EDITO N° 7 - JUIN 2016

A LA UNE

Le Maire et le Conseil municipal sont heureux
de vous annoncer la mise en ligne du nouveau
site web de la commune le 1er juillet 2016 !

www.saintpauletvalmalle.fr

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE
Compte rendu Conseil municipal du 16/02/2016
Travaux d’aménagement de la nouvelle agence postale communale située 1, rue de l’église
La commission d’appel d’offres réunie le 5 février a opté pour la proposition de l’entreprise CRAM (Montpellier) qui a fait l’offre
la mieux disante pour un montant de travaux de :
- Marché de base.................................
35.889,95 € H.T.
- Option (démolition du local attenant)
6.305,81 € H.T.
Le conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte le projet et autorise le Maire à signer les pièces constitutives de
marché.

Travaux de réfection et d’amélioration de la gestion des eaux pluviales de la rue de la Roulade
Le Conseil, oui l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide de réaliser les travaux pour un coût estimé à
20.292,00 € T.T.C et désigne le bureau d’études Be MEA , Maître d’œuvre de ces travaux pour un montant de 2.640,00 € T.T.C.

Validation du projet proposé par le Conseil Départemental pour la mise en place d’aménagement de sécurité sur
le carrefour situé au niveau de l’arrêt de bus du « Bois d’Arnaud »
Le projet consiste à réduire la vitesse des usagers sur la route départementale N° 619 en réalisant un plateau traversant et un
rétrécissement de voirie et en limitant la vitesse à 30 Km/heure. Le projet qui prévoit également la réalisation de trottoirs et de
quais pour le stationnement des bus est estimé pour un montant de 113.444,00 € H.T. soit 136.132,80 € T.T.C. Le financement
serait assuré aux deux tiers par le Département et pour un tiers par la Commune, soit une participation communale de
41.000,00 € T.T.C.
Le Maire précise qu’une convention sera proposée par le Département pour assurer le financement et la réalisation de ce projet.
Il informe les conseillers sur l’accident qui s’est produit il y a quelques jours à cet endroit mais tient à rappeler que le Conseil
municipal s’était réuni avant cet accident pour examiner le projet proposé par le Département.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le projet et la participation financière pour la commune
pour un coût de 41.000,00 €T.T.C.

Compte rendu du conseil municipal du 7/04/2016
VOTE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2016 – 788.000 €
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VOTE DU BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 – 2.075.000 €
Les recettes correspondent à un excédent (provenant d’une transaction avec le Groupe RAMBIER) ainsi que de diverses
subventions et de la vente future de terrains communaux.
Les principaux postes de dépenses d’investissements prévisionnels concernent essentiellement la rénovation de la Mairie,
étude pour le PLU, l’ Ad’AP, l’électricité public, sécurisation du carrefour des chemins du « Bois d’Arnaud » et Cadenédès, Aire
de Jeux pour enfants, achat de mobilier et de matériel etc..
Vote des taux d’impositions des taxes locales de l’année 2016
Le Conseil par 8 voix pour et 7 voix contre décide de ne pas augmenter les taux des 3 taxes locales
Vote du taux de la redevance d’assainissement 2016
Mr le Maire indique qu’il n’y a pas nécessité d’augmenter le taux de redevance pour équilibrer le budget
l’unanimité il a été décidé de ne pas appliquer d’augmentation. Le prix reste fixé à 0.89 € le m3.
Vote des subventions aux associations pour 2016
C.C.A.S.
3.200,00 €
Coopérative Scolaire
ASMPV (Club de Football)
500,00 €
Comité des Fêtes
Foyer Rural
2.000,00 €
Association Sportive Collège Montarnaud
Restaurant du Cœur
500,00 €
Association « Homo Ludens » (udothèque)
Anciens Combattants
230,00 €
Association pour les élèves St Paulais
Sorties scolaires annuelles

primitif 2016. A

1.000,00 €
2.000,00 €
100,00 €
1.350,00 €
500,00 €
1.690,00 €

Vote d’une subvention exceptionnelle au profit de l’APEP « Association Pour les Elèves St Paulais »
Le Conseil, à l’unanimité moins 2 abstentions, accepte de verser une subvention exceptionnelle de 200,00 € pour organiser le
goûter du carnaval 2016.
Vote d’une subvention exceptionnelle pour le projet de « classe découverte » à Malibert des élèves de Maternelle
(Moyenne et Grande section) de CP-CE1 et deCE1-CE2
A l’unanimité, le Conseil décide de verser exceptionnellement pour 2016 une subvention de 600,00 € pour ce projet de classe de
découverte.

Compte rendu du conseil municipal du 25/05/2016
Convention avec la SMEA pour l’installation et la maintenance d’un système de Télé relève sur le site de l’ancien réservoir
situé Chemin des Cadenédès et le clocher de l’église
La SMEA va équiper les particuliers de compteurs communicants afin de permettre l’amélioration du service abonné/usager par un
meilleur suivi des consommations. De ce fait, des concentrateurs destinés à la mise en place d’un système de Télé relève des index
de consommations des compteurs d’eau doivent être installés sur les 2 sites.
A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer la convention pour une durée de 9 ans, renouvelable par tacite reconduction,
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties.
Participation de la Commune d’Aumelas aux dépenses de fonctionnement de l’école Suzanne Saint Julien pour l’année
scolaire 2015/2016
A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à demander à la Commune d’Aumelas le remboursement des dépenses de
fonctionnement pour trois enfants scolarisés à Saint Paul et Valmalle pour un montant de 2.397,00 € soit 799,00 € par enfant.
Autorisation au Maire de signer avec l’Association les FRANCAS de l’Hérault un avenant à la convention de gestion des
centres de loisirs et des activités périscolaires pour l’année 2016/2017
Mr Rouquet donne lecture de l’avenant qui prévoit notamment l’application de tarifs annuels pour les temps périscolaires sur le
principe de 1,00 € la séance soit 2,00 € par semaine. Il explique que cette participation payée par les parents viendrait
compenser la fin du versement des aides de l’Etat.
A l’unanimité, le conseil autorise le Maire à signer l’avenant et accepte de renouveler l’adhésion à l’Association des FRANCAS.
Fixation du prix du repas du 13 Juillet 2016

A l’unanimité, le conseil fixe le prix du repas à 10,00 €, gratuit pour les moins de 10 ans.

COMMISSION JEUNESSE
Centre de loisirs « St Paul Rigole »
Le centre de loisirs communal poursuit son bonhomme de chemin et permet aux enfants du village de faire
différentes découvertes avec des expériences nouvelles.
A l’occasion des dernières vacances de Pâques, la directrice Mme Vincent et les animateurs de l’association avaient
choisi comme thème un sujet d’actualité : L’Environnement.
Les enfants ont profité de la proximité du Coulazou pour se rendre près de ses berges et ainsi se plonger dans
l’univers des insectes et du monde aquatique. Ils ont construit une cabane mais aussi une maison à insectes afin de
mieux observer ces petites bestioles. Comme d’habitude, ces diverses activités étaient entrecoupées de jeux, de
bricolage et d’histoires. Mais, pour la plus grande joie des plus petits, le moment le plus apprécié de la journée a
sans doute été le ramassage des têtards et des grenouilles.
Ensuite, pour continuer leur apprentissage, les enfants de 3 à 5 ans ont pu visiter le mercredi une ferme
pédagogique « Le Paradis des Petits Fermiers ». Les enfants de 6 à 11 ans, se sont rendus le jeudi en Aveyron pour
visiter « Micropolis » et parfaire ainsi leur connaissance sur le monde des insectes.
Cette semaine de vacances a été enrichissante pour les enfants et nous espérons que les parents feront confiance à
la commune et à l’association « Les Francas » pour inscrire leurs enfants pour les trois premières semaines de
vacances scolaires du mois de juillet.
Bien entendu, des inscriptions rapides permettront aux Francas de mettre en place une équipe d’animateurs
compétents et ainsi de pouvoir proposer un programme d’activités le mieux adapté en fonction du nombre
d’enfants présents.

COMMISSION COMMUNICATION
A l’attention des Associations du Village
Le 3 Septembre 2016 aura lieu à la Salle polyvalente la « Journée des Associations »
Si vous êtes intéressés, contacter le plus rapidement possible le Secrétariat de Mairie au 04.67.55.19.00 afin
d’organiser une réunion avant la fin juillet pour la préparation de cette manifestation. Nous vous attendons
nombreux !!!

COMMISSION URBANISME
Apres la création du terrain multisports dont la fréquentation est encourageante, l’installation de quelques agrès
dans une partie de l’espace vert du lotissement vignes vieilles, une aire de jeux destinée aux plus jeunes est à l’étude
et devrait voir le jour à la fin de l’année. Cet aménagement viendra compléter ce lieu de détente et de convivialité.
Aussi merci de respecter et de faire respecter ces équipements coûteux pour notre commune.

COMMISSION TRAVAUX
Travaux d’aménagement de sécurité sur RD 619 – Arrêt de bus : Chemins des
Cadenédès et Bois d’Arnaud - sont prévus fin Juin 2016 pour un coût prévisionnel de
136.000,00 € T.T.C. financés par le Conseil Général à hauteur de 70 % et par la Mairie à
30 %.
Les travaux de la poste se poursuivent pour un meilleur accueil des utilisateurs et dans
l’objectif de l’aménagement du centre du village.

TOUS RESPONSABLES !!!
Suite à de nombreuses plaintes en mairie nous demandons aux parents des enfants qui jouent sur la route
départementale (ballon, vélo, etc …) de bien vouloir prendre leurs responsabilités et de veiller à ce que cela s’arrête
avant qu’il ne se passe un drame !
Le Maire et le Conseil Municipal déclinent toute responsabilité en cas d’accident et envisagent de prendre des
sanctions si cela continue …

COMMUNICATION CCVH
J’ai entre 17 et 25 ans - J’habite une commune de la vallée de l’Hérault - Je passe mon BAFA (inscriptions du
20/06/2016 au 02/09/2016) pour session de formation générale en octobre.
Renseignements auprès du service petite enfance de la CCVH tél : 04.67.57.04.50

VIE COMMUNALE
BIBLIOTHEQUE
A propos des Musi’spectacles…
On dit que le printemps a du mal à s’installer ?... Eh bien, les tout petits l’ont vu et touché
le mercredi 30 mai 2016 à l’atelier Martin Burniston. La fée jardinière, Valéria Emanuelle,
comédienne de la Cie « Les têtes de bois » leur a permis d’assister à l’éclosion d’un œuf
mystérieux, en leur contant « la lumineuse histoire du ver luisant ». Un immense arbre
magique invitait au rêve et à la féérie.
Merci à la CCVH pour ce beau spectacle, bien adapté aux tout-petits.

Prix des Incorruptibles
Une fois de plus, l’auteur invité était d’un bon cru.
Le 24 mars 2016, la classe CE2 – CM1 a accueilli Antoine Déprez avec grand bonheur après avoir lu « la
Louve », album sélectionné pour concourir au prix des incorruptibles, racontant l’histoire d’une jeune fille qui
se transforme. Peintre et illustrateur de livres pour la jeunesse, Antoine Déprez a accepté d’illustrer le texte
de Clémentine Beauvais. Les images aussi belles et troublantes que le texte, Antoine Déprez les a expliquées,
commentées, menant ainsi les enfants sur le chemin de la naissance d’un livre. Il a montré ainsi la nécessaire
intervention de tous : créateur, auteur, éditeur, illustrateur, imprimeur.
Et c’est toujours avec enthousiasme que le 19 mai 2016 les élèves, des classes Grande Section maternelle
jusqu’au CM2, sont venus voter à la Bibliothèque choisissant chacun leur livre préféré, après avoir lu dans le courant de
l’année scolaire les livres sélectionnés correspondant à leur niveau.
Ce prix donne la parole aux jeunes lecteurs et valorise ainsi leur vote.

COMMEMORATION 8 MAI 2016
C’est toujours avec émotion que les habitants de Saint Paul se sont rassemblés autour du monument aux morts pour rendre
hommage aux femmes et aux hommes mort pour la France ; émotion d’autant plus intense par la lecture des messages du
Secrétaire d’Etat par les élèves de CM et par la Sonnerie aux morts interprétée à la trompette par le jeune Théo Gelly.

SAINT PAUL « ARTS »
La deuxième édition de Saint Paul « arts » a connu, comme l’année précédente, un réel succès.
Pendant les trois premiers week end du mois de Mai, l’atelier Martin Burniston a ouvert ses portes pour accueillir non
seulement des peintres mais aussi des photographes.
Lors du vernissage le 4 mai 2016 « les Costards » et « les filles du p’tit garage » sous la houlette de Fabiola DALLE ont
enthousiasmé le public par leurs chants.
Le 15 mai, Laétitia CORNEE, à la suite de son exposé sur le monde de la photographie, a fait découvrir aux petits comme aux
grands le fonctionnement d’une « Chambre noire » : Instrument optique qui permet, par une projection de la lumière sur une
surface plane, d’obtenir une vue en deux dimensions très proche de la vision
humaine, la chambre noire a été décrite par Léonard de Vinci et a débouché sur la
photographie.
Pour finir cette deuxième édition, le 22 mai les graffeurs Nesta 632 et Hista ont
commencé sur la place de la Mairie un graff sur Saint Paul « Arts », malheureusement
le soleil n’était pas au rendez-vous et c’est sous une pluie battante qu’il a fallu arrêter
l’animation. La prestation a été terminée lors de la fête du village le 25 juin 2016. Il
ne reste plus qu’à trouver un lieu pour exposer le graff afin qu’il puisse être vu par
tous.

MOMENT DE DETENTE AU REPAS DES AINES
C’est dans une ambiance festive que les aînés se sont retrouvés lors du repas annuel offert par la municipalité. Pas moins de 80
convives ont répondu présents et se sont retrouvés le samedi 30 janvier 2016 autour d’une table pour partager des instants
chaleureux. Il y a eu des chants, des rires, de la danse tout l’après-midi. Nos aînés ravis ont prolongé la rencontre jusqu’à 17 H 30
et ont chaleureusement applaudi Nicolas, cuisinier au restaurant « Le Saint Paul » ainsi que les 2 animateurs Max Gabaudan et
Roland Martinez.

ECOLE
Cette année scolaire a été une nouvelle fois bien remplie ! Les projets, en appui des programmes officiels,
concernent aussi bien le sport que l’anglais, l’éducation à la citoyenneté…
Les CM et CE1/CE2 ont participé en octobre à la fête de la science à Génopolys à Montpellier.
Les trois classes élémentaires ont eu une intervention de la L.P.O. sur les oiseaux ; l’école devient d’ailleurs un refuge
LPO.
Le spectacle de Noël a été l’occasion de découvrir les histoires merveilleuses narrées par une conteuse
professionnelle.
Début mars, a eu lieu le FUN DAY, journée entièrement consacrée à la langue et culture anglophone. De la GS au
CM2, les élèves, habillés à la mode anglo-saxonne, ont cuisiné, chanté, dansé, participé à des jeux en anglais.
4 classes ont participé au projet USEP (Union sportive des écoles primaires) : Chacune d’entre elles est jumelée avec
une autre classe du secteur et 3 ou 4 rencontres ont lieu dans l’année. Les thèmes sont variés : jeu du Kin Ball (un
énorme ballon de baudruche que les enfants adorent !), course d’orientation, jeux traditionnels, athlétisme, chasse
au trésor pour les plus petits… Des liens se sont créés avec les correspondants et cela renforce davantage l’intérêt de
ce projet. Quant aux CM, ils ont participé en mars au tournoi de tambourin de Vailhauquès avec de nombreuses
écoles du secteur.
3 classes (MS/GS, CP/CE1 et CE1/CE2) sont parties en classe verte du 2 au 4 mai à Malibert, près de St Chinian. Ces
63 élèves ont vécu 3 jours au rythme de la nature et de la vie en collectivité : promenade en poney, balade à la
source, jardinage, étude des insectes de la mare, initiation à la flore et faune locale…
Tous les élèves de la GS au CM2 ont lu la sélection du prix des Incorruptibles et ont voté pour leur livre préféré le 19
mai à la bibliothèque du village.
Fin mai les PS/MS ont découvert l’aquarium du Grau du Roi.
La liaison CM/6ème est toujours effective : visite du collège le 30 mai avec un défi mathématiques et un pique-nique
anglais.
Fin juin les CM1/CM2 se sont initiés deux jours à la voile sur l’étang de Thau à Bouzigues.
Les CM ont également participé au grand défi « Vivre et bouger ! », ont eu une information sur les risques
d’inondation et les manières d’économiser l’eau grâce à l’association Syble tandis qu’ils ont réalisé du Landart avec
l’association « Demain La Terre ». Comme chaque année, les élèves de CM volontaires participent aux cérémonies
du 11 novembre et 8 mai par la lecture d’un texte.
L’année s’est achevée par la fête de l’école le 17 juin : fête des enfants, spectacle et apéritif ont ponctué cette
soirée.
Le Directeur Gilles Brusset tient à remercier la mairie et l’association des parents d’élèves (L’APEP), qui les aident
financièrement pour l’aboutissement des projets. Il salue également les parents qui peuvent les accompagner lors
des sorties et l’équipe enseignante pour son implication.

L’affiche pour le Fun Day réalisée par les élèves.

VIE ASSOCIATIVE
FOYER RURAL
On bouge avec le Foyer Rural de Saint Paul !
L’année s’est terminée en beauté avec les galas de judo et de danses le 10 et le 11 juin. Le Foyer Rural de Saint Paul
tenait à remercier vivement les animateurs pour le travail accompli, les enfants de tous les âges pour le magnifique
spectacle qu’ils nous ont offert et les parents pour être venus si nombreux. Un grand bravo pour la sixième ceinture
noire du club de judo de Saint Paul et espérant en voir encore beaucoup d’autres !
Le Foyer va maintenant profiter des vacances pour vous préparer un programme de rentrée encore plus varié et
dynamique : en septembre, on va bouger avec le Foyer! En effet de grands changements sont à venir : certaines
activités ne seront malheureusement pas reconduites : le modern-jazz et la gymnastique bébé, le Foyer remercie
encore Camille et Pierre-Mickaël pour leur investissement et leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs projets !
Le judo, le hip-hop, la boxe pieds-poings et le patchwork continuent bien sûr l’année prochaine !
De nouvelles activités vont arriver pour que chacune et chacun puisse trouver chaussure à son pied (ou gant à son
poing, ou ceinture à son kimono…) : aerokick (abdos, fessiers, cardio), peinture, zumba ou encore sophrologie !
L’équipe du Foyer va aussi évoluer prochainement avec le départ de certains de ses membres, encore merci à
Sandrine et Marie-Claude pour leur travail et leur bonne humeur ! Mais des nouvelles recrues vont venir renforcer
notre équipe, merci encore de venir apporter votre énergie dans ce projet.
D’ici là, tous les membres du foyer tiennent à vous souhaiter un magnifique été ! N’hésitez pas à vous préinscrire par
mail ou à nous poser vos questions à : frstpaulvalmalle@gmail.com.
Le Foyer Rural de Saint Paul c’est vous et c’est pour vous alors à la rentrée pour de nouvelles aventures !

Association pour les élèves Saint Paulais - APEP
3ème carnaval de St Paul
Une belle ambiance le dimanche 10 avril pour le carnaval de l'APEP qui a réuni petits et grands
Saint Paulais pour un "voyage au bout du monde". Le cortège dansant a déambulé dans les rues
avant de rejoindre la cave coopérative où le goûter attendait les enfants … Sans oublier la
participation festive du comité des fêtes, du Rando ranch, de Nico et Julie Fournier du Mas Dieu
Village. Puis les flammes ont emporté Madame carnaval...

Marché aux fleurs
Le 1er mai, a eu lieu le marché aux fleurs, qui a eu peu de succès à cause d'un temps glacial et venté... Par contre, la
vente du muguet a explosé!!!
Les membres de l’Apep Céline, Caroline, Jenny et Marjorie vous souhaitent un bel été, de bonnes vacances et vous
donnent rendez-vous à la rentrée pour l'assemblée générale !

COMITE DES FETES
Fête votive
Le Maire et le Conseil municipal souhaitent féliciter et remercier le Comité
des Fêtes pour l’organisation et la qualité de la fête votive 2016.

AGENDA 2

ème

semestre

MANIFESTATIONS COMMUNALES :
Fête Nationale : Mercredi 13 juillet 2016 à partir de 19 H 30 sur la Place de la Mairie
Marché «Nocturne» : Samedi 3 Septembre 2016 de 18 H 00 à 23 H 00 sur la Place de la
Mairie
Course cycliste : Dimanche 18 septembre 2016 départ de la place de la coopérative à
partir de 14 H manifestation organisée par l’association “ Le Guidon Sportif Sétois”
Pour tout renseignement téléphoner au : 04.67.48.68.48
MANIFESTATION BIBLIOTHEQUE :
Musi’spectacles : Mercredi 30 Novembre salle des Mariages – spectacle « PaTaClak »
MANIFESTATIONS ASSOCIATIONS :
Association pour les Elèves Saint-Paulais :
 Assemblée Générale : fin septembre début octobre
Patchwork :
 Expo « Patchwork » les 23,24 et 25 septembre à l’atelier Martin Burniston
Journée des Associations :
 Samedi 3 septembre 2016 de 10 H 00 à 17H 30 à la Salle Polyvalente
A compter du 1er juillet vous pourrez suivre sur le site internet l’agenda de la commune …

