant en sport avec
différents cycles : sports collectifs, gym, kung
fu et athlétisme.
Maryse et Anne-Marie, anciennes collègues
maintenant à la retraite, reprennent le chemin
de l’école pour assurer le yoga en cycle 1 et 2
pour le plus grand bonheur de nos élèves !
Suzanne accompagne cette année encore les
élèves de CM2 dans tous leurs travaux manuels
et artistiques.
Les sorties pédagogiques ont amené les élèves
de moyenne et grande sections de maternelle
au zoo de Plaisance du Touch.
Pour les plus grands, deux classes partiront en
classe de neige à la découverte de la montagne
en hiver. Quant aux élèves du primaire, 20
séances de natation leur seront dédiées.

Votre magazine n° 10 - novembre
décembre 2016
2017

Le catéchisme
et la pastorale
Nous souhaitons la bienvenue aux mamans
d’élèves qui s’investissent dans le projet de
catéchisme en étroite collaboration avec la
paroisse et le père Bonaventure et nous les
en remercions. Si d’autres personnes sont
intéressées pour donner un peu de leur temps
à nos élèves du caté, qu’elles n’hésitent pas à
contacter Mme Guérin pour en discuter ! Les
élèves inscrits au caté ont donc la possibilité de
suivre un parcours de 3 ans du CE2 au CM2 afin de
les préparer au sacrement de communion. Pour
les enfants qui ne sont pas au caté, la pastorale
est assurée par les enseignants avec des jeux
d’éducation à la relation pour apprendre à mieux
se connaître, à communiquer sereinement et
faire au mieux pour vivre ensemble tout au long
de l’année scolaire.
Les différentes périodes sont marquées par des
célébrations : la rentrée (21 septembre).

Enfance I 13
L’APEL
Grâce à l’APEL, nous continuons notre participation au projet Téra cycle, auquel se rajoute une
nouveauté : le recyclage des cartouches d’imprimantes à jet d’encre. L’APEL propose en outre des
actions conviviales qui sont toujours des moments de partage et de rencontre comme le marché
de Noël le 15 décembre prochain, le loto le 18 mars 2018 ou la vente de gâteaux par les élèves les
vendredis en fin de mois (prochain RDV par la classe de CM2 le 24 novembre).

Du côté de la maternelle

Des petits jardiniers
en herbe

Mais aussi des ateliers
cuisine

Ils ont planté des cyclamens et des bulbes pour
embellir la cour mais il faudra être patients et
attendre le printemps pour voir apparaître les
belles tulipes !

A la fin de chaque mois, pour fêter les
anniversaires, des ateliers cuisine sont organisés.
Gâteaux au yaourt, gâteaux au chocolat et
brochettes de fruits régalent les papilles des
petits gourmands !
L’année scolaire se clôturera en juin avec le
spectacle des élèves lors de la fête de fin d’année,
suivi du repas de l’APEL le vendredi soir.

Les inscriptions pour la rentrée 2018 ont démarré, des portes ouvertes sont envisagées en début
d’année prochaine. Mais en attendant, Mme Béatrice Guérin, chef d’établissement et Mme Virginie
HERNANDEZ, secrétaire comptable sont à votre disposition pour vous accueillir et vous renseigner.
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14 I Retour en images

Concert des Voix d'Orzalis le 25 juin 2017 en l'église de Drémil Lafage

Jérôme Bellanca à l'assaut du titre de champion de France le 9 juillet 2017
sur les terres du Finistère

Les Ours à la fête de Bessens

Repas des aînés
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Le mois de la rando : après l'effort le réconfort

Cours de Yoga à Saint-Sauveur par Les Ours

NOUVEAU ! le club Ambiance propose une nouvelle activité depuis le mois
d’octobre : la marche nordique - Renseignements : M. Milhavet 06.52.81.52.31

Retour en images I 15
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

En marche vers le monument aux morts

Le porte drapeau de l'école saint-guillaume

Les enfants des écoles Charles Mouly et Saint-Guillaume

Merci aux militaires de la 11e Cie de commandement parachutiste de Toulouse-Balma

INAUGURATION DE LA STATION D'ÉPURATION
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? I Environnement
Halte aux déchets sauvages
La préservation de l’environnement est aujourd’hui au cœur des préoccupations de chacun. Cette
prise de conscience collective émergeante conduit nos pays à prendre des mesures politiques
environnementales dans ce sens. Les collectivités leur emboîtent le pas, sensibles au respect
de l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien. Mais cela ne peut se faire sans la
participation responsable de chacun de nous. De nouveaux éco-gestes que nous devons tous nous
approprier : lorsqu’on jardine, dans nos déplacements, dans l’utilisation de produits ménagers, mais
aussi dans le recyclage des déchets. Des gestes qui doivent peu à peu devenir des habitudes de vie,
des automatismes.

Des gestes aux conséquences durables
Jeter ses déchets dans la nature est loin d’être anodin. Outre la pollution
visuelle qu’ils génèrent, ces déchets ont un impact considérable sur la
nature, car leur dégradation peut être très longue : de quelques semaines
à des milliers d’années ! Pire, elle peut libérer dans les sols et les eaux des
molécules dangereuses tant pour l'homme que pour la nature. Ainsi, un
seul mégot — dont la durée de vie peut aller jusqu'à 5 ans — jeté dans une rivière aurait
le pouvoir de polluer 500 litres d'eau. Un litre d'huile de vidange — d'une durée de vie
entre 5 et 10 ans — peut quant à lui, recouvrir une surface de 1.000 m2 et empêcher ainsi
l'oxygénation de l'eau et perturber la faune et la flore pendant plusieurs années.

COMPOST

PAPIER

CIGARETTE

6 mois
2 ans

5 mois
SAC PLASTIQUE

MÉTAL

300 ans

50-200 ans
PLASTIQUE

100-1000 ans
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VERRE

4000 ans

Environnement I ?

En combien de temps
se dégradent nos objets
quotidiens ?
La durée de vie des déchets abandonnés dans
l'environnement dépend de leur nature. Les
éléments biodégradables, c'est-à-dire à base
de matière organique (déchets verts, papiers…),
disparaissent en moins de un an. Le papier
toilette peut, par exemple, se dégrader en
seulement 2 semaines et un trognon de pomme
met entre 1 et 5 mois à disparaître.
En revanche, un sac plastique ou une couche
culotte jetable se dégradent au bout de 400 ans,
et une canette en aluminium nécessite jusqu’à
100 ans.
Parmi les déchets à très longue durée de vie,
sont recensés :
• les bouteilles en plastique : de 100 à
1000 ans
• le verre : 4000 ans
•L
 es cartes SIM et le polystyrène : 1000
ans
Même les incivilités les plus « anodines » ne sont
pas sans conséquence sur l’environnement :
lorsque nous jetons par terre un chewing-gum

ou un papier de bonbon, il faudra attendre 5 ans
pour ne plus en avoir trace. Quant aux mégots
de cigarette, 1 à 2 années sont nécessaires pour
qu’ils disparaissent.
Alors, ne nous débarrassons pas des déchets
sans y réfléchir. Utilisons les moyens mis à notre
disposition par les collectivités : tri sélectif,
poubelles dans les espaces publics, cendriers
portatifs…

ADOPTONS LES BONS GESTES !

Collecte des dechets
Déchets verts

Ordures ménagères
et tri sélectif

La collecte des déchets verts sera interrompue
pour les mois de décembre 2017, janvier et février
2018. Elle reprendra le 1er mercredi de mars, soit
le 7 mars 2018. Possibilité de s’inscrire à l’année
en mairie ou sur le site de la commune

Pour tout renseignement, réclamation ou
demande de containers, s’adresser directement
au Pôle Environnement de la Communauté de
Communes :

http://www.ville-saint-sauveur.fr

05.62.79.15.30
environnement@cc-dufrontonnais.fr
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18 I Dossier
Saint-Sauveur à l’heure du zéro phyto

Un produit phyto, c’est quoi ?
Un produit phyto, c’est un produit chimique conçu pour contrôler la faune et la flore naturelles :
herbes folles, champignons, insectes, escargots, limaces…
Il en existe deux sortes :
• Les produits phyto BIOCIDES qui visent à détruire ou repousser les nuisibles,
• Les produits PHYTO-PHARMACEUTIQUES qui ont pour vocation de contrôler la croissance et la
prolifération des végétaux.

Pourquoi c’est dangereux ?
Parce que les produits phyto épandus dans les
espaces publics et les jardins nous contaminent à
travers l’air que l’on respire, les végétaux que l’on
touche, les légumes et les fruits que l’on mange. On
les retrouve aussi dans l’eau que nous buvons, par le
processus de ruissellement des eaux et l’infiltration
dans le sol.

Les réponses de l’état

1 SEULE GOUTTE DE PESTICIDE
suffit à polluer plusieurs centaines de
milliers de litres d’eau !
9 COURS D’EAU SUR 10 SONT
POLLUÉS.
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi de transition
énergétique pour la croissance verte interdit
l’usage de produits phyto aux collectivités. Cette
interdiction sera étendue aux particuliers à partir
du 1er janvier 2019.
Cette loi, loin d’être une fatalité, amène à une prise
de conscience collective de notre environnement si
précieux, en ouvrant la voie à de nouvelles pratiques.

Dossier I 19
Les collectivités se mobilisent
Saint-Sauveur, tout comme la Communauté de
Communes et bien d’autres collectivités du territoire,
n’ont pas attendu le 1er janvier 2017 pour appliquer
cette nouvelle règlementation. Progressivement,
les nouvelles techniques alternatives se mettent
en place. Ce qui explique pourquoi depuis
ces dernières années, les voies et espaces
publics donnent l’impression d’être moins bien
« entretenues ». A l’instar du Conseil Départemental
qui pratique le fauchage raisonné, nos agents
d’entretien communaux et intercommunaux oeuvrent
sur le territoire selon un véritable plan de désherbage
établi par la Communauté de Communes, en accord
avec les communes. Cette gestion différenciée des
espaces communs s’est faite avec l’aide d’un cabinet de
professionnels.
Règlementairement, quelques espaces verts peuvent
encore faire l’objet de traitements pesticides sélectifs (terrain de foot, cimetière et endroits
inaccessibles pour les désherbages manuels). C’est pourquoi les agents de Saint-Sauveur et de
la CCF ont tous obtenu leur CERTIPHYTO, certificat qui atteste de connaissances suffisantes pour
utiliser les pesticides en toute sécurité et en réduire l’usage.

Des techniques alternatives
Concrètement, ces techniques se traduisent par
:
• Un désherbage manuel, comme le faisaient
nos anciens…
• Un passage fréquent de la balayeuse sur les
bordures des voies urbanisées,
• Le brûlage, à l’aide d’une machine de désherbage
thermique (nos agents communaux en sont
déjà pourvus),

• L’utilisation de bâches dans les massifs,
• Le recours au paillage,
• La pose de résine décodrain. Il s’agit d’un
revêtement que l’on pose au pied des arbres,
technique qui présente l’avantage d’avoir un
coût raisonnable, un résultat esthétique et
efficace et n’empêche pas la terre de respirer,
• Un fauchage raisonné des bordures de voies,
• Une tonte raisonnée des espaces publics,
• Le recours à des plantes couvre-sol et des
plantes peu gourmandes en eau.
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20 I Dossier
Le zero phyto s’invite chez les particuliers à
partir du 1er janvier 2019.
Préparez-vous !
En tant que jardinier amateur, vous pouvez dès à présent préparer votre jardin à cette échéance en
vous familiarisant avec ces techniques alternatives. Vous pouvez par exemple vous rapprocher de
l’association Arbres et Paysages d’Autan, qui promeut les essences locales et les haies champêtres
depuis plus de 20 ans auprès des communes et des professionnels. Grâce à son programme
d’éducation à l’environnement, elle sensibilise également les habitants à la biodiversité et aux rôles
de l’arbre dans l’environnement.

Les haies champêtres, des alliées de premier choix
Les haies ont une influence forte sur l’équilibre
du jardin. Elles contribuent à mettre en place
un écosystème en favorisant la création d’un
microclimat (modération des températures
et protection contre le vent) et en apportant
abris et nourriture pour la faune locale et
donc les auxiliaires du jardin : oiseaux, petits
mammifères, insectes et pollinisateurs. Elles
constituent également une bonne ressource en
bois afin de produire, entre autre, votre propre
paillage en broyant vos résidus de taille. Ces
éléments constitueront une très bonne base
pour un jardin sans pesticides !

Dans le cadre du programme de plantation,
l’association peut vous apporter :
• des conseils sur le choix d’essences de pays
adaptées à votre terrain et rustiques (moins
sujettes aux maladies et très peu gourmandes
en eau).
• des conseils techniques pour la plantation et
le suivi de vos plantations pendant 2 ans. Les
plants qui n’auront pas repris la première
année seront remplacés.
• des conseils sur le paillage biodégradable
qui permettra à la fois d’économiser l’eau,
d’améliorer les sols et ainsi d’avoir des
végétaux en meilleure santé tout en limitant
la pousse des herbes spontanées et donc
l’entretien.

Pour plus d'informations, découvrez le site internet
d'Arbres et Paysages d'Autan, ainsi que sa page
Facebook !
Arbres et Paysages d'Autan
www.arbresetpaysagesd’autan.fr
05 34 66 42 13
apa31@free.fr
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Des herbes pas si folles qu’on croit
Qui suis-je ?
- Je suis résistante et peu exigeante
- J’ai besoin de peu d’espace, peu de terre et peu d’eau
- Je m’installe dans les pires conditions, entre murs et trottoirs, au pied des arbres..
- Je subis piétinement, fauchage, arrachage et « le parfum » des herbicides,
- Je nourris les petits animaux,
- J’aide à améliorer l’air, à dépolluer l’eau et les sols,
- Je suis de retour discrètement dans les villes.
Je suis…Je suis : LA MAUVAISE HERBE !
Mais je peux aussi produire de jolies fleurs. Apprenez à nous connaître : nous ne sommes pas
toutes disgracieuses, ni toutes « nuisibles ».

Chicorée sauvage

Réseda jaune

Sauge commune

Chacun de nous a un rôle prépondérant à jouer dans cette transition écologique. Au quotidien, le
zéro phyto est une véritable évolution des mentalités :
Acceptez la présence d’herbes (pas si folles) comme des manifestations naturelles de la bonne santé du sol,
et d’un environnement préservé.

Sources : Communauté de Communes du Frontonnais et Arbres et Paysages d’Autan
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Les gestes qui sauvent
Suite aux évènements tragiques successifs
que nous avons connus ces dernières années,
de nombreux Français ont exprimé le souhait
de connaître les gestes utiles pour sauver des
vies. Pour répondre à cette demande, l’Etat a
incité les communes à organiser des séances
d’initiation de deux heures au cours desquelles
les gestes de premiers secours sont : alerter
les secours, masser, défibriller et traiter les
hémorragies.

groupes de 14 personnes ont ainsi appris les
premiers gestes qui sauvent des vies, gestes
qui peuvent être pratiqués lors d’accidents de la
vie quotidienne ou de situations exceptionnelles
comme les évènements du 13 novembre 2015.

Aller plus loin
dans la formation
Plusieurs personnes ont manifesté leur
souhait de suivre une formation complète aux
premiers secours. Cette formation Prévention
et Secours Civique (PSC1) d’une durée de 7
heures pourrait être envisagée sur la commune
dès lors qu’un groupe de dix personnes est
constitué. Le coût de cette formation est de
l’ordre de 65€ par personne. Si vous êtes
intéressé (e), contactez le garde-champêtre
Christophe DUSSEAU au 06.16.31.37.39 ou par
mail : c.dusseau@ville-saint-sauveur.fr

A Saint-Sauveur, 5 sessions gratuites d’initiation
ont été proposées les 13 et 14 octobre derniers,
animées par Yannick Zago, habitant de SaintSauveur et pompier professionnel spécialisé
dans ce type de situations d’urgence. Cinq

Défibrillateurs
A Saint-Sauveur, deux défibrillateurs sont
à la disposition de la population : le premier
se trouve à la salle des fêtes contre le mur
extérieur du local qui abrite la cuisine, le
second se trouve aux salles associatives,
devant le portail situé à l’arrière du bâtiment.
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Le mois de la rando, incontournable

La commission Tourisme et Loisirs Comme nous
l’avions annoncé dans notre précédent magazine,
la Communauté de Communes a organisé sur
l’ensemble du territoire et durant tous les weekends d’octobre « Le Mois de la Rando ».
Vitirando à Fronton, puis les boucles de Villaudric,
Bouloc, Vacquiers, Gargas ont offert aux
randonneurs de belles ballades ensoleillées,
entrecoupées d’intermèdes musicaux d’une qualité
exceptionnelle.
Le circuit de Saint-Sauveur, « De Saint-Pantaléon à
Monriquet », clôturait cette manifestation :
• l’exposition éphémère tout au long du parcours

des photographies primées lors du concours « le
Frontonnais en randonnée »,
• la remise des prix aux différents lauréats,
• le traditionnel verre de l’amitié avec… les vins de
Fronton bien sûr !

IMAGE

Un succès sans précédent. Huit cent marcheurs
motivés, une dizaine de groupes musicaux, de
l’ambiance et du vin… Un premier anniversaire en
beauté pour leur première année d’existence.
Les sentiers de randonnées sont à découvrir
librement tout au long de l’année. Ne vous en
privez pas, les couleurs changent avec les saisons.
Rendez-vous l’an prochain pour un nouveau cru du
« Mois de la Rando ».
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Théatre

Maison
des tout petits

Des nouvelles des poissons rouges
Ils se portent à merveille et la troupe
qui les met en scène également! Les
représentations s'enchaînent et les succès
aussi ! A Saint-Jory, près de deux cents
spectateurs sont venus applaudir les
Gal'Abrials, certains pour la deuxième
fois tant il y a à découvrir dans cette
comédie aux multiples facettes, aux
messages qu'elle délivre mais aussi et
surtout pour les rires qu'elle déclenche.

Voilà déjà 8 ans que notre structure existe et
qu'elle reste un lieu privilégié où les enfants
de 0 à 4 ans peuvent s'épanouir en partageant
des moments de jeux, de découvertes, de
sociabilité. C'est aussi un moment d'échange
avec les parents et les nounous... Comme
chaque année, les enfants attendent avec
impatience le mois de décembre. En effet, ils
sont tous émerveillés quand ils découvrent
ce qu'on leur a réservé… Cette fois encore,
Stéphane viendra nous enchanter avec son
spectacle de noël, et les plus grands pourront
émoustiller leur papilles en dégustant leur
goûter... Nous vous rappelons que la Maison
des Tout Petits est ouverte les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 9h30 à 11h45, sauf pendant
les vacances scolaires.
Contact : 05 61 35 86 39

Lors de cette soirée étaient présents André
Ruiz, Président du comité départemental
de la FNCTA et des observateurs attentifs
à la qualité de cette création qui ont, au
vu du spectacle, sélectionné la troupe des
Gal'Abrials et son ''syndrome du poisson
rouge'' pour l'édition 2018 du Printemps du
Rire ! Pour cette manifestation dont le but
de mettre en lumière la création, une salle
toulousaine sera mise à la disposition de la
troupe qui bénéficiera de la communication
et des retombées de cette soirée. Le nom
du Lauréat sera communiqué le 21 Avril
lors de la soirée de clôture qui aura lieu
au Conseil Départemental de la HauteGaronne. D'ici là, la troupe se déplacera à
Montech, Fonbeauzard, Balma, Auterive,
Bouloc, Lespinasse... On le voit, les
poissons rouges n'ont pas fini de tourner !
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"Est-ce que vous avez une
autre photo ?"
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TAEKWONDO

Déjà sur les podiums !
La saison des compétitions du club Esprit
Taekwondo a démarré avec la participation à
l’Open de Toulouse, manifestation labellisée
par la Fédération Française de Taekwondo et
Disciplines Associées.
5 médailles ont été rapportées. Tristan Elaroui
et Satya Elaroui, deux frères dans la vie de
tous les jours, ont brillamment remporté l’or
sur cette compétition, confortant ainsi tous les
espoirs que le club met en eux cette saison. Maël
Lelouer, Alix Lelouer et Simon Bourthoumieux
ont décroché une médaille d’argent, un très
bon résultat au vu du niveau et de la qualité des
combats.

Un label qualité
Le club vient d’obtenir son label qualité 3
étoiles FFTDA (Fédération Française de
Taekwondo et Disciplines Associées) pour
les saisons 2017/2018 et 2018/2019. Cette
distinction récompense l’implication d’Esprit
Taekwondo dans le développement de cette
discipline, ainsi que son dynamisme dans la
vie sportive et fédérale.

Octobre rose
Une soirée placée sous le signe
de la solidarité
Cette année, le Comité des Fêtes a ouvert
sa saison festive dès le mois d'octobre en
organisant une soirée Rose au profit de la
Ligue contre le Cancer. Une manifestation
qui a débuté par une marche Rose avec une
soixantaine de participants, suivie d'une soirée
dansante avec le groupe The Bricks et

DJ Thomas. Nos membres actifs ont régalé
les papilles de nos participants avec un rougail
saucisse. Cet événement a permis de récolter
2125€ au profit de la Ligue contre le Cancer
! Nous souhaitons remercier nos partenaires
qui ont largement contribué à la réussite de
cette soirée ! Nos prochains rendez-vous sont
fixés au 24 mars pour la fête de la Bière et au
2 juin pour la soirée Bodega !
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Plan grand froid
Le dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid
a démarré le 1er novembre 2017 et s’étend jusqu’au 31
mars 2018.
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 confidentielles seront consignées sur un registre prévu à cet effet.

Un nouvel artisan
sur votre commune
Nous avons le plaisir d’accueillir un nouvel artisan sur
la commune. Installé depuis un an à Saint-Sauveur,
Jérôme GAMBAROTTO est spécialisé dans l’installation d’antennes satellites, le réglage de téléviseurs,
les dépannages électroménagers, ainsi que le froid et
climatisation. Nous lui souhaitons de réussir dans son
entreprise.
Jérôme GAMBAROTTO
21 chemin de l’Hobit - 31790 SAINT-SAUVEUR
06.95.06.59.28 - jerome.gambarotto@gmail.com

Couronne de noël :
d’où vient la tradition du
gui ?
La tradition de s’embrasser sous le gui était courante
en Gaule. Plante sacrée des druides, ces derniers lui
prêtaient des vertus miraculeuses et en avaient fait un
symbole d’immortalité. A chaque début d’année, les
druides cueillaient donc du gui pour les habitants, qui
l’accrochaient dans leurs maisons en guise de portebonheur. Il était alors d’usage d’accueillir ses invités
en les recevant et les embrassant sous le gui pour leur
porter chance, leur souhaiter de bonnes récoltes, la fécondité ou encore éloigner les mauvais esprits. Au fil
des siècles et malgré l’arrivée du christianisme, la tradition de s’embrasser sous le gui pour se souhaiter une
bonne et heureuse année a perduré.
Alors, n’oubliez pas d’accrocher la couronne du bonheur !
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Etat-civil
Naissances
PARIS Lila, Françoise, Corinne
9/06/2017
TIPREZ Oriane, Angie
5/07/2017
BAREA Enzo, Charlie, Louis
17/07/2017
JEANNESSON Evan, Dominique, Alain
4/09/ 2017
LACOMBE Tiago, Ludovic
10/10/2017
CAPART Timéo
23/10/ 2017
Nyno VEGEGA
07/11/2017

Mariages
MODIANO Perceval et FONTE Marion 22/07/2017
MUNOZ Senglat et BOISSERIE Charlotte 5/08/2017
VERDIER Mathieu et PINO Valérie 2/09/2017

Décès
LEVANTACI Italo, Jean 29/06/2017
PORTERO Mercedes née CANELLAS 1/08/2017
CARRERE Ginette, Jeannine née GALEY 12/08/2017
SOTO Bernard 23/08/2017
COROIR Mélanie née LAIRE 6/09/2017
PLESSIS Paulette née MARAVAL 29/09/2017
SUZES Yvonne, Ernestine née DUFFAUT
7/10/2017
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Le rendez-vous
de Paola
«Très facile à préparer »

TARTIFLETTE MAISON
Ingrédients :
2,500 kg de pommes de terre
2 reblochons
5 oignons
1 bon verre de vin blanc
3 gousses d’ail
30 cl de crème fleurette
300 gr d’allumettes de lardons fumés
Sel et poivre

Recette :
Mettre à cuire les pommes de terre dans
l’eau avec leur peau.
Dans une poêle, mettre les oignons
émincés à cuire avec une noisette de
beurre.

Y rajouter les allumettes de lardons et
laisser cuire 10 bonnes minutes à feu doux.
Lorsque les pommes de terre sont cuites,
les peler et les couper en rondelles.
Dans un plat à gratin, écraser les gousses
d’ail et en frotter le fond du plat.
Allumez votre four sur thermostat 6 (180°).
Mettre une couche de pommes de terre,
une couche d’oignons aux lardons, et
verser un peu de vin blanc ainsi que de la
crème fleurette, sel et poivre.
Recommencer ainsi en deux ou trois
couches selon la grandeur de votre plat à
gratin, et terminer par les deux reblochons
croûte vers le haut que vous aurez au
préalable tranchés en deux afin d’obtenir
4 cercles.
Enfournez durant 20 minutes et terminez
pendant 5 minutes sur position grill.

Cette recette a été servie à l’école Charles Mouly le jeudi 23 novembre
lors du repas montagnard

Petit plus :
?
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Le Maire,
le Conseil Municipal
et le personnel communal
vous souhaitent
une belle et heureuse année

et vous invitent le 20 janvier 2018 à la cérémonie des vœux
Bulletin d’incription à l’intérieur du magazine

