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Le Saint-Pauletois
Il ne vous a pas échappé que même si 
l’invitation vous conviait au foyer c’est 
dans cette magniique salle des fêtes que 
les vœux 2013 vous sont présentés.
Dés la in des travaux, les associations et 
les saint pauletois se sont sentis bien dans 
cette salle. Les couleurs, l’esthétique et 
la multifonctionalité en sont les qualités 
principales, répondant à l’attente du 
conseil municipal et de la population.
C’était un gros projet qui a mis du temps, 
long à émerger, complexe mais le résultat 
est là.
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de cette réalisation, 
de l’architecte Monsieur Fogler aux 
entreprises et à la commission de suivi des 
travaux.
Nous avons encore apporté une grosse 
amélioration dans les locaux scolaires 
puisque, comme promis, deux pompes à 

chaleur : une pour le préau et une pour la 
salle de classe, ont été installées.
Nous chauffons mieux, tout en économisant 
l’énergie.
La pose de nouveaux luminaires, rue de la 
Fontaine et rue de la Carriereta, répond aux 
mêmes impératifs d’économie d’énergie, 
tout en apportant du confort et une qualité 
d’éclairage.
Nos agents communaux, Wilfrid et 
Christian, aidés d’autres agents de la 
Communauté de Communes, en plus des 
travaux d’entretien courant, ont participé à 
la création de la liaison rue de la Fontaine 
vers la rue des Pyrénées, et à la création 
du caniveau et du parking le long de cette 
même rue des Pyrénées. Désormais, cette 
rue est goudronnée et en sens unique.
Permettez-moi de les féliciter au passage 
pour la qualité de leur travail fourni tout au 
long de l’année. Je n’oublie pas Geneviève 
Lamarque pour la tenue impeccable des 
locaux communaux.
Un déibrilateur, inancé par le conseil 
général, a été installé contre le mur du 
pignon de l’école.
Nous allons étudier avec le conseil 
municipal la meilleure façon de former les 
personnes qui le souhaitent pour l’utiliser 
convenablement.
Enin un columbarium, de 4 emplacements 
pouvant accueillir 4 urnes chacuns, a été 
construit au cimetière communal.
Le programme voirie 2012 sera exécuté 
durant le premier trimestre 2013 et comme 
il faut sans cesse remettre le métier sur 

Les voeux du maire 2013

l’ouvrage, nous avons demandé au conseil 
général de nous subventionner un nouveau 
programme de 50 000 euro HT sur 2013 
pour la voirie.
Nous avons également sollicité auprés 
du SYADEN (Syndicat Electriication) 
une subvention pour terminer le 
renouvellement de l’éclairage public 
rue du Château. Le raccordement au 
transformateur électrique et l’effacement 
du réseau rue de la Fontaine devrait être 
enin réalisés, les crédits étant votés.
Des devis ont été demandés pour aménager 
le terrain attenant à la salle des fêtes et 
des haies vont être plantées le long du 
chemin piétonnnier dès que le temps le 
permettra.
Le projet de création de la Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM) dans 
l’ancien logement de l’école a retenu 
toute l’attention du conseil municipal et 
une fois toutes les contraintes techniques 
et administratives levées, ce projet verra 
le jour.
Les années passent et les projets 
s’enchaînent pour moderniser, entretenir, 
développer notre village.
Cela demande, bien entendu, un 
inancement conséquent et maîtrisé mais 
aussi beaucoup d’implication de la part 
des élus. Tout se complexiie, les normes 
se multiplient à l’envi jusqu’à pousser 
au découragement. Heureusement, je 
peux compter sur une équipe municipale 
solide, des adjoints actifs et des secrétaires 
impliquées et compétentes.
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Tout ceci pour vous dire que l’action 
municipale est de plus en plus ardue mais 
passionnante.
Depuis le 1er janvier, nous faisons partie de 
la nouvelle communauté de communes, 
baptisée CCCLA (Communauté de 
Communes Castelnaudary Lauragais 
Audois) et du SIVU (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique) pour la 
petite enfance.
Pour l’instant, le personnel de direction est 
regroupé au siège social de Castelnaudary, 
40 avenue du 8 mai 1945. Cédric Eck 
et Marie-Andrée Averseng continueront 
à travailler dans les bureaux de l’ex-
CCNOA. Wilfrid Khoudir et Christian 
Ayroles seront, comme auparavant, au 
service de notre commune.
Monsieur Philippe Bernard, Directeur 
Général des Services, va s’attacher à faire 
fonctionner cette nouvelle structure bien 
plus importante ; forte de ses 43 communes, 
26 000 habitants et 200 employés.
Le bureau a été élu le 3 janvier 2013. 
Monsieur Philippe Grefier en assure la 
présidence avec le concours de 12 vice-
présidents dont un sera le président du 
SIVU.
Madame Catherine Puig à la 
Communication et madame Eliane Brunel 
au Social, anciennes vice-présidentes de la 
CCNOA, nous représenteront au bureau.
Les services rendus aux communes et à 
la population seront les mêmes, avec la 
promesse d’une stabilité inancière pour 
les communes. 
Ces collectivités territoriales sont quand 
même préoccupées par les restrictions 
budgétaires que l’Etat a voté ou s’apprête 
à mettre en œuvre.
Il a toujours fallu faire des choix et ceux-ci 
risquent d’être de plus en plus cornéliens, 
nous ajusterons en fonction des moyens 
qui nous seront alloués.

Qu’il me soit permis, pour clôturer 
cette cérémonie des vœux, d’adresser 
mes souhaits les plus sincères aux 
associations et à leurs membres.
J’insiste sur ce point car elles sont essentielles 
pour la vie du village et si je sens poindre 
ça et là quelques signes de lassitude mes 
encouragements n’en sont que décuplés.
Le conseil municipal et moi-même vous 
avons conviés pour échanger les vœux, 
vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 
Bienvenue aux nouveaux habitants et 
bonne intégration dans notre village.
Que dans notre commune, et au-delà, nous 
puissions vivre dans le respect de l’autre.

Robert Calvet
Déibrillateur sur le mur de l'école
Il aura mis 2 ans mais il est arrivé! Pour 
l'utiiser convenablement une formation sera 
programmée. Nous vous tiendronsnformés 
des conditions des dates et lieux
en temps voulu.-R.CALVET

Travaux d’automne à 
l’école maternelle

Suite à une demande de la maîtresse, 
le conseil municipal a fait procéder à 

l’installation de chauffage dans le préau 
fermé de l’école, pour préparer l’hiver. 
Cette amélioration du confort est la 
dernière étape de la transformation de 
ce préau en pièce utilisable par tous les 
temps. L’entreprise Moreau d’Issel a été 
retenue pour réaliser l’aménagement basé 
sur une pompe à chaleur qui permettra 
d’obtenir une consommation plus de trois 
fois moindre que celle de convecteurs 
électriques. Devant la performance de ce 
type de chauffage, l’équipe municipale 
a décidé d’équiper également la salle de 
classe en remplacement des radiateurs 
traditionnels. Cet équipement termine 
la modernisation de notre école, un lieu 
désormais très adapté à l’apprentissage 
pour les enfants des classes maternelles. 
-N.GRANIER.

Travaux d’aménagement 
du terrain de la salle des 
fêtes

Après la réalisation du chemin de la rue 
des Pyrénées à la rue de la Fontaine, le 

prochain travail sera la réalisation du merlon; 
le long du parking, puis les plantations  sur ce 
même merlon et de part et d'autre du chemin. 
Une partie des arbres a déjà été livrée. Il ne 
manque plus que le beau temps pour attaquer 
ces travaux.-F.GEFFROY
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La nouvelle Communauté 
de Commune. Point de vue 
(voir abréviations page 4) 

Ç a y est… c'est fait…! La nouvelle 
communauté de communes a vu le 

jour, le 3 janvier. Cela ne s'est pas fait 
sans douleur, tant les situations étaient 
divergentes entre :
- d'une part les communes rurales qui ont 
ressenti comme une injustice l'obligation 
faite par l'Etat aux intercommunalités de 
moins de 5000 habitants de fusionner, 
prétextant : qu'une population inférieure à 
ce nombre ne pouvait permettre l'équilibre 
inancier d'une intercommunalité ; que ces 
fusions allaient permettre une économie 
d'échelle. 
Cette économie d'échelle était déjà réalisée 
car les intercommunalités avaient créé des 
services qui n'existaient pas au niveau des 
communes et l'équilibre inancier était une 
réalité (en 2012 la CCNOA dégageait des 
excédents, de quoi lancer de nouveaux 
projets ou réduire la pression iscale).
- d'autre part la ville de Castelnaudary, 
où l'enjeu économique prend toute son 
importance, qui suscite la crainte (justiiée 
ou non) qu'elle souhaite élargir sa base 
inancière pour réaliser ses projets.
Le projet initial était censé englober 
tout le Lauragais Audois (partie audoise 
du S.C.O.T. Lauragais), de Bram à 
Castelnaudary, et reprendre toutes les 
compétences. Les divergences, énoncées 
ci-dessus, et les rapports de forces 
politiques ont abouti  à scinder le territoire 
du Lauragais Audois  en deux :
- une communauté de communes, dont le 
pôle est Bram, où toutes les compétences 
des anciennes communes ont été reprises 
(en particulier la plus problématique, 
car inancièrement coûteuse : l'Enfance 
Jeunesse).
- une communauté de communes, 
dont le pôle est Castelnaudary, où 
l'enjeu économique est primordial. La 
compétence Enfance Jeunesse est exclue 
et prise en charge par un nouveau syndicat, 
le S.I.V.U. (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique).
Cette situation est provisoire car la durée 
maximale de vie du S.I.V.U. est prévue de 

10 ans, et probablement ses compétences 
seront-elles reprises par la communauté de 
communes  avant cette date.
Aussi, dans un horizon plus lointain la 
Communauté de Commune du Lauragais 
Audois (76 communes et plus  de 42 000 
habitants) verra-t-elle probablement le jour, 
en fusionnant les deux intercommunalités, 
pour en revenir au projet initial.-
F.GEFFROY

Saint-Paulet accueille 
la première réunion de 
travail de la C.C.C.L.A.

Après Labastide-d’Anjou, où a été tenu 
le premier conseil communautaire 

visant à élire  le président et les vice-
présidents de la nouvelle communauté de 
communes, c'est au tour de la commune 
de Saint-Paulet d'accueillir, dans sa 
nouvelle salle des fêtes, la première 
réunion de travail de l'intercommunalité de 
Castelnaudary Lauragais Audois.
Aprés la présentation du village par Robert 
Calvet, le président Philippe Grefier  a 
annoncé la modiication de l'ordre du 
jour : l'élection du 12 ème vice-président 
est reportée. Cette place est réservée au 
président du S.I.V.U. et M. Roger Ourliac, 
récemment élu président de ce syndicat, a 
démissionné de son poste. 
Philippe Grefier a ensuite rappelé les 
compétences de la communauté et invité 
les 70 représentants des communes à élire 
les délégués aux différents organismes 
(SY.D.O.M., C.I.A.S., S.C.O.T.…).
Les indémnités des élus ont ensuite été 
approuvées:  environ 1800 euros mensuel 
pour le président et environ 400 euros pour 
chacun des 12 vice-présidents.
Une information utile aux associations: 
le tarif des photocopies est ixé à 0,12 
euros la couleur et 0,02 le blanc et noir.
Plusieurs décisions ont été repoussées à une 
prochaine réunion,  les élus ayant estimé 
que les informations à leur disposition 
étaient insufisantes. Une  meilleure 
information des élus, avant les réunions,  
se fera désormais par courriel.
Rendez-vous a été donné aux élus et agents 
de la nouvelle collectivité qui se retrouveront 
le 24 janvier pour les vœux. -F.GEFFROY.

Les compétences de la 
C.C.C.L.A. 
(Communauté de Communes de 
Castelnaudary Lauragais Audois) 

Fruit de la fusion de quatre communautés 
de communes (Castelnaudary-

Bassin Lauragais, Hers-Ganguise, Nord 
Ouest Audois et Lauragais-Montagne 
Noire (moins Villespy, Carlipa et 
Cennes-Monestiés), la toute nouvelle 
intercommunalité de Castelnaudary et du 
Lauragais Audois réunit 43 communes et 
représente 26 000 habitants. Elle compte 
environ 200 employés.
Elle a un président et 12 vice-présidents 
désignés par le conseil des 70 délégués (25 
pour Castelnaudary) le 3 janvier 2013.
Le inancement doit se faire sans pression 
iscale supérieure par rapport à 2012, ni 
sur les ménages et ni sur les communes.
Ses compétences sont les suivantes:

1°) compétences obligatoires
•  Aménagement de l’espace : création 
de zones d'aménagement concertées 
de plus de 1 ha, création réserves 
foncières,…
•  Développement économique 
• Tourisme : ofice de tourisme de 
Castelnaudary,…

2°) compétences optionnelles
• Protection et mise en valeur de 
l'environnement : collecte des déchets 
ménagers, aménagement des cours d'eau.
• Equipements culturels, sportifs, 
d'enseignements préélémentaires et 
élémentaires : médiathèque,…
•  Assainissement non collectif
• Création, aménagement et entretien 
des voiries situées à l'intérieur des zones 
d'activités d'intérêt communautaire 
(commune de Castelnaudary)
•  Programme local de l'habitat

3°) Compétences facultatives
•  Service des pompes funèbres
•  Centres de secours et d'incendie
• Fourrière pour les animaux errants
• Aires d'accueil des gens du voyage
• Aérodrome de Castelnaudary-Villeneuve. 
-F.GEFFROY.
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Le S.I.V.U. (Syndicat 
Intercommunal à Vocation 
Unique) 

Le S.I.V.U. reprend la compétence 
Enfance Jeunesse de 30 des 43 

communes de la nouvelle intercommunalité 
de Castelnaudary Lauragais Audois et 
regroupe :
• L’ensemble du périscolaire qui est pris 
en charge par Marie-Andrée Averseng 
dans les locaux de l’ancienne C.C.N.O.A. 
à Soupex.
• Deux crèches à Saint-Papoul et à Salles 
sur l’Hers
• Une cantine à Salles sur l’Hers
Il emploie 48 agents.
Un gros travail de coordination a déjà été 
réalisé en amont de la création du syndicat 
par les agents administratifs (gestion des 
contrats CAF, harmonisation des tarifs,…
). Il continuera dans le temps et au fur et 
à mesure de l’intégration progressive des 
autres communes de l’intercommunalité.
Son siège Social est à Salles sur l’Hers
Sa durée de vie est de 10 ans.
Le président n’est pas encore élu.-
F.GEFFROY.

Accueil de Loisirs SODA à 
Soupex

L'accueil de loisirs, situé à Soupex, est 
ouvert aux ados de 12 à17 ans qui ont 

envie de rencontrer d’autres jeunes et de 
monter des projets ensemble.
Cet Accueil de Loisir se trouve route de 
Castelnaudary, 11320 Soupex, dans les 
locaux de l’ancienne Communauté de 
Communes du Nord-Ouest Audois (ndlr. 
maintenant locaux du S.I.V.U.).
Il est ouvert pendant les vacances scolaires 
de 10h à 19h, et deux soirées par mois, 
le samedi de 18h30 à 23h30. Lors de ces 
soirées, l’equipe d’animation aide les 
jeunes à monter des actions, des projets 
pour leur vacances. Les convocations 
aux reunions ont lieu par courriel, si 
vous êtes intéressés ou si vous désirez 
des renseignements, veuillez contacter 
le SIVU Lauragais au 0468606643 à 
Soupex.-Club des Ados..

Pourquoi la commune de 
Saint-Paulet n’est pas sur 
Facebook.

Les gens connectés au réseau social 
sont très nombreux et on peut se 

demander si ce n’est pas le meilleur 
moyen de communiquer à l’heure actuelle. 
Cependant il faut tenir compte des points 
suivants :
• Facebook est conçu pour permettre les 

Les 12 vice-présidents de la 
C.C.C.L.A.

Aménagement du territoire et Scot Lauragais : Patricia Ruiz (Castelnaudary).Projet intercommunal : Michel Brousse (Salles-sur-l’Hers).Action sociale : Eliane Brunel (Puginier).Développement économique : Patrick Maugard (Castelnaudary).Tourisme : Claudie Durand  Castelnaudary).Finances : Christophe Pradel (Montferrand).Environnement et de l’agriculture : Colette Cabrol (Saint-Papoul).Services techniques et aide aux communes : Charles Pauly (La Louvière-Lauragais)Communication : Cathy Puig  (Les Cassès).Suivi des travaux : Michel Dardier (Mireval-Lauragais).Relations avec les élus : Nicole Martin (Ricaud).12ème vice-président - SIVU: …?

Les 43 Communes de la 
C.C.C.L.A.:

Airoux, Baraigne, Bellou, Castelnaudary, Cumiès, Fajac la Relenque, Fendeille, Gourvielle, Issel, La Louvière Lauragais, La Pomarède, Labastide d'Anjou, Labécède Lauragais, Lasbordes, Laurabuc, Les Cassès, Marquein, Mas Saintes Puelles, Mayreville, Mezerville, Mireval Lauragais, Moleville, Montauriol, Montferrand, Montmaur, Payras sur l'Hers, Peyreitte sur l'Hers, Peyrens, Puginier, Ricaud, Saint Martin Lalande, Saint Papoul, Saint Paulet, Sainte Camelle, Salles sur l'Hers, Souilhanels, Souilhe, Soupex, Tréville, Verdun Lauragais, 
Villemagne, Villeneuve la Comptal.

Délégués de la commune de 
Saint-Paulet

C.C.C.L.A.Titulaire : Robert Calvet Suppléant : Frédéric Geffroy
S.I.V.U.Titulaire : Gérard LamaqueSuppléant : Jean-Luc Sanguesa

commentaires qui ne sont pas une priorité 
pour la mairie. Les discussions sont bien 
plus agréables de visu au centre du village 
non ?
• Est-ce le rôle d’une émanation de l’état, 
de pousser plus ou moins directement à 
participer à ce qui est probablement l’une 
des plus grandes collectes de données 
privées réalisées à l’échelle de la planète ? 
En effet, pour consulter les informations 
il faut avoir un compte, ce qui pousse les 
gens à en créer un.
• De plus, une page pour le village donnerait 
immanquablement des informations sur 
des personnes de la commune à Facebook, 
sans leur assentiment.
• Les fonctionnalités de Facebook sont 
très limitées, on ne peut pas gérer les 
événements après coup, ni faire des 
incrustations d’éléments variés, ni mettre 
en page comme on souhaite.
• Enin, sur Facebook des éléments 
publicitaires qu'on ne peut pas choisir 
s’afichent sur toutes les pages : des jeunes 
femmes en tenue légère vantant les mérites 
de sites de rencontre par exemple… n’ont 
rien à faire sur la page d’une commune.
BREF, ON NE MAÎTRISE RIEN.
Nous avons un site Internet qui demande 
à être étoffé et mis à jour plus souvent 
pour être consulté, certes, mais il permet 
à tous de s’informer simplement, offre la 
possibilité de créer des commentaires dans 
le livre d’or. 
Pour vous tenir au courant  : 
• Inscrivez-vous simplement sur le site de 
Saint-Paulet et proitez des nouvelles… 
vous recevrez des lettres d’informations 
directement dans votre boîte donner son 
adresse mail et de recopier les lettres de 
l’antipiratage.
• Vous pouvez aussi mettre le site en page 
d’accueil de votre navigateur.
• Vous pouvez aussi vous abonner 
directement à la page des nouvelles du 
site dans le menu marque-pages si vous 
utilisez Mozilla Firefox.-N.GRANIER

Abréviations
C.C.C.L.A. : Communauté de Communes 
de Castelnaudary Lauragais Audois.
S.I.V.U.: Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique.SY.D.O.M : Syndicat Départemental des Ordures Ménagères.C.I.A.S. : Centre Intercommunal d'Action Sociale.
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Infos SIRS…
Le conseil syndical prévoit, le 5 février, une 

réunion sur les changements de rythmes 
scolaires souhaités par le gouvernement. 
La rélexion s’annonce dificile étant donné 
le manque d’informations fournies par le 
gouvernement aux collectivités. En tout état 
de cause, le SIRS ne prévoit aucun changement 
avant la rentrée 2014.

Effectif cantine : bien souvent 49 enfants par jour. 
Bus : en période hivernale, les décisions du 
Conseil général surprennent parfois !... 
Seuls rélexes à avoir pour vériier l’état du transport 
scolaire : suivre la météo, contacter le Numéro Vert 
0800 16 16 08, consulter le site du Conseil général 
www.inforoute11.fr  et le site de Saint-Paulet 
www.saintpaulet.fr ou appeler un(e) ami(e) !
Le SIRS rappelle qu’en l’absence de bus : 
- le service de garderie (situé sur le site de 
l’école de Souilhanels) n’est assuré que 
pour les enfants scolarisés à l’école de 
Souilhanels.
- il n’y a pas de cantine.
Merci à Patricia Calvet et Virginie Darras 
d’avoir remplacé, au pied levé, Béatrice 
Roulleaud, la semaine dernière.

Vie des écoles…
Saint-Paulet et son école ont accueilli la 

Fête de Noël du regroupement scolaire, 
mardi 18 décembre 2012. Après tout un 
début d’après-midi organisé autour d’ateliers 
divers (théâtre, origami, orange de Noël, 
cartes de Noël, jeux de société …), l’ensemble 
des enfants ont offert à leurs familles un 
spectacle de qualité …des chansons françaises, 
anglaises, espagnoles, …dans la nouvelle 
salle des fêtes aux couleurs de Noël. Un Père 
Noël magniique est apparu vers 16h00, les 
bras chargés de cadeaux-livres pour chacun 
des enfants et même personnalisés pour les 

enfants de maternelles. Le goûter de Noël fut 
très copieux et bien animé par une équipe de 
parents d’élèves hors pairs. Bravo à tous !
Tous les enfants de l’école de Saint-Paulet 

s’apprêtent à cuisiner et à fêter la Galette 
des Rois, en chansons pour la sixième année 
consécutive. Rendez-vous ouvert aux parents et 
familles disponibles, jeudi 31 janvier à 16h15. 

L'équipe du Saint-Pauletois 
s'agrandie
Depuis 2007, j’ai eu le plaisir d’animer 

l’article du SIRS au fur et à mesure que 
Théo et Paul grandissaient et parcouraient 
l’ensemble de notre chouette regroupement. 
Il était temps que je passe la main … trois 
saint-pauletoises, maman de jeunes enfants, 
se réunissent dans cette nouvelle aventure 
Angélique Amaral, Sophie Leherissier et 
Marina Droszewski (de gauche à droite sur 
la photo). Un grand Merci à chacune d’avoir 
accepté de rejoindre l’équipe du journal. 
- S.ESPINADEL

Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels

Initiative : Odile Rameil a mis en place, dans 
le préau de l’école de Saint-Paulet, un cadre 
photo qui fait déiler de façon permanente 
des diaporamas des activités quotidiennes des 
enfants. L’occasion de partager une nouvelle 
fois la vie de nos chérubins. N’hésitez pas 
à entrer avec vos enfants ! Vous verrez 
également des changements dans l’espace de 
vie des enfants. Bonne Année 2013 à tous !- S. 
ESPINADEL

AGENDA des écoles …
- Jeudi 31 janvier, 16h15 : Fête 
de la Galette des Rois à l’école de 
Saint-Paulet.
Vacances de Février du vendredi 
23/02 soir au lundi 11/03 matin. 
- Mardi 12 mars : 2ème Conseil 
d’Ecole du regroupement.
Du 18 mars au 7 juin : cycle 
piscine hebdomadaire pour 
les écoles de Soupex et de 
Souilhanels.
- Samedi 13 avril : Spectacle de 
danse au Théâtre des 3 ponts de 
Castelnaudary pour les élèves de 
Soupex.

http://www.inforoute11.fr
http://www.saintpaulet.fr
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.Les enfants à fables

Les enfants à Fables !? Tiens, voilà 
un titre qui m’intrigue. Ça parle de 

Jean de La Fontaine... Ça risque d’être 
ennuyeux... Voyons quand même!
La curiosité ainsi que l’envie de passer une 
soirée agréable m’amènent à St Paulet, ce 
21 décembre 2012.
Une ambiance agréable m’accueille, genre 
café-théâtre. Petite musique d’ambiance 
et des assiettes bien garnies, les tapas. 
Les conversations s’engagent, les tapas se 
dégustent avec appétit et nous voilà  prêtes 
pour assister au spectacle des fables de la 
Fontaine. Nous sommes une cinquantaine 
de personnes dont un tiers d’enfants, tous 
en attente.

Le "chauffeur   de salle" nous met 
en condition, nous explique comment 
applaudir avec conviction et ardeur. Les 
premiers rires partent déjà. 
Et voilà qu’apparaît "Monsieur Jean".
Le spectacle présente six des fables 
les plus connues dont "La cigale et la 
fourmi"   pour ouvrir la soirée et "La 
grenouille qui voulait ...que le boeuf " 
pour terminer en beauté.  La petite troupe, 
qui compte une actrice et trois acteurs, 
revisite de façon déjantée, hilare,  les six 
fables. Les quatre comédiens chantent et 
jouent les fables sur un mode burlesque. 
« Monsieur Jean en dompteur essaye de 
mettre de l’ordre mais les animaux n'en 

font qu’à leur tête. Le décalage entre 
les  références  à la vie d’aujourd’hui et 
le contenu légèrement moralisant des 
fables, ajoute à l’effet burlesque. Les 
scènes se suivent à un rythme diabolique 
pour exploser à la in dans un concert 
de rock. Le pauvre "Monsieur Jean"  est 
complètement dépassé. Mais voilà que 
quelques mesures des « Indes Galantes" de 
J.B. Lully viennent remettre tout à sa juste 
place et nous rappellent inement que les 
Fables étaient écrites au 17ème siècle.
Les applaudissements et les rappels  n’en 
inissent plus et témoignent du plaisir que 
le public a pris. Les mines fatiguées ou 
soucieuses se sont transformées en rires 
et la bonne humeur est palpable. Rien de 
mieux qu’une cure de rire, dit une des 
spectatrices.
Nous terminons la soirée autour des 
pâtisseries, brownies et autres friandises. 
L’excellent vin chaud se laisse bien boire. 
Les acteurs viennent discuter avec le 
public et nous apprenons que la petite 

16 Mars
salle des fêtes

Spectacles programmés
Association Sportive et Culturelle  

Samedi 16 Février à partir de 19h30 
MA BELLE-MÈRE EST GIVRÉE ! 
par la troupe Les Mots-dits de Saint-
Papoul 
« Comment réparer les dégâts d’une belle-
mère envahissante, gaffeuse et soupe au 
lait.... » 
Une comédie tout public à voir en famille 
pour 1h45 d’humour et de rire !!! 

Samedi 16 Mars à partir de 19h30
KAÏROS  le Cube - fantaisie chantée et dansée 
écrite et interprétée par Virginie Collet.
Nid douilet ou prison? Enfermé 
dans son cube, le personnage, avec 
grâce et humour, se penche sur son 
existance jusqu'à l'instant ou tout 
bascule, le Kaîros
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troupe vient de la Sarthe, que Dédé, le 
"chauffeur de salle", était interprète de 
Shakespeare et acteur du théâtre de rue. 
Carine Galesso, interprète de Jean de La 
Fontaine, partage avec nous sa passion 
pour la région de l’Aude. Et bien sûr, que 
le "Boeuf ", interprété par Peter, continue 
à nous régaler avec ses farces.
Je vous le dis,  vous qui n’étiez pas là le 
soir de l’apocalypse : tordez-vous, non pas 
de rire, mais de regret.
A la prochaine, le 16 février.
Une visiteuse de St Paulet.-L.JANSSENS 



page 6 Le Saint-Pauletois page 7N° 66 hiver 2013

Badminton

Les animateurs de l'activité ont invité 
les adhérents de l'association à 

partager la galette le vendredi 11 janvier.
Cette année le club de badminton compte 
18 adhérents qui fréquentent assidûment 
les 4 terrains.-F.GEFFROY

Gymnastique

Le step compte cette année 17 
adhérents, équipés de nouveaux steps, 

dont le rythme effréné ne faiblit pas.

Activités pour les jeunes enfants :
Halloween

Le 31 octobre 2012, lors de la journée 
d'Halloween, les enfants ont déilé 

dans les rues du village, rendant visite à 
chaque maison. Tout le monde à jouer le 
jeu: ils ont été accueillis avec le sourire, 
des grimaces complices et toujours à 
"coup de bonbons".

Cette journée était la première organisée 
pour (et par)  les jeunes enfants et leurs 
parents dans le cadre de l'association 
sportive et culturelle de St-Paulet. Cette 
nouvelle activité a pour but d'animer des 
journées d'atelier, de jeu et de rencontre 
pour les plus petits. Le prochain rendez-
vous est ixé le 10 février, avec pour thème 
le Nouvel An chinois.-F.GEFFROY

Nouvel an chinois

Après avoir fêté Halloween, continuons 
à rassembler les enfants de St-Paulet. 

En février, le nouvel an chinois est un 
excellent prétexte pour leur proposer 
une activité. Chaque année chinoise 
est associée à un des douze signes du 
zodiaque chinois et chaque année est 
également associée à un des cinq éléments. 
Donc cette année nous entrons dans l’ère 
du serpent d’eau.-S.LEHÉRISSIER

Dimanche 7 avril 2013 !

Grâce à l’appui des nombreux bénévoles 
du village et d’ailleurs, la course a été 

un succès l’an passé et nous renouvelons 
l’évènement ce printemps. 
Réservez donc votre dimanche 7 avril 
pour encourager les sportifs. 
Cette année nous proposons encore 2 
courses :
• le 10 400 m à 9h30 cadets aux vétérans
• le 900 m à 9h00 éveil et poussins
En espérant vous retrouver nombreux, 
n’hésitez pas à vous inscrire pour 
courir, avec un certiicat médical vous 
autorisant la pratique de la course à 

pieds en compétition ! ou votre licence 
de coureur. Plus d’informations sur http:
//course.saintpaulet.fr. Plus on est de 
coureurs…-N.GRANIER

Tennis de table
Le tennis de table compte cette année 
17 adhérents. Le chariot de stockage des 
tables a été amélioré. Des roues de taille 
plus importante lui permettent maintenant  
de franchir le seuil des portes sans 
dificulté. -F.GEFFROY

http://course.saintpaulet.fr/
http://course.saintpaulet.fr/
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La vue est superbe sur la plaine et les 
premiers contreforts, et nous sommes 
même gratiiés de belles langues de ciel 
bleu entrelacées de nuages étonnants.
Le pique-nique est toutefois vite engouffré, 
le froid incitant à entamer la descente.

Une petite dame dynamique effectuant 
la boucle en sens inverse nous avertit 
des nombreux passages glissants et 
« gadouilleux ». Nous remettons alors nos 
raquettes ; grâce à leurs petits picots, elles 
s’avèrent fort utiles sur une bonne partie 
du parcours, même si l’utilisation inale 
dans la boue et les feuilles mortes se révèle 
assez atypique.

Nettoyage obligé dans le ruisseau, 
retour sans encombre à la voiture où 
nous recroisons notre interlocutrice qui 
décidément marche d’un bon pas ! Les 
coteaux de Saint-Paulet sont encore 
blancs à notre retour. Prochaine sortie le 
dimanche 10 février, dans les Pyrénées 
cette fois... Si la météo le veut bien !-
D.RICHIN

Randonnée raquettes sur 
la Montagne noire

Comité restreint ce dimanche 20 
janvier: nous ne sommes que 3 ! 

Frédéric, Bénédicte et moi-même. Il faut 
dire que la neige s’est invitée tôt ce matin, 
malgré les pronostics erronés de Météociel 
ou Météo France. Mais ne leur jetons pas 
la boule de neige ! Nous opérons donc un 
changement stratégique de destination - 
nul besoin de gagner le piémont pyrénéen, 
nous irons conquérir le désert de Saint-
Ferréol depuis la petite ville de Dourgne. 

La neige, lourde et humide en plaine, se 
transforme rapidement en pataugeoire ; 
heureusement, au fur et à mesure que nous 
remontons les gorges du Taurou, la texture 
se fait de plus en plus agréable sous les 
pieds. Pas « sous les raquettes », car la 
piste a été damée par quelques riverains 
d’en haut et il n’est pas encore utile de les 
chausser.

Le torrent gonlé par les précipitations 
dévale au cœur d’un paysage rocheux 
étonnant, où les Pins sylvestres le 
disputent en quelques centaines de mètres 
aux Chênes verts et aux Hêtres (drôle 
d’association...).
Un panneau indique la grotte du 
Castelas, protégée car elle héberge de 
nombreuses espèces de chauves-souris; 
celles-ci doivent bien roupiller en ce 
moment ! Après quelques lacets dans 
la forêt enneigée et au pied d’anciennes 
ardoisières, nous atteignons le plateau, 
entre 500 et 600 mètres d’altitude. Car 
le « désert » est tout simplement un petit 
plateau calcaire encore pâturé, dont la 
grande richesse naturelle se découvre 
pleinement au printemps. Pour l’heure, 
nous nous satisfaisons un peu trop vite 

de l’absence de vent : à peine engagés 
sur la petite route encore inviolée menant 
au hameau d’En Albouy, nous sentons de 
viviiantes bourrasques.

Le sentier se présente désormais à la 
perpendiculaire du vent dominant, vive 
les congères ! Celles-ci nous donnent enin 
le prétexte pour tester les raquettes, car la 
neige s’est accumulée en quelques endroits 
sur plus de 50 centimètres.
Nous approchons de la chapelle, esseulée 
sur le rebord du plateau.
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Dernier périple avant la 
in du monde.

La in du monde chez nous et la 
délivrance en allant à Bugarach ? 

Tous ces journalistes du monde entier, 
qui, présents sur place, allaient ilmer 
l’apocalypse. Figurez-vous que cette idée 
m’a glacé le sang et fait bouillir mon esprit 
curieux. De bon matin du 21 décembre 
me voilà parti pour la fameuse montagne. 
Après un contrôle de police sur la route 
de Rennes-les-Bains, j’arrive au village 
de Bugarach. Comme promis, beaucoup 
de médias et de caméras pointés sur le pic, 
mais pas l’antenne d’un extra-terrestre. Où 
sont les aliens ? je demande à une grand 
mère...
- « Y’a na marre » de ces conneries, ça fait 
deux ans que ça dure! me répond elle. 
Bon, le ton est donné, on n’est pas là pour 
rigoler. Mon sac sur le dos, direction le 
pic ! La gendarmerie bien présente pour 
cette journée surréaliste empêche l’accès 
direct ou indirect au sommet. Je décide 
donc de marcher sur la route de Campeau 
et d’aller voir la cascade des Mathieux 
(très jolie en hiver quand elle coule fort). 
De retour au village de Bugarach, le climat 
était plus joyeux, igurez-vous que des 
extra-terrestres du 66 en 2deuch, musique 
et déguisements compris, offraient une 
dégustation de leur vin à qui voulait. Quant 
à eux, les a00utochtones, malins, avaient 
prévu des collations et des boissons chaudes 
au tarif du jugement dernier. L’après-
midi s’achevait dans cette ambiance de 
carnaval... Il était 19 h, la pluie a tiré le 
rideau, tout le monde est rentré chez soi. 
Les journalistes ont bâché leur matériel, 
le visage des mauvais jours, déçus d’avoir 
perdu leur temps. Un dernier petit tour dans 
les rues désertes du village m’a convaincu 
de retourner à la maison ; le pic, le village 
et ses habitants, bien heureux d’avoir 
retrouvé le calme et la in de tout ce monde. 
–J.LAMARQUE (Ndlr Grand Reporter du 
Saint-Pauletois en mission à Bugarach)

Stages Qi-Gong

Le deuxième stage Qi-Gong a eu lie les 
25 et 26 janvier. Il a été fréquenté par 

13 participants.
Ce nombre étant sufisant pour inancer 
l'activité, les participants ont choisi une 
date de stage supplémentaire.
La programmation des stages est 
maintenant, les vendredi et samedi, la 
suivante : 1 et 2 mars, 29 et 30 mars,24 
et 25 mai, 28 et 29 juin.-F.GEFFROY

Neige à Saint-Paulet

2009, 2010, 2012 et 2013. Dimanche 
20 janvier le village a eu droit à son 

épisode neigeux, désormais traditionnel, 
qui anime le centre du village. 

L'A.S.C. choisit une 
administration collégiale:

L'Assemblée Générale Extrordinaire 
du 24 novembre 2012 a doté 

l'association de nouveaux statuts.Son 
administration devient collégiale. Elle 
est assurée, à responsabilité égale, par  
12 co-présidents  qui se répartissent les 
différentes tâches. 
La préfecture a entériné les nouveaux 
statuts. Rappelons que la loi sur les 
associations n'impose pas la nomination 
d'un président, ni d'ailleurs d'un secrétaire 
et d'un trésorier.
Le Conseil d'Administration a ensuite 
éléboré le nouveau règlement intérieur de 
l'association qui sera bientôt communiqué 
à tous les adhérents.-F.GEFFROY
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Assemblée générale du 
Comité des Fêtes : David 
Ruiz nouveau Président.

Le vendredi 11 janvie a eu lieu 
l’assemblée générale du Comité des 

Fêtes. Les membres du bureau ont présenté 
les actions et le bilan inancier de l’année 
écoulée : fête du village, soirées pétanque 
de l’été, soirée année 80. Cette année a été 
marquée par le mauvais temps, puisque 
pour la première fois le vide-grenier a été 
annulé au dernier moment pour cause de 
pluie, alors même que certains exposants 
avaient commencé leur installation. 
Les traditionnels votes ayant eu lieu on 
passa au renouvellement du bureau. Le 
Président, Gérard Lamarque et le Trésorier 
Jean.Luc Sanguesa ont passé la main, après 
de nombreuses années de service, tout en 
restant membres du bureau, grand merci 
à eux. L’équipe s’étoffe avec l’arrivée de 
Virginie Darras, Dominique Martelin, 
Yannick Gil et Sylvie Granier. William 
Masson reste membre du bureau. Merci 
à eux de s’investir pour animer notre cher 
village. Ils se sont donné rendez-vous au 
lendemain pour la répartition des rôles, 
avant qu’un sympathique verre de l’amitié 
soit offert aux participants. L’équipe qui 
s’est réunie a donc élu David Ruiz comme 
nouveau président, Thierry Séménou 
assurera la trésorerie et Marie Séménou 
conserve son poste de secrétaire. Le 
nouveau comité a d'ores et déjà commencé 
à élaborer un programme d’activités qui, 
n’en doutons pas, saura satisfaire le plus 
grand nombre.-N.GRANIER.

Article chasse 2013

La saison 2012-2013 qui s’achève ce 
27 janvier ne restera pas dans les 

annales.
Lors de l’ouverture générale en septembre 
le lièvre a joué à cache-cache avec les 
chasseurs pour réapparaitre en milieu et 
en in de saison. Il faudra bien entendu 
attendre l’analyse des carnets de 
prélèvements pour se faire une idée précise 
de sa densité sur le territoire.
Les perdrix rouges sont très dificiles à 
approcher, peu sont prélevées mais les 
populations ne s’accroissent pas.
La fédération des chasseurs de l’Aude 
vient de mettre en place un plan d’action 
pour le petit gibier ain de promouvoir la 

régulation des prédateurs, l’aménagement 
des espaces et le suivi des populations.
Le lapin, base de notre chasse populaire, a 
fait grand défaut, peu d’individus ont été 
prélevés. 
Une garenne vient d’être construite chez 
Mr Séménou et des lapins provenant 
d’Espagne y seront lachés. Ceux-ci 
devraient se révéler plus résistants à la 
myxomatose et au VHD.
Il n’y a pas que des déceptions puisque 
l’ouverture anticipée à la caille, petit 
migrateur tant apprécié, a permis aux 
possesseurs  de chiens d’arrêt de faire de 
jolis prélèvements qui ne s’étaient pas 
produits depuis belle lurette.
Bonne année cynégétique à tous.
R.Calvet

Construction de la garenne : lit de palettes protégé par des tôles ondulées et des bâches 
puis recouvert de terre. On remarque les deux entrées de la garenne (buses en ciment).
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Saint-Paulet. 11 novembre:
Première réception oficielle 
dans la salle des fêtes rénovée

La cérémonie du 11 novembre a 
rassemblé une bonne partie de la 

population de notre village autour du 
monument aux morts. M. Le maire, après 
le dépôt de gerbe au pied de l’édiice, a 
donné lecture du message du Ministre 
délégué auprès de la Défense, en charge 
des anciens combattants, Kader Arif. Le 
verre de l’amitié a été ensuite servi dans 
la salle des fêtes rénovée de Saint-Paulet. 
Plusieurs événements ont déjà eu lieu 
dans cette salle, à l’initiative de personnes 
privées ou des associations, mais il 
s’agissait ici de sa première utilisation 
oficielle. Ce nouvel aménagement permet 
de proiter d’une salle mieux isolée, bien 
chauffée, lumineuse et adaptée à toutes 
sortes de manifestations, Une terrasse a 
été construite au sud, ainsi qu’un bâtiment 
pour le rangement. Gageons que dans 
ces conditions les manifestations vont se 
multiplier.-N.GRANIER.

Goûter de Noël de la 
mairie.

Dimanche 16 décembre les enfants de 
Saint-Paulet, ainsi que leurs parents 

et les anciens du village se sont retrouvés 
à la salle des fêtes pour la traditionnelle 
après-midi de noël. Cette année, un 
conteur avait été invité, à l'initiative de 
l'association culturelle de Saint-Paulet 
pour animer l’après-midi. Thierry de 
Capella, qui oficie souvent dans les 
communes du Lauragais a ainsi permis à 
tous de se détendre à l’écoute de ses contes 
de tradition orale. Nathalie, assistante 
maternelle au village, proposait elle, aux 
enfants, des maquillages de fête qui ont 
remporté un franc succès. Choyés par les 
membres du  Comité d'Action Sociale de la 
commune, Corinne et Jean-Luc, les Saint-
pauletois ont proité d’un bon moment de 
convivialité.-N.GRANIER.

Une salle moderne pour accueillir le public.

La Casa de Reno a pris 
ses congés d’hiver.

Il était temps, les clients en était réduits 
à allumer un feu pour supporter le froid 

hivernal en attendant leur pizza. L’activité 
reprendra au printemps, l’information sera 
communiquée en temps utile. Il est suggéré 
de patienter autour de plats d’hiver, un bon 
cassoulet par exemple…-N.GRANIER

Poême
Et que tous ceux à qui on n’a pas appris 
à communiquer sentimentalement, et ce 
n’est pas donné à tout le monde, je peux le
comprendre, lisent celà, car là, il n’y a pas 
besoin de parler!!!

Une émotion vive

C'est quand tu fermes les  yeux
ça rejoint la base de tes oreilles
Et ça remonte jusqu’à tes yeux
Pour en laisser échapper une petite perle
Qui va couler lentement sur tes joues
Et venir mourir sur tes lèvres entrouvertes
Que tu refermeras pour toi seule
Ain d'en garder le goût salé
Et le souvenir ........ A vie !!!!!
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Horaires
lundi de 14 à 18 heures

mercredi de 8 à 12 heures
vendredi de 17 à 18 heures

Tél. : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
 www.saintpaulet.fr

Communauté de communes
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43
www.ccnoa.fr

Syndicat scolaire
S.I.R.S. : s.i.r.s.@orange.fr 

Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43

Gravats
Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)

Ramassage ferraille, matériel informatique 
téléviseurs, matériel HiFi, batteries.

Le 1er mercredi de chaque mois.

 Ordures ménagères 
Deux ramassages sont prévus, le lundi 
matin et le jeudi matin.

Tri sélectif 
Le jour de passage pour la caissette des 
recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont collectés le 
1er jeudi de chaque mois avec les consom-
mables informatiques.

Location des salles 
Réservation et inscription au secrétariat 
de la mairie. 

Info mairie

AGENDA
fevrier-mars-avril

Jeudi 31 janvier, 16h15 : Fête de 
la Galette des Rois à l’école de 
Saint-Paulet.
Dimanche 10 février : randonnée
sortie raquettes en Montagne noire 
ou Pyrénées selon enneigement
Dimanche 10 février : activité  
jeunes enfants. Salle des fêtes de 
Saint-Paulet: Nouvel an Chinois.
Samedi  16 février : Théâtre 19h30. 
Ma belle mère est givrée.
Vendredi 1 et samedi 2 mars : 
stage Qi-Gong.
Mardi 12 mars : 2ème Conseil 
d’Ecole du regroupement.
Samedi  16 Mars : Théâtre 19h30. 
Kaïros le cube
Dimanche 24 mars : randonnée 
sur le littoral, oiseaux et plantes du massif

Etat civil
Décés :
Madame Elvire Rorato, âgée de 100 
ans, le 9 janvier 2013, domiciliée rue 
de la Fontaine
Naissance :
Sarah Biloé Menard le 12 janvier 2013 , 
ille de Mr Christian Biloé et de Mme Agnés 
Menard, domiciliés 9 rue du Monument 

de La Clape et de l’étang de Sigean.
Vendredi 29 et samedi 30 mars : 
stage Qi-Gong.
Dimanche 7 avril : course à pieds 
La Ronde de la Rigole.
Samedi 13 avril : danse
Théâtre des 3 ponts de 
Castelnaudary pour les élèves de 
Soupex
Dimanche 14 avril : randonnée 
entre le roc de l’Aigle et la serre de 
Montredon (Montagne noire)

Les comités  consultatifs communaux
Aide sociale 

Corine Roussel, Jean-Luc Sanguesa
Cadre de vie et Développement du village

Frédéric Geffroy
Coordination des associations

Sylvie Granier
Fêtes et cérémonies
Jean-Pierre Hébrail

Le Saint-Pauletois, Patrimoine culturel 
et site internet

Frédéric Geffroy
Voirie

Claude Floucat


