
 
 
 

 
 
 
 

Du nouveau aux Pradelles ! 
 
► Un terrain multisports  est installé depuis quelques jours à l’emplacement de 
l’ancien terrain de basket. 
Il permet la pratique du basket, du hand, du football… 
Les jeunes de la commune ont été conviés à venir élaborer le règlement d’utilisation 
avec les élus référents et le constructeur. Ceci afin de pouvoir profiter de cet 
équipement dans les meilleures conditions et en toute sécurité : cet équipement est 
le vôtre, prenez-en soin ! 
Très important : le port des chaussures à crampons y est strictement interdit 

 

 
 

► Le terrain de pétanque a été nettoyé et compacté par la toute nouvelle 
association « La pétanque Saint-Pauloise ». 
Il reste à faire les bordures et à y installer l’éclairage. Ces travaux seront faits dans 
les semaines à venir. 
Pour tout renseignement sur cette nouvelle association, vous pouvez envoyer un 
message à l’adresse suivante : lapetanquesaintpauloise@gmail.com ou aller 
directement sur place lors des deux rendez-vous hebdomadaires : le samedi et le 
dimanche à 15 heures. 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

�  AGENDA   � 
 
� 5 octobre / 2 novembre / 7 décembre : après-midis « Tisane » 
� 8 octobre : Le jour de la nuit  
� 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918  
� 19 novembre : loto de La Marelle  
� 2 et 3 décembre : Téléthon  
� 16 décembre : fête de Noël de l’école  
� 31 décembre : réveillon de la Saint Sylvestre  

 

 

 

Pour recevoir cette lettre 
par mail, inscrivez-vous à 
la Mairie ou directement à 

stpaulinfos@orange.fr 

Octobre 2016 
 
SAINT-PAUL INFOS 



8ème Jour de la Nuit le 8 Octobre 2016  

Cette manifestation a pour but de sensibiliser à la 
pollution lumineuse générée par l'activité humaine, à 
la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé. La commune s'est associée à cette démarche 
portée par de nombreuses associations de défense 
de l'environnement.  
 

A cette occasion, afin de rallumer les étoiles:  

IL N'Y AURA PAS D'ECLAIRAGE PUBLIC SUR 
UNE PARTIE DU BOURG 

 LA NUIT DU 8 AU 9 OCTOBRE 

Un exposé sur la pollution lumineuse sera présenté 
à 20h à la salle des associations, suivi d'une 
observation du ciel avec instruments (si la 
météorologie le permet !). La soirée sera animée par 
l’association d'astronomie ADAES.  
Pensez à vous munir d'une lampe. 

www.jourdelanuit.fr   
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Une nouvelle association « A Fleurs de Pierres  » vient d’être 
créée. Mêlant passion des fleurs et du patrimoine, son but est 
de " cultiver " nos sites d’histoire et de mémoire. 
Pour toute information, vous pouvez contacter son Président : 
M David LAGARDE au 07.06.52.64.20.60. 

Infos diverses  : 
►   Le chantier d’insertion du RIS interviendra du 17 au 20 octobre pour l’entretien du  cimetière. 
 
►  Pour pouvoir assurer l’activité natation, l’école a besoin d’accompagnateurs bénévoles titulaires de 
l’agrément « Intervenant Extérieur Natation ». Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher du directeur 
de l’école. 
 
►  Une enquête publique aura lieu du 3 octobre au  4 novembre, dans la cadre de la mise en place d’un 
Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur le bassin de la Briance. Tous renseignements en mairie. 
 
► Pensez à vous inscrire sur les listes électorales a vant le 31 décembre  ! 

 

Rappel  : jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l'objet 
d'une amende pénale, il est strictement interdit de déposer des 
déchets ménagers sur la voie publique  en dehors des conditions 
fixées pour la collecte. Une poubelle n’est jamais loin ! 


