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Le mot du Maire

N

ous sortons à peine d’une
période électorale intense
(présidentielles et législatives)
qu’il faut songer aux municipales
prévues à la fin du premier trimestre
2008.
Ce sont en général les élections qui
intéressent le plus les Français car
le Maire et les membres du Conseil
sont des personnes connues des
administrés et en prise directe avec
leurs aspirations.
Dans les grandes villes la
constitution des listes est plus aisée
(basée souvent sur des affinités
politiques) mais dans nos petits
villages ce sont les projets, la
disponibilité et le désir d’œuvrer
pour la cause commune qui
motivent les femmes et les hommes
qui ont la lourde tâche de gérer
notre quotidien et préparer l’avenir.
Nous allons essayer dans ce Saint-
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Commedia dell’arte à Saint-Paulet

Bientôt les élections communales

Aménagement de la salle des fêtes

Pauletois et le suivant de vous
présenter le travail du Maire,
des adjoints et des conseillers
pour
éventuellement
susciter
des « vocations » qui ne peuvent
être éphémères car l’on s’engage

pour six ans avec pour seul souci
l’intérêt général.
Quoi qu’il en soit, je souhaite une
bonne rentrée aux petits et aux
grands.
Robert Calvet

Bientôt les élections communales, intéressons nous
au rôle et au fonctionnement de notre commune.

L

a Commune est la plus petite
subdivision
du
territoire
administrée par un maire.
Ce découpage date de la Révolution
Française en 1789 et a repris les
anciennes limites existantes, les
paroisses pour les communes
rurales.
Dans ce Saint-Pauletois et le
suivant, nous vous présenterons
le rôle et le fonctionnement de
la mairie et les moyens humains
et financiers mis en œuvre pour
assurer le meilleur service à la
population.
Dans ce numéro, nous détaillerons
les compétences de la mairie et
dans le suivant les femmes et les
hommes qui contribuent au bon
fonctionnement de la commune.
La commune a un double rôle :

A) Elle sert d’intermédiaire entre
l’Etat et les administrés pour
certaines formalités déléguées :
• Etat Civil ( rédaction des actes
de naissance, mariage, décès,
reconnaissance, célébration des
mariages )
• Elaboration des dossiers (cartes
d’identité, passeport, sortie de
territoire)
• Recensements (militaires et
population)
• Fonction électorale (organisation
des élections, inscriptions sur les
listes électorales)
• Véhicules (délivrance des
imprimés d’immatriculation, de
cession…)
• Fait exécuter les lois (affichage les
règlements, les décrets, les arrêtés

(suite page 2)
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transmis par la Préfecture)
B) Elle gère des responsabilités,
des compétences propres ou elle
peut se regrouper avec d’autres
communes en Syndicat ou
Communauté, ou encore donner
en affermage à une société.
Nous détaillerons les compétences
propres à la mairie, celles qu’elle
partage avec d’autres communes et
celles qu’elle a déléguées.
1/ Compétences communales
-Entretien
des
bâtiments
communaux : mairie, église, école,
salle des fêtes, hangar communal,
poids public.

-Gestion de l’eau en régie
directe : la commune amène l’eau
du château d’eau au compteur
individuel. Elle entretient le réseau,
nettoie le réservoir une fois par an.
Elle renforce le réseau quand c’est
nécessaire, réalise des extensions
de réseau, assure la facturation
et s’assure de la qualité de l’eau
potable (analyses).
-Gestion de l’assainissement
en régie directe : du tabouret
de branchement à la station
d’épuration. La mairie réalise les
extensions de réseau, entretien
le réseau et la station et assure la

facturation.
-Voirie : entretien des talus,
banquettes et goudronnage des
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routes communales.
-Gestion du cimetière : (règlement,
police , concessions)
-Aide sociale : instruction et
transmission des dossiers au
département pour l’aide ménagère,
l’aide personnalisée d’autonomie,
le revenu minimum d’insertion,
l’aide aux personnes handicapées
-Urbanisme : dépôt et expédition
des
dossiers
de
demande
d’urbanisme, certificat, permis
de construire, élaboration et
approbation
des
documents
d’urbanisme (carte communale).
Toutes ces compétences sont
exercées par le maire aidé des
conseillers municipaux et du
personnel administratif (secrétaires
de Mairie) et technique (cantonniers,
agent d’entretien).
2/ Compétences partagées
-Scolaire : seuls les enseignants
sont pris en charge par le ministère
de l’éducation nationale.
Le Syndicat Intercommunal du
Regroupement Scolaire (SIRS)
emploie le personnel d’encadrement
(ATSEM) et d’accompagnement
pour le transport scolaire.
La garderie et le centre de loisirs
sont gérés par la communauté de
communes du nord-ouest audois
(CCNOA). La cantine est assurée
par l’école de La Rouatière.
- Éclairage public : la commune
prend à sa charge les investissements
(candélabres et câbles); le changement
des ampoules est à la charge de la
Communauté de Communes.
3/ Compétences déléguées
-À la Communauté de Communes
du Nord-Ouest Audois (CCNOA)
La
communauté
compte
9
communes (Les Cassès, Montmaur,
Saint-Paulet, Soupex, Souilhe,
La Pomarède, Puginier, Tréville
et Peyrens), chaque commune
a délégué les compétences
suivantes :
-Ordures ménagères : collecte et
transport des déchets recyclables
et des déchets ultimes. Pour plus
d’information, la CCNOA édite un

bulletin annuel « éco citoyenneté
en nord ouest audois ».
-Voirie communautaire : 39 km de
routes sont entièrement à la charge
de la communauté.
-Personnel : les cantonniers sont
salariés de la CCNOA et mis à
disposition dans les communes.
-Aides ménagères
-Petite enfance : garderie et centre
de loisirs
-Sentiers de randonnées
-Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) :
réflexion
sur
le
développement économique et
environnemental à moyen et long
termes du grand Toulouse et du
Lauragais.
-Gestion des animaux errants.
-Culture et sports.
-Aménagement de l’espace et
développement économique.
Ces compétences sont du ressort de
la communauté, les décisions sont
prises par le conseil syndical formé
de 3 représentants par communes
(27 personnes)
-Au Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale
Par convention, il met à disposition
le personnel administratif
-Au Syndicat sud occidental de la
Montagne Noire :
Il gère le réseau d’eau de la sortie
de l’usine de Picotalen (Les
Cammazes) au château d’eau et
donne en affermage la gestion
de l’eau à une société privée (La
Lyonnaise). La commune achète
l’eau à La Lyonnaise et la facture
directement aux usagers.
-Au Syndicat Intercommunal
d’Électrification (SIE) :
Il regroupe 6 communes (SaintPaulet, Les Cassès, Montmaur,
Ricaud, Airoux, Montferrand)
qui établissent un programme
de renforcement et d’effacement
de réseau. Selon les subventions
accordées
par
l’État,
les
programmes sont réalisés. Pour
Saint-Paulet, le programme de
renforcement et de remplacement
du transformateur du village a été
Le Saint-Pauletois

retenu cette année. Nous sommes 2
représentants par commune.
-Au Syndicat du Fresquel :
72 communes y adhèrent. Le
syndicat s’occupe de la prévention
des crues, entretient les berges des
affluents et des ruisseaux.
Pour gérer l’espace communal et
assurer les services aux administrés,
il faut des moyens humains et
financiers.
Place des arts
Les élus et le personnel
(administratif
et
technique)
travaillent au développement du
village et à la cohésion sociale.
Dans le prochain Saint-Paulétois,
nous développerons le rôle des
élus (au nombre de 11 pour une
collectivité de moins de 500
habitants) et du personnel.
Bien qu’autonomes , les communes
ne peuvent pas faire ce qu’elles
veulent . Elles sont encadrées par le
Code des Collectivités Territoriales
et doivent soumettre les décisions au
contrôle de la légalité.-G.GEFFROY
Electrification de l’horloge
des cloches

L

e
mécanisme
mécanique
d’entrainement de l’horloge a
été remplacé par un électrique, le
boitier de commande a été changé
et le tintements des cloches a été
réglé. La Mairie conserve l’ancien
mécanisme (voir l’article de
N.Granier dans Le Saint-Pauletois N°4).

Le site Internet de St-Paulet

T

out d’abord une précision pour
ceux qui auraient essayé de
trouver le site de notre village : il
n’est pas encore consultable sur
Internet ! Nous en sommes à la
phase de préparation.
Il faut maintenant le présenter au
conseil municipal. Si la proposition
est acceptée, le site sera mis en
ligne dès que possible. Il sera
aussi présenté aux autres acteurs

C.C.N.O.A. : Communauté de
Communes du Nord-Ouest Audois
Opération nids de poules
La Communauté de Communes
mène chaque année une opération
“nid de poules”. Cette action
permet de maintenir l’état de nos
routes intercommunales.
Sur notre territoire nous comptons
trois types de route : celles dont
l’entretien revient au département,
celles à la Commune et enfin celles
à la Communauté de Communes.
Il est à rappeler que la voirie
fait partie des compétences
optionnelles de la Communauté de
Communes du Nord-Ouest Audois.

(associations, entreprises..) lors
Pierre présentation
Marc Perrussel et Virginie
Colletqui
d’une
publique
permettra à chacun de voir le
fonctionnement du système. Si
vous avez des propositions sur
des informations à faire paraître,
n’hésitez pas !-N.GRANIER

Inscription sur les listes
électorales
à partir du 1er septembre
jusqu’au 31 décembre

Ainsi, ont été définies comme
d’intérêt communautaire toutes les
voies reliant deux communes de la
CCNOA entre elles, une commune
à une départementale ou encore
deux départementales entre elles.
Sur les 39,473 km de voirie
intercommunale, la Commune de
Saint-Paulet compte 6,14 km, à
Danse contemporaine
savoir :
• VC N° 6 :
La Caussinière à
la RD 113, soit 350 m
• VC N° 4 :
Saint-Paulet
à
Montmaur, soit 1750 m.
• VC N° 2 :
Saint-Paulet
à
Puginier, soit 2400 m
• VC N° 3:
Saint-Paulet
à
Montmaur (Les Malrieux), soit
1640 m.

F.GEFFROY
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Les travaux d’entretien de la voirie
intercommunale sur Saint-Paulet
auront lieu en septembre.
La réfection de la voirie
intercommunale mobilise l’ensemble
du personnel technique de la
Communauté de Communes pour
garantir une exécution la plus
rapide et la plus efficace possible
sur le terrain. Notons par ailleurs
que cette gestion en régie de la
voirie intercommunale permet de
diminuer des coûts d’entretien
et d’investissement pour notre
Commune.

Les
centres
de
loisirs
changent de noms !
Les CLAE (Centres de Loisirs
Associés à l’École) deviennent des
ALAE (Accueil de Loisirs Associés
à l’École), et les CLSH (Centres
de Loisirs Sans Hébergement)
deviennent des ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement). Pas
évident, nous direz-vous !!!
Pour nous simplifier les choses
les enfants ont donné un nom aux
accueils de loisirs. Sur Peyrens,
l’ALAE et le ALSH s’appellent
“Los Esquirols” et sur Souilhanels
“Los Pès dins lo blat”. Sur
Montmaur l’ALAE se nomme “Los
Artistos”.
Les accueils de loisirs gérés en
totalité par la Communauté de
Communes ont su cette année
encore ravir nos enfants en
proposant de multiples activités
manuelles, pédagogiques et de
découverte, mais aussi plusieurs
temps forts comme le Picou.
Cet été a tenu ses promesses avec de
nombreux moments tout en couleur
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pour le bonheur, l’amusement et le
bien-être de nos enfants. À l’affiche
du 9 juillet au 3 août 2007: un séjour
à la mer (Leucate), une journée à
la Ganguise, un séjour à Besplas,
sans compter les intercentres, une
journée à l’Enclas, le spectacle de
fin de centre...
Pour plus de renseignements
n’hésitez pas à contacter :
- Marie-Andrée AVERSENG,
Directrice des Accueils de loisirs
Tel : 04 68 60 46 15 (Sur les temps
d’accueil du ALAE et du ALSH)
- Séverine MOREAU,
Responsable
Petite
enfance
Jeunesse à la C.C.N.O.A.
Tel : 04 68 60 66 43. Les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 9h00
à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Developpement local
Suite aux réunions de travail avec
la population de la Communauté
de Communes sur les 5 thèmes qui
avaient été retenus (aménagement
et cadre de vie, environnement et
paysage, économie, socioculturel,
enfance – jeunesse), deux réunions
ont eu lieu les mercredis 9 mai et 13
juin 2007 à Soupex avec l’ensemble
des rapporteurs et élus afin de :
• construire une vision globale du
territoire, hiérarchiser les priorités
• définir des actions concrètes à
mettre en place en tenant compte
des moyens humains, techniques et
financiers.
À suivre, un travail important
de rédaction et de synthèse avec
l’élaboration de la cartographie de
l’ensemble du territoire.
Nous pouvons d’ores et déjà
évoquer les trois grands objectifs
retenus pour le développement local
de notre territoire (La Pomarède,
Les Cassés, Montmaur, Peyrens,
Puginier, Saint-Paulet, Souilhe,
Soupex, Tréville) :
• Favoriser la prise de conscience
identitaire intercommunale par la
population
• Maintenir et développer les
services, l’accueil et l’aide à la

personne
• Harmoniser et rendre cohérent
le territoire dans une logique de
développement local
Nous tenions à remercier les
habitants de Saint-Paulet qui
ont participé, avec beaucoup
d’enthousiasme et de pertinence,
aux
différentes
réunions
développement local.
Inauguration du siège social
Samedi 7 juillet dernier a été
inauguré le nouveau siège social de
la Communauté de Communes du
Nord-Ouest Audois route de
Castelnaudary à Soupex.
Jusqu’en décembre 2006, la
Communauté de Communes était
hébergée dans les locaux de la
mairie de Soupex qui du fait du
développement de ses services
devenaient trop étroits.
Après un an de travaux à peine, la
Communauté de Communes a pu
emménager dans des locaux neufs
composés de :
1 accueil, 3 bureaux, 1 local
archives, 1 local “kichenet”, 2
salles de réunions, des sanitaires.
Etaient invités le Préfet de l’Aude,
le Président du Conseil Général de
l’Aude, ainsi que tous les élus
du territoire, le personnel de la
Communauté
de
Communes,
les présidents d’associations et
les habitants ayant participé à la
démarche développement local.
Une journée portes ouvertes sera
organisée dans le dernier trimestre
2007 permettant à l’ensemble
des habitants du territoire de
pouvoir visiter le siège social de
l’intercommunalité.-J.MARTROU

Le Saint-Pauletois

Chasse : saison 2007-2008

C

ompte tenu de la faible
participation à nos assemblées
générales ACCA pour des raisons
diverses, nous profitons de la
rédaction de ce petit trimestriel
Saint-Pauletois pour mentionner
quelques informations importantes.
Notre ACCA de Saint-Paulet n’a
plus depuis le 29 juin à sa tête
notre ami Xavier Sibra , qui n’a pas
souhaité renouveler sa candidature
pour des raisons de disponibilités .
Monsieur Mickael RICHARD,
menuisier, demeurant rue du
monument, assure désormais ce
rôle de président de l’ACCA.
Merci pour sa bonne volonté . Vient
ensuite l’actuelle constitution du
bureau :
Calvet Robert : Vice-Président
Roques Bernard : Secrétaire
Séménou Hervé : Trésorier
Fontes Aurélien : Membre
Fontes Gilbert : Membre
Merci aux anciens et bienvenue aux
nouveaux.
Le bureau ainsi constitué, il a été
décidé, en respectant les arrêtés
préfectoraux, les différentes dates
d’ouverture et de fermeture .
Le 26 août et 2 septembre:
ouverture à la tourterelle des bois
et à la caille.
Le 9 et 16 septembre: ouverture
tourterelle, caille + palombe
Le 23 septembre: ouverture
générale, lièvre, perdreau, lapin,
bécasse etc…
Le 27 janvier 2008 : fermeture
générale.
Les lâchers de faisans auront lieu
les jours suivants : 21 octobre ,
11 novembre, 2 décembre , 23
décembre , 6 janvier 2008, 27
janvier 2008.
Il sera remis à tous les chasseurs
un extrait du règlement intérieur
lors de la distribution des cartes de
membres qui aura lieu les :
vendredi 24 août et vendredi 21
septembre de 17 heures à 19 heures
, en mairie de Saint-Paulet ou au
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domicile de monsieur Séménou
Hervé, après rendez-vous par
téléphone au 04 68 60 00 53 ou
portable 06 24 95 88 62.
Que dire du gibier en général : le
lapin réapparaît tout doucement.
Hélas , encore quelques foyers de
myxomatose. Si vous rencontrez
des cadavres, prière de les enfouir
dans un labour, afin d’éviter
tout transfert de maladie par
d’autres animaux ou oiseaux, et
naturellement les mouches.
Le lièvre est bien présent, patience
jusqu’au 23 septembre.
Les perdreaux : de nombreuses
compagnies mais composées de
peu de sujets.
Voilà pour le principal.
Bonne chasse à tous et prudence,
on ne cessera pas de le répéter.H.SEMENOU

Tourterelle des bois p
Tourterelle turque u

La Gym : c’est parti !

V

ivianne Rouquet reprend
l’animation de la gymnastique
à la salle des fêtes de St-Paulet le
mardi 4 septembre à 20h30. D’une
semaine sur l’autre alternance, de
step et de séances d’abdominaux,
musculation et autres exercices de
mise en forme.-F.GEFFROY

Récré-Action fait sa rentrée!

L

’Association
propose
des
ateliers
• à Saint-Paulet, le lundi
-pour les enfants de maternelle,
le lundi de 17h35 à 18h00 pour
les petites sections, et de 17h35 à
18h35 pour les moyenne et grande
sections,
-pour les plus de 10 ans, un atelier

Cie enfants de 18h 35 à 19h 40,
-pour les adultes, un atelier danse,
de 20h à 21h15.
• à Peyrens, le mardi
-pour les enfants de 6 à 8 ans, un
atelier de clip danse de 18h15 à
19h15, pour les enfants de 8 à
10 ans, de 18h 15 à 19h 30, (le
cours est plus long pour les plus
grands !)
• à Soupex ou Tréville, le mardi
NOUVEAU ! un atelier Corpsthéâtre et voix pour adultes de 20h
à 22h.
• à Souilhe, le mercredi
- atelier Cie enfants de 6 à 9 ans, de
16h 30 à 17h 30
- atelier Cie enfants de 10 à 12 ans,
de 17h 30 à 18h 45
• à Les Cassés, le mercredi
- atelier danse pour les adultes de
20h à 21 h 15
Les ateliers pour les enfants non
scolarisés et leurs parents ou
assistantes maternelles auront
lieu à Souilhe les mardis et jeudis
matin à 9h 15. Le mardi, atelier
d’activités manuelles et le jeudi,
atelier d’activités corporelles.
Tous ces ateliers reprennent à partir
du lundi 10 septembre 2007.
Les inscriptions se feront le
mercredi 5 septembre de 16 h
à 19 h à Souilhe et le samedi 8
septembre de 10 h à 12 h à SaintPaulet.
Sinon aux lieux et horaires des
cours à partir du 10 septembre.
Renseignements au 06-20-94-2914 auprès de l’animatrice V.Collet
et pour les ateliers enfants non
scolarisés auprès de Patricia
Lamarque au 06-22-61-59-68.
Bonne rentrée à toutes et tous !V.COLLET
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C’était béton

Le Maire arrangue ses troupes et illustre toute
la subtilité du plan d’attaque

C’est parti!… plein les bronches d’entrée!

Petite pose photo. Un peu d’ambiance pour
remonter le moral des troupes.

A

la demande des associations
du village, l’estrade bâtie dans
la salle des fêtes a été démolie, car
jugée inadaptée et peu pratique
lors des manifestations artistiques
proposées.
C’est donc le mardi 31 juillet à
partir de 8 heures qu’une équipe
de huit courageux a sévi. Armés
d'un compresseur et de marteaux
pneumatiques, tronçonneuse, pelles
et brouettes, ils s’activèrent sans
interruption jusqu’à 13 heures,
remplissant la bagatelle de deux
bennes de gravats.

Cette activité incessante faisait
penser à celle d’un essaim, tant les
blocs de béton et briques à peine
tombés au sol étaient ramassés à
la pelle, chargés sur les brouettes,
elles mêmes aussitôt vidées dans la
benne posée devant la salle.
La couche de poussière grandissait
à une vitesse impressionnante, la
sueur ruisselait sur les visages,
prouvant si besoin était l’intensité
de l’activité. La bonne humeur
présente incitait tout le monde à

On sort l’artillerie lourde.

à l’assaut du dernier bastion…le corps à corps
est engagé.

la dernière touche…on fignole…

Gros moment de lassitude… mais on aperçoit le bout du tunnel.
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…et la dernière brouette !

Le Saint-Pauletois

Et pendant ce temps…

Enfin de l’air, de la lumière et de l’ «eau»…on dirait que ça va mieux…

redoubler d’effort, d’autant que
des spectatrices les encourageaient
tout en préparant une grillade dont
l’odeur les motivait à terminer
encore plus vite.
Bref, après une matinée d’efforts,
le réconfort : apéritif, grillades
légumes, dessert, le tout arrosé
(modérément) de vin du pays, dans
le cadre ombragé des tilleuls sous
l’école.
Dès le début de l’après-midi, la
tâche qui attendait l’équipe du
matin, renforcée de quelques
dames était peu banale : enlever
toute la poussière déposée sur le
matériel de la salle et sur le sol.
Pour le matériel, la solution était
simple, soufflage à l’extérieur, mais
pour le sol, problème, comment le
débarrasser de cette couche épaisse
et tenace. C’est là qu’une idée de
génie fut proposée : nettoyage
à la « raclette à sec ». Aussitôt
chacun ironisa, plaisanta vis à vis
de la proposition pour finalement se
N° 47 Eté 2007

rendre à l’évidence, ce n’était pas
si bête et puis faute de mieux tout
le monde y adhéra. Dès cet instant
tout s’organisa, l’opération raclette
à sec débuta et fut un succès, et
parallèlement une véritable chaîne
se mit en place. Le matériel de la
salle était sorti pour que le souffleur
de service débarrasse cette
poussière, puis retour à l’intérieur
pour stockage à l’endroit de « feue
l’estrade en béton ».
Restait alors à laver le sol, là encore
les participants, armés de raclettes
rendirent à notre salle des fêtes sa
propreté habituelle.
Une fois de plus, le bon esprit et
l’entraide présents depuis le matin
ont permis de mener à bien cette
fastidieuse opération : merci à tous
(tes) les participants (es).
Un raccord de carrelage sera fait
afin d’assurer la continuité du sol
qui recevra le nouveau podium.
Cette acquisition pour une somme
de 3 847 € TTC, est constituée de

18 éléments carrés( 1,20 m de coté)
démontables, pieds et entretoises
en acier zingués, surmontés
d’un panneau en contre plaqué.
L’ensemble (7,20 m sur 3,60 m)
est réglable en hauteur (environ 1
m) et compatible avec celui de la
commune de Soupex.
En septembre, les commissions
développement local, cadre de vie
et coordination des associations
se réuniront pour étudier les
possibilités de stockage du matériel
actuellement dans la salle (tables,
tréteaux, chaises empilables) ainsi
que l’aménagement de la parcelle
(3420 m²) située derrière la salle et
prévue pour être le cadre de réunions
champêtres. Une porte sera posée
pour en permettre l’accès depuis la
salle communale. Ces propositions
seront ensuite soumises au conseil
municipal pour accord.
Toutes les idées allant dans le sens
d’un aménagement fonctionnel et
harmonieux sont les bienvenues,
les bonnes volontés aussi.
Lorsque ce projet sera terminé,
notre commune aura, n’en doutons
pas, un ensemble que l’on pourra
nous envier.-G ALIBERT

Assemblée Générale
extraordinaire

de l’Association Sportive et
Culturelle de St-Paulet

annoncé
Comme
Saint-Pauletois

dans le
précédent,
le président de l’ASC invite
ses membres à une assemblée
générale extraordinaire afin de
définir les nouvelles orientations
de l’association. Si des activités
perdurent, comme cela semble
être le cas, cette réunion sera
suivie de l’assemblée générale
ordinaire qui organisera le
fonctionnement pour l’année à
venir et élira un nouveau bureau.
Nous vous invitons à participer
nombreux à cette réunion le
samedi 6 octobre à partir de
18h30. Un apéritif cloturera cette
soirée.-G.GEFFROY
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Lucciano, serviteur de Mme Pantalon, encadré par ka famille de la Baronne et Mme Pantalon

«MASCARADE», une représentation théâtrale originale

Les filles de la Baronne, Rose et Flora,
accueillent Iliana

L

’Association
Sportive
et
Culturelle et le Comité des
Fêtes de Saint-Paulet ont créé
l’événement ce mardi 7 août, en
s’associant pour organiser la venue
de la compagnie Tutti Quanti.
Cette compagnie professionnelle
d’Asnières effectue une tournée sur
les routes de France pour présenter

Hugo fils de Mme Pantalon déguisé en Bossino
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son spectacle de Commedia
dell’Arte : « Mascarade ».
La fraîcheur de notre mois d’août
n’ayant pas permis une installation
sous les tilleuls du village, la
représentation se déroula dans la
salle des fêtes. Quelques instants
après 19 heures, premier sujet
d’étonnement, les comédiens euxmêmes invitèrent les spectateurs
à prendre place, dans un style
chatoyant et très original. Le
spectacle put commencer dans la
pure tradition de la Commedia
dell’Arte et ce fut un vrai bonheur
pour tous les présents. La pièce,
mettant en scène 2 familles dans
une Italie de la Renaissance, fut
jouée par des comédiens grimés
et parfois masqués. Cela multiplie
les personnages dans cette histoire

Celio, fils de Mme Pantalon

La Baronne et Mme Pantalon

Le capitaine Matteo de la Muerte Libre (Celio)
et Raoul le boucher des carpates (Flora).

Le Saint-Pauletois

Poème de Marie
Un été qui tarde à arriver

Ovation finale

artistes et public en grande discussion

abracadabrante et trépidante.
L’originalité du spectacle ne tient
pas qu’à cela ni seulement au
fait que les acteurs s’adressent
au public et le prennent à partie,
mais également à l’abondance
de références, de clins d’oeil
anachroniques désopilants. Derrière
cette farce légère ponctuée de
chants de qualité et de combats
crédibles où se jouent les destins
de jeunes adultes, sont évoqués la
soif de liberté, le poids des origines
sociales et des préjugés. Bref un pur
régal d’une heure trente.
A l’issue du spectacle, bon nombre
de spectateurs présents sont
restés pour manger les grillades
proposées par les organisateurs en
échangeant avec des acteurs, qui,
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après avoir quitté leurs masques et
costumes de scène ont su, de façon
très sympathique, répondre aux
sollicitations des curieux. Merci aux
comédiens, en espérant les revoir
sur St-Paulet ou dans les environs
pour d’autres représentations de
cette qualité.-N.GRANIER

Nous sommes en vacances depuis
un moment,
Nous avons cru pouvoir profiter du
bon temps,
Mais ce n’est pas trop le cas,
Voilà deux mois que le soleil se
cache par-ci par-là,
Et nous on cherche la chaleur,
Pour prendre un peu de couleurs,
Mais c’est vraiment léger ça
dépasse à peine les 28 degrés,
On aimerait tellement pouvoir
bronzer,
Il y a des jours où le ciel est
ensoleillé,
Et d’autres où la pluie est à nos
côtés,
Nous avons eu un hiver sans neige
et sans froid,
Et nous avons maintenant un été
avec un soleil que l‘on ne voit
presque pas,
Les enfants sont déçus de ne pas
pouvoir se baigner aussi souvent
qu’ils le voudraient,
Les gens qui travaillent sont
rassurés de ne rien perdre du temps
qu’il fait,
Mais beaucoup de monde attend
l’été,
Le mois d’août, que tous on
attendait,
N’est pas celui dont on rêvait,
Celui que nous avons depuis tant
d’années,
Le soleil, la température «hot» et
se baigner toute la journée,
Les débardeurs, les maillots de
bain se font de plus en plus rares
ce mois-ci,
Mais les anoraks et les bonnets
seraient presque les bienvenus ici,
Nous espérons que l’on se trompe
et que le soleil va arriver
Très bientôt, ce serait le pied
Marie Séménou

Luciano et Flora: tout est plié, on va se coucher.
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Regroupement Scolaire. Une fin d’année dynamique

C

omme nous l’avions annoncé
dans le dernier Saint-Pauletois,
de belles et originales sorties
scolaires ont animé les trois derniers
mois d’école de nos enfants. A
chaque fois et pour la grande joie
de chacun, des rencontres, de la
découverte, des sourires et des fous
rires partagés.
Ce fût le cas pour les élèves de
Soupex qui faisaient, le 19 mai,
sur Castelnaudary une rencontre
sportive avec les élèves et
professeurs du collège Blaise
d’Auriol. Du sport et encore du
sport autour de quatre ateliers : en
piscine (relais, concours de sauts,
de plongeons, rugby aquatique), sur
sable (volley, raquettes de plage),
sur cours de tennis (exercices
d’adresse avec visée de cibles) et
sur terrain de foot.
Une belle journée riche d’efforts et
sans dopage SVP ! Merci à Myriam,
l’institutrice.
Le 24 mai, fût le tour des élèves
de Souilhanels avec une journée
entièrement carcassonnaise. Au
programme de la matinée :du
golf sur le domaine d’Auriac.
Apothéose d’une initiation golf
débutée à Souilhanels sous forme
de quatre séances menées par deux
entraîneurs carcassonnais. Une
occasion formidable sur le vrai
«green, practice et putting green».
Et parce qu’un sportif est aussi un
artiste, les élèves ont continué à
exprimer leur talent au cours d’une
séance de croquis sur les berges
du Canal du Midi. Là encore une
magnifique occasion de clôturer
cinq séances d’arts visuels, faites en
classe. L’ensemble des œuvres a été
exposé lors de la fête de fin d’année
à Soupex. Merci à l’institutrice
Maryline.
Le 19 juin, les élèves de CP/
CE1 de Les Cassès ont accueilli
leurs correspondants chauriens
(CP/CE1 Jean Moulin). Au
programme quatre ateliers-jeux en
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matinée, pique-nique pieds dans
l’herbe, chasse au trésor dans le
village avec recherche d’indices
pour l’obtention d’un précieux
code secret. Le code permettant
l’ouverture de la valise « goûter ».
Dit en passant : bravo à Céline,
l’institutrice, pour la réalisation
d’un parcours/questionnaire très
ludique. Une belle découverte
touristique pour les petits chauriens,
rares à connaître le village.

exercé (1h15 aller et 1h15 retour)
leurs petites et moyennes jambes
sur le très beau parcours de la rigole.
Félicitations aux tous petits, pour
qui ce n’était pas gagné d’avance.
Une fois sur place toboggan,
trapèze, et balançoires pour les plus
petits, tour du lac et pause croquis
pour les plus grands. Puis midi a
sonné et un grand pique-nique s’est
organisé. Le bonheur fût dans le
pré ! Et comme un bonheur en attire
un autre, l’après-midi a débuté par
une séance inattendue de relaxation

randonnée au lac de Lenclas

Le jeudi 5 juillet, les élèves de
Saint-Paulet et de Les Cassès (Cycle
1 et 2) sont partis pour une grande
randonnée vers le lac de Lenclas et
ce au départ de chacune des écoles.
Initiative magnifique et ambitieuse
de l’institutrice Odile de St-Paulet,
dans laquelle tous nos petiots ont

pique-nique

menée par Virginie Collet. Environ
80 nous étions, allongés dans
l’herbe, les yeux fermés, bercés par
le phrasé volontairement nonchalant
de Virginie. Moment fort et cocasse
ponctué des gloussements de
chacun, des rires de Laurence et
aux commentaires de Bertrand.

Le Saint-Pauletois

Les enfants requinqués, de grandes
olympiades ont commencé. Par
équipe de cinq enfants, des courses
en sacs, des jetés de cerceaux, des
courses à la patate, des passes à 10,
des tirs de corde…à l’issue desquels
un diplôme individuel fût remis.
Une récompense appréciée avant le
grand retour vers les villages.
Journée forte à renouveler ! Bravo
à Aurélie, Céline et Odile (les
institutrices) qui avaient d’ailleurs
invité tous les parents à participer à
cette journée.
Dernier moment fort de l’année :
la grande fête du regroupement à
Soupex, le mardi 3 juillet.
Beaucoup de parents l’ont dit :
« spectacles de grande qualité,
idées originales ». 110 enfants
ont exprimé leurs talents dans des
disciplines toujours aussi variées,
danse, théâtre, chant, gymnastique.
Les petits de Saint-Paulet, en unité
de couleur, nous ont fait craquer au
rythme de plusieurs chorégraphies.
L’une d’entre elles les mettait en
scène en couple, 1 petit gars 1
petite fille. Nombreux déhanchés à
4 jambes, très mignons.

Chorégraphie en couple

Les GS/CP de Les Cassès nous ont
bluffé par une danse et un spectacle
de gym enchaînant plusieurs
tableaux acrobatiques à 2, 3 ou
4 personnes. Une prestation très
rythmée grâce à des enfants précis
et rigoureux dans l’enchaînement et
la réalisation des figures.
Les CP/CE1 nous ont offert une
nouvelle version du Petit Chaperon
Rouge : « Le Petit Chaperon
Multicolore ». Un choix de mise en
scène osé : une partie des enfants
costumés, illustrant l’histoire en
mimes tandis que l’autre partie des
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enfants accompagnait de leurs voix
l’histoire mimée. Chapeau pour la
synchronisation et les costumes
faits maison.

Le petiit Chaperon multicolore

À travers des saynètes très
contemporaines les CE2/CM1/
CM2 de Soupex nous ont clamé
avec grandeur et dignité des textes
de René Char, Paul Eluard , Louis
Aragon….
Quant aux CE2/CM1/CM2 de
Souilhanels ils ont joué une belle
parodie d’un moment fort pour une
équipe de foot, la photo d’avant

match ! Dans cette prestation
originale, beaucoup d’humour, de
la chanson, du plaisir et du rire.
Un final touchant réunissant les 110
enfants en chorale et en canons sur

Chorale des 110 enfants des écoles

une chanson de Sinsémilia « Tout le
bonheur du monde » (2004 Debout,
les yeux ouverts)
Et cette année une nouveauté, à

l’initiative des institutrices. Un
cadeau offert à chaque enfant
passant en cycle supérieur. Un
crayon à papier (passage cycle 1
à 2), un ensemble compas équerre
rapporteur
double
décimètre
(passage cycle 2 à3 ), un Bescherelle
(rentrée au collège).
Un
grand goûter, préparé par
l’ensemble des parents, a clôturé
cette belle après-midi de fête.
Merci aux six institutrices pour leur
engagements et initiatives tout au
long de cette année scolaire.
Félicitations aux enfants pour leurs
travail et leur bel investissement
artistique.
Bravo aux parents pour leur
participation et leur présence.
Bon repos
Excellentes fin de vacances à tous
Rendez-vous frais et dispos pour
la prochaine rentrée 2007-2008,
jeudi 30 aôut.-S.ESPINADEL
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Bibliothèque

L

a bibliothèque municipale cessera son activité le jeudi 20
septembre après le passage du bibliobus. Si, toutefois, une
personne veut bien me seconder un vendredi sur deux de 17h à
18h30, cette activité se poursuivra.-P. CALVET
COUPE DU MONDE DE RUGBY

Retransmission des matchs
de l’équipe de France
Salle des Fêtes de Saint-Paulet

samedi 8 septembre 2007, 19h30

méchoui
cocktail mojito en apéro
salade, agneau,fromage, glace,
café, vin rouge et rosé
ambiance assurée par le groupe

Métiss
à partir de 21h, retransmission du match de foot
Italie-France

L’ASC St-Paulet a investi dans l’achat
d’un videoprojecteur pour retransmettre
les matches de l’équipe de France sur
grand écran.
7 septembre 2007 21h00 :
France - Argentine, à Saint-Denis
16 septembre 2007 21h00 :
France - Namibie, à Toulouse
21 septembre 2007 21h00 :
France - Irlande, à Saint-Denis
30 septembre 2007 15h00 :
France - Géorgie, à Marseille
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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
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 5 septembre
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

AGENDA
Mardi 4 septembre 20h30
Rentrée Gymnastique A.S.C.
Vendredi 7 septembre 21h
Rugby: France-Argentine
Samedi 8 septembre 19h30
Soirée Méchoui
Lundi 10 septembre
Rentrée Récréaction St-Paulet
Dimanche 16 septembre 21h
Rugby: France-Namibie
Jeudi 20 septembre 10h
Passage du bibliobus
Vendredi 21 septembre 21h
Rugby: France-Irlande
Dimanche 30 septembre 15h
Rugby: France-Georgie
Samedi 6 octobre 18h30
A.G. extr. A.S.C. St-Paulet
Dimanche 21 Octobre
10ème Foire Artisanale et Vide
grenier

Info mairie

Les comités consultatifs communaux

Etat Civil

Décés :
Roger PASTRE le 17 juillet
2007
Françoise LAMARQUE le 24
août 2007

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

Bienvenue
Mlle Karine Daussoir, Les Blémondes
Le Saint-Pauletois

