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Le mot du Maire

La démocratie participative ce
n’est peut-être pas nouveau, mais
ça vient de ressortir.
C’est une formule à la mode, mais
qui a tout son intérêt, c’est à nous
de nous en emparer et de la faire
vivre.
D’aucuns croyaient peu à l’attrait
des français pour la cause publique,
cependant lors des dernières
élections, ceux-ci se sont fortement
mobilisés.
Bravo à tous et aux St-Paulétois
en particulier. Ce n’est pourtant
pas suffisant pour donner toute
sa signification à la formule :
démocratie oui, participative j’en
doute un peu.
Nous arrivons aux conclusions des
réunions de développement local
(démocratie participative au niveau
de la CCNOA) où toute la population
de la communauté était amenée à
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s’exprimer sur les différents thèmes
proposés (petite enfance, économie,
environnement, cadre de vie…).
Ces premières conclusions sont
intéressantes, mais découlent de
la réflexion de peu de participants
même si les St-Paulétois étaient
proportionnellement bien présents.
C’est un exemple récent de
proximité où l’on voit que le
citoyen ne souhaite pas participer,
même s’il en a l’opportunité, aux
orientations de son environnement
immédiat.
Pour moi la démocratie participative
sera un concept abouti le jour ou
les citoyens auront compris qu’il
faut participer, porter sa pierre
à l’édifice et non manifester son
intérêt personnel à un moment
donné.
Robert CALVET

A l’ordre du jour du conseil

C

omme tous les ans, le
marathon des budgets s’est
achevé fin avril. Robert Calvet dans
le n°42 du Saint-pauletois vous en
faisait alors la liste exhaustive :

Communauté de Communes du
Nord-Ouest Audois, Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire, Syndicat Intercommunal
d’Electrification, Syndicat Sud
Occidental de la Montagne Noire,
Syndicat du Fresquel, budget
de l’eau et de l’assainissement,
budget communal et celui du centre
communal d’action sociale.
Les budgets se présentent en 2
parties : section de fonctionnement
et section d’investissement. Notre
budget communal est stable en
fonctionnement,
les
recettes
n’augmentent pas et donc les
dépenses non plus. Nous avons
peu de charges de personnel, le
cantonnier est souvent appelé sur
d’autres communes, les secrétaires
absorbent la surcharge de travail
sans heures supplémentaires, les
frais
d’affranchissement
sont
réduits puisque le maire porte
régulièrement les enveloppes des
mandats à la perception, …
En
revanche,
la
section
d’investissement est en augmentation.
En effet, les toitures de l’église, de
l’école et du logement de l’école sont
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Visite du Conseiller Général,
Dominique Séménou

Budget d’Investissement - Commune de Saint-Paulet
DEPENSES

OPERATIONS

REFECTION EGLISE

HANGAR COMMUNAL
CARTE COMMUNALE
ONI

PHOTOCOPIEUR + MATERIEL BUREAU
SALLE 3ème AGE

ACHAT TERRAIN

BP 2006

71 390,00
6 050,00

SOLDE EXECUTION N-1
TOTAL DES DEPENSES
RECETTES

REFECTION EGLISE

HANGAR COMMUNAL
RENOVATION ECOLE
FC TVA

EMPRUNT

VIREMENT

TOITURES ECOLE + EGLISE

TOTAL DES RECETTES

à refaire, ces travaux s’élèvent à 72
600 euros. La commune a acquis un
terrain de 3412 m2 derrière la salle
des fêtes pour une valeur de 46000
euros. Ce terrain sera aménagé
sur proposition d’une commission
aménagement et environnement qui
étudiera les installations à prévoir
en fonction des utilisations à définir
(aire pour repas organisés par les
associations, aire pour spectacles…
). Des travaux sont prévus dans la
salle des fêtes pour installer une
scène démontable et ouvrir vers le
terrain nouvellement acquis. Les
autres programmes, chauffage de
l’église, hangar communal sont
en cours d’achèvement, comme la
carte communale. Pour financer ces
nouveaux travaux, nous ferons un
emprunt de 69 010 euros, le conseil
général subventionne en 2007 à
hauteur de 30 000 euros les toitures
et nous attendons la décision de
l’état pour l’octroi d’une subvention
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3 000,00

14 745,00

4 000,00

3 700,00

9 400,00
6 060,00
7 380,00

6 100,00

20 000,00
46 000,00
72 600,00

4 962,00

30 377,00

2 540,00

24 316,00

106 729,00

193 001,00

4 200,00

4 200,00

21 383,00

11 879,00

4 039,00

10 249,00

8 962,00

31 881,00

670,00

30 343,00

DGD
Affectation du résultat

166 145,00

38 500,00

TOITURES EGLISE + ECOLE
DEPENSES FINANCIERES

BP 2007

69 010,00
30 000,00
2 500,00

37 132,00

106 729,00

33 282,00

193 001,00

d’équipement.
Depuis le vote des budgets,
le conseil a choisi l’entreprise
Somobois de Revel pour réaliser
les travaux de l’église, l’entreprise
qui fera les toitures de l’école et du
logement n’est pas encore retenue,
nous attendons les devis.
La commission cadre de vie,
animée par Nathalie Sartre,
a travaillé sur la sécurité aux
abords de l’école, il faut chiffrer
les travaux et monter un dossier
d’aides car ces aménagements sont
subventionnables dans le cadre des
amendes de police.
La petite salle du foyer est équipée
d’un chauffage infra-rouge (pas
de bruit et chauffage rapide),
installé par l’entreprise Cravero
de Castelnaudary, que nous
apprécierons dès cet hiver. Un faux
plafond en placoplatre a été installé
par la société Montagné de Revel.
–G. GEFFROY

D

eux fois par an, Dominique Séménou ,
Conseiller Général du canton nord de
Castelnaudary, fait le tour des communes.
Il était à l’écoute des saint-paulétois le
25 mai et autour des élus du conseil en
soirée. Il nous a longuement entretenus
sur les difficultés de répartir la dotation
cantonnale qui s’élève à 750 000 euros
moins 10% prélevé pour une enveloppe
commune qui devrait servir en cas de
sinistres dans le département. Cette année,
les cantons nord et sud de Castelnaudary
doivent subventionner l’aire d’arrêt des
gens de voyage pour 24 876 euros chacun.
En 2007 et 2008 le canton nord doit
également participer au financement de la
médiathèque de Castelnaudary pour 100
000 euros. Il faut rappeler qu’une partie de
Castelnaudary est incluse dans le canton
nord. Compte tenu de ces 3 contraintes,
l’enveloppe initiale devient peau de
chagrin et le Conseiller Général doit
répondre aux demandes des communes,
en priorité celles qui sont sur le point de
réaliser les investissements en 2007.
Dossiers prioritaires :
-alimentation en eau potable des Brunels
qui actuellement est alimenté par des
sources.
-station d’épuration de Peyrens qui n’a pas
la capacité de traitement des eaux usées
-déviation de Saint-Papoul pour les poids
lourds uniquement.
Ces 3 dossiers sont inscrits pour 3 ans et
pour une valeur de 100 000 euros.
Que reste-t-il ? Pas beaucoup de
subventions. Soit les taux de subvention
diminuent, soit les investissements
peuvent être reportés.
Pour Saint-Paulet, 3 demandes ont été
présentées :
-étude parcellaire pour les assainissements
autonomes
-réfection des toitures église, école
-voirie du chemin des Boulbènes
Une seule est acceptée: 40% de subvention
pour la réfection des toitures sur un
montant de 50 000 euros.
Après ces âpres discussions, Dominique
Séménou nous a fait part des voiries
départementales qui seront renforcées :
D113, D726, D103, D1, au total 26km.
Il nous rappelle que l’aide sociale est le
plus gros budget du département, (RMI,
APA….) et que le Conseil Général
n’augmente pas son taux de prélèvement
sur nos feuilles d’impôts.
Cette réunion s’est poursuivie par des
informations sur la communauté de
communes dont il est président puis nous
avons continué la soirée autour d’un repas,
la tradition perdure. –G. GEFFROY

Le Saint-Pauletois

Place des arts

Le site Internet de St-Paulet

N

otre village et se met à l’heure du
numérique avec l’arrivée de l’ADSL
sur la commune. Cette technologie permet
de consulter les services Internet avec
beaucoup de rapidité et de profiter du
téléphone à prix compétitif.
Pour offrir toujours plus de services
et profiter des progrès techniques, la
commune a décidé de se doter d’un site
Internet. Celui-ci sera un outil à destination
des habitants mais aussi des touristes ou
des gens des environs. La réflexion est
bien entamée. L’idée est d’offrir à tous les
acteurs de notre territoire un espace dans le
site de façon à être visible sur Internet.
Il est prévu que le site comporte les
espaces suivants :
Les nouvelles, les infos…
Le St Pauletois
Présentation de St Paulet
la municipalité
les acteurs économiques
l’hébergement
les associations
l’aide à la personne (assistantes
maternelles…)
En accédant à St Paulet on pourra ainsi
trouver facilement toutes les informations
qui s’y rattache. Cela présente d’autres
avantages : pas de démarches à faire pour
les acteurs, pour se créer leur propre site.
Le référencement du site de St Paulet
permettra que tout le monde se trouve
référencé du même coup (en cherchant sur
Internet, on trouvera par exemple toutes
les entreprises de St Paulet sans qu’elles
aient eu à se faire connaître des outils de
recherche). Tout le monde profitera des
mêmes services techniques évolués. Le
système mis en place permettra à chacun
d’écrire ses propres informations dans
son espace, de chez lui sans rien installer
sur son ordinateur. Une vérification sera
faite pour éviter les erreurs sans avoir à la
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demander. Tout les acteurs paraîtrons avec
une mise en page homogène : le « style
graphique St Paulet ». Bien entendu ceux
qui ont déjà un site ou qui préfèrent se créer
entièrement leurs pages pourront le faire et
auront un lien vers leurs documents.
Cette présentation a pour but de vous
mettre au courant du projet mais aussi
de demander à toutes les personnes
concernées de réfléchir aux informations
qu’elles veulent faire paraître sur Internet.
Nicolas Granier s’occupe de la réalisation
du site, n’hésitez pas à le contacternic
olasgranier@wanadoo.fr. Une réunion
aura lieu, à une date qui reste à définir,
pour vous présenter le projet et son
fonctionnement.

C.C.N.O.A. : Communauté de
Communes du Nord Ouest Audois

L

e budget
Voté le 13 avril, il nous concerne
directement puisque nous y participons au
travers de nos impôts. Avant d’énumérer les
chiffres, voici les taux applicables en 2007 :
-taxe d’habitation
1,16 %
-foncier bâti
2,00 %
-foncier non bâti 10,42 %
-taxe professionnelle
1,78 %
L’augmentation s’élève à 1,05 par rapport
à 2006.
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères se maintient à 11 % sur le
foncier bâti.
Le budget s’équilibre à 980 208 euros
en fonctionnement et à 671 440 euros en
investissement.
Les compétences
Rappelons que les compétences de la
communauté sont : le service d’aide à
domicile avec 25 employées, le service
d’ordures ménagères, la gestion du
personnel
technique et administratif
(13 agents), la petite enfance et la
jeunesse (centres de loisirs), la voirie

communautaire. Pour plus d’information,
une plaquette de présentation est
disponible à la mairie de Saint-Paulet ou
au siège social de la CCNOA à Soupex.
Ramassage des ordures ménagères
Il est effectué par la SITA, notre camion benne
nous ayant abandonné avant la livraison du
camion neuf. Ce ramassage a lieu 2 fois par
Pierre Marc Perrussel et Virginie Collet
semaine lundi et vendredi depuis le 4 juin
(avant cette date il n’y avait qu’1 ramassage)
en attendant le camion de la CCNOA livré en
juillet qui assurera 2 tournées.
Collecte des vêtements
Comme chaque année, elle se fera le 21
juin, vous pouvez déposer vos sacs dans le
poids public avant cette date.
Déchets électroniques
Ils sont collectés en même temps que la
ferraille, c’est-à-dire tous les 1er mercredi
de chaque mois impair soit le 4 juillet.
Inscrivez vous à la CCNOA ou à la mairie.
Pour plus d’information sur le recyclage,
une plaquette est disponible à la mairie ou
à la CCNOA.
Entretien des voies communautaires
Il se fera à partir du 11 juin pendant
3 semaines. Tous les cantonniers y
participent, ils seront présents sur leur
commune le vendredi.
Création de poste
La communauté crée un poste d’agent
technique à pourvoir au 1 septembre 2007.
Avis aux intéressés.
Danse contemporaine
Zone de revitalisation rurale
Les communes de la CCNOA sont
classées en zone de revitalisation rurale.
Ce classement induit des exonérations
de charges, par exemple la CCNOA est
exonérée de charges sociales pour le
personnel d’aide à domicile. Renseignezvous à la mairie et auprès des chambres
consulaires, que vous soyez un particulier
ou une entreprise, des aides peuvent vous
être accordées.
Développement local
LaVirginie
réflexion
Colletsur le développement local
touche à sa fin. Les rapporteurs des
groupes de travail se sont réunis le 9 mai
pour dégager les objectifs à court, moyen
et long termes :
- favoriser la prise de conscience
identitaire intercommunale par la
population
- maintenir et développer les services
d’aide à la personne
- harmoniser et rendre cohérent
le territoire dans une logique de
développement durable.
Nous devons nous revoir pour affiner ces
priorités. Dans le prochain Saint-Pauletois
nous vous présenterons en détail les
objectifs stratégiques retenus et les actions
que nous souhaiterions mener pour faire
aboutir nos perspectives de développement.
Jean-Paul
Jourdaa
–G.
GEFFROY
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C’est la fête au village

S

amedi 2 et dimanche 3 juin,
c’est parti pour la fête locale.
Samedi 14 heures : tout est prêt
pour accueillir les sportifs (des plus
professionnels aux plus amateurs).
Un tournoi de football ou sourires,
rires et fous-rires ont pris le pas sur
l’importance des scores. Il y avait
cinq équipes :
• Les gagnants : les pirates des
caraïbes ; la volonté de la jeunesse
au service de l’avenir. Bravo !

Les seconds : les gogoals;
techniques mais moins jeunes.
Bravo !
• Les troisièmes : les flemmards ;
quleque peu moins techniques mais
tout aussi motivés. Bravo !
• Les quatrièmes : les gazelles;
le foot au féminin, pas de
commentaire. Bravo !
• Les cinquièmes : les juniors; les
plus jeunes joueurs qui ont bien
tenu leur place dans ce tournoi.
Bravo !
Les blessures furent légères mais
•

Les gazelles à l’attaque!

Fin de match

Les pirates affrontent les gogoals

Détournement d’objets et bagarre générale.

Attaque soudaine par nuée de moustiques.

Interlude: à la recherche du papillon rose…
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Le staff technique débarrasse: tous à la buvette!

Le Saint-Pauletois

Soirée moules-frites

C

parfois spectaculaires. Toutes
les équipes se sont vues remettre
trophées et cadeaux offerts par des
entreprises et des organismes qui
méritent un grand merci.
Et la journée continue avec
l’apéritif bien mérité et les
grillades accompagnés par la
discomobile «CotéSon ».
Une
soirée bien agréable et dansante
jusqu’à toutes les heures ! Après
une petite nuit, c’est reparti pour
le dimanche. Les courbatures et
les bleus ont eu le temps de faire
leur apparition pour les joueurs de
la veille et la bonne humeur est
toujours là.
Messe à 11 heures, complétée
et agrémentée par le baptèmes
de Bénédicte Sibra, suivie du
recueillement au monument aux
morts.
On passe à l’apéritif offert par la
mairie et le comité des fêtes avec
l’animation musicale de l’orchestre
« Variance ». Puis c’est relâche
jusqu’à 15h30 où le sport est encore
au programme. Un sport à priori
assez peu connu : le vélo trial (ici
de Labège). Mélange de puissance
musculaire et de maîtrise de soi, la
démonstration fut impressionante.
Le plus jeune des participants
n’avait que 9 ans. De quoi donner
des idées de nouvelles pratique
sportives à certains.
L’animation
musicale
avec
l’orchestre
« variance »
s’est
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prolongée jusqu’à 20 heures. Les
danseurs étaient au rendez-vous .
Après un petit verre à la buvette,
c’est une petite averse qui décide
tout le monde à rentrer chez soi.
Eh oui, il faut bien une fin. Mais
une fête ça ne s’oublie pas. Pour
certains c’est une semaine de
courbatures, quelques jours de
cernes et pour tous c’est le souvenir
d’une ambiance chaleureuse. A
bientôt...-S.GRANIER

’était le samedi 21 avril. La
tradition de se rencontrer
perdure dans notre village. Le
prétexte, cette fois-ci, fut une soirée
moules-frites-musique organisée
par le comité des fêtes. Les moules
et les frites étaient bonnes! Ce
fut l’occasion d’écouter des
talents cachés jusque là dans
nos petites rues et caves : merci à
Frédéric Papon et José Vaz pour
leur participation à cet élan de
convivialité. Des talents il y en a
aussi dans nos plus grandes rues:
merci encore une fois à Hervé
Garrau et à tous ses accolytes dans
Boogie Boulga dont la renommée
n’est plus à faire. Merci aux amis
d’Hervé avec leur groupe de
rock Blastoff qui ont su apprécier
l’ambiance de St-Paulet et donner
leur pierre à l’édifice de la bonne
humeur.
La participation de tous est un
encouragement au bénévolat,
continuons !-S.GRANIER

Poème de Marie

L’orientation

Le numéro le plus apprécié de la démonstration
de trial. Chacun des participants effectue 150
rebonds sur l’estomac de notre président des
fêtes: puissance musculaire et de maîtrise de soi!

L’année scolaire vient de se terminer
Et l’on doit choisir une section où aller
On sait que ce choix joue sur notre avenir
Donc il faut longuement réfléchir
On n’a pas envie de perdre une année
Il faut étudier pour ne pas échouer
Et avoir une carrière pleine de succès
L’orientation est une reflexion assurée
On peut toujours avoir un bac littéraire,
Pour suivre les traces de Voltaire,
Ou alors un bac scientifique
Là il faut un peu de logique
Ou alors direction le B.E.P
Pour commencer votre métier sans tarder
Il y a beaucoup de choix envisageables
Pour avoir un avenir agréable.
L’orientation est un choix décisif et qu’il
ne faut pas prendre à la légère
Car cela peu nous coûter cher
Alors réfléchissez bien et sérieusement
Et vous étudierez agréablement
Marie Séménou
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Assemblée Générale de
l’Association Sportive et
Culturelle de St-Paulet

L

’ASC St Paulet a tenu
son assemblée générale, à
l’invitation de son président,
Frédéric Geffroy en ce début
mai. Elle a été l’occasion de faire
le bilan des différentes activités
:
badminton,
gymnastique,
bibliothèque, Défi d’Art. Après ce
moment incontournable dans toute
assemblée générale, le président
a pris la parole pour une remise à
plat de la situation dans laquelle il
a dû faire état des divers problèmes
rencontrés.
Après quinze ans d’investissement
sans faille au sein de cette
association, force est de constater
que la motivation des gens faiblit,
le bureau n’a jamais été renforcé
par l’apport de nouveaux talents et
l’usure se fait sentir chez les rares
personnes qui gèrent l’ensemble
des activités.
Le badminton rencontre des
problèmes de salle, ce qui entraine
une désafection des participants
qui se tournent vers le club de
Castelnaudary aux horaires plus
variés, et une impossibilité de
réaliser des tournois de bon
niveau. Cela est d’autant plus
regretable que le club sait produire
des compétiteurs de qualité qui
fréquentent les championnats aussi
bien au niveau départemental que
régional et national. La poursuite
d’une activité uniquement en loisir
est envisagée.
La fréquentation de la bibliothèque
baisse régulièrement et Patricia
Calvet, gestionnaire, n’imagine
pas poursuivre sa permanence qui
n’attire que trop peu de lecteurs
désormais.
Malgré un
investissement
important,
le
Défi
d’Art,
manifestation désormais connue
et appréciée, souffre des manques
de bénévoles, de moyens et de
page 6

saura-t-il motiver ses troupes ?

subventions et sera donc suspendu
pour 2007, la recherche d’une
solution pour lui permettre
de continuer va mobiliser ses
animateurs.
Seule l’activité gymnastique connait
un engouement favorable qui lui
permet d’envisager sereinement
une poursuite.
C’est sur ces constats que le bureau
dans son entier a anoncé sa volonté
de ne pas se représenter pour un
nouveau mandat, il est devenu
indispensable de passer le relais.
Un nouvelle assemblée générale
extraordinaire est prévue le 15
septembre 2007 pour étudier les
possibilités de poursuite de chaque
activité, ainsi que l’opportunité de
scinder l’association en plusieurs
entités distinctes en fonction des
choix qui seront faits.
Il est dommage de constater
que
malgré
l’investissement

de ses membres et la multitude
des activités qui ont pu être
proposées en 15 ans : chorale,
ping-pong, centre aéré, théatre,
pétanque, volley, badminton ;
cette association soit remise en
cause par une évolution, qui
semble inéluctable, de diminution
des volontés bénévoles. Espérons
que ces rencontres chaleureuses
que sont les activités en commun
dans la bonne humeur, pourront se
poursuivre, sous une forme à définir
en septembre.-N.GRANIER

Badminton

L

es samedi 5 et dimanche 6
mai a eu lieu à Limoux le
championnat départemental de
badminton et l’ASC ST-Paulet
était bien représentée par 5 jeunes
joueurs: Bruno Becquart, Kevin
Lourties, Anthony Marcos, Manon
Roig et Jérémy Sulpice. Jérémy

Jérémy Sulpice, Anthony Marcos, Kevin Lourties, Bruno Becquart et Manon Roig à Limoux.

Le Saint-Pauletois

rencontre
BADMINTON PETANQUE
GRILLADE
Vendredi 22 juin 19 h
Gymnase de La Rouatière.
Gratuit
Ouvert à tous et à toutes.
Venez passer un bon moment et
découvrir le Badminton
Inscription:
Sylvie Sulpice 04 68 60 08 11
Frédéric Geffroy 04 68 60 02 90
Sulpice remporte le double homme
benjamin et perd en trois sets
acharnés la finale du simple, contre
son éternel adversaire de Narbonne,
Remy Spinelli, qu’il avait battu
l’an dernier. Même scénario pour
Manon Roig qui échoue en finale
des Poussines également contre
la joueuse de Narbonne qu’elle
avait battue l’an passé. Ces deux
matches se sont déroulés dans une
ambiance excesivement chaude née
de rivalités qui s’installent dans le
badminton de l’Aude et auxquelles
nos joueurs ne sont pas habitués,
ces comportements n’étant pas
encouragés par notre club.
Anthony Marcos termine troisième
dans la catégorie poussin et atteint
la finale du double mixte poussin
associé à Manon.
Manon Roig a également participé
à la finale du Grand Prix Régional
de Languedoc-Roussillon où elle
termine à la quatrième place.
Jérémy convalescent n’a pas pu y
participer.
Auparavant les joueurs s’étaient
déplacés à Pamiers et Trèbes où
Gauthier Bastrios, Manon Roig et
Jérémy Sulpice ont remporté des
victoires.
Enfin notons la performance de
Kevin Lourties et Bruno Becquart
champions départementaux par
équipe en UNSS.-F.GEFFROY
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Récré-Action:

L

’année se termine. Toutes les
activités vont s’arrêter avec
l’été…
Néanmoins, les enfants des ateliers
d’expression corporelle, de clip
dance et Compagnie enfants de la
Communauté de Communes et de
Castelnaudary vont se retrouver,
à Les Cassés, le dimanche 1er
Juillet à 16 heures pour présenter
leur spectacle gratuit:
« Histoires courtes ».
Nous espérons l’organiser en
extérieur si le temps le permet.
Venez nombreux !
Ce moment convivial sera le dernier
rendez- vous de l’association avant

la prochaine rentrée, qui aura
lieu, pour les ateliers, le lundi 10
septembre 2007. Les prochains
horaires seront disponibles dès la
mi- juin.
Vous pouvez toujours vous
renseigner au 06-20-94-29-14,
recre.action@yahoo.fr
Rappel des activités proposées:
• Expression corporelle pour les
enfants de maternelle
• Clip dance à partir de 6 ans
• Compagnie enfants à partir de 7
ans
• « De la danse ! » pour les adultes
• Atelier parents-enfants non
scolarisés et assistantes maternelles:
activités manuelles et expression
corporelle.
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• Scène ouverte et spectacles.
Nouveauté pour la rentrée
prochaine :
• un cours « De la danse ! » adultes,
le mardi matin.
• un atelier « théâtre-danse- clownchant » pour adultes le mardi soir.
L’association Récré-Action vous
souhaite un été artistique et
culturel…-V.COLLET

Regroupement Scolaire
Les Fêtes…

D

e jolies fêtes ont rythmé la vie
des élèves de nos 4 villages :
Le vernissage de deux fresques
murales réalisées par les élèves des
2 classes de l’école de Les Cassès.
Une réalisation très colorée et très
professionnelle : choix des motifs,
patron, commande des matériaux
auprès de l’artisan, peinture,
installation dans le préau extérieur,
invitation. Cela a demandé
quelques mois de préparation et
l’organisation d’un vernissage le
vendredi 16 mars auquel étaient
conviés tous les parents, enfants et
élus du regroupement.
Le carnaval 2007 sous le thème
des 5 continents le vendredi 23
mars au sein de notre village. Là
aussi un bel événement préparé
avec soin et des déguisements
confectionnés en classe par les
élèves : les pays froids pour nos
petits Inuits Saint pauletois;
l’Afrique et l’Amérique Latine
pour Les Cassès; l’Europe pour
Soupex et l’Asie pour Souilhanels.
Les invitations étaient déposées en
avant première, en main propre ou
dans la boîte aux lettres, aux StPauletois par les petits élèves de
St-Paulet le vendredi précédent la
manifestation. Le jour J, l’habillage
des 109 élèves s’est déroulé dans
l’école de St-Paulet, à l’abri des
regards des parents pour créer la
surprise. Le défilé en musique et
sous les confettis s’est déroulé de
l’école vers le terrain de foot. L’une
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aprés l’autre les classes ont présenté
des chants et des danses avant une
remontée précipitée et joyeuse
à travers champs pour cause de
pluie. Le procés de Monsieur
Carnaval, magnifiquement préparé
par le centre de loisirs, ne fut pas
oublié avant de se retirer sous les
applaudissements et en grande
pompe vers la salle des fêtes.
Les enfants y ont continué leur
spectacle avant de terminer par
une macarena générale. Un goûter
de crêpes, bugnes et sablés, le tout
filmé, monté et dupliqué en DVD
souvenir par Arnaud Barbier gentil
papa de Les cassès.
La tombola du vendredi 17 avril
à Souilhanels avec de nombreux
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lots pour satisfaire petits et grands.
La vente des tickets a permis
de rapporter à chacune des 5
classes, 158 euros, grâce auxquels
les enfants réalisent des sorties
scolaires. Merci à tous.
…les sorties réalisées par les
enfants depuis Noël :
Le Parc aux Loups pour les élèves
de St Paulet, très apprécié et dont
vous pouvez voir une exposition
photos avec commentaires des
petiots au sein du préau de l’école.
N’hésitez pas à venir la voir aux
horaires de sorties de classe.
Bravo à l’idée de la maîtresse de
proposer à nos ainés ou parents
disponibles d’accompagner les
enfants. L’occasion d’un échange
intergénérationnel partagé par 6
personnes de St Paulet.
Le 14 mai, la rencontre des
correspondants CE1, CP de
l’école chaurienne de Jean
Moulin pour les élèves CE1,
CP de Les Cassès avec spectacle
musical au Théâtre des 3 ponts (un
conte occitan auquel les enfants
ont participé avec 240 autres
élèves de Castelnaudary, St Martin
Lalande et Villeneuve La Comptal,
en chantant 5 chansons occitanes
apprises au cours de l’année.) Les
élèves de CP, GS de Les Cassès,
ayant également participé à ce
projet musical, les ont rejoint pour
l’occasion.
Une initiation golf à Carcassonne
et une balade le long du canal
du Midi avec réalisation de
croquis pour les heureux élèves
de Souilhanels. L’exposition de ses
croquis est prévue à l’occasion de
la fête de fin d’année à Soupex, le
3 juillet.
…les sorties à venir :
Les
enfants
de
Soupex
participeront le 19 juin prochain
à une sortie rencontres sportives
sur
Castelnaudary:
relais,
N° 46 Printemps 2007

ateliers piscine, beach volley...au
programme de cette journée.
Le jeudi 5 juillet tous les
enfants du cycle 1 (St Paulet et
Les Cassès) partiront pour une
randonnée pique-nique vers le lac
de Lenclas. Départ à pied de chacun
des villages, le long de la rigole
pour des retrouvailles bien méritées
et festives au Lac de Lenclas. Les
parents sont les bienvenus.
…la fête de fin d’année
Le mardi 3 juillet après-midi :
grande fête de fin d’année pour
tout le regroupement à la salle
des fêtes de Soupex.
Merci à tous pour l’investissement
auprès de nos enfants.-S.ESPINADEL

Le 9 avril, lundi de Pâques, notre
traditionnelle omelette pascale,
omelette aux asperges sauvages,
aux lardons, aux oignons et la
meilleure au rhum.
Adhérents et amis toujours présents
et aussi nombreux, super ambiance

Club des Aînés

D

epuis le mois de mars , nous
connaissons le printemps
avec tous ses aléas. Néanmoins ,
nous profitons de quelques belles
journées pour organiser quelques
sorties ou quelques rencontres.
Le 13 mars , avec le club des
aînés de Castelnaudary , une visite
au Conseil Général, un repas au
Château de Villegly suivi d’une
visite dans le château ainsi que son
parc , très beau patrimoine , très
belle journée, le soleil était de la
partie .

Le 17 mars, remise des timbres
aux adhérents , ce qui nous permet
d’avoir des garanties de la part de
la fédération en ce qui concerne les
activités du club, bien sûr toujours
dans la convivialité, un goûter
fut offert et nos beloteurs s’en
donnèrent à cœur joie.

.Fin avril, une pensée pour Berthe
Latché , une de nos adhérentes qui
nous a quitté .
Le 8 mai, grillade avec les
adhérents, malheureusement le
temps ne nous a pas permis de
manger sous les marronniers .
Le 14 mai , une proposition par le
club de Castelnaudary pour la fête
des fleurs à Géronne, très peu ont
profité de cette sortie .

Le 22 mai , six adhérents du club
ont participé à une sortie piquenique avec les enfants de l’école
maternelle de notre village, à Orlu
en Ariège, voir les loups et les
belles cascades.
Un temps splendide, des enfants
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très sages, un encadrement parfait
comme toujours.
Nous remercions la directrice Odile
Rameil de nous avoir fait cette
proposition .
Le 24 mai, journée de l’Amitié,
organisée par la fédération des
aînés de l’Aude, à Conques sur
Orbiel, seulement sept participants.
Le 31 mai, visite du zoo de
Plaisance du Touch avec le club de
Soupex . Heureusement, quelques
éclaircies nous ont permis de visiter
le parc où de nombreuses espèces
nous furent présentées, antilopes,
lions, guépards, hippopotames,
oiseaux exotiques sans oublier nos
cousins les singes .
A 14 heures, nous assistions aux
ballets des quatre gracieuses
otaries, super spectacle.
Pour reprendre des forces, un bon
repas dans un Campanil.
L’après midi, promenade dans les
jardins japonais de Toulouse, et
près de la gare Matabiau, sur une
péniche, visite commentée sur
l’histoire de la violette de Toulouse,
tout ce que l’on peut faire avec
ces fleur et feuille, suivie d’une
dégustation de bonbons, confitures,
liqueurs et pour finir achat de
quelques produits.
Retour à Soupex, sous la pluie,
mais quelle belle journée quand
même, délassante et enrichissante!
Voyez que notre club ne reste pas
inactif, espérons simplement qu’en
accord avec des clubs voisins,
d’autres sorties puissent être
étudiées.-Le bureau
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Poème de Jill Doward
The Sunflower Army

by Jill Doward

Les armées d’Apollon

They’re here again , the aureate army
Springing from seeds of their forefathers
Standing tall , ranks of brown faced soldiers
Golden plumed bonnets , ever facing the king

Les voilà de retour , ces régiments dorés,
Jaillis de la semence fertile de leurs aïeux,
Se maintenant tout droit en guerriers hales
Leurs casques rutilant, face levée vers le roi

I gaze on their obedient, hopeful faces
Rejoicing at the glorious spectacle
Yet sadly, knowing their inevitable fate
Again, the king will savagely betray them

J’admire ces visages pleins de vaillant espoir.
Ce spectacle glorieux me réchauffe le cœur
Si tristement conscient du destin éphémère
Et de la force sauvage du souverain Apollon

The once proud heads will droop in despair
Desiccated, defeated by merciless treachery
Prisoners, bowed in hopeless surrender
Waiting in line to be returned to the soil

Ces têtes, jadis si fières, se courberont bientôt
Desséchées et défaites par un destin sans pitié
Captives, le front bas , soumises et vaincues,
Elles attendront patiemment leur retour dans
la terre
(Traduction par Mike Smith)

Chasse saison 2006-2007

A

l’heure
actuelle,
nous
traversons
une
période
relativement calme en ce qui
concerne la chasse ; laissons la
nature favoriser la reproduction.
Néanmoins nous pourrions décrire
le bilan de l’année cynégétique
écoulée à savoir que le lièvre a été
en 2006 le motif premier de nos
sorties, car pas moins de 68 sujets
ont été prélevés sur la commune
de St Paulet, en tenant compte bien
sur de la bonne tenue du carnet de
prélèvement obligatoire.
Sur le plan AICA St PauletSoupex-Souilhe, nous totalisons
220 sujets ce qui prouve un bon
comportement de l’espèce, et un
oubli de la maladie V.H.D..
Le perdreau a été encore une fois
épargné. 9 sujets ont fait les frais
des plus adroits sur le plan ACCA
de St Paulet.
Le lapin reste toujours la denrée
rare. Soyons tout de même
optimistes, un vaccin, contre la
myxomatose et VHD, est en voie de
commercialisation ; souhaitons qu’il
soit bientôt à notre disposition.
Déjà des garennes sont prêtes
à recevoir ces rongeurs, situées
dans des friches, talus ou carrières
désaffectées. Merci aux participants

pour la création de ces labyrinthes.
Nous avons organisé à 6 reprises des
lâchers de faisans qui nous motivent
et excitent nos compagnons à
quatre pattes, et cela pour un total
de 90 sujets par ACCA.
En date du 24 mars, avec les
autorisations nécessaires, nous
organisions une battue aux
pigeons, au vue des dégâts qu’ils
provoquaient au niveau de certaines
cultures et de leur fiente sur les
toitures.
Nos efforts ne furent pas vains car
pas moins de 59 sujets y laissèrent
des plumes!! (relevé sur les trois
villages AICA).
Maître renard court toujours ; car le
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jour de la battue, il y avait un vent
très violent qui nous empêchait
de repérer ou d’entendre l’arrivée
discrète de l’animal à son terrier.
Attention à vos poulaillers
et prévenez les responsables
locaux dans le cas de ses visites
désagréables.
Dans quelques jours l’assemblée
générale aura lieu, afin de préparer
comme il se doit l’avenir de la
prochaine saison 2007-2008. A
bientôt.-H. SEMENOU

Pour info

U

ne solution efficace pour
contrôler les pigeons : les
pigeonniers urbains. Les oiseaux
se fidélisent et le contrôle se fait
par régulation des naissances
en enlevant les oeufs et en les
remplaçant par des faux.-F.GEFFROY

Commission d’Action Sociale et Personnes Agées

L

e COLERPA * (voir article StPaulétois n° 45) mis en place
fin 2006, est désormais en ordre de
marche, les différentes commissions
s’activent en fonction des thèmes
retenus après diagnostic.
Un point global sur leur travail
vous sera fait en automne. Voici
pour l’instant le bilan de l’action de
la commission « coordination ».
a)
Cahier de liaison à
domicile
Outil établi afin d’optimiser la prise
en charge de la personne âgée à son
domicile, de créer un lien entre les
différents acteurs (aide-ménagère,
N° 46 Printemps 2007

assistante de vie, infirmière,
kinésithérapeute, soignante du
SSIAD, médecin généraliste ainsi
que les aidants familiaux).
Chaque intervenant mentionne
son activité (ménage, prise de
médicaments, préparation de repas,
toilette….) afin de ne rien oublier et
de ne pas redoubler.Toute anomalie
ou changement de comportement
doit y être consigné afin d’alerter les
acteurs concernés et de permettre
une intervention rapide.
b)
Fiche
d’information
de l’environnement médicosocial (dite fiche de sortie
d’hospitalisation).
Toutes les informations médicales
et
paramédicales
concernant
chaque personne âgée hospitalisée,
seront recueillies sur un document
personnel. Cet imprimé sera
commun à tous les pays du
département, afin de permettre
au personnel hospitalier audois
d’avoir une parfaite maîtrise des
éléments contenus et d’assurer dés
le retour au domicile, la continuité
des soins.
Ces fiches mentionneront, outre
les informations propres à la
personne (identité, adresse, numéro
de sécurité sociale, mutuelle
…) les coordonnées de tous les
intervenants chez la personne âgée.
Le but recherché est d’anticiper les
sorties d’hospitalisation et de lancer

les commandes de traitements
particuliers (pharmacie…) ainsi
que la mise en place éventuelle de
matériel spécialisé (lit médicalisé,
pied de perfusion…) et de
planifier le passage des soignants
(aide-ménagère
et
assistante
de vie, infirmière, médecin,
kinésithérapeute…) quel que soit
le jour de sortie (semaine ou weekend).

Les personnes n’auront donc pas
d’interruption de leur traitement
ou soins, dans un environnement
familial.
Cette fiche sera diffusée avant la
fin de l’année, une information très
précise vous sera faite en temps
utile.
Toutes ces mesures ont pour but
de mieux soigner la population des
retraités et personnes âgées toujours
croissante dans le département.G.ALIBERT

*Comité
Agées

Local

des

Personnes

Mariage à St-Paulet de Nicolas Gorrias et Marie-Caroline de Bardies-Montfa, le 9 juin 2007
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Résultats des Elections Présidentielles
Elections Présidentielles, 1er tour
Inscrits 150
Exprimés 127
BESANCENOT Olivier
BUFFET Marie-Georges
SCHIVARDI Gérard
BAYROU François
BOVE José
VOYNET Dominique
DEVILLIERS Philippe
ROYAL Ségolène
NIHOUS Frédéric
LE PEN Jean-Marie
LAGUILLER Arlette
SARKOZY Nicolas

4
0
0
33
3
6
2
41
3
12
2
21

Elections Présidentielles, 2ème tour
Inscrits 150
Exprimés 117
ROYAL Ségolène
69
SARKOZY Nicolas
48
ETAT CIVIL
Mariage :

Nicolas Gorrias et MarieCaroline de Bardies-Montfa,
le 9 juin 2007
AGENDA
Mardi 19 juin
Participation
de
l’école
de Soupex aux rencontres
sportives de Castelnaudary.
Vendredi 22 juin 19h
Rencontre Badminton, Pétanque,
Grillade, au Gymnase de la
Rouatière.
Dimanche 1er Juillet 18h
Histoires courtes. Spectacle de
récréaction. Salle des fêtes des
Cassès.
Mardi 3 juillet après-midi:
Fête du regroupement scolaire,
salle des fêtes de Soupex.
Jeudi 5 juillet
Randonnée au Lac de Lenclas
pour les écoles de St-Paulet et
des Cassès.
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TARIFS EAU 2007 :
pas d’augmentation par rapport
à 2006
Eau potable :
Prix du m3
1.16 euros HT
Abonn. eau/an
30.00 euros HT
(facturé en fin d’année N pour l’année
N+1)
Assainissement :
Prix du m3 d’eau assainie 0.55 euros HT
Abonn. assainis./an
30.00 euros HT
(facturé en juillet année N)
Facturation de la consommation d’eau :
2 fois par an, juillet et décembre

RECENSEMENT ARMEE
La période légale de recensement
débute le jour anniversaire des 16
ans et se termine à la fin du 3ème
mois suivant.
2ème période 2007, filles et garçons
nés entre le 1er avril 1991 et le 30
juin 1991 doivent se faire recenser
à la mairie jusqu’au 31 juillet 2007.
DEPART

M. et Mme Ludovic
Levasseur, 3 lotissement les
ayriviés
Mme Françoise Guery, les
boulbènes
Mme Monique Sinico, 20 rue
du château
M. et Mme Hervé et Maha
Noullez, 1 rue de la fontaine
BIENVENUE À

M. Jérôme Martres, en Gasc
M. et Mme Whittingham, les
boulbènes
M. et Mme Cyril Mas, 3
lotissement les ayriviès
M. Sylvain Charles, 7 rue du
monument
M. et Mme Christophe et
Karine Jeansing, 1 rue de la
fontaine
M. et Mme Michel, Myriam et
Céline Trilha, le château

Info mairie
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
Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
CCNOA : Tél. : 04 68 60 66 43
Gravats
Benne au hangar communal
(demander la clef à la mairie)
Ramassage ferraille, matériel
informatique, téléviseurs, matériel
HiFi.
Mercredi 4 juillet
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
les 1er jeudis de chaque mois avec les
consommables informatiques
Location des salles
Réservation et inscription au secrétariat
de la mairie

Les comités consultatifs communaux
Cadre de vie
Nathalie Sartre
Aide sociale
Guy Alibert
Développement du village
Jean-Luc Sanguesa
Coord. des associations
Geneviève Geffroy
Patrimoine culturel
Claude Papon
Fêtes et cérémonies
Nathalie Sartre
Saint-Pauletois
Geneviève Geffroy
Voirie
Jean-Louis Genovese
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