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Le mot du Maire

epuis la création de la planète, nous
assistons à une évolution qui peut
être définie comme un changement lent et
graduel de la nature et de l’histoire.
Cette définition ne me satisfaisant pas, j’ai
ajouté un R au mot évolution et l’on obtient
révolution qui est un changement brusque
d’ordre économique, moral, culturel qui a
des répercussions importantes et durables
sur la vie de ses membres.
Au cours des siècles, évolutions et
révolutions se sont succédées. Certaines
ont été dramatiques, sanglantes et
d’autres positives. Malgré ces expériences
accumulées au fil du temps, nous n’avons
pas tiré les leçons du passé et nous
sommes à nouveau confrontés à une crise
morale, économique qui va engendrer
de fortes évolutions. Il faut que nos
hauts responsables s’attèlent à régler ces
problèmes en pensant à placer l’homme au
cœur de la société, nous devons également
nous impliquer, être des acteurs de cette
évolution.
A St Paulet pas de révolution mais un
conseil municipal, des associations et des
St Pauletois qui s’impliquent pour vivre
mieux ensemble.
R. Calvet
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Histoire de l’Impressionnisme : l’école de Saint-Paulet.
A l’ordre
conseil:

du

jour

du

L

es travaux engagés par la commune
se terminent : la toiture de l’école est
finie, il ne reste plus que les chéneaux à
poser. La peinture du préau a été refaite.
Pour les travaux de l’extension du système
d’assainissement, il ne reste plus qu’à
installer la pompe de refoulement. La
prochaine phase de travaux est l’effacement
du réseau électrique et la pose d’un nouvel
éclairage public, rue du monument.

Quel avenir pour
communes rurales?

L

nos

e Schéma de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T.) est un document de
planification d’un territoire dont les
principes retenus s’imposent à tous les
documents d’urbanisme (carte communale,
plan local d’urbanisme) du territoire
concerné. Le SCOT du pays Lauragais
auquel notre territoire appartient, se pose
en ces termes : où et comment accueillir
une population nouvelle de 35000
habitants et comment créer 10 à 12000
emplois à horizon 2030, en tenant compte
de trois principes:
• le principe d’équilibre: comment concilier

développement urbain avec développement
économique et préservation des espaces
agricoles et naturels.
• le principe de diversité en terme de types
de logements, d’offre de services, d’offre
commerciale.
• le principe de respect de l’environnement
qui permettrait une gestion économe de
l’espace, en préservant le patrimoine et en
organisant les modes de déplacement.
Pour information, un article de «Couleur
Lauragais» dans le N°50 de septembre
illustre clairement ces propos.
Tous ces principes, qui peuvent paraître
abstraits, vont se traduire par des
règlements très concrets.
Par exemple, l’autorisation de zones
constructibles sera liée à la création
d’emplois et à la distance par rapport au
pôle d’emploi.
On comprend facilement l’intérêt de la
démarche pour des pôles d’économie
comme
Castelnaudary,
Revel
et
Villefranche de Lauragais (création
de zones industrielles, artisanales et
l’extension de zones constructibles liées
à ce développement, amélioration du
transport en commun vers les grands
centres).
Par contre qu’en sera-t-il des espaces
ruraux comme le nôtre dont l’attractivité
économique est moindre et les difficultés
de maintien d’activités ou de services de
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plus en plus importantes (petite enfance,
scolaire, transport…).
L’augmentation
de
la
population
deviendra difficile, voir impossible (les
zones constructibles étant liées au nombre
d’emplois créés) et les difficultés à assurer
les services et le maintien d’activités
seront grandissantes.
Le risque est de nous retrouver à devoir
entretenir un espace naturel (ce qui est par
ailleurs un enjeu important), mais sans les
moyens.
Il faudra peser de tout notre poids et
jouer sur la solidarité intercommunale
pour créer des conditions favorables à la
création d’emplois également sur notre
communauté de communes, développer
des services dont l’utilité s’étend à d’autres
territoires (exemple : aide à domicile,
pôle médical), favoriser l’attractivité de
notre territoire en développant ses atouts
culturels (exemple : lieu de spectacle),
patrimoine (mise en valeur des milieux
naturels), réfléchir à l’avenir du scolaire
et de la petite enfance. Chaque commune
du territoire a ses atouts et son rôle à jouer
dans ce développement.

Remise de la première brioche au Maire

Comité communal
d’action sociale
Opération Brioches
Hirondelles :

des

C

L’éclairage public à SaintPaulet

ette opération, en faveur de nos amis
Audois handicapés mentaux, mobilise
notre village.
C’est désormais une institution, bon
nombre de Saint-Paulétois(es) viennent de
façon spontanée contribuer à la réussite de
ce geste de fraternité.
A l’heure où cet article paraît, la
manifestation se termine, mais l’élan de
générosité du premier jour indique que
le chiffre de 46 brioches vendues sera
atteint, comme prévu. Le résultat financier
vous sera communiqué dans le prochain
numéro.
Dernière minute : la somme récoltée est de
240 euro.
Merci pour ce témoignage de générosité
« en faisant tous un peu, on peut faire
beaucoup ».

e conseil municipal a choisi
l’entreprise qui réalisera les travaux
d’éclairage public sur la commune. C’est
la CEGELEC qui a été retenue : elle était
la mieux disante et c’est elle qui réalise par
ailleurs les travaux d’effacement du réseau
ce qui facilite l’organisation du chantier.
Cette année les seuls travaux d’effacement
subventionnés par E.D.F. (40%) sont ceux
de la rue du monument-F.GEFFROY

-Information pratique : le C.A.T. de
Castelnaudary s’est doté d’un nouvel
atelier de lavage et de repassage ouvert
aux particuliers. Chacun de nous peut
profiter de ces services, pour cela il faut
se présenter au C.A.T. (13 rue Henri
Becquerel- Z.I. En Tourre) : un devis vous
sera établi et le linge sera prêt sous 24
ou 36 heures. Le travail est très soigné.G.ALIBERT

À nos élus de se faire entendre pour
que des territoires comme les nôtres
ne se trouvent pas exclus des décisions
engageant l’avenir du Lauragais, que le
tourisme, la culture et les loisirs ne soient
pas exclus de la réflexion.
Bref on attend une démarche volontariste
de nos élus, à nous tous de les soutenir.-

Plan de la première tranche de travaux
d’éclairage, rue du monument. L’éclairage de la
rd113 est supprimé au bénéfice d’un éclairage
du pré sous l’école par des bornes lumineuses.

F.GEFFROY

L

Luminare choisi par le conseil, gris anthracite
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Luminare, version blanche sur mat
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Transport vers
Castelnaudary :

Méchoui du comité des
fêtes

ous l’impulsion du Conseil Général, la
ligne de transport routier est rétablie.
Désormais le car, un temps supprimé est à
nouveau à votre disposition le lundi matin,
afin d’aller au marché de Castelnaudary.
Un véhicule plus petit, ou voiture légère
sont aussi prévus le mercredi et samedi
après-midi. Pour ces deux jours il faut
réserver 48h avant, par téléphone.
Pour des informations plus précises
(horaires, tarifs, lieux de passage…)
contacter le secrétariat de la mairie
ou le comité communal aide-socialeG.ALIBERT

ls étaient trois, comme les petits
cochons, mais c’étaient des agneaux qui
tournaient sur la broche dès 17H.
Ils étaient douze ou plus à scruter le ciel
entre deux averses. Résultat, les tables ont
été installées à l’intérieur, l’automne ayant
réservé la soirée. Malgré tout, l’apéritif
a été servi dehors, autour des agneaux,
qui semblaient être les seuls à avoir bien
chaud, mais loin de les envier, tout de
même, puisqu’ils ont fini à la découpe
pour régaler les convives. Le ventre plein,
qu’espérer de plus que de belles chansons
françaises, de l’accordéon et de la guitare?
C’est le duo «5 avenue» qui nous a fait
partager un beau moment. Le méchoui
2008 restera un bon souvenir.-

S

Dans le bulletin d'information du
Conseil Général "Perspectives"
d'octobre 2008, nous apprenons
que le développement de lignes
régulières de bus sera effectif
en janvier 2009. Un réseau de
61 lignes pour les déplacements
domicile-travail, les trajets pour
amener les enfants à l'école, pour
aller faire des courses… sera donc
bientôt mis en place, dans un souci
écologique. Les tarifs, les horaires,
les itinéraires seront sur le site du
Conseil Général (www.cg11.fr) ou
renseignements par téléphone au
04 68 11 67 46.
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Regroupement Scolaire

L

e DVD retraçant la Vie Scolaire
2007-2008 est arrivé ! En famille,
entre copains, entre instits, entre curieux,
amusez vous à le visionner avec les enfants
qui ont parait-il bien poussés pendant
les vacances. Remerciements à Arnaud
Barbier (Les Cassés) pour sa réalisation.
Bienvenue
aux
deux
nouvelles
maîtresses, les enfants n’en disent que du
bien. Marion Papaix sur l’école de Soupex
et Pauline Viala-Loy sur Souilhanels.
Bon retour à plein temps pour Aurélie
le Bacq directrice/enseignante de Les
Cassès.

Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels
Nouveau bus blanc mais même
équipe: le conseil général a renouvelé
son contrat transport scolaire avec un
nouveau fournisseur : l’entreprise Vidal
de Fanjeaux. Françoise Delrieux, la
conductrice, assure toujours avec sourire
le parcours de notre regroupement. Adèle
Novelas, la douce, continue également son
poste d’accompagnatrice.

Françoise Delrieux, prise au vol

Le groupe de la petite et moyenne section presque au complet avec
maîtresse Odile Rameil

Effectif Rentrée Scolaire 2008/2009 100 élèves répartis comme suit :
- 34 élèves à l’école de Les Cassès
(17 en classe de CP/Grande
Section + 17 en classe de CE1/CP)
- 26 élèves à l’école de Saint-Paulet
(Petite et Moyenne Section)
auxquels viendront s’ajouter 2
Toute Petite Section en janvier 09
- 20 élèves à l’école de Soupex
(CE2/CM1/CM2)
- 20 élèves à l’école de Souilhanels
(CE2/CM1/CM2)
Des effectifs toujours très confortables.
Le mardi 2 septembre 2008, jour de la
rentrée, les enfants avaient le sourire.
Quelques larmes de crocodile se sont vues
chez les plus petits de Saint-Paulet. Mais
les couleurs vives du préau, entièrement
repeint par Wilfried le cantonnier, ont
rapidement imposé la bonne humeur
générale.

Iliana Sinico et Christophe Hernadez. A croquer!
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Cantine à La Rouatière : le système de
portage de repas a bien été mis en place
dans le regroupement voisin de Peyrens.
Notre regroupement dispose donc de 57
places (soit 27 de plus par rapport à 20072008).
La rentrée 2008 compte 68 enfants inscrits
au service de restauration sur lesquels 47
fréquentent la cantine quotidiennement. La
fréquentation maximale a été pour l’instant
de 51 enfants. Les conditions d’inscription
et ses priorités restent inchangées. Des
dérogations sont possibles pour les
enfants de moins de 4 ans dont les deux
parents travaillent. Pour toute question ou
demande particulière merci de s’adresser à
Sandrine Ville qui assure le secrétariat du
SIRS à la mairie de Saint-Paulet, tous les
mardis entre 14h et 18h.
Tèl. : 04 68 60 06 49 Courriel :
s.i.r.s@orange.fr
Elections nationales des Parents
Délégués le vendredi 17 octobre. Compte
tenu du nombre de candidatures soit 5,
notre regroupement ne présente qu’une
seule liste. Il est donc d’ores et déjà
possible de vous donner les noms des
parents délégués sur lesquels vous pourrez
compter pour l’année 2008-2009 :
Florence Barbier (Les Cassès), Karine
Antoine (Les Cassès), Céline Brosse (Les
Cassès), Laetitia Dusart (Soupex), William
Habeck (Les Cassès). Un trombinoscope
avec les coordonnées téléphoniques de
chacun sera affiché à l’entrée de chaque école.

Le Syndicat
Intercommunal
de
Regroupement Scolaire (S.I.R.S) de Les
Cassès, Saint-Paulet, Soupex, Souilhanels
s’est réuni à Saint-Paulet, le lundi 15/09.
Point important dans l’ordre du jour : la
loi n°2008-790 du 20 août 2008 obligeant
les communes et donc le SIRS à mettre
en place un service d’accueil obligatoire
«des élèves des écoles maternelles et
élémentaires publiques pendant le temps
scolaire… lorsque l’enseignement est
interrompu du fait d’une grève ou de
l’absence imprévisible d’un enseignant…
En cas de grève, lorsque le nombre de
personnes ayant déclaré leur intention
de faire grève est supérieur ou égal à
25% des enseignants de l’école, le service
d’accueil est assuré par la commune».
Notre regroupement comptant une ou deux
classes dans chaque commune, dès qu’une
intention est déclarée, ce taux de 25% est
dépassé et donc le service d’accueil doit
être mis en place par le SIRS.
Dans un premier temps le SIRS a décidé
des locaux d’accueil possible :
En cas de grève sur l’école de SaintPaulet, le dispositif d’accueil sera mis
en place au sein même de l’école de
Saint-Paulet pour ne pas bouleverser les
habitudes des petits. Dans tous les autres
cas et en fonction des effectifs à accueillir
le service d’accueil sera mis en place
à l’école de Souilhanels (où se situe la
garderie ALAE) et/ou au « foyer + cour de
l’école » du village de Les Cassès. Dans un
deuxième temps, le SIRS a établi une liste
de dix personnes suceptibles d’encadrer
les enfants (personnel communal,
intercommunal, bénévoles). Cette liste
est validée par l’Académie et la préfecture
(pour vérification des casiers judiciaires).
Comme vous le savez les enseignants sont
tenus de déclarer leur intention de grève
à l’académie au minimum 48H avant. Le
SIRS est mis au courant parallèlement
par l’inspecteur d’académie. Les parents
seront prévenus des locaux d’accueil le
plus vite possible.
La bonne volonté et le civisme de chacun
feront que les enseignants resteront
entendus, les enfants bien gardés ou bien
accueillis et le SIRS apprécié !
Autre nouveauté, mise en place cette
fois-ci par l’éducation nationale : 2h de
soutien pour les élèves dits «en difficulté»
suite à des évaluations faites à la rentrée.
2 heures hebdomadaires obligatoires
pour l’enseignant par groupe de 2 élèves
minimum et facultatives car les parents
qui ont donc le droit d’accepter ou de
refuser. Dispositif étudié dans chaque
école, validé par l’académie et mis en
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place depuis le 1er octobre. La difficulté
pour notre regroupement était de placer
ces 2 heures : plusieurs écoles, plusieurs
horaires d’entrée et de sortie, trop tôt ou
trop tard, une cantine avec un seul service
et un seul transfert de bus, des parents
qui travaillent, parfois plusieurs enfants
concernés, plus de cantine si dispositif à
l’heure du déjeuner… Prenant en compte
toutes ces contraintes, les enseignantes
ont essayé de faire au mieux. Les tranches
horaires de soutien mises en place sont : à
Les Cassès 3 X 40mn de 11h40 à 12h20,
à Saint-Paulet 3 X 40mn de 13h20 à 14h,
à Soupex 4 X 30mn de 17h à 17h30, à
Souilhanels 3X 40mn de 16h50 à 17h30.
Le soutien ça peut valoir le coup, il peut
n’être qu’occasionnel et concerner tous
les enfants à un moment ou l’autre de
l’année.
Participation des écoles à la vie des
villages
Par le biais de l’Art Visuel les enseignantes
ont fait participer les enfants à « La Balade
enchantée » organisée à l’occasion des
journées du patrimoine par les associations
Locus Focus, Récré Action et les Comités
des Fêtes de Saint-Paulet, Montmaur et
Les Cassès. Les enfants, en sortie dans
leur village, ont réalisé de beaux dessins
sur le thème des Impressionnistes. Craies,
peinture, crayons de couleur, collages,
inspirés de nos maisons et des paysages du
Lauragais. Initiative appréciée ! -

Au hasard, Théo CM1- Ecole de Soupex et Paul grande section
- Ecole de Les Cassès

à l’occasion de la semaine du goût
(13-17oct.) Odile Rameil et ses petits de
maternelle ont décortiqué et goûté «tout ce
qui est jaune et qui se mange».-S.ESPINADEL
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problèmes sont posés avec acuité.
A l’heure où les personnels d’encadrement
se professionnalisent, ou des diplômes
précis sont exigés pour encadrer
correctement les enfants, on impose
un accueil pendant les grèves de ces
personnels.
Qu’en est-il de la responsabilité des personnes
désignées, qui n’ont pas de formation ?
Que peut-il se passer si un accident
survient ? La responsabilité de l’état se
substitue à celle de la commune, mais au
plan humain ?
Que peut-on exiger de ces personnes vis-àvis des enfants ?-N.GRANIER
… et les nouvelles dispositions
pour le soutien scolaire

L

Agenda des écoles

Décembre : vente de «Calendriers
2009» réalisés par les enfants
Fête de Noël du regroupement
vendredi 19 décembre à SaintPaulet
Sortie neige Camurac pour les 2
classes de Les Cassès. En attente de
la confirmation du Conseil Général
finançant la journée.
Carnaval 2009 : vendredi 20 mars à
Les Cassès pour tout le regroupement
Loterie des Ecoles : vendredi 15 mai
2009, 18h à l’école de Saint-Paulet.
Cycle piscine pour les élèves de
Soupex et de Souilhanels (9 séances
au printemps 2009).
Rencontres sportives entre Soupex
et Souilhanels tous les vendredis
précédant les vacances scolaires
Fête de fin d’année du regroupement
le vend. 26 juin 2009 à Saint-Paulet
Randonnée au lac de Lenclas pour
tout le regroupement : jeudi 2 juillet
2009

Tribune: réflexions des
parents d’élèves sur la
mise en place de la loi
service minimum

D

evant la mise en place obligatoire
de l’accueil des enfants lors de
l’application du droit de grève certains

’école s’adapte aux difficultés des
élèves…Super !!
Faire faire à nos enfants des heures de
soutien est une riche idée, car sur le
principe elle gomme les différences
sociales, puisque tout le monde y a accès.
Mais, encore une fois, un « choix
naturel » va s’opérer : comment dans nos
charmantes campagnes s’organiser quand
on est des parents qui travaillent?
Ces heures sont-elles accompagnées d’une
solution de transport? d’une solution de cantine?
D’une solution de garderie? d’une
solution…bon je vais arrêter de me poser
des questions car je dois aller chercher
mon fils à l’école, mais comment vont
faire ceux qui ne sont pas disponibles?J.L.SANGUESA.

C’est la rentrée pour les
Accueils de Loisirs
de la communauté de
communes.

Q

ue de nostalgie en pensant à nos
Accueils d’été. On ne peut pas
s’empêcher de repenser à nos deux séjours
à la mer avec nos délires, nos rigolades, nos
veillées, sans oublier nos grands moments
sportifs.
Nos journées sorties restent aussi des
moments inoubliables avec « Animaparc »
« Aquaval » et nos nuits sous tentes
à Souilhe, inter-centre qui a regroupé
140 enfants. Pour terminer la saison,
notre spectacle avec nos chorégraphies
surréalistes ont ravi petits et grands.
Et oui toutes les bonnes choses ont une fin,
nos charmants bambins étaient au rendezvous pour cette nouvelle rentrée scolaire.
Le nombre d’inscrits dans nos Accueils
de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE)
soit les temps avant et après l’école ne
cesse d’augmenter. Au SIRS (Saint-Paulet,
Les Cassès, Soupex et Souilhanels), pour
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lequel l’ALAE est situé dans les locaux
de l’école de Souilhanels, nous comptons,
à ce jour, 35 enfants inscrits. Au SIMEP
(Tréville, Puginier, La Pomarède, Souilhe,
Peyrens), où l’ALAE se situe dans les
locaux de l’école de Peyrens : 57 enfants.
Des enfants scolarisés sur l’école de
Montmaur, (ALAE situé dans les locaux
de l ‘école), 20 inscrits. Nous totalisons
donc pour l’ensemble de la Communauté
de Communes du Nord-Ouest Audois :
112 enfants en ALAE. En ce qui concerne
les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), nous avons enregistré les
mercredis de septembre : 30 enfants à
Souilhanels et 21 à Peyrens.
Il est à rappeler qu’une nouvelle gestion
est mise en place depuis la rentrée 2008/
2009. En effet, d’importants impayés
étaient à assumer (à titre d’information
pour les ALAE 2007-2008 tous sites
confondus, il y avait début septembre,
1069 euro d’impayés soit 44 trimestres).
Désormais, les paiements se font d’avance,
à l’inscription et ce quelque soit le service
d’accueil
sollicité
(ALAE/ALSH).
Par ailleurs sachez que les horaires de
fermeture des ALAE (garderies) à savoir
12h30 et 18h30 n’étaient pas respectés
par tous. Les retards seront désormais
facturés à hauteur de 5 euro par 1⁄4 d’heure
entamé.
Pour tous renseignements se rapprocher
de votre Accueil ou de la Communauté
de Communes du Nord-Ouest Audois :
04-68-60-66-43.

Assemblée générale de
l’Association sportive et
culturelle de St-Paulet

L

a XVIII ème assemblée générale a
eu lieu le 13 septembre 2008. Les
participants, venus nombreux, ont écouté,
avec une grande attention, les rapports
moral et financier de l’association. Ces
rapports ont été approuvés à l’unanimité.
Joël Lamarque nous a annoncé son départ,
nous le remercions pour sa participation
aux activités culturelles.
Le bureau, élu à l’unanimité, est composé
des membres suivants :
Président : Frédéric Geffroy
Vice-président : Nicolas Granier
Secrétaire : Sylvie Sulpice
Trésorière : Patricia Calvet
Vice-trésorière : Geneviève Geffroy
Membre : Roland Clerc
Chaque membre est responsable d’une
activité de l’association.
Frédéric Geffroy, organisateur de
la structure, prend en charge les
activités culturelles. Cette année il a
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été à l’initiative d’ un concert de jazz
avec le groupe Das Rote Gras, qui a
été organisé avec le comité des fêtes.
Nicolas Granier anime les vendredis pairs
de 17h30 à 19h le club informatique. Le
thème est choisi par les participants, il est
indiqué sur le site saintpaulet.fr pour la fois
prochaine. De plus en plus de personnes
viennent se former. L’association a acheté
un ordinateur portable, après avis de
l’assemblée générale. Cet outil complète
l’utilisation du video projecteur qui permet
ainsi à tous de suivre les indications de
Nicolas, les personnes présentes manient
la souris.
Sylvie Sulpice et Thierry Sulpice
encadrent les joueurs de badminton les
vendredis de 19h à 21h au gymnase de
La Rouatière à Souilhanels. Ce sport se
pratique uniquement en loisir. La formule
plait de plus en plus.
Patricia Calvet vous accueille à la
bibliothèque tous les vendredis de 17h à
18h30.
Geneviève Geffroy, responsable de la
gymnastique, remercie Viviane Rouquet
pour la qualité de ses entraînements depuis
plus de 10 ans. Nous organisons une
randonnée pédestre dans l’année. Merci
à Nelly Lacroux qui détient les clés et
qui depuis de nombreuses années ouvre
la salle. Quant au balai, c’est Roland Clerc
qui l’a pris en main pour balayer la salle.
Gérard Rouquet et Roland Clerc organisent
une course de 10km sur le territoire de la
commune le 24 mai 2009 avec l’aide des
membres du bureau. Nous aurons besoin
de beaucoup de bénévoles pour encadrer
cette course. Pour tout contact écrivez à
course@saintpaulet.fr
Cette XVIIIème assemblée s’est clôturée
par un apéritif et des projets pour cette
saison : rando, course, concert …Pour en
savoir plus venez participer aux différentes
activités ou rendez-vous en septembre
2009 pour la XIX eme assemblée générale
de l’ASC.- G. GEFFROY

Horaires des activités
Club de Badminton :
Horaires : vendredi de 19h à 21h, gymnase
de la Rouatière à Souilhanels.
Cotisation : 20 euro par an. La cotisation
permet également la pratique de la
gymnastique.
Contact : Sylvie Sulpice
tel. 06 81 50 53 53
Club de Gymnastique :
Horaires : mardi de 20h30 à 22h, salle des
fêtes de Saint-Paulet.
Cotisation : 20 euro par an. La cotisation
permet également la pratique du
badminton
Contact : Geneviève Geffroy
tel. 04 68 60 02 90
Club informatique :
Horaires : les vendredis pairs de 17h30 à
19h, mairie de Saint-Paulet.
Cotisation : pas de cotisation
Contact : Nicolas Granier
tel. 04 68 60 05 65.
webmaster@saintpaulet.fr
La ronde de la Rigole
L’A.S.C. prévoit d’organiser une course
à pied sur 10 km. La date, choisie en
fonction du calendrier des courses, est le
24 mai 2009.
Contact : Gérard Rouquet
course@saintpaulet.fr
Tennis de table : à remettre sur pied!
L’A.S.C. Saint-Paulet dispose dans la salle
des fêtes de Saint-Pautet de trois tables de
tennis de table de compétition et d’un robot
d’entraînement. L’association cherche des
personnes intéressées par cette activité et
susceptibles de remonter un club.
Contact : Frédéric Geffroy
tel. 04 68 60 02 90

Bibliothèque
Depuis le 25 septembre, les livres ont été
renouvelés à la bibliothèque. Plus de 429
livres sont à votre disposition. N’hésitez à
nous rendre visite, le prêt est gratuit.
P. CALVET

Le Saint-Pauletois

1ere exposition Voiture
hors du commun à Saint
Paulet

L

’exposition du Crazy cars club a eu
lieu les 13 et 14 septembre à la plate
forme de St Paulet. Elle avait pour but
de réunir tous les passionnés de vieilles
voitures américaines, anciennes et custom
ainsi que motos, et de faire partager notre
passion avec les habitants du village ainsi
que des villages voisins.
Celle-ci
s’est
bien
déroulée

malheureusement la pluie du samedi et le
froid du dimanche étaient là et les voitures
ne sont pas sorties du garage, nous avons
quand même eu de beaux véhicules. Parmi
nous une baraque à frites pour ceux qui
voulaient se restaurer et un stand western.
Des jeux avaient été organisés pour le
week-end auxquels tout le monde pouvait
participer. « Lancé de fer à cheval » et « le
chamboule tout ».
L’animation sono passait de la musique
rockn’roll tout le week-end et le groupe
« FREE RIDE » qui reprend du rock, du
blues et qui a ses propres compositions, est
venu nous faire un concert le dimanche

après-midi malgré le froid. « Merci à eux ».
Nous avons organisé la remise des
prix, pour les plus beaux véhicules. Les
personnes qui venaient de loin, ceux qui
étaient en moto et aussi pour ceux qui
étaient présents tout le week-end, qui
nous ont donné un coup de main sans faire
partie du club. Merci à eux.
J’en profite pour remercier les membres du
club, le comité des fêtes de St Paulet pour
leur coup de main et Monsieur le maire de
nous avoir permis de pouvoir réaliser ce
week-end particulier.
L’année prochaine on remet ça, c’est
promis. -T.GENGEMBRE

Thierry Gengenbre, Priscilla Portejoi et Robert Calvet
remettent les prix
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La balade enchantée

N

ous vous proposons le témoignage
d’un participant de la balade.
«En ce samedi 27 septembre, en plein été
indien, nous voilà parti pour participer
à la première de la balade enchantée.
La journée commence donc à Montmaur

à cette période picturale, nous sommes
amenés à rejoindre Les Cassès, non sans
avoir fait une petite balade en cariole qui
a ravi aussi bien les grands que les petits.
Aux Cassès, les choses sérieuses nous
attendent : le repas de midi ! Autour du
traditionnel stand de grillades du comité
des fêtes de Les Casses, chacun partage
quelques victuailles préparées à la maison
sur une place ombragée où des ballots de
pailles ont été posés en guise de bancs.

certains, le jeu reprend le dessus, et
pour d’autres, c’est l’heure de la sieste.
Nous poursuivons nos anartistes, et
découvrons de nouvelles activités : créer
un tableau impressionniste au pastel sous
le regard expert de Guy Alibert, Luce
d’Arnaudy et Emilie Desmons, monter
dans un arbre pour participer à une
oeuvre collective, ... le début d’aprèsmidi est tout aussi riche que le matin.

accueillis par le comité des fêtes. Le
temps de parcourir les premières pages et
déjà ma fille de 8 ans s’octroie le rôle de
responsable du livret. Elle y consignera les
réponses aux nombreux jeux et nous relira
maintes fois les différents textes, enigmes,
explications ...

Nous suivons donc la route des anartistes,
tout en cherchant le détail, on recompose
au passage un tableau, mais on prend aussi
le temps de discuter avec les artisans pour
trouver la couleur. Le thème de la journée ?
Je ne l’ai pas dit ? Mais bien sûr, il s’agit de
l’impressionnisme. Et quoi de plus logique
dans cette belle région et surtout par cette
si belle journée de début d’automne. A
la découverte des différents peintres liés
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La pause casse-croûte est agrémentée
d’un petit concert de chansons anciennes
parfois à capella, parfois accompagnées
à l’accordéon qui confère encore plus
d’authenticité à ce moment.
Toutes les équipes semblent heureuses
et les organisateurs ont la banane. Pour

On arrive ensuite à St Paulet, la dernière
étape. Il est déjà tard et nous savons que
nous aurons du mal à finir tous les jeux.
Aussi nous commençons à échanger
avec les autres équipes pour comparer
nos trouvailles. Une nouvelle attraction
nous attend : il faut recréer un tableau
d’un des maîtres impressionnistes en se
déguisant avec des habits d’époque et en
prenant la pose devant un décor au choix.
Un photographe, Bertrand Espinadel
prend spécialement la photo. Que de fous
rires à cet atelier lors de l’essayage des

Le Saint-Pauletois

Forts du succès rencontré (28 équipes et
plus d’une centaine de participants), les
associations organisatrices : Récréaction,
Locus Focus et Comalaville, planchent
déjà sur la prochaine édition.
Attentifs aux remarques des uns et des
autres, chacun va s’attacher à faire de la
seconde balade enchantée une journée
encore plus belle, pour encore plus de
convivialité !
Par ailleurs, les associations poursuivent
leur travail sur le territoire.-E.DESMONS

Assemblée générale de
Récréaction:
Mercredi 22 Octobre, à 14h30, à la salle
des fêtes de Saint-Paulet.

différents habits. Nous filons ensuite en
vitesse visiter l’atelier d’un fabriquant de
jouets en bois de Joêl Lamarque. C’est
toujours aussi magique et les enfants se
régalent à essayer les différents jeux.
Il est déjà l’heure de rencontrer la muse
des impressionnistes qui finira par nous
donner quelques informations manquantes
et enfin, de rendre notre livret. A regret,
nous n’avons pas fini de le compléter
mais que d’informations recueillies en une
journée, que d’activités, que d’échanges
avec les différents participants, que
de kilomètres parcourus à pied, en
long, en large et en travers des villages
sans que les enfants ne se plaignent.

Pour les artistes les plus doués, ils auront
pu vendre aux enchères leurs oeuvres
créées dans la journée. Elle s’acheva
par un apéritif en musique live, suivie
du repas du comité des fêtes de SaintPaulet qui se termina avec un bal. Nous
n’avons pas pu y rester, fatigue des petits
pieds (et des grands aussi) oblige, mais
je ne doute pas que la bonne humeur
continua jusqu’au bout de la nuit.»
-Stéphane, participant de la balade enchantée.
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L’orangerie
Une goutte de pluie tombe
La journée s’annonce grise
Les échinacées se sont refermées ;
Le rose de leurs pétales est gris lui aussi :
Tout se met à l’abri .
La serre a des allures fières
Montre du doigt celles qui peuvent geler :
Ah tu vois, si on t’avait rentrée !!
Moi je suis bien contente,
De moi l’on s’est occupée.
Billie

Les energies
renouvelables :

L

es énergies renouvelables ont
aujourd’hui le vent en poupe, et sont,
parait-il, vite amorties.
D’autant plus que leur installation
est aidée par des crédits d’impôts et
autres subventions régionales. L’aspect
écologique, bien sûr, est à la base de cet
engouement mais aussi une recherche de
nouvelles sources d’énergie, car tout ce que
nous connaissons aujourd’hui est amené à
disparaître à plus ou moins long terme : le
pétrole se raréfie, l’énergie hydraulique est
fort coûteuse et laisse de grosses cicatrices
dans certains paysages, le nucléaire fait
grand débat et a de nombreux opposants.
Le solaire et l’éolien ont donc de « beaux
jours » devant eux, sans oublier certaines
solutions encore mal connues par
exemple pour chauffer et refroidir une
maison (pompe à chaleur, puits canadien,
etc…) nous nous efforcerons au cours des
prochains numéros de voir les avantages
et inconvénients de chaque solution,
et pourquoi pas trouver des solutions
adaptées a chacun de nos cas spécifiques.J-L. SANGUESA

S

teve Gray nous a quittés.
Avec Heather, son épouse,
ils habitaient Saint-Paulet depuis
1981.
Steve allait et venait entre Londres,
Berlin suivant les nécessités de son
travail de compositeur de musique.
Mais c’est à Saint-Paulet qu’il
aimait se reccueillir pour créer. Il
s’est impliqué dans la vie du village
en participant et en parrainant
plusieurs fois Défi d’art et en faisant
venir Norma Winston, chanteuse de
jazz, pour un concert gratuit.
Nous restera toujours le souvenir
d’un être doux et discret attaché à
notre village.
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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
mairie@saintpaulet.fr
Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
CCNOA : Tél. : 04 68 60 66 43

Saint-Paulet lundi 8 septembre 2008 - 8h40, les
regards sont inquiets

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

Et pas qu’à Toulouse !

“Tu as entendu cette explosion ce matin
un truc terrible. Oh oui… qu’est ce que
c’était ?… Je ne sais pas mais cela venait
de Castel, super fort. Non !?… Ma table
de salon en verre tu sais elle a tremblé, je
n’en revenais pas.… Ah oui ? Qu’est-ce
que cela pourrait bien être ? Les dernières
cassoles de la fête du cassoulet ! Une
bouteille de gaz ? Une usine ?… Arrêtes,
tu te souviens d’AZF ?… jusqu’ici on
l’avait entendu… Mais non c’est Didier
qui a du surdoser dans sa carrière… il y est
allé un peu fort! Nicolas tu n’a rien vu en
faisant ton jogging ? Xavier qu’est-ce que
tu fais ? J’appelle mon frère à Castel... et
oui un vrai bruit d’explosion mais rien de
précis pour l’instant - Bon ben c’est pas
tout ça mais faut aller bosser, je regarderai
dans La Dépêche”-S.ESPINADEL
Extrait de La Dépêche du 8 septembre
2008 « Un avion de chasse provoque
un “bang” matinal à Toulouse. Une
sorte de déflagration sourde et puissante,
a été entendue en début de matinée dans
Toulouse, provoquant de l’inquiétude et
de nombreux appels de particuliers dans
les centres de secours et les gendarmeries.
Joints par téléphone ce lundi 8 septembre,
les sapeurs pompiers de Toulouse
confirmaient à la fois avoir entendu cette
explosion ainsi que l’afflux d’appels au
standard téléphonique. Ce “bang” est en
réalité dû au “mur du son” lié au passage
d’un avion de chasse de type Rafale sur
Toulouse. Parti de la base de Mont-deMarsan dans les Landes, l’avion était
en mission de contrôle au dessus du
territoire.»

Nouveaux arrivants
M. et Mme David et Aurélie
PIQUET et leur fille , 7 rue du
chateau.
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Collecte de vêtements
Mercredi 12 novembre
Collecte de vêtements au profit de
«Minervois sans frontières».
Déposez vos colis au poids
public.

AGENDA
Dimanche 19 octobre
11ème foire artisanale et vide
grenier.
Mercredi 22 Octobre, à 14h30,
salle des fêtes de Saint-Paulet.
A.G. de Récréaction
Décembre :
vente de «Calendriers 2009»
réalisés par les enfants des
écoles
Vendredi 19 décembre aprés midi
salle des fêtes de Saint-Paulet.
Fête de Noël du regroupement
scolaire

Recensement militaire

Ramassage ferraille, matériel
informatique, téléviseurs, matériel
HiFi,batteries.
Les 1er mercredis 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
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
Aide sociale
Guy Alibert
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

Les jeunes gens nés entre le 1er
avril 1992 et le 30 septembre
1992 doivent se faire recenser à la
Mairie avant le 31 octobre 2008.
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