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Mai 2017

SAINT-PAUL INFOS

AGENDA
8
Mai :
commémoration
de
l’armistice de 1945 (à 11 h 45 au
monument aux morts) et repas
FNACA
13 Mai : Matinée portes ouvertes
école de Saint-Paul
20 et 21 MAI : Fête de l’âne
3
Juin :
DUFRAISSE

Limousine

André

7 Juin : Tisane
10
Juin :
Concert
Musiques
Actuelles de l’école de musique
11 Juin :
- 1er tour élections législatives
- Amicale Limousine de motos
anciennes
14 Juin : Spectacle de danse des
« Lucioles » de Saint-Paul à 15 h 30
17
Juin :
Buffet/spectacle
Anniversaire de St Paul Gym
18 Juin :
- Vide Grenier
- 2nd tour des élections
législatives
- Commémoration appel du 18
Juin au monument aux morts
24 Juin : Concours de pétanque
(Entraînements tous les week-end
au terrain à partir de 15 h)
1er Juillet : Fête de l’école

5 Juillet : Tisane

Concours communal des Maisons et Fermes
fleuries :
Dans le cadre d’un développement harmonieux de
la commune nous vous proposons de participer au
concours communal des "maisons et fermes
fleuries".
Un pot, une jardinière et quelques fleurs… La
commune sera encore plus belle avec vous !
Vous pouvez concourir dans l’une des 8
catégories qui sont :
- Décor floral sur voie publique
- Jardin visible de la rue
- Balcon ou terrasse
- Fenêtres ou murs
- Commerces
- Parc fleuri
- Ferme en activité
- Potagers fleuris
Les inscriptions devront parvenir à la mairie par
courrier ou mail au plus tard le 6 Juin 2017 en
mentionnant vos coordonnées et la catégorie que
vous souhaitez.
Les gagnants pourront, s’ils le souhaitent,
participer au concours départemental dans leur
catégorie.

Portes ouvertes à l’école
La construction du restaurant scolaire est bientôt terminée : les enfants et les personnels
utilisent maintenant tous les nouveaux locaux, le préfabriqué a été démoli, les
aménagements extérieurs de l’entrée sont achevés, et les espaces verts ont été réalisés
dans l’enceinte de l’école. Il reste à penser le nouvel espace de cour libéré par la
démolition de l’ancien bâtiment.
Le bureau municipal et la commission des affaires scolaires vous convient à venir
découvrir ces nouvelles installations, lors d’une matinée Portes Ouvertes, le samedi 13
mai. Rendez-vous à l’école, à partir de 9h30 et jusqu’ à 12 h.

Motos anciennes
L’Amicale Limousine de Motos Anciennes organise une sortie le 11 juin. Environ 80 véhicules
traverseront la commune entre 12 h et 14 h 30, avec pause déjeuner rue du 11 novembre.
Vous pourrez venir admirer ces véhicules de collection, les membres de l’Amicale seront à votre
disposition pour répondre à toutes vos questions.

Elections Législatives :
Second scrutin organisé ce printemps, les élections législatives auront lieu les dimanches 11 et
18 juin.
Si c'est bien l'élection du chef de l’État au suffrage universel qui structure l'organisation de la vie
politique française, ce sont les élections législatives qui confèrent à l'exécutif et au
gouvernement les moyens de réformer le pays une fois que la confiance des députés de la
Nation a été exprimée. Après le résultat de la présidentielle, ce scrutin permettra donc aux
citoyens français d'élire au suffrage universel direct leur député, le représentant de leur
circonscription, chargé durant son mandat de voter les lois après en avoir débattu au sein de
l'Assemblée nationale.
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