
Bonnes fêtes

Cérémonie des vœux Voir bulletin d'inscription au dos du magazine 05 34 27 31 68 
www.ville-saint-sauveur.fr

VOTRE MAGAZINE
Janvier 2020 - n°15

à



Votre magazine n° 15 - janvier 2019

2 I Sommaire

4
INFOS MUNICIPALES
Principales décisions
municipales
Sécurité
Élections ...

7
ENFANCE

18 
VIE ASSOCIATIVE
Comité des fêtes
Théâtre
Ball Trap 

14 
ACTION SOCIALE
Logements sociaux
CDAD

à

16
RETOUR EN IMAGES

22
EN BREF
Vie économique
État Civil
Terres de talents
...

23 PAROLES DONNÉES

13
ENVIRONNEMENT
Déchets verts
& encombrants 



Votre magazine n° 15 - janvier 2019

Édité par la mairie de Saint-Sauveur - Allée d’Orzalis - 31790 Saint-Sauveur - www.ville-saint-sauveur.fr
05 34 27 31 68 - accueil@ville-saint-sauveur.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, pixabay & fotolia
Impression : Evoluprint à Bruguières

Agenda

Nous voici déjà arrivés à l’aube d’une nouvelle 
année.
Une année qui verra s’achever les travaux de 
sécurisation du chemin du Carrétal jusqu’à 
l’ancienne mairie, et du rond-point dominant 
le chemin de Canet. Une année qui verra aussi 
démarrer les travaux d’agrandissement de notre 
école. Une année lors de laquelle nous accueillerons 
comme il se doit de nouveaux San-salvadoriens.
Enfin, une année axée sur la culture et 
l’environnement où l’on commence à voir fleurir 
quelques boîtes à livres ici et là, et où nous pourrons 
bientôt découvrir de nouveaux hébergements pour 
nos amis oiseaux et insectes, installés dans le cadre 
de la préservation de notre faune locale.
Nous savons tous que 2020 marquera une nouvelle 
étape dans la vie de la commune, et à ce titre,  le 
Conseil Municipal et moi-même tenons à vous 
remercier pour la confiance que vous nous avez 
témoignée durant ces six dernières années.

Je vous souhaite une très bonne année et une 
bonne lecture !

Philippe PETIT

LES GAL’ABRIALS
Des gommages corporels
Pièce de théâtre jouée au bénéfice 
de l’Association Vaincre la Mucoviscidose 
Salle des fêtes
Michel VERDOT 06.67.86.50.10
Samedi 18 janvier 2020 à 20h30 

FÊTE DE LA BIERE
Organisée par le Comité des Fêtes 
Salle des fêtes
Sabrina Blaquière 06 84 04 60 10
Samedi 14 mars à 20h

CARNAVAL
Organisé par les associations de la commune 
Salle des fêtes
Nathalie Dufreneaud 06.84.25.09.53
Dimanche 29 mars après-midi

PÉTANQUE – CHALLENGE OTTO
parking salle des fêtes - 
Cédric BIRABET 06.33.63.29.35
Samedi 25 avril

EXPOSITION DE PEINTURE
Organisée par ERATO – Mairie 1er étage 
Vernissage le samedi 16 mai
Du 16 au 25 mai 2020

PÉTANQUE
50e anniversaire du club
Salle des fêtes
Cédric BIRABET 06.33.63.29.35
Samedi 30 mai
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4 I Infos municipales

Principales décisions municipales

CONSEIL MUNICIPAL

24 SEPTEMBRE 2019
• FINANCES

-  Raccordement au réseau d’éclairage public d’un abribus route de Cépet : participation finan-
cière auprès du SDEHG

-  Dépose d’un équipement d’éclairage public dans le cadre des travaux du groupe scolaire : par-
ticipation financière auprès du SDEHG

• PATRIMOINE

- Transfert de propriété au profit de la commune d’un bâtiment préfabriqué départemental

• LOGEMENT

- Instauration d’un permis de louer

Aménagement de deux carrefours

La commune a mandaté la Communauté de 
Communes du Frontonnais pour la réalisation de 
travaux de voirie au niveau du carrefour devant 
l’ancienne mairie ainsi qu'au rond-point faisant 
la jonction entre les chemins de Casselèbre, 
de Canet, de la Palanquette et de la Castellane. 
Ces travaux ont pour objectifs la modernisation 
et surtout la sécurisation de ces deux points 
stratégiques de la commune, tant pour les 
automobilistes que pour les piétons. Aussi, 
l’abribus devant l’ancienne mairie a été mis aux 
normes accessibilité.
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 Infos municipales I 5

Élections municipales : faisons le point !

LES DATES DE SCRUTIN : 15 MARS ET 22 MARS 2020
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 : COMMENT ?
- Par  courrier
- Au guichet de votre mairie
- En ligne avec un compte service-public.fr ou via France Connect.

•  L'inscription en ligne sur les listes électorales est une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de 
sites internet privés, car s'ils ne sont pas raccordés aux services de votre commune, votre demande 
d'inscription ne pourra pas aboutir.

•  Avant d'effectuer cette démarche, il est possible de vérifier si vous êtes déjà inscrit sur les listes 
électorales.

•  Enfin, quel que soit le mode d’inscription que vous choisissez, il est impératif de vous munir d’une 
pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins de 5 ans, et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois.

Carte d’électeur : mon adresse a changé avec la nouvelle numérotation des voies 
Les cartes d’électeur ne seront pas rééditées cette année. Elles le seront lors de la prochaine refonte. 
En revanche, si vous avez déménagé à l’intérieur de la commune, vous devez signaler votre nouvelle 
adresse en mairie, le changement d’adresse n’est pas automatique.

Les pièces d’identité acceptées sont :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État
• Carte vitale avec photographie
•  Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de 

validité) avec photographie
• Permis de conduire (en cours de validité)...

*  Liste non exhaustive : retrouvez l’intégralité des pièces d’identité acceptées ainsi que l'ensemble des 
infos sur www.interieur.gouv.fr ou www.service-public.fr

Le jour de l’élection : pièce d’identité obligatoire

Il est impératif de se présenter au bureau de vote muni d’une pièce d’identité, 
même si vous résidez sur la commune depuis longtemps, 

faute de quoi vous ne pourrez pas voter.

Demande de vote par procuration : le plus tôt possible

Auprès du Tribunal d’Instance, commissariat de police ou gendarmerie. Les demandes sont ensuite 
envoyées par courrier à la commune du mandant. Tenez compte des délais d’acheminement et de 

traitement. Respecter un délai de 8 jours avant par précaution...
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6 I Infos municipales

Plan grand froid

Le dispositif saisonnier relatif aux vagues de froid a 
démarré le 1er novembre et s’étend jusqu’au 31 mars.
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.
Retrouvez ces informations sur le site internet de la 
commune : www.ville-saint-sauveur.fr à la rubrique 
Économie et solidarité.

Je prends régulièrement des nouvelles des personnes de mon entourage
particulièrement sensibles aux effets du froid.

Si je remarque une personne sans abri ou en difficulté dans la rue,
j'appelle le "115"

Je consulte les prévisions de Météo-France
sur www.meteo.fr ou 32 50 (0,34€/minute)

Je m'informe sur les conditions de circulation sur
www.bison-fute.equipement.gouv.fr

Pus d'informations sur les aspects sanitaires sur
social-sante.gouv.fr

et www.santepubliquefrance.fr

Le 21 mars 2018, le label « Ma Commune a du cœur » a 
été décerné à la commune de Saint-Sauveur pour s’être 
engagée dans la prévention des accidents cardiaques : 
installation de deux défibrillateurs, l’un à la salle des fêtes, 
le second aux salles associatives, formation aux gestes qui 
sauvent…
D’ici 2022, l’opération sera étendue à tous les ERP 
(Établissements Recevant du Public) conformément au 

décret du 19 décembre 2018. Ainsi, l’église, la mairie, l’école et le complexe sportif se verront eux-aussi 
dotés d’un défibrillateur cardiaque.

Des gestes qui sauvent
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  École Charles Mouly

UNE RENTRÉE DES CLASSES 
FESTIVE
Pour fêter la rentrée des classes et souhaiter 
la bienvenue aux enfants et leurs familles, nous 
avons débuté cette année scolaire par une fête !
Les enseignantes et les élèves avaient préparé 
une exposition d’œuvres d’élèves et de photos 
des moments forts de l'année passée. L'ALAE a 
également tenu des stands avec les productions 
des élèves. Ce fut aussi l’occasion pour les parents 
d'élèves de présenter les actions qu’ils mènent au 
profit des enfants, et ont tenu une tombola qui a 
connu un franc succès : tous les tickets étaient 
gagnants.

Les élèves de la classe de CE1-CE2 ont entonné un petit chant de rentrée, sous la houlette de 
Mesdames Méda et Théron.
La soirée s'est achevée par un buffet « auberge espagnole » autour duquel les enfants, les parents, 
l'équipe pédagogique et les membres de la mairie présents se sont réunis jusque tard dans la 
soirée. Ce fut un événement très convivial et bien agréable à vivre. De ce fait, une formule similaire 
pour la rentrée prochaine est envisagée par l'équipe enseignante et les parents. 
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DE NOUVEAUX PROJETS
Nouvelle année scolaire, nouvelle moisson de 
projets, de rencontres ou de moments forts
dont voici un petit aperçu : 
•  participation de l'ensemble des classes au 

projet « Dessine ta nature vivante » organisé 
par la mairie.

•  commémoration du 11 novembre pour les 
CM1 et CM2

•  « Ecole et cinéma » pour les classes de 
CE2/CM1 et CM1/CM2. Il s’agit d’un dispositif 
national d’éducation artistique au cinéma. Il 
y a trois projections dans l’année : lors de la 
première projection, au cinéma de Fronton, les 
élèves ont découvert le film « Le tableau » de 
Jean- François Laguionie.

•  cycle natation au printemps. Une nouveauté 
cette année : tous les élèves du CP au CM2 y 
participeront. 

•  cycle vélo envisagé en fonction des parents 
agréés pour nous accompagner, une nouvelle 
cession d'agrément sera prévue dans le 
courant de l'année. 

•  participation au Prix des Incorruptibles pour les GS/CP. Il s’agit pour les enfants de participer à 
un jury de lecteurs afin de voter pour leur album préféré parmi une sélection de cinq. Les albums 
sont découverts et travaillés en classe puis ramenés dans les familles. Les votes récoltés seront 
transmis au jury du Prix des Incorruptibles afin de récompenser l’auteur du livre élu par les enfants

 (vote national).
• classe découverte en construction pour les GS/CP et les CP/CE1.

8 I Enfance

Vous arrivez sur Saint Sauveur ou votre enfant arrive en âge d’être scolarisé ? 
Bienvenue à l’école Charles Mouly !
Pour vous inscrire, il faut d’abord procéder à la préinscription de votre enfant 
auprès des services de la mairie en fournissant livret de famille et justificatif 
de domicile récent. 
Une fois la préinscription validée par la mairie, il reste à prendre rendez-vous 
avec la directrice de l’école Mme LANDAIS au 05.61.35.18.33 pour finaliser 
l’inscription.
Pour plus de renseignements :
- www.ville-saint-sauveur.fr à la rubrique jeunesse/école publique,
- accueil mairie : 
Viviane SZCZYPTA - 05.34.27.31.68 ou Karine GUICHEMERRE

INSCRIPTIONS
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L’ACCUEIL DE LOISIRS A AUSSI FÊTÉ SA RENTRÉE ! 
Conjointement avec l’équipe éducative, les animatrices de l’accueil de loisirs ont présenté avec 
fierté le travail des enfants effectué tout au long de l’année écoulée au cours des ateliers de l’ALAE 
et du « club » du mercredi : Land Art, Art Chinois, Gym Tonic, Voyage dans le Temps, les Jeux TV… 
et bien d’autres. Sans oublier la présentation du projet pédagogique de l’accueil de loisirs.

Enfance I 9
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École Saint- Guillaume

Cette nouvelle année scolaire est placée sous le signe d'un nouveau projet d'école 
« se comprendre, comprendre et faire comprendre » : deux jours spécifiques dédiés 
l'un pour l'apprentissage de l'anglais et de la culture anglo-saxonne (comprendre 
les différences de cultures et de langues), et l'autre pour le sport, se comprendre et 
prendre soin de soi pour rentrer pleinement dans les apprentissages avec différents 
intervenants spécialisés comme l’escrime, la danse ou encore la sophrologie.

Se connaître et se rassembler
Dans le cadre de l’aménagement d’un temps éducatif au sein de l’école, pour se connaître et se 
rassembler, l'Ugsel National (Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre) a proposé à toutes 
les écoles catholiques de vivre une expérience sportive en jouant en équipe. Lors d’une même date, 
toutes les écoles participantes ont organisé une activité sportive. A Saint Guillaume tous les élèves 
de la PS au CM2 sont partis ensemble pour une cueillette acrobatique. Il s'agissait de rapporter en 

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE L’ANGLAIS 
ET DU SPORT

10 I Enfance
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École Saint- Guillaume

Les classes font peau neuve
Le premier jour de la rentrée des classes, a été inaugurée la nouvelle classe de CE1 CE2, entièrement 
remise à neuf grâce au travail de plusieurs parents d'élèves. Puis lors du premier week-end des 
vacances de la Toussaint, d’autres parents ont grossi le groupe des volontaires pour rénover les 
deux classes de maternelles ainsi que les toilettes et la salle de sieste. L'ambiance était conviviale 
et le résultat à la hauteur de nos espérances ! Nos petits élèves pourront apprendre dans un cadre 
plus accueillant et coloré. Un grand merci à tous !

équipe, un petit avec un grand, le plus de fruits et légumes différents afin de réaliser un visage ou 
un personnage à la manière d'Arcimboldo. Lors de la deuxième période, les élèves de CP au CM2 
ont pu s’initier à leur grande satisfaction à l’escrime, pour la 2ème année consécutive grâce à notre 
intervenant maître d’armes diplômé. D’autres disciplines sportives sont au programme de cette 
année scolaire.

Enfance I 11
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Saint-Guillaume et le devoir de mémoire
Vendredi 8 novembre, dans la 
matinée, les élèves de CM1 et CM2 
de l’école Saint Guillaume se sont 
rendus à la commémoration du 11 
novembre à Saint Sauveur. Après 
avoir salué les personnalités 
présentes, Laura Bellanca, 
notre porte drapeau de l’année 
à l’école, a rejoint la délégation 
de ses homologues. Tous les 
élèves ont suivi le cortège jusqu’à 
l’église de Saint-Sauveur où 
nous attendait le Père Léopold, 
nouveau venu à la Paroisse, pour 
assister à la célébration. A l’issue 
de celle-ci, devant le monument 
aux morts, les élèves des deux 
écoles se sont retrouvés pour 
entonner la marseillaise avec 
l’accompagnement des musiciens 
de l’Harmonie du Frontonnais, et cela après avoir échangé le drapeau entre les deux écoles. Pour 
clôturer cette matinée, les petits citoyens ont été conviés pour partager le verre de l’amitié à la 
mairie de Saint-Sauveur.

12 I Enfance

VENDREDI 17 JANVIER
Sortie à Altigone pour assister à la représentation théâtrale « Les fourberies de Scapin » 
par la troupe Esquisse.

MARDI 4 ET MERCREDI 5 FÉVRIER
Représentations de la pièce de théâtre « Moi , quand je s’rai grand , ça s’ra pas pareil ! » 
par les élèves alias les Mama’s et les Papa’s.

LUNDI 2 MARS
Sortie à Altigone pour assister à la comédie musicale « Fort bien,très loin »

Sans oublier les classes de découverte prévues en avril-mai pour tous les niveaux !

PROCHAINES SORTIES À VENIR POUR 
LES CLASSES DE CE2/CM1 ET CM1/CM2
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Déchets verts

Ramassage chaque 1er mercredi 
du mois de mars à novembre.

Arrêt des tournées de décembre 
à février. Reprise le mercredi 4 
mars 2020. 

Pour les personnes inscrites à 
l’année, penser à se réinscrire 
en mairie : les inscriptions ne 
sont pas reconduites automati-
quement.

De nouveaux arbres fruitiers
Commencée au printemps dernier, la plantation d’arbres fruitiers autour de la mairie se poursuit. 
Encore jeunes aujourd’hui, les san salvadoriens pourront en profiter dans quelques années (pêcher, 
abricotier, cerisier, figuier, châtaignier, noyer…). Patience, patience…
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Depuis un an, des programmes de logements à loyer modéré voient le jour sur la commune de Saint-
Sauveur, projets initiés par des promoteurs privés. Vous êtes intéressé mais vous ne connaissez pas la 
procédure ? 

1.  Déposez une demande
>  en ligne sur la plateforme du Conseil 

Départemental "demandelogement31" 
muni des justificatifs de ressources de 
l’ensemble des personnes vivant dans 
votre foyer, ainsi qu’une pièce d'iden-
tité pour chacune d’entre elles. 

Pour réaliser la démarche entièrement en 
ligne, vous devez fournir des copies scan-
nées de ces pièces. D'autres pièces com-
plémentaires pourront vous être deman-
dées. 

>  ou directement auprès du bailleur 
social en remplissant un imprimé 
CERFA n° 14069*03. Vous le trouverez 
en téléchargement sur le site internet de la commune à la rubrique « Economie et », ou à disposition 
à l’accueil de la mairie. Le dossier devra ensuite être envoyé au bailleur de votre choix.

2. Recevez votre numéro d’enregistrement
Vous recevrez un accusé de réception de votre demande, puis ultérieurement un numéro d’enregistrement 
départemental unique.
 
>  Pour en savoir plus sur les marches à suivre ou sur votre éligibilité à un logement social : 

rendez-vous sur www.service-public.fr à la rubrique Logement.

>   Pour prendre rendez-vous avec une assistante sociale :  
Maison des Solidarités de Bouloc - 2 chemin de la Gare – 31620 Bouloc - 05 34 27 94 94

>  Pour contacter les bailleurs sociaux :
Programmes chemin de Gleyzes et chemin du Joug : 3F OCCITANIE - 97 rue Riquet – 31000 Toulouse
05 63 97 83 03
Programme de logements sociaux à la zone commerciale : MESOLIA - 7 boulevard de la gare 
31500 Toulouse - 05 56 11 50 50

Retrouvez toutes ces informations sur www.ville-saint-sauveur.fr à la rubrique Solidarité.

Logements sociaux

14 I Action sociale & solidarité

La demande de logement social est UNIQUE. Tous les bailleurs sociaux du territoire y ont accès.
Il n’est donc pas nécessaire de multiplier les demandes auprès des sociétés H.L.M. de la Haute-
Garonne. Elle doit être adressée à un seul organisme H.L.M., et couvrira l’ensemble des sociétés 
H.L.M. du département. Aucun frais de dossier n'est réclamé lors de la demande de logement, ni lors 
de la signature du bail.
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CDAD
Maison de la Justice et du Droit
BESOIN D’UNE INFORMATION SUR VOS DROITS ? LE CDAD VOUS INFORME ET  VOUS CONSEILLE

• Des consultations juridiques et des permanences
•  Des avocats spécialisés en droit de la famille, des 

notaires (pour le règlement des conséquences 
pécuniaires du divorce et de la séparation), et des 
huissiers sont à votre disposition sur rendez-vous.

•  Conciliateurs, médiateurs civils et familiaux, 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs… 
peuvent aussi vous recevoir.

Où les rencontrer ?

•  Au Relais d’Accès au Droit (situé au Tribunal de Grande 
Instance de Toulouse

•  Dans une antenne de la Maison de la Justice et du Droit

Retrouvez les jours et horaires de consultation sur :
www.cdad-hautegaronne.justice.fr

Permanence la plus proche :

L’antenne de la Maison de la Justice et du Droit de 
Toulouse Lalande est fermée depuis le mois de juin dernier suite à un incendie ; la permanence du CDAD 
la plus proche de Saint-Sauveur se trouve à :
51 avenue Adrien Escudier - Fronton
Chaque 2e lundi du mois entre 15h et 18h. 
Uniquement sur RDV auprès de la mairie de Fronton : 05 62 79 92 10

Action sociale & solidarité I 15
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16 I Retour en images
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENFANCE - EXPOSITION

Alice Marie et Giuseppe Pastore, 
sculpteurs de l’association « Alo 
la Terre », sont à l’origine de cette 
manifestation, organisée en collabo-
ration avec la municipalité de Saint-
Sauveur, et avec la participation des 
enfants des deux écoles. Merci à eux 
et à tous les enfants !! 
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Retour en images I 17

FÊTE LOCALE

LES VOIX D'ORZALIS -    CONCERT DU 23 JUIN 2019 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 2019 CONFÉRENCE SUR LA LÉGION D'HONNEUR 
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18 I Vie associative

Théâtre
Des nouvelles des Gal’Abrials 

Les minis Gal’Abrials
2019 c'est aussi l'ouverture de la section 
des minis Gal'Abrials! Ils sont six jeunes 
comédiennes et comédiens âgés de 8 à 
11 ans, Olivia, Madyson, Romane, Lona, 
Jules et Florian, à venir le mercredi de 
15h à 16h30  apprendre les rudiments du 
théâtre.  Sous la houlette pour l'instant 
de Michel Verdot, Patricia Galiègue 
et Monique Marquet, comédiennes 
bien connues et confirmées de la 
troupe adulte, prendront à terme le 
relais. Bien que trois d'entre eux aient 
fait l'expérience de la scène et des 
projecteurs à Saint-Jory, ce sont pour 
l'instant des exercices de base, qui 
feront place progressivement à des 
exercices d'improvisations, et plus tard, 
nous l'espérons  à la préparation d'une 
petite comédie. A suivre… 
Renseignements auprès de 
la présidente, Mme Dufrêne : 
05.34.27.19.63
Ou M. Michel Verdot : 06.67.86.50.10 
verdot.mic @ wanadoo.fr

« Des gommages 
corporels », encore et 
toujours…
Depuis la première dans notre 
commune, la troupe a produit sa 
nouvelle comédie à Balma, Saint 
Jory, Fonbeauzard, Lespinasse, 
Castelnau… toujours avec le 
même succès ! Le calendrier 
2020 s'étoffe également avec, 
nous l'espérons, la possibilité de 
nous éloigner de nos bases pour 
aller à la rencontre d'autres 
publics… Le moral est donc au 
beau fixe  dans  la troupe, et le 
plaisir de se retrouver  aux répé-
titions est intact avec à la clé des 
moments de fou-rires aux pres-
tations des uns et des autres. 
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Ball-trap
Une nouvelle médaille 
pour le Saint-Sauveur 
Olympique
Lors du Championnat de France de ball-trap 
DTL qui s’est déroulé à Cazaubon du 1er au 4 
août dernier, Sophie PAGNUCCO, 15 ans, a fini 
1ère de la ligne d’Occitanie, remportant le titre 
de vice-championne de France. Durant ces 4 
jours, celle qui a débuté cette discipline il y a 
deux ans à peine, s’est illustrée en enchaînant 
deux séries de vingt-cinq plateaux quotidiens 
et ramène ainsi une nouvelle médaille à son 
club.

Bravo à la championne !!
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Fête locale
Brazil

Cette année, la fête locale a eu des saveurs 
exotiques mais cette édition a particulièrement 
mis la capacité d’adaptation de notre équipe à 
rude épreuve !!! 
Une météo capricieuse qui a imposé un 
remaniement permanent du programme  ... 
mais comme d’habitude la motivation et 
l'énergie de l’ensemble des bénévoles ont 
permis aux habitants de profiter malgré tout 
de ces 3 jours de fête. 
Merci à tous pour votre pugnacité !

Save the date
Le Comité des Fêtes vous attend nombreux 
pour son prochain rendez-vous le samedi 14 
mars pour l’incontournable Fête de la Bière !
Au programme : moules/frites, plusieurs 
variétés de bières, animation musicale avec le 
trio Redline, et bien sûr de la bonne humeur et 
de la convivialité !!

Vous avez dit « DTL » ?

Le ball-trap « DTL » utilise un lanceur 
robotisé pour envoyer un plateau dans 
un espace limité de 30° à droite et 30° 
à gauche, rendant les trajectoires 
aléatoires dans cet espace. Chaque 
tireur dispose de deux cartouches 
pour atteindre un plateau et le tir 
s’effectue arme épaulée.
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Les ours judo club
Les cadets a la conquête de l’occitanie
Les Ours de St-Sauveur sont devenus CHAMPIONS Occitanie de Judo 1ere division 2019 en catégorie 
Cadets et Cadettes. Du côté des garçons, les Ours ont remporté difficilement le titre contre Perpignan. 
Bravo à Maxence Griselding, Nys Chadburn (qui vient d’intégrer le Pôle France de Bordeaux), Vincent 
Lévêque, Benoît Hoareau, Yanis Cotillard et Mathieu Llovreras !
Quant aux filles, les cadettes du club sont arrivées en finale grâce à Romy Dowling, Anna El Badaoui, 
Julia Lung, Emma Granero, Maréva Cotillard et Camille Dalbin. Félicitations à tous ces champions !
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M.M.A. et Self-Défense à St-Sauveur
Tous les lundis de 19h45 à 21h, le Brésilien Félipé propose des cours de M.M.A. Cette discipline 
qui regroupe plusieurs arts martiaux est ouverte aux débutants, et une petite dizaine d’adultes 
(hommes et femmes) participent à ces cours. Martin, quant à lui, propose des cours de Self-Dé-
fense pour les ados et adultes tous les jeudis de 19h30 à 20h30. Ces cours, très en vogue en ce mo-
ment, permettent d’apprendre à se défendre sans exercer de combat, et d’acquérir des techniques 
pratiques face à divers types d’agressions, tout en contrôlant ses émotions. 

Yoga hatha et pilates : la zen attitude
Tous les jeudis de 20h45 à 21h45 avec Laure au complexe associatif de Saint-Sauveur, une dizaine 
de pratiquantes font du Yoga Hatha. Les techniques employées utilisent des postures physiques, 
des pratiques respiratoires, de la méditation, ainsi que la relaxation profonde. Un cours de Pilates 
sera également proposé dès l’ouverture du nouveau complexe.
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VIE ÉCONOMIQUE
Bienvenue aux nouveaux commerçants,
nous leur souhaitons une belle réussite !

Ô Lisboa

Ce nouveau commerce aux couleurs ibériques 
propose : restauration rapide, tapas, fromages, 
épicerie fine et vins…

Ouvert du mardi au dimanche
Ô Lisboa – 06 32 81 49 68

L’Atelier de pauline

Salon de coiffure mixte – barbier
Des coupes pour les hommes, femmes, enfants, 
taille de barbe..
Ouvert tous les jours du lundi au samedi.
L’atelier de Pauline – 05 62 20 36 26

SAINT SAUVEUR, TERRE DE 
TALENTS
C’est à croire que les années impaires lui portent 
chance : 2013 à Belvès, 2015 à Chavagnes, 2017 
à Cleder et 2019 à Amiens. Mais surtout que 
de sacrifices, de travail, et d’abnégation pour 
en arriver là : Jérôme BELLANCCA vient de 
décrocher son 4e titre de Champion de France de 
100 km de course à pied le 12 octobre dernier à 
Amiens.
Dès le départ, le Saint Salvadorien impose son 
allure. A mi-parcours, il compte 18 mn d’avance 
sur ses poursuivants. Après une baisse de régime 
entre le 75e et le 80e kilomètre, le moral revient, la 
vitesse aussi, et il terminera en 6h48mn avec une 
moyenne de 15km/h sur 100 km. 

Le voilà qualifié pour le mondial 2020 à 
Winschotten (Pays-Bas). Objectif atteint, 
Bravo Champion !!
 

NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous venez d’arriver sur notre commune 
et  nous sommes heureux de vous compter 
parmi les San Salvadoriens.
Nous vous invitons à venir vous présenter 
en mairie afin de vous faire connaître. 
Ainsi, nous pourrons vous rappeler toutes 
les démarches liées à votre aménagement 
si besoin, et vous communiquer toutes les 
informations liées à votre vie quotidienne 
(transport, collecte des ordures ménagères, 
etc.) et à l’accueil des enfants dans les 
écoles et les structures périscolaires. Les 
services municipaux restent à votre entière 
disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches. 
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Naissances
CAPART Noëlie
03/09/2019

ECHEVERRIA Emma
07/10/2019

VINUESA Nino
19/11/2019

CEOLIN Elio
20/10/2019

LAKHFIF Selma
09/12/2019

Mariages
HUBERT Romain et PEREZ Laura
21/09/2019

LEPRINCE Olivier et GASPARI Patricia
21/09/2019

Décès
COMBES Marie née FACCINI
28/09/2019

COMAS Christian
03/10/2019

DUBESSET Olivier
22/11/2019

LUNARDI Elda née RODELLA
19/10/2019

MARTINEZ Aimée née PICO
23/10/2019

Etat-civil
CONSEIL HABITAT ET ÉNERGIE

Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement
Vous souhaitez construire, réhabiliter, agrandir une 
maison individuelle, un bâtiment artisanal, commercial 
ou agricole, aménager les abords de ce bâtiment... et 
vous avez besoin de conseils d'experts ?
Venez rencontrer gratuitement des professionnels 
(architecte, paysagiste, urbaniste) du C.A.U.E. 
Ils reçoivent sur rendez-vous dans leurs locaux à 
Toulouse ou sur un des lieux de permanence. Afin 
d’optimiser l’entretien, munissez-vous d’un maximum 
d’informations (plans du projet, dessins, photos, 
règlement d’urbanisme de la commune…). Les prises 
de rendez-vous se font exclusivement par téléphone.

C.A.U.E. DE LA HAUTE- GARONNE - 05 62 73 73 62
1 rue Matabiau - 31000 TOULOUSE
Permanence de Bouloc 
2e mercredi du mois (après-midi) 
Maison des associations
www.les-caueoccitanie.fr

Rénovation énergétique
Initiés par l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et co-financés 
par les collectivités territoriales, les Espaces 
INFO ENERGIE informent et conseillent les 
particuliers, en amont d’un projet, sur les 
solutions techniques et financières à mettre en 
oeuvre pour optimiser la rénovation énergétique 
d'un bâtiment ou aider à la construction de 
bâtiments neufs : aides financières, orientation 
sur les choix d'isolation et de chauffage, énergie 
renouvelable... Il peut également en aval, aider à 
suivre et à maîtriser les consommations avec la 
mise en place d'éco-gestes.
Ce service est gratuit, neutre et indépendant. 
Pour obtenir des conseils ou prendre rendez-
vous avec un conseiller : 05.34.33.48.26 ou 
infoenergie@cd31.fr
Les conseillers sont à votre disposition à Toulouse, 
dans les locaux du Conseil départemental, chez 
Solagro (Voie du Toec à Toulouse) ou sur un lieu 
de permanence (le plus proche : Bouloc, Mairie 
ou salles associatives).

Retrouvez toutes les infos et coordonnées sur :
www.infoenergie-occitanie.org 
Lieux de permanences sur :  
www.ville-saint-sauveur.fr à la rubrique urbanisme

Le clin d’œil de Manou

* « Que fait-on, alors ? Aller à pied ! » 
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Le rendez-vous
de Paola

LASAGNES DE POLENTA 
AUX EPINARDS ET AUX 
CHAMPIGNONS
Pour la polenta : 
250 de polenta, ¾ d’eau, ¼ de lait, 100 gr 
de parmesan râpé. Sel et poivre.

Garniture : 
600 gr d’épinards frais ou surgelés, 
1 oignon et 2 gousses d’ail, 250 gr de 
champignons frais, sel, poivre, huile 
d’olive et 50 gr de parmesan râpé en plus

Préparation :
Préparer une plaque à pâtisserie anti-
adhésive, ou bien y mettre une feuille de 
papier sulfurisé.
Porter à ébullition l’eau et le lait, verser la 
polenta en pluie tout en remuant avec une 
cuiller en bois jusqu’à ce que la polenta se 
détache de la casserole.
Hors du feu, incorporer le parmesan râpé, 
le sel, le poivre, et étaler le tout sur la 
plaque avec une spatule.

Dans une poêle faire revenir les épinards 
avec un peu d’huile d’olive, saler et poi-
vrer.
Emincer les champignons, l’oignon et l’ail, 
et les faire revenir dans un peu d’huile 
d’olive, saler et poivrer.
Prendre un plat à four, y mettre une pre-
mière couche d’épinards, une couche de 
champignons et une couche de béchamel. 
Découper une tranche de polenta et la 
poser dessus. Recommencer l’opération 
dans le même ordre jusqu’à épuisement 
des ingrédients.
Saupoudrer le reste du parmesan sur la 
dernière couche et enfourner une dizaine 
de minutes à 180°.

Servir chaud en plat unique

REGALEZ-VOUS !!

Ce plat sera servi dans le courant 
du mois de mai aux enfants de l’école Charles Mouly



Le Maire,

le conseil municipal

& le personnel communal,

vous souhaitent d'excellentes 

fêtes de fin d'année 2019.

Vous êtes cordialement invités

à la cérémonie des vœux

qui se déroulera le

samedi 25 janvier 2020

à 11h00 à la Mairie

Nom .......................................................Prénom ..........................................................

Adresse .........................................................................................................................

Téléphone ..............................................et/ou mail .......................................................

Nombre de participants .........................Adultes .......................Enfants ......................

Ce coupon est à retourner à l'accueil de la Mairie dans la boîte aux lettres ou par mail : 
accueil@ville-saint-sauveur.fr avant le 15 janvier 2020. Aucune inscription ne sera prise par téléphone.

Pensez à vous inscrire !


