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ÉDITORIAL
AGENDA

Mr. Roger Pizot,
Maire de St-Paul lez Durance

21 et 22 NOVEMBRE : Cinéma Le MIDIC, film "Samba"

Je suis heureux de vous proposer avec
ma nouvelle équipe municipale ce numéro
spécial de Saint-Paul Infos. Vous avez en
main l'édition 2014 qui est à conserver :
il s’adresse aussi bien aux nouveaux arrivants qu’aux
habitants de longue date.
Après 2 ans d'absence votre revue revient et fait peau neuve :
charte graphique, mise en page … et nouvelle équipe de
rédaction. Dès 2015 les parutions seront trimestrielles.
St-Paul Infos est destiné à vous apporter un maximum
d’informations sur la vie dans notre commune, avec une
dernière page détachable. Nous vous proposons aussi de
revenir en photos sur les évènements marquants de l'année,
les grands chantiers ouverts pour nos enfants et pour l'avenir
de notre commune, notamment l'emploi et le P.L.U.
Je profite de cette occasion pour remercier Erik Curinier qui
a œuvré à mes côtés pendant ces 20 dernières années et
porté depuis 2005 ce bulletin municipal à travers ses 23
premiers numéros.
L'année 2014 aura été marquée également par les élections
municipales. En mars dernier, plus de 2/3 d’entre vous
se sont déplacés et ce malgré le fait qu’une seule liste se
présentait à vos suffrages comme en 2008. Le score obtenu
par mes colistiers et moi-même, plus de 90 % des suffrages
exprimés, prouve que vous nous faites confiance pour la
gestion de notre commune et nous vous en remercions.
Avec toute mon équipe je m’engage à continuer à oeuvrer
pour le bien de St-Paul-lez-Durance et de tous les SaintPaulais. Notre action s’inscrira dans la continuité du travail
accompli, le respect et l’écoute de chacun. Vous pouvez
compter sur notre détermination comme nous comptons sur
votre soutien.
Bonne lecture!

23 NOVEMBRE : Loto organisé par le Comité des Fêtes
28 NOVEMBRE : Lecture animée "Debout les mots" (CPA)
29 et 30 NOVEMBRE : Loto organisé par les Miss Tic’ssss.
Une collecte de jouets et denrées non périssables sera effectuée pour les restos du coeur

5 et 6 DÉCEMBRE : Cinéma Le MIDIC, film "Interstellar"
5, 6 et 7 DÉCEMBRE : Téléthon 2014
10 DÉCEMBRE : Goûter loto St Paul Loisirs
17 DÉCEMBRE : Noël des enfants - Mairie
19 et 20 DÉCEMBRE : Cinéma Le MIDIC
24 DÉCEMBRE : Crèche vivante «La Pastorale»
11 JANVIER 2015 : Gâteaux des rois St Paul Loisirs
25 JANVIER 2015 : Loto organisé par la Boule St Paulaise

ETAT CIVIL
Naissances :
LANDAIS CUOMO Marius né le 02/01/2014,
Fils de CUOMO Elodie et LANDAIS Anthony.
BIANCARDINI Christina née le 17/03/2014,
Fille de SANTIAGO Patricia et BIANCARDINI Ludovic.
ARNIAUD Eden né le 08/05/2014,
Fils de ROUTIER Stéphanie et ARNIAUD Mathieu.
PULA Valentin né le 24/05/2014,
Fils de CERMOLACCE Carole et PULA Jean-Marc.
GUICHARD Julia née le 05/06/2014,
Fille de PENEL Roxane et GUICHARD Laurent
NOREN Lucas né le 15/06/2014,
Fils de BONZOM Emilie et NOREN Laurent.
HAMRI. Amir né le 19/06/2014,
Fils de DALEIRAC Christel et Fouad HAMRI.
GIROUX MISTRAL Léana née le 05/07/2014,
Fille de GIROUX Céline et MISTRAL Maxime.

Mariages :
Catherine CHAPUS et Alain THESE célébré le 12/07/2014.
Aurélie ROCHE et Manuel ONORIANI célébré le 19/07/2014.
Carine GATOUX et Hervé ROUANET célébré le 09/08/2014.
Mariame SADAKALY et Paul OLYMPIO célébré le 15/11/2014.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2015
L’enquête se déroulera du 15 janvier au 14 février 2015.
Les habitants pourront choisir de répondre par internet ou sur
questionnaire papier.
L’information a été apposée sur les panneaux d’affichage
pour aviser la population.

Décès :
FILHOL Jean-Marie survenu le 06/02/2014 à l’âge de 75ans.
GACON Robert survenu le 08/03/2014 à l’âge de 76ans.
TABARRACCI Claude survenu le 19/05/2014 à l’âge de 72ans.
MACIAS Juan survenu le 29/05/2014 à l’âge de 92ans.
SCHEIDT Kévin survenu le 31/05/2014 à l’âge de 24ans.
SAINT DONAT Yvette survenue le 31/05/2014 à l’âge de 79ans.
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CASTRO Guy survenu le 13/06/2014 à l’âge de 67ans.
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ARBAUD Marcel survenu le 29/07/2014 à l’âge de 82ans.
FIORI Gérard survenu le 24/09/2014 à l’âge de 61ans.

Evènements hors commune :
Naissances :
SANCHEZ Eléa née le 01/06/2014,
Fille de CHAIX Mélissa et SANCHEZ Gabriel.
KAMLI Yanis né le 13/07/2014,
Fils de GARD Manon et KAMLI Nassim.

Décès :
DEGIOANNI Morgane survenu le 01/01/2014 à l’âge de 18 ans.
COURRIAS Julienne survenu le 15/01/2014 à l’âge de 92 ans.
Sont mentionnés les évènements déclarés dans notre mairie. Pour les évènements
enregistrés dans d’autres communes et que vous souhaitez publier. Merci de
transmettre l’information à l’adresse infos@stpaul.fr ou téléphoner au 04.42.57.40.56

Le bulletin municipal n° 24 - Tirage : 500 exemplaires - Directeur de Publication : Mr. Roger PIZOT
Référent du comité de rédaction : Mme Judith PERARD - E-mail : infos@stpaul.fr ou 04.42.57.40.56
Conception et impression : SUDER 04 42 46 16 20
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VOS ÉLUS 2014-2020
MONSIEUR LE MAIRE

LES 8 COMMISSIONS DU CONSEIL :
1. Commission d'Appel d'Offres (CAO) : Ouverture des plis.
2. Commission des Finances : Budget.
3. Commission du Développement Durable : Eau, Agriculture, Forêt, Déchets, Nouvelles énergies, Patrimoine.
4. Commission Urbanisme et Aménagement du Territoire : Voirie, Espaces verts, POS/ PLU, Transports, Habitat.
5. Commission de la Culture et Communication : Fêtes publiques, Sites Internet, bulletin Municipal.
6. Commission de la Vie Associative : Associations, Jeunesse et Sport.
7. Commission de l'Insertion et de l'Emploi : Emploi, Personnel Communal.
8. Commissions des représentants de délégués : APOAES, Conseil d'Ecole et Corps des Sapeurs Pompiers.

Mr Roger PIZOT
Maire,
Conseiller communautaire CPA
(membre du bureau),
président CLI de Cadarache / ITER,
membre du SMAVD.

LES ADJOINTS

Mr Romain BUCHAUT
Finances, urbanisme,
communication, conseiller
communautaire CPA
(suppléant).

Mme Maryse POLASTRO
Action sociale, insertion/
emploi, petite enfance,
espaces verts, membre
du CCAS.

Mr André GOMEZ
Travaux, voirie, environnement,
sécurité, appel d'offres (CAO),
délégué SIDEVAR et CNAS,
SMED13.

Mme Odette VANPARYS
Culture, communication,
patrimoine, personnel
communal, membre du
CCAS, déléguée SIDEVAR.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mme Elisabeth GACON
Fêtes publiques, patrimoine,
forêt, insertion/emploi,
membre du CCAS.

Mr Michel BELOTTI
Délégué SMED13, CLI
(suppléant) et SIDEVAR
(suppléant).

Mme Michèle CASTRO
Mme Judith PERARD
Appel d'Offres, finances,
Fêtes publiques,
Travaux, nouvelles énergies, communication, associations,
associations.
jeunesse et sport, emploi.

Mr Christian ROUANET
Appel d'offres, agriculture,
déchets, espacesverts,
voirie, membre du CCAS.

Mme Jacqueline GOMEZ
Espaces verts, insertion/
emploi, membre du CCAS,
personnel communal.

BUDGET

67 320

Autres charges
7%

173 337

Mme Karine COQUET
Caisse des écoles,
déléguée conseil
d'école et APOAES.

Mr Omar BENLAKHLEF
Caisse des écoles,
finances, vie associative,
insertion/ emploi, délégué
conseil d'école.

Mr Pascal AZZARO
Caisse des écoles,
délégué corps
sapeurs pompiers.

BUDGET COMMUNAL :
Section de fonctionnement : 2 565 564€ dont 380 000€
d’autofinancement reversés à la section d’investissement.
Section d’investissement : 3 864 385€
soit un budget en équilibre pour un total de 6 429 949€
BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Section d’exploitation : 183 415€ dont 39 101€
d’autofinancement reversés à la section d’investissement.
Section d’investissement : 375 605€.
BUDGET DU CCAS : 40 256€
BUDGET DE LA CAISSE DES ÉCOLES : 24 500€
BUDGET ZONE ARTISANALE : 592 025€

Dans sa séance du 22 avril le conseil municipal, fraichement élu, a
voté les budgets 2014. Le graphique ci-dessous illustre le budget
de fonctionnement.
TOTAL DES DEPENSES DE L’EXERCICE
Intérêts des Emprunts
2%

Mr Patrice RUIZ
Eau,
insertion/ emploi.

2 565 564€
Charges à caractère général
(fonctionnement et entretien batiments communaux,
Mairie, Voiries etc..) 38%

869 761

Virement à la section
d'investissement
15%

380 000

IMPÔTS LOCAUX : Les trois taxes (habitation, foncier bâti et non
bâti) sont maintenues à leur valeur actuelle, soit respectivement
pour la part communale à 4,55%, 10,65% et 18,98%. Ces taux
d'imposition n'ont pas augmenté depuis 1992 et sont parmi les
plus faibles appliqués en région PACA.

Caisse des Ecoles
et CCAS
2%

51 200

Service Incendie
5%

Ces taux s’appliquent sur une base d’imposition notifiée par les services
fiscaux. Elle évolue chaque année ce qui explique que, bien que les taux
appliqués par la Commune restent inchangés, le montant de vos impôts
augmente. D’autres facteurs expliquent également ces hausses, c’est la
part perçue au profit des autres collectivités : Communauté du Pays d’Aix
(en remplacement du Conseil Général), Conseil Régional.

118 705

Subventions aux
Associations
8%

186 940

Charges de personnel
28%

718 300
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INFORMATIONS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

FORMALITÉS POUR ETAT CIVIL

Sécurité Sociale : www.securite-sociale.fr
Les impôts : www.impots.gouv.fr
Santé : www.service-public.fr
Retraite : www.retraites.gouv.fr et www.service-public.fr
Aide sociale, Aide médicale, Aide aux personnes
âgées : contacter la Mairie.

Déclaration de naissance
• S’adresser à la mairie du lieu de naissance. La déclaration
doit être faite dans les trois jours qui suivent le jour de la
naissance.
• Présenter votre livret de famille pour y inscrire l’enfant
(si vous êtes marié), et le certificat établi par le médecin
ou la sage-femme.

PERMANENCES DIVERSES

Acte de naissance
S’adresser à la Mairie du lieu de naissance.

Assistante sociale :
Prendre rendez-vous au 04.13.31.84.10
Conciliateur de justice :
Le Jeudi uniquement sur rendez-vous. S’adresser en Mairie.
Conseiller Général, Député :
Voir affichage panneaux municipaux.

Acte de reconnaissance prénatale ou post-natale
Peut être reçu dans n’importe quelle mairie. Un enfant naturel
peut être reconnu par son père ou par sa mère, ensemble
ou séparément. Présentez une pièce d’identité.
Se marier
Adressez-vous à la mairie choisie pour le mariage, avec les
pièces suivantes :
• un acte de naissance délivré depuis moins de 3 mois,
ou moins de 6 mois s’il est délivré dans un consulat,
• un justificatif de domicile,
• un certificat du notaire si les futurs époux ont conclu un
contrat de mariage,
• d’autres pièces, dans des cas particuliers, peuvent vous
être demandées.

CARTE D’IDENTITÉ

Se présenter en mairie (lieu de résidence).
La carte d’identité est gratuite.
Pièces à fournir :
2 photos d’identité, le livret de famille ou extrait d’acte de
naissance et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Pour un duplicata fournir 25€ en timbres fiscaux.
En savoir plus et cas particuliers :
secrétariat : 04 42 57 40 56

Acte de mariage
S’adresser à la Mairie du lieu de mariage en joignant une
enveloppe timbrée pour le retour.

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES

PACS
S’adresser au Greffe du Tribunal d’Instance d’Aix en
Provence (tél. : 04.42.17.55.00). Le PACS est conclu
entre deux personnes physiques pour organiser leur vie
commune. Ces deux personnes doivent être majeures
(il est impossible de conclure un PACS à trois personnes, ou
plus), de sexe différent ou de même sexe. Elles doivent avoir
une résidence commune.

L’inscription sur les listes électorales se fait à la mairie
du lieu de résidence. Les jeunes âgés de 18 ans et
résidant sur la commune sont en principe inscrits
automatiquement. Il convient toutefois de s’en assurer
auprès des services municipaux.
Les demandes d’inscription (déménagement…) sont
reçues en mairie jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours.
Pièces à fournir :
Carte d’identité et justificatif de domicile.

Certificat de vie commune
S’adresser en mairie et se présenter avec deux témoins.
A fournir :
• une pièce d’identité (y compris pour les témoins),
• un justificatif de domicile.

En savoir plus : secrétariat : 04 42 57 40 56

PERSONNES HANDICAPÉES

Copie de l’acte de décès
S’adresser à la Mairie du lieu de décès.

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées (CDAPH), anciennement COTOREP, peut
intervenir dans les domaines suivants :
• Aide à l’insertion professionnelle (reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé, orientation professionnelle),
• Aides sociales et allocations (Carte d’invalidité, Allocations
aux adultes handicapés, Allocations compensatrices pour tierce personne ou frais professionnels
supplémentaires, etc…).

Certificat d’hérédité
La délivrance de ce certificat par la mairie n’est pas obligatoire.
S’adresser à la mairie du domicile du défunt ou de l’un des
héritiers, au greffe du tribunal d’instance du lieu d’ouverture
de la succession (lieu du dernier domicile du défunt), ou à
un notaire.
En savoir plus : http://vosdroits.servicepublic.fr

Pour en savoir plus :
http://www.ameli.fr
http://vosdroits.service-public.fr

APPEL À DÉPÔT D'ARTICLES

Toute personne souhaitant faire parvenir un article peut
contacter le comité de rédaction à l’adresse mail suivante :
infos@stpaul.fr

Secrétariat de la Mairie : 04 42 57 40 56
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TRAVAUX, CHANTIERS EN COURS
ACTIONS RÉALISÉES

Travaux cantine

Travaux école

En septembre la rentrée «cantine» s'est faîte après l'extension
et la rénovation de la cuisine.
Dès janvier l'élaboration des repas se fera sur place et une
nouvelle organisation sera proposée :«le self qui fait grandir».

Modification et réaménagement des appartements de
fonction, en locaux d’accueil :
• Pour la garderie (en lieu et place de la cantine)
• Pour les animations organisées dans le cadre de la mise
en oeuvre des rythmes scolaires.

Ces travaux ont été financés par le Conseil Général (50%), par la CPA (25%) et la commune (25%).

ACTIONS EN COURS

Quelles nouvelles de notre poste ? Aménagement "entrées" ville
La commune a confié à PAYS AIX HABITAT, la réhabilitation
de « l’Ilot de la Poste».
Ces travaux commenceront en 2015 et consisteront en :
• La démolition du bâtiment vétuste où se trouve actuellement
notre bureau de poste,
• La construction d’un ensemble immobilier avec :
- Un parking en sous-sol,
- Locaux au rez-de-chaussée (associatifs, bureau de poste…),
- Des logements sociaux.
Pendant la durée des travaux, un bureau provisoire sera
aménagé dans des locaux communaux pour accueillir le service
public de la poste.

PR

O J ET S

La commune, avec la participation de
la CPA et du CG13, effectue l’étude de
la modification et l’aménagement des
entrées du village.
Ces travaux prévoient :
• La mise en place de feux aux carrefours
de la RD 952 et des ponts « entrées »
du village (Pont St Roch et Pont de la
Libération).
• L’aménagement du carrefour de
la RD 952 et du CD61 (entrée
«l’Abéou») avec feu de régulation.
• La mise en œuvre d’un passage piéton
sur la RD 952 vers la montée St Roch
(Cimetière).
• L'aménagement paysager des
espaces riverains incultes.

Malgré divers courriers et différentes rencontres avec les principaux représentants du groupe La Poste (service courrier,
banque postale, l'Enseigne), la concertation pour garder le
maintien du service
public et du Bureau
de Poste sur la commune n’a pas encore
aboutie.

Parc du Dauphin

Réhabilitation de la station d’épuration

Cette station construite en 1989 fera peau neuve après le
remplacement de la
bâche du bassin de rétention et la construction
d’une nouvelle station
de pompage avec un
système de dégrilleur.
Ces travaux sont en
cours d’analyses de
dossiers et diagnostics
divers.

Après l’aménagement de
l’espace «jeux d’eau» à la
«gamatte», de nouvelles
aires de pique-nique
(avec bancs et tables)
seront créées et les
bancs existants seront
remplacés d'ici le début
de l'année.

Extension de l’éclairage public

Les 2ème et 3ème phases vont être lancées. Ces travaux
consistent en le remplacement de l’éclairage actuel par les
lampadaires à led. Ils seront effectués sur la place L. Philibert
et en bordure du canal, au niveau de la RD 952 et au terrain
de foot.
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ÉVENEMENTS
Anniversaire du débarquement

70ans

La commémoration des 70 ans du Débarquement,
organisée par la CPA et Forty Fort Mémory, en présence
des élus et des anciens combattants, a eu lieu le samedi
16 août.

Anniversaire de la Libération de St Paul

La commémoration de la Libération d’août 1944 a été
célébrée le mercredi 20 août. Les habitants, anciens
combattants, élus, ont été impressionné par l’arrivée du
convoi militaire « exceptionnel » de l’époque, où notre
célèbre « Marguerite » a
reçu un accueil chaleureux.
Après le traditionnel dépôt
de gerbe et l’allocution
de Monsieur le Maire au
monument aux morts, un
apéritif a été offert par la
Municipalité.

100 ans
L’année 2014 marque les 100 ans du début de la Grande
Guerre. En ce mardi 11 novembre 2014, par un temps
pluvieux, la cérémonie commémorative du 96ème anniversaire
de l'Armistice de 1918 s’est déroulée à la salle des fêtes. En
présence du corps des sapeurs pompiers de St Paul, de
représentants de la gendarmerie, des anciens combattants
avec les portes drapeaux, des élus et de la population,
M. le Maire a fait son discours. A l'issue de la cérémonie, un
apéritif a été offert par la Municipalité.

C’était à voir !

ASSOCIATION SAINT PAUL LOISIRS
Repas des anciens
Le 06 Septembre, la Mairie et Saint
Paul Loisirs ont gâté nos anciens en
leur offrant un bon repas avec animation
musicale au L’Abéou. Moment bien
apprécié de tous.

Un aperçu en images de quelques sorties...
Musée des gueules rouges

Les coquillages à Mèze

Le train des comtes de Provence

Le cabaret Le Monopolis

Grotte des Demoiselles

6

Lac de Serre Ponçon Barcelonnette
Une grande chance de voir et
passer sous le pont «fantôme»
de la voie ferrée (non terminée à
cause de la guerre de 1914)
habituellement immergé sous 18m
d’eau, c’est la 2ème fois que l’on peut
l’apercevoir depuis la mise en eau
du barrage.

Comité des fêtes
Le comité des fêtes a organisé toute l'année des festivités :
- Repas dansants (Paëlla, Gardianne de taureau, Couscous...).
- Carnaval, fête des Associations, fête de la musique, fête nationale.
- Retraite aux flambeaux et animations sur la place.
- La soirée Halloween.
- Le loto annuel en novembre.
- Et bientôt la création de la crèche à l'église, la pastorale en décembre
avec le vin chaud et partage des pompes.

La fête votive s’est déroulée le dernier week-end de
juillet. Sébastien El Chato a pu enflammer le podium.
Les orchestres Kontrast et Orphéa ont animés les
autres soirées....ainsi que d’autres animations
musicales et l’élection des mini-miss.
Traditions depuis de longues années : pêche à la
truite pour les enfants du village, et écrevisses pour
les plus de 70 ans.

RETRAITE DU Départ
CAPITAINE BERNARD COURRIAS

Une grande cérémonie d’amitié a été organisée le
samedi 27 septembre au centre de secours de St Paul.
Elus et collègues étaient présents pour honorer le
commandant du centre, le capitaine Bernard Courrias
a pris sa retraite après plus de 32 années d’engagement
en tant que pompier.

VACANCES - LOISIRS
VACANCES

CINÉMA "LE MIDIC"

La commune est membre du SIDEVAR (Syndicat Intercommunal pour le développement des vacances rurales).
Cet organisme propose différents séjours de vacances tant
à la mer qu’à la montagne. Toutes personnes domiciliées à
St Paul lez Durance bénéficient d'une remise sur les séjours
en pension complète.
SIDEVAR -BP 12 - 83560 St Julien le Montagnier
Tél : 04 98 05 13 78
Email : sidevar@wanadoo.fr - Site internet : www.sidevar.fr

La salle de cinéma municipal est entièrement
numérique et équipée en 3D (projection selon
les films à l'affiche avec lunettes 3D fournies), avec un écran
de 5m x 4m.
Salle climatisée avec une capacité maximale de 94 places.
La programmation est de 2 week-end par mois avec
2 séances par week-end (le vendredi soir et le samedi
après-midi, sous réserve de modification).

LES PINS PENCHÉS
Plage de Saint Clair Le Lavandou (Var)
Remises de 13€ à 18€
(par jour et par personne)
selon la saison.
Tél : 04.94.71.19.89
LE CHÂTEAU – Bauduen (Var)
Bord du lac de Ste Croix
Tarifs à la nuitée.
Tél : 04.94.70.08.29

CAMPING LA PRA
à St Firmin (Hautes-Alpes)
Ouvert du 1er juillet au 31 août
Tarifs à la journée.

3D
Tarifs : Adultes 5€ / Enfants (- 10 ans) 3,50€. L'enfant doit
obligatoirement être accompagné d'un adulte.

Documentation disponible en mairie
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ENFANCE / JEUNESSE
Crèche "Françoise Dolto" Peyrolles en Provence
4 places sont réservées aux enfants de la commune.
Renseignements en Mairie.
Garderie périscolaire
Ce service est ouvert aux enfants scolarisés sur l’école
communale, dont les 2 parents travaillent ou issus de familles
monoparentales. Les horaires d’accueil sont de 07h30 à
08h20 et de 16h20 à 18h00.
Garderie du Mercredi
Ce service est ouvert aux enfants à partir de 3 ans.
Les horaires d’accueil sont de 8h00 à 17h00.

PETITE ENFANCE

Assistantes Maternelles :
BOURGEOIS-RENE Véronique :
04.42.28.04.32 – 06.23.42.13.16
CHABERT Nadine : 06.27.36.05.27
COQUET Karine : 06.72.66.23.07
LAMBERT Pascale : 06.85.22.88.20
MICHEL Dominique : 04.42.57.46.83 – 06.63.91.58.81
PHILIP Joëlle : 04.42.57.46.17 – 06.61.82.57.56
ROUANET Rose : 04 42 57 44 32
SURBLE Isabelle : 04.42.57.42.16 – 06.61.37.42.16
VINCENTI Françoise : 04.42.67.31.12 – 06.60.91.43.44

Les inscriptions cantine et garderie ont lieu chaque mercredi
précédent les vacances scolaires (rez-de-chaussée mairie).

ECOLE PAUL CAILLAT

VACANCES SCOLAIRES

Centre aéré st paul lez durance / mirabeau
La Commune organise, en partenariat avec la Commune
de Mirabeau, un centre aéré chaque année 4 semaines
en juillet et une semaine pendant les petites vacances.
Il est ouvert aux enfants
âgés de 3 à 12 ans.
S’inscrire en Mairie.

Rue des écoles 13115 St Paul lez Durance
Tél : 04.42.57.40.42 / Fax : 04.42.57.45.13
Site Internet :
www.ec-saint-paul-lez-durance.ac-aix-marseille.fr/spip/
Inscriptions
Documents à fournir à la Mairie :
• Le livret de famille,
• Un justificatif de domicile,
• Un document attestant que l'enfant a subi les vaccinations
obligatoires pour son âge (antidiphtérique, antitétanique,
antipolio-myélitique, B.C.G). ou d'un document attestant
d'une contre-indication. La mairie vous délivre un certificat
d'inscription.
Se présenter ensuite à l'école.
L'inscription de votre enfant sera enregistrée par le directeur
ou la directrice de l'école sur présentation :
• Du livret de famille,
• Du certificat d'inscription délivré par la mairie,
• D'un certificat délivré par le médecin de famille attestant
que l'état de santé de l'enfant est compatible avec la vie
en milieu scolaire inscription en maternelle,
• D'un document attestant que l'enfant a subi les
vaccinations obligatoires pour son âge,
• Pour les enfants arrivant d’une école fournir un certificat
de radiation.
L'inscription doit être faite au plus tard au mois de juin
précédant la rentrée scolaire. Si l'enfant ne change pas
d'école l'inscription n'a pas à être renouvelée tous les ans.

STAGES
L’APOAES propose des stages sportifs et culturels pendant
les petites vacances scolaires. S’inscrire en Mairie.

AIDE AUX ÉTUDIANTS DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

La commune, après délibération en conseil municipal,
attribut une bourse de 700€ aux étudiants. Pour l’année
2014, 17 étudiants pourront en bénéficier. Félicitations à
tous et bonne année universitaire !

TRANSPORTS SCOLAIRES

Les transports scolaires sont organisés par la Communauté
du Pays d’Aix pour les établissements situés sur son
territoire et par le CG13 pour les établissements situés
à Manosque.
La commune prend en charge 50% par carte.
S'adresser en Mairie pour toutes informations et formalités.

LES RYTHMES SCOLAIRES

Spectacle offert par le CEA
aux enfants scolarisés
ou domiciliés sur la commune
«LE NOËL DE CASIMIR»
Mercredi 26/11/2014
à 19h30

Activités périscolaires facultatives de 15h30 à 16h30.
Les inscriptions sont prévues de vacances à vacances.
Organisation en 4 groupes, rotations permanentes :
• Sport éducatif, initiation et éveil.
• Jeux de société pour l’éveil.
• Arts créatifs et éducatifs.
• Initiation à l’espagnol sous forme ludique (théâtre, jeux,
mimes, chants etc…).

NOËL MAIRIE

Le cycle des activités change à chaque petites vacances.
Cette prestation mobilise 8 intervenants, un 5ème groupe formé
de 2 encadrants qui s’occupent des tous petits dont Mme
JALABER notre Directrice.
Cette année, l'heure de TAP est totalement gratuite pour les
familles. Les intervenants possèdent les formations nécessaires
au bon déroulement de ces activités avec les enfants.

Comme chaque année la commune
organise un noël pour les enfants
domiciliés et scolarisés à St Paul.
Mercredi 17 Décembre :
Spectacle, distribution d’un goûter
et des cadeaux ou bons d’achats
pour les plus grands en présence
du Père-Noël.

En savoir plus : Contacter la Mairie au 04 42 57 40 56
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URBANISME
GUIDE PRATIQUE

PLU

Demande de Certificat d'Urbanisme
• A faire avant tout achat immobilier.
• Connaître le droit de l'urbanisme applicable au
terrain (Règles du POS, limitations, régimes des taxes…).
• Savoir si l'opération projetée peut-être réalisée.
Déclaration préalable (exemptés de PC)
• Réalisation de travaux (construction, transformation de
construction existante…) ou changement de destination
soumis à simple déclaration.
• Création de pièce supplémentaire dont la superficie ne dépasse
pas 20m² de surface de plancher ou d'emprise au sol (et 40m²
pour les travaux concernant une construction existante).
• Clôtures, ravalement, véranda, piscine, etc…
Permis de Construire
• Travaux d'extension supérieurs à 20m² de surface de plancher
ou d'emprise au sol.
• Constructions nouvelles.
Permis d'aménager
• Création de Lotissement (> 2 lots), camping, etc…
Permis de démolir
• Il ne porte plus que sur la protection du patrimoine.
Permis de Construire Modificatif
• Modifier un permis de construire déjà délivré (en cours de
validité et pour des travaux en cours de réalisation).
• Modifier un Permis de Construire en cours d'instruction.
Demande d'autorisation de voirie
• Tous travaux empiétant sur le domaine public (places, voies etc…)
• S'adresser en Mairie

Lancement de la procédured’élaboration du PLU
(Plan Local d’Urbanisme)

Suite au Conseil Municipal du 29 juillet, la Commune acte de
la nécessité de se doter d'un PLU et de lancer la procédure
d'élaboration de ce document de planification urbaine
élaboré à l’échelon communal.
Qu'est ce qu'un PLU ?

Depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du
13 décembre 2000, le POS (Plan d'Occupation des Sols)
a changé de dénomination et est devenu le PLU nouvel
instrument de planification. Il fixe les règles d’occupation et
d’utilisation du sol : où, quoi et comment construire?
La loi ALUR (loi d'Accès au Logement et un Urbanisme
Rénové) du 24 mars 2014 prévoit que les POS non
transformés en PLU deviendront caducs au 31/12/2015 ou
au 27 Mars 2017 si la procédure d’élaboration du PLU n’est
pas achevée à cette date.
Il importait donc que notre commune réfléchisse sur ses
orientations en matière d’urbanisme et définisse un projet
urbain en conformité avec ces nouvelles dispositions
réglementaires et législatives.
Les prochaines étapes :

Avec l'aide de la CPA, la Mairie va retenir d'ici la fin de l'année
le bureau d'étude qui nous accompagnera pendant toute
la démarche d'élaboration du PLU jusqu'à son approbation.
Nous vous tiendrons informer de l'évolution du projet dans
nos prochains numéros de Saint-Paul Infos.
Un important projet à porter pour l'avenir de la Commune sur
les 20 prochaines années!

Pour en savoir plus : Service urbanisme 04 42 57 61 24

EMPLOI
MISSION LOCALE DU PAYS D’AIX

ANTENNE DU CANTON DE PEYROLLES

La Mission Locale a pour vocation d’aider les 16 / 25 ans,
sortis du système scolaire depuis plus d’un an, sans
qualification ou jusqu’à bac+2 non validé. Elle vous
apporte un appui dans votre volonté et votre engagement
à construire votre parcours de qualification et d'insertion
professionnelle et sociale.
Pour connaître son champ
d’intervention : www.ml-pa.org

Avenue de l’Ancienne Poste 13610 Le Puy Sainte Réparade
Tél : 04.42.61.92.50 Fax : 04.42.50.08.13

BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI
"SAINT PAUL EMPLOIS ASSOCIATION"

Permanences : mardi après-midi et jeudi matin à la Maison
des Associations - Tél. 06.05.34.19.35
Entretien, aide au soutien, au retour à l’emploi, à la rédaction
de cv et mise en relation avec des employeurs…

FORUM POUR L’EMPLOI 2014

Le 2ème forum pour l’emploi a eu lieu cette année le
2 juin et a été organisé au château de Cadarache.

Voici quelques chiffres :
- 33 entreprises présentes.
- 300 offres d’emploi ont été proposées.
- 800 demandeurs d’emploi ont été reçus.
- Plus de 60 demandeurs d’emplois ont été embauchés
en 2013, le jour du forum…
- Plus de 20 demandeurs d’emplois ont été embauchés
en 2014, le jour du forum….
- 120 entretiens d’embauche programmés pour les jours
suivants.
- Et 150 postes à pouvoir au cours du 1er semestre.

Nos partenaires : CEA, ITER, localités voisines
et entreprises du bassin d’emploi.
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SÉNIORS
REPAS DE L’AMITIÉ

AIDES À LA PERSONNE

Associations : ADAR – PROXIDOM – ADMR
Services proposés : aides ménagères, travaux divers
(bricolage, entretien jardin…).

Ouvert aux personnes âgées de 65 ans et plus. Il a lieu
tous les premiers mercredis de chaque mois, s’inscrire à
la permanence de la cantine scolaire. A compter du début
d’année 2015, il y aura 2 repas par mois.

En savoir plus : Contacter la Mairie au 04 42 57 40 56

COLIS DE NOËL

REPAS DU TROISIÈME ÂGE

Le colis de fin d’année offert par la commune est attribué à
toute personne, âgée de 70 ans et plus, habitant Saint Paul
ou y payant une des taxes. Pensez à venir vous faire inscrire
en mairie, si cela n’est pas déjà fait.

A l’automne, un repas est offert à toutes les personnes du
village âgées de 66 ans et + (une participation est demandée
à celles âgées de 60 à 65 ans).
Se renseigner auprès de l’Association Saint Paul Loisirs
qui organise ce repas pour le compte de la Mairie
au 04 42 57 40 56

Le Conseil Général 13 offre un colis à toute personne âgée
de 60 ans et plus (sous conditions de ressources).
Se renseigner et s’inscrire en Mairie au 04 42 57 40 56
Nota : Le colis de printemps a été supprimé.

REPAS A DOMICILE

TÉLÉASSISTANCE

Un portage de repas à domicile sera mis en place dans le
courant du mois de février 2015.
Il sera, dans un premier temps, pour les bénéficiaires de
l’APA et ensuite ouvert (sous conditions) aux personnes
âgées et isolées en fonction des possibilités.

Service offert par le Conseil Général 13 et la Mairie
(Participation Mairie 75% du coût, reste 25% à la charge
de la personne) - Dossier à retirer en Mairie.

PRÉVENTION - SÉCURITÉ
QU’EST-CE QUE LES VOISINS VIGILANTS ?

DÉTECTEUR INCENDIE

De plus en plus d'opérations nommées "Voisins vigilants" se
développent dans les communes voisines. Le principe est simple :
une communauté de voisins se
créée dans différents quartiers.
Un référent est nommé et reçu en
mairie afin d’être reconnu par les
services de police et de gendarmerie.
en liaison immédiate avec
Il aura un rôle de surveillant, devra la Gendarmerie
et la Police Municipale
faire attention aux moindres détails
(voiture ou personne suspecte ...), mémoriser le plus
d’informations possible et donner l’alerte quand cela est
nécessaire. Son témoignage peut être capital pour identifier et
interpeller les auteurs de méfaits. Rappelons qu’en aucun cas
ce référent ne sera amené à régler des conflits de voisinage ou
d'autres problèmes du secteur.
Les personnes intéressées et qui souhaitent plus d’informations peuvent
contacter la police municipale 06.07.55.56.32, la gendarmerie de
Saint-Paul (le PSIG) 04.42.28.25.50 ou de Peyrolles au 04.52.57.80.09

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous
les logements devront être équipés d'au
moins un détecteur de fumée normalisé au
plus tard le 8 mars 2015.
L’installation d’un détecteur de fumée doit permettre :
• de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
• d'émettre immédiatement un signal sonore suffisant pour
permettre de réveiller une personne endormie.
Caractéristiques exigées
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE
et être conforme à la norme européenne harmonisée en NF
EN 14604.
Les détecteurs utilisant l’ionisation sont interdits, car ils sont
radioactifs.
A noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés
aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal
lumineux ou vibrant.
Emplacement du détecteur
Le détecteur doit :
• être installé de préférence dans la circulation ou
dégagement desservant les chambres.
• et être fixé solidement en partie supérieure, à proximité du
point le plus haut et à distance des autres parois ainsi que
des sources de vapeur.
Remise d’une attestation à son assureur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement
doit notifier l’installation du détecteur par la remise d’une
attestation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat
garantissant les dommages incendie.
En savoir plus :
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F19950.xhtml

LA COMMUNE
SOUS VIDEO PROTECTION

La vidéo protection vient renforcer les fonctions
essentielles de nos autres dispositifs de sécurité,
notamment police municipale et PSIG.
La commune a donc investi dans l’installation de la vidéoprotection avec un système numérique performant. Huit
caméras sont désormais opérationnelles depuis le printemps
de cette année pour prévenir et lutter efficacement contre
tout acte de malveillance (intrusion, vol, agression, violence,
dégradation, destruction, …)
D'autres caméras seront installées en 2015 pour compléter
la couverture des espaces publics et des voix d'accès afin
d'assurer la sécurité et la tranquillité des Saint-Paulais.
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INFORMATIONS UTILES
LES ASSOCIATIONS
A.P.O.A.E.S (Cantine scolaire, Activités sportives et culturelles)
Mme Gomez Jacqueline - Tél : 04.42.57.40.56
La Boule St Paulaise
M. Ruiz Patrice - Tél : 04.42.57.40.56
La Gaule St Paulaise - Société de Pêche
M. Renucci Thierry - Tél. : 04.42.57.40.56
Moto cross St Paulais (Initiation et Stages)
M. Sage Frédéric - Tél : 04.42.57.47.58
Miss Tic’sssss (Animations village)
Mme RISBOURG Marcelle-Edwige - Tél : 04.42.57.40.56
Société de Chasse
M. Arbaud Michel Tél : 04.42.57.40.56
Chasseurs de Sangliers (Battues, Animations autour de la chasse)
M. Sienne René - Tél : 04.42.57.40.56

St Paul Loisirs (Sorties, animations, goûters loto, bibliothèque)
Mme Belotti Catherine Tél : 04.42.57.40.56
Cinéma “LE MIDIC”
Mme Vanparys Odette Tél : 06.82.14.08.67
Comité des fêtes (Fête votive, animations villages)
Mme Gacon Elisabeth Tél : 06.81.89.08.55
Les Vieux Crampons (Football vétérans à partir de 33 ans)
M. De Souza Hervé Tél : 06.42.41.35.51
Sporting Club Vinon Durance - Football
M. Farnaud Gilbert
Tél : 04.92.78.91.59 ou 06.62.63.69.54
Amicale des Sapeurs Pompiers de St Paul
M. Giannubilo Christophe Tél : 04.42.57.69.00

Page détachable à conserver

LES COMMERÇANTS
Boulangerie Castellano
Ouverture de 6h30 à 13h00 et de 16h00 à 19h00
Fermeture le lundi, le mercredi et le samedi après-midi
Fermée le dimanche
Centre commercial Louis Philibert - Tél : 04.42.57.40.85
Vival
Ouverture de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h30
Fermeture le Dimanche après-midi et le Lundi
Centre commercial Louis Philibert - Tél : 04.88.41.41.87
Boucherie Restaurant Le Bœuf Chantant
Restaurant ouvert du Mardi au Samedi midi et le Samedi soir
Boucherie ouverte du Mardi au Dimanche matin
Fermeture : Lundi toute la journée et Mercredi après-midi
Centre commercial Louis Philibert – Tél : 04.42.57.42.22
Site internet : www.leboeufchantant.fr
Cazo vins
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h00 à 12h30 et 15h30 à 18h30
et le Samedi de 8h00 à 12h00 Fermé le lundi et samedi après-midi et le
Dimanche - Centre commercial Louis Philibert - Tél : 04.42.28.60.84
Portable : 06.14.71.64.46 - Email : contact@cazovins.com
Site Internet : www.cazovins.com
Restaurant-Crêperie-Salon de thé l'Accent
Ouvert du Lundi au Vendredi midi - Ouvert le Vendredi et le Samedi soir
Centre commercial Louis Philibert - Tél : 04.42.28.82.25
Bar Restaurant de la Mairie
Ouverture de 6h30 à 20h30 du Lundi au Vendredi et de 8h00 à 20h30 le
Samedi et le Dimanche
Place Jean Santini - Tél : 04.42.33.08.71
Email : c.unicamenti@orange.fr
Bar Restaurant Relais de L’Abéou
Bar ouvert de 6h30 à 20h00 - Restaurant ouvert le midi et le soir
(de 19h à 21h00) du Lundi au Jeudi, le vendredi uniquement le midi
Fermeture le Samedi et le dimanche - CD 61D - Tél 04.42.57.41.63
Site internet : www.relais-labeou.fr

Restaurant La Ferbleue
Ouvert le midi du Lundi au Vendredi
et le week-end uniquement sur réservation - Fermeture tous les soirs
ZI du Rourabeau - Tél 04.42.57.44.65
Restaurant-Pizzeria l’Urban
Ouvert du Lundi au Vendredi midi et soir
Fermeture tous les soirs
20 Rue Jules Horowitz ZAC du Castellet - Tél 04.42.28.46.08
Le DINAD
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00
Centre commercial Louis Philibert – Tél : 04.42.28.91.46
Les 1001 Pâtes
Bar à pâtes – Sandwicherie
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 16h00
Centre commercial Louis Philibert – Tél : 04.42.92.25.10
Chez Pascale & Emilie
Salades, sandwichs, paninis, burgers, frites, pâtisseries maison
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 13h45
Service de 11h45 à 13h30
Rue Jules Horowitz – ZAC du Castellet – Tél : 04.42.28.04.63
Coiffure Les Frang'ines
Ouverture non stop de 9h à 18h du Mardi au Vendredi
et de 9h à 17h le Samedi
Centre commercial Louis Philibert - Tél : 04.42.57.41.49
TABAC St Paul
Cave à cigares – Loto, jeux de grattage – Retrait point vert
Ouvert du Lundi au Vendredi de 7h15 à 12h45 et 15h30 à 18h30
Ouvert le Samedi de 9h00 à 12h00
75 Grand Rue - Email : tabacstpaul@yahoo.fr
Energy terre - Patricia Pacchiano
Ouverture du magasin : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Du Lundi au Vendredi et le Samedi de 9h00 à 12h00
ou sur rendez-vous 18 bis, rue Jules Horowitz ZAC du Castellet
Tél : 06.88.90.41.10 Site Internet : http://www.energyterre.com

LES ARTISANS

Plomberie Pasquier / Cuomo
Allée des platanes Tél : 04.42.57.46.65
/ 06.63.09.80.56
Terrassements Mandico Albert
ZAC de Rourabeau - Tél : 04.42.57.44.20
Fondatech Patrice CESCON
Confortement de fondations - Micropieux, Injections, Tirants, Picots
"Les Restanques du Carrouquier"— CD11
Tél : 06.61.77.45.04 – Email : fondatech@wanadoo.fr
Energy Terre – Poterie
Artisan Céramiste – Cours et stages de poterie L'atelier est ouvert au public le lundi et jeudi matin de 9h à 12h, le mardi
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h15, et sur rendez-vous
18 bis Rue Jules Horowitz ZAC du Castellet
Tél : 06.88.90.41.10 - Site Internet : http://www.energyterre.com
Didier LEDDA – Magicien - Ventriloque
http://ledda.net/WP - Tél : 06.32.39.39.53
Animations anniversaires enfants http://www.anniversaire.ledda.net
Eurl BALASTEGUI Menuiserie
13 Bis Rue derrière le four - Tél : 06.72.92.46.92
B-E-F (Benoît Eysseric Ferronnerie)
Ferronnerie d’art et d’industrie
Rue du Vallon de Bigot – Tél : 06.77.03.28.70
Email : benoit.eysseric@orange.fr

TAXI Joël CASSAR
Tous transports – Toutes distances – Transport Médical
Tél : 06.19.09.88.46 - Mail : Sud.taxi13@hotmail.fr
TAXI Robiez
Tél : 06.03.60.02.94 - Email : jm.robiez@live.fr
Cabinet d’expertise Bagarry Patrick – Tél : 06.09.08.26.99
Diagnostics plomb / état parasitaire / loi Carrez / Amiante / Légionelles
Garage GARD Agent Renault
Entretien, réparation, vente – Dépannages jour et nuit – Remorquages
toutes distances
ZA Rourabeau – Tél : 04.42.57.42.21 Fax : 04.42.57.43.52
Mobile : 06.14.31.17.05
Carrosserie GARD – Station service ELAN
Lieu dit « le Carrouquier » – Tél / Fax : 04.42.92.62.87
Mobile : 06.14.31.17.05
MLG AUTOS
Vente véhicules neufs et d’occasions
Lieu dit « le Carrouquier » – Tél : 06.69.90.43.28
Garage STEPH AUTO
Entretiens et réparations véhicules de toutes marques
7 Rue Jules Horowitz - ZAC du Castellet
Tél : 04.42.67.23.51 - Fax : 09.70.06.88.25
Email : stephauto@orange.fr
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INFORMATIONS UTILES
CONTACTS ADMINISTRATIFS
Secrétariat de la Mairie : 04.42.57.40.56
Ecole/ Garderie : 04.42.57.40.42
Cantine : 04.42.57.44.54
Police municipale : 06.07.55.56.32
Services techniques : 04.42.57.40.56
Médiation familiale résonance : 04.42.67.14.17
Caisse d’Allocations Familiales : 08.20.25.13.10
www.caf.fr
Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 36.46
www.ameli.fr
Pôle Emploi : 39.49 – www.pole-emploi.fr
Centre Communal d‘Action Sociale : 04.42.57.40.56
Assistantes Sociales du Conseil Général 13 :
04.42.23.30.10
Taxi J.CASSAR : 06 19 09 88 46
Taxi ROBIEZ : 06 03 60 02 94

SANTÉ
Dentiste Mme ALANOU : 04.42.92.48.23
Infirmières à domicile :
Mme GAY 06.09.52.78.27
Mme CARON 06.10.35.72.06
Kinésithérapeute : Mme HONORAT 04.42.57.44.02
Pharmacie MIRABEAU : 04.90.77.00.63
Pharmacie PEYROLLES : 04.42.57.80.39
Pour plus de renseignements : 04.42.57.61.23

SITE INTERNET DE LA MAIRIE : www.stpaul.fr
C’est votre Mairie sur Internet
avec 8 rubriques à votre disposition :

@

• Conseil Municipal
• Services municipaux
• Vivre à St Paul lez Durance
• Famille/Social

NUMÉROS D'URGENCE
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Samu : 15

• Economie
• Visiter le village
• CPA
• ITER

Sans oublier un agenda avec toutes les manifestations.
Inscrivez-vous à la lettre d’information (flash infos),
vous recevrez ainsi des infos sur votre commune
directement dans votre boîte électronique.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
PROPOSÉES PAR L’A.P.O.A.E.S
2014/2015
ADHESION 15 € par famille (à régler en priorité lors des inscriptions cantine)
AGES
ACTIVITES

INTERVENANTS

COTISATIONS ANNUELLES
(hors adhésion)

JOURS

HORAIRES

Adultes

133 €

Lundi

17h30-19h30

Ados et Adultes

202 €

Mercredi

17h30-20h30

Enfants (4 ans et +) ados

105 € +licence=35€

Lundi et

Adultes

128 € +licence=35€

Vendredi

selon les groupes à
partir de 17h30

ENFANTS = jusqu'à 11 ans
ADOS = 12 à 15 ans

RESPONSABLES

ADULTES = 16 ans et +

Activités artistiques

DESSIN (5 pers. minimum)
POTERIE (8 pers. minimum)

Patricia PACCHIANO

CUOMO Nathalie
06 79 68 12 40

Activités sportives

KARATE

YISEISHINDO

16h45-18h15
(débutants)
17h00-18h30
(avancés)
19h00-20h30
(confirmés)

Mardi

Omar BENLAKHLEF

105 € +licence 28€

Ados et Adultes

Mercredi

Enfants 4 à 6 ans

ZOUMBA Découverte

Enfants 7 à 11 ans

64 €
77 € - 89 €
89 €

Enfants
Michel FANTO

Initiés - Pré-ados
Ados

ZOUMBA

Isabelle VANPARYS

GYM (10 pers. minimum)
Renforcement musculaire
GYM (10 pers. minimum)
Cardio

TENNIS

Isabelle VANPARYS
Jessie SAUNIER

17h00-18h00
Salle des jeunes

Lundi

17h20-18h20
Salle des jeunes

Jeudi

17h00-18h00
18h00-19h30
19h00-20h30

Lundi

18h30-19h30

Mardi

19h30-20h30

Mardi

18h30-19h30

Jeudi

18h30-19h30
Salle des jeunes

64 €

Isabelle VANPARYS

HIP HOP

Mercredi

77 €
140 € pour 2 heures

Ados et Adultes

Adultes

77 €
140 € pour 2 heures

Adultes

Enfants
64 € (1h) - 80 € (1h30)
Thierry LAURENT
Selon les groupes
Mercredi
Ados
96 € (1h30)
possibilité d'accès au terrain de tennis : clé disponible en Mairie : 20 € l'année pour les administrés ou 5 € la journée
Tarif extérieur : 10 € jour ou 50 € l'année

REPRISE DES ACTIVITES à partir du LUNDI 15 SEPTEMBRE

CERTIFICAT
MEDICAL
OBLIGATOIRE
Les activités seront maintenues
sous réserve du
nombre d'inscrits
- Possibilité d'effectuer 1 cours d'essai
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE : à fournir avant fin octobre sous peine de ne plus être accepté aux cours pour des raisons de sécurité
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CASTELL Sabine
04 42 57 42 65
MAILHE Olivier
04 42 67 25 06

BERTUSI Johanna
06 75 91 25 55
LEPORATTI Nadège
06 19 12 30 44

FIORI Monique
07 81 21 40 53
LEPORATTI Nadège
06 19 12 30 44
FIORI Monique
07 81 21 40 53

PERARD Judith
06 83 94 91 06
BERTUSI Johanna
06 75 91 25 55
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