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Le mot du Maire
Nos grands-parents, nos parents et nous
même avons connu des évolutions plutôt
positives, lesquelles nous semblaient renouvelables à l’infini.
Il a suffit d’une crise immobilière et financière pour que notre modèle de société soit
remis en cause.
Je ne développerai pas cette actualité douloureuse si ce n’est pour affirmer que le
futur ne sera que si l’on place le bien-être
de l’homme et l’avenir de la planète au
premier plan, c’est mon premier souhait.
Mon deuxième souhait est que la santé
vous accompagne pour cette année 2009,
vous ici présents ou qui lirez les vœux dans
le Saint-Paulétois ou sur le site internet de
la commune.
Ce sont les premiers vœux avec la nouvelle
équipe que vous avez élue en mars dernier.
Six nouveaux membres contribuent positivement au débat du conseil municipal, ils
apportent des idées neuves, tout le monde
a trouvé ses marques et le débat, est toujours constructif.
Je suis satisfait de leur implication.
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Nous avons fêté le N° 50 du Saint-Paulétois au printemps dernier et même s’il
vous donne toutes les informations utiles
et nécessaires sur la vie à Saint-Paulet, il
n’est pas inutile de rappeler les réalisations
2008 et les projets 2009.
L’important programme de réhabilitation
des bâtiments communaux s’est poursuivi
cette année avec la réfection totale de la
toiture de l’église, une partie de la volige
a été remplacée, des tuiles neuves à talon ont été placées sur des liteaux, et les
vieilles tuiles récupérées ont été utilisées
en couvrantes et crochetées. Les tuiles ne
peuvent plus descendre, plus de gouttières
et l’aspect général est garanti, notre église
est belle.
Un chauffage a également été installé dans
l’église.
Nous avons changé toutes les tuiles de la
toiture de l’école qui se délitaient après
avoir traité la charpente métallique à l’antirouille et isolé les plafonds. Les chéneaux
sont neufs.
Le préau a été repeint par les employés
intercommunaux, les enfants sont ravis.
Il nous reste le toit du logement de l’école,
il sera refait prochainement.
Ces réfections totales des toitures sont
subventionnées par le Conseil Général à
hauteur de 40 % et l’État 20 %.
Nous avons également desservi en eau et
assainissement la rue des Champs et créé
une branche complémentaire vers les Ayriviers pour raccorder les nouvelles cons-

tructions et en même temps les anciennes,
le projet est pertinent.
Ces travaux seront terminés ce mois-ci
avec la mise en service du poste de refoulement.
Ceci est financé par le budget M49 eau et
assainissement.
Un nouveau transformateur plus puissant a
été posé à côté de la fontaine, dans le cadre
du renforcement électrique par le syndicat
d’électricité d’Airoux.
(Coût 40 000 €) l’ancien sera démoli.
La Mairie avec le concours d’EDF (article
8, 40 % financement EDF) a entrepris
l’effacement du réseau électrique rue du
monument et sur la RD 113. Nous profitons de l’occasion pour remplacer les
anciens éclairages par des nouveaux plus
économes en énergie, et mettre des bornes
d’éclairage dans le pré.
A côté de ces grands chantiers, nous assurons un entretien continu des bâtiments
pour garantir la longévité et l’esthétique.
Un caniveau vient d’être créé devant l’entrée du cimetière pour éviter les coulées
d’eau dans les allées.
Après cette rétrospective, il faut parler des
projets à venir.
L’aménagement de la salle polyvalente et
du terrain adjacent a retenu l’attention de
l’Etat puisqu’il apporte 20 % de subvention sur la totalité et le Conseil général
a déjà attribué 30 % sur une tranche de
70 000 € en attendant une subvention
complémentaire. La commune va encore
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affiner le projet pour qu’il réponde à vos
attentes en matière d’utilisation, de fonctionnalité, de chauffage …
Nous allons demander des subventions
pour continuer à entretenir nos routes
communales.
Pour les syndicats auxquels nous adhérons, nos délégués apportent leurs concours actifs.
Les faits marquants de la vie de ces syndicats sont :
Syndicat du Fresquel : lancement du SAGE
Schéma Aménagement Gestion Eau.
SSOEMN : lancement d’un schéma directeur pour répondre aux besoins futurs de la
population.
SIE : programmation travaux, renforcement effacement réseaux.
SIRS : augmentation des places à la cantine suite à la création d’un service de
restauration à Peyrens.
CCNOA : démission du Président,
Difficultés financières avec un déficit important. Election de Mme PUIG Catherine,
président et de M. JJ Régnier Vice-président. La situation est critique mais pas
insurmontable. Le Conseil communautaire
devra prendre les décisions pour redresser
la situation.
Ce compte rendu exhaustif me paraît indispensable. Il démontre si besoin était que le
conseil municipal est déterminé à œuvrer
dans l’intérêt des Saint-Paulétoises et des
Saint-Paulétois. N’hésitez d’ailleurs pas à
faire part de vos remarques constructives à
vos représentants élus.
Je suis certain aussi que nous serions
moins motivés si nous n’avions pas des
habitants impliqués dans les associations,
qui font connaître Saint-Paulet sous ses
meilleurs côtés.
Merci à ces associations, à leurs membres
actifs.
Une nouvelle association A P’TITS PAS
est en création.
L’ASC va organiser une course pédestre
« la ronde de la Rigole». Quelle vitalité !!!
Tout ceci demande de l’implication du don
de soi et tant que cet esprit la demeure, il
fera bon vivre à Saint-Paulet.
Quelques maisons neuves ont vu le jour,
des Saint-Paulétois d’adoption ont choisi
de vivre ici et j’en suis très heureux.
Beaucoup de petites entreprises exercent à
Saint-Paulet, c’est une richesse pour notre
village, surtout à un moment où l’emploi
est un souci pour beaucoup.
Je remercie chaleureusement le personnel
communal et intercommunal qui nous
épaule efficacement tout au long de l’année.
Bonne année aux associations, au personnel et à vous tous.
Robert Calvet
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A l’ordre
conseil:

du

jour

du

R

emplacement de Patricia Lamarque,
en disponibilité, par Geneviève
Bousquet pour l’entretien des bâtiments
communaux.
Relance du projet de l’aménagement de la
salle des fêtes et du terrain attenant. Les
subventions viennent d’être accordées:
30% sur une première tranche de 70 000
euros par le Conseil Général ; 20% de
dotation globale d’équipement (DGE) sur
l’ensemble du projet (140 000 euros).
En ce qui concerne les travaux sur la voirie
communale, un dossier de demande de
subventions vient d’être deposé pour un
estimatif de travaux de 80 000 euros.
L’enfouissement des cables EDF rue du
monument et rue des écoles est achevé.
Nous attendons maintenant le branchement
et le changement de l’éclairage public.
Une subvention exceptionnelle de 400
euros a été attribuée à l’association sportive
et culturelle de Saint-Paulet pour le
financement de la course à pieds “la ronde
de la rigole” (cf article a.s.c.).-F.GEFFROY

La
communauté
de
communes du Nord ouest
audois vient d’élire son
nouveau bureau.

S

ous la présidence de Catherine Puig
(maire de Les Cassès), en étroite
collaboration avec Jean Jacques Régnier,
1er vice-président (maire de la Pomarède)
et responsable du contrôle de gestion, le
bureau se compose des présidents des
commissions :
Guy Alibert, commission aide sociale
(Saint-Paulet)
Robert Calvet, commission moyens
techniques (maire de Saint-Paulet)
Frédéric
Geffroy,
commission
communication, vie associative (SaintPaulet)
Patrick Nouvel, commission personnel
(Souilhe)
Michel Planes, commission ordures
ménagères (maire de Soupex)
Nicolas Rauzy, commission développement
local (Les Cassès)
Hélène Rochas, commission petite enfance
(Peyrens)
Catherine Puig a décidé de se consacrer
à la communauté de communes pour
pérenniser et développer la structure.
Secondée par Jean Jacques Régnier qui a
défini le cadre et les règles d’une nouvelle
gestion, la situation financière sera
redressée avec le soutien de la population,
des élus et des salariés, sans oublier l’aide
et le conseil de M. Enjalbert, percepteur.
La communauté de communes a grandi

trop vite sans se doter de moyens financiers
suffisants et d’une gestion rigoureuse.
Rares sont les communautés à prendre
autant de compétences : cantonniers,
voirie, petite enfance, développement
local, ordures ménagères, aide sociale
à domicile, culture. Des compétences
comme la petite enfance et la voirie, puis
l’entretien du siège social, n’ont pas eu les
financements suffisants prévus alors que
les dépenses n’étaient pas encadrées.
La communauté de communes doit
maintenant se doter des moyens
financiers nécessaires à la réalisation
de ses compétences. Cela passe par un
encadrement des dépenses, par une juste
évaluation du coût et une meilleure
organisation des différents services, et par
une gestion du personnel plus rigoureuse.
L’augmentation des recettes nécessitera une
juste rétribution des services de la CCNOA
et un ajustement des impôts. La moyenne
nationale est de 147 euros* par habitant
et par an, elle est d’environ 50 euros*
par habitant et par an sur la communauté
de communes (*source Trésor Public).
Les conseillers communautaires, très
impliqués dans la gestion de la structure
et conscients des problèmes qu’ils ont à
surmonter, travaillent très activement pour
redresser la situation financière dans des
délais raisonnables.
Les difficultés traversées par la
communauté de communes auront au
moins eu le mérite de faire prendre
consciemce aux élus que c’est avec un
esprit communautaire que nous arriverons
à développer notre territoire.-F.GEFFROY
Le conseil communautaire se réunit
le deuxième mardi de chaque mois

Enquête sur le patrimoine
de St-Paulet

L

e comité consultatif patrimoine
culturel, présidé par Frédéric Geffroy,
poursuit la collecte des témoignages des
anciens du village. M. et Mme Clerc, M.
et Mme Pagès nous ont reçus, ce fut un
plaisir de les écouter. Ces conversations
autour de la vie du village, les habitants,
les activités, les commerces, les fêtes…
nous montrent la vie au XXème siècle.
Nous pouvons ainsi retracer dans chaque
maison les différentes activités qui se sont
déroulées : épicerie, café, boulangerie,
forgeron…
Nous poursuivons nos entretiens afin de
présenter une synthèse à tous les habitants.
Actuellement, nous n’avons pas défini les
supports que nous utiliserons (livre de
village, exposition…). Merci à tous les
participants, ceux qui désirent se joindre au
groupe sont les bienvenus.-G. GEFFROY

Le Saint-Pauletois

Le 11 Novembre

C

Comité communal d’aide
sociale
Goûter de Noël :

P

our le désormais traditionnel goûter de
Noël, nous avons innové cette année
en le programmant un dimanche, sans
savoir si c’était la bonne formule. Bien
nous en à pris, car pour un coup d’essai ce
fût un coup de maître, puisque l’affluence
a atteint un record. Nous retenons donc
cette formule pour l’avenir.
La température douillette de la salle
joliment décorée, nous a incité à bavarder
longuement après quelques mots de notre
maire, tout en dégustant les friandises
proposées, bonbons, gâteaux secs, bûche
pâtissière artisanale, accompagnés de
boissons chaudes et froides.
C’est véritablement l’occasion de réunir
toutes les générations, de mieux connaître
les derniers arrivants dans notre charmant
village, bref un vrai moment d’échange
très convivial.
La nouvelle équipe organisatrice n’a oublié
personne, car des corbeilles gourmandes
ont été offertes à nos aînés et des poches
de friandises à nos enfants. Ces modestes
attentions sont très appréciées de tous,
petits et grands.
Merci pour votre participation et très
bonne année.-G.ALIBERT
Lettre du Père Noël lue à cette occasion
par M. le maire
M. le Maire, j’étais parmi vous ce vendredi
pour le goûter des écoles. Aujourd’hui, je
ne peux être en votre compagnie et croyez
bien que je le regrette mais en cette fin
d’année j’ai beaucoup de travail.
Je suis sûr qu’avec Guy Alibert et son
équipe vous serez en mesure de choyer
vos petits avec les bonbons que je vous ai
laissés. N’oubliez pas de remettre les colis
à nos aînés de plus de 65 ans, cette petite
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attention témoignera de l’attachement que
vous leur portez.
Je vous souhaite de passer un après-midi
agréable autour de ce goûter.
Si vous sortez de cette salle à la nuit
tombante, vous pourrez admirer le sapin
de Noël illuminé qui a été offert par M.
Denis Laens avec l’aimable participation
de Marcel et Wilfried.
Quoi qu’il en soit, je vous souhaite de
bonnes fêtes de Noël, une bonne année
2009 et surtout une bonne santé ainsi qu’à
votre famille.
Le Père Noël

ette année la cérémonie du 11
novembre a connu une animation
particulière. Lors de la cérémonie au
monument aux morts, notre maire a
été secondé par Robert Guiraud, notre
porte-drapeau et a procédé au dépôt de
gerbe à la mémoire de toutes les victimes
des guerres. Lecture faite de la lettre du
ministre des anciens combattants il a invité
la population à se retrouver à la salle des
fêtes. Là, Didier Fabre a présenté le travail
de son grand-père, Edouard Paracini,
soldat de la guerre de 14-18, qui lui a légué
un patrimoine exceptionnel : des carnets
de dessins réalisés pendant les combats.
Ces dessins donnent une vision colorée,
étonnamment humoristique et surprenante
de la vie en arrière du front. Projetés sur
grand écran, ces dessins ont été appréciés
des nombreux saint-paulétois présents pour
l’occasion. Lors de l’apéritif qui a suivi,
Jean et Jérôme, les créateurs de la nouvelle
entreprise de maillots de bains Foglers,
implantée à Saint-Paulet, ont offert à notre
maire un slip de bain « municipal » aux
couleurs de la république. Ce moment
a été très joyeux, on s’en doute... Une
manifestation variée, comme l’est la vie à
Saint Paulet.-N.GRANIER

dessins d’Édouard Paracini

Opération Brioches des
Hirondelles :

L

a parution du Saint-Paulétois n° 52
coïncidait avec la vente de brioches,
aussi il était difficile alors, de faire un
véritable point. C’est maintenant une
chose possible : nous avons vendu 46
brioches et récolté la somme de 260€,
autrement dit deux chiffres record pour
notre village.
Bravo pour cette générosité,
mais
n’hésitons pas à parler de cette
manifestation à tous ceux qui encore
n’y participent pas. Ils se privent ainsi
de la satisfaction ressentie lors de
l’accomplissement d’un tel geste de
solidarité.-G.ALIBERT
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Regroupement Scolaire

Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels

Au nom du SIRS
(Syndicat
Intercommunal pour le Regroupement
Scolaire) et de son Président Robert
Calvet, BONNE ANNEE 2009 à tous !

INFO...
Effectif en évolution : 9 nouveaux
enfants dans notre regroupement depuis
octobre 2008 et 4 départs soit un effectif
total de 105 enfants : 28 à St Paulet, 36
à Les Cassès (19 en CP/CE1 et 17 en
Grande Section/CP), 20 à Soupex et 21 à
Souilhanels. Pour information, 3 nouveaux
sur les 9 résident à Saint-Paulet, 1 à Soupex
et 5 à Souilhanels. Sur les 4 départs, 3 se
font de Soupex et 1 de Souilhanels.
Bus : après 7 années de service sur notre
regroupement, la conductrice Françoise
Delrieux est partie fin décembre 2008.
Souhaitons la bienvenue aux 2 chauffeurs
qui la remplacent depuis le 5 janvier.
Yanis Boukaba, qui assure avec Adèle,
l’accompagnatrice, “l’équipe de jour”
(matin, fin de matinée et début d’aprèsmidi) et Alain Valdenaire qui assure
“l’équipe du soir” (parcours de fin de
journée). Du même coup, 2 nouveaux bus
et un léger gain de places, non négligeable
pour le trajet quotidien entre la cantine de
La Rouatière et l’école de Souilhanels à
13h45. En effet le bus actuel de 63 places,
convient mieux au nombre important
d’enfants déjà réunis à ce moment là
(jusqu’à 61 > entre 52 internes et 9
externes récupérés à Les Cassès 13H30
et à St Paulet 13H35). Autre information,
Adèle change de vie professionnelle et
s’envole pour Limoux à partir du 1er mars.
Merci pour son sourire quotidien auprès de
nos enfants depuis maintenant 3 ans. Le
SIRS étudie son remplacement.

Yanis Boukaba et le sourire d’Adèle
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Alain Valdenaire et le sourire de Paul

Cantine : depuis que le regroupement
voisin, le SIMEP, assure son portage de
repas et a quitté la Routière en sept.08,
notre regroupement bénéficie de 57 places.
L’effectif moyen des inscrits est de 48,
avec des pics à 52 souvent le mardi. Les
dates limites d’inscription sont un peu
mieux respectées par les parents et ceux
qui peuvent garder leurs enfants pour le
déjeuner jouent le jeu. Les conditions
d’inscription restent inchangées. Le
nouveau bus assure 63 places maximum
soit 4 places de plus que l’ancien. Le SIRS
doit rester attentif à l’évolution des effectifs
cantine à cause de cette partie de parcours
“serrée” (externes + internes) entre La
Rouatière et l’école de Souilhanels.
Neige sur le Lauragais : après 2 années
consécutives sans un flocon en plaine,
tout était blanc le jeudi 8 janvier 2009
! Arrêt des transports scolaires par arrêté
préfectoral / Pas de cantine / Très peu,
puis pas d’enfants et fermeture des écoles
décidée par les maires les uns après
les autres. Boules de neige et luge au
programme !

En cas d’intempéries, le Conseil général
annonce l’état du Transport Scolaire
via un numéro vert 0800 16 16 08
(boite vocale taper “1” pour le Pays
Lauragais)
Travaux/Investissements réalisés par les
mairies : douchette pour incidents pipis/
cacas des petits et nouvelle photocopieuse
à l’école de Saint-Paulet, photocopieur
de location, livres scolaires individuels et
petit goûter de Noël le jeudi 18/12 à l’école
de Les Cassés.
A l’occasion de Noël, le SIRS alloue
une somme à chaque école pour l’achat
d’un cadeau-livre par enfant. Et si on
récupérait des ordinateurs ? Le SIRS a
fait une demande écrite auprès du Conseil
Général pour essayer de récupérer des
ordinateurs de seconde main pour nos
écoles. Le Conseil Général a retenu notre
demande et y répondra favorablement dès
que possible.
Le Service Minimum d’Accueil (SMA) :
obligatoire dans les écoles dans le cas où
plus de 25% des enseignants participent
à un mouvement de grève nationale a été
mis en place le jeudi 20 novembre 2008
et le jeudi 29 janvier: 3 classes sur 5

classe unique à Saint-Paulet

Le Saint-Pauletois

étaient concernées (Les Cassès, SaintPaulet et Soupex), la 2ème fois 2 classes
(Soupex et Souilhanels). La 1ère fois, le
SIRS a choisi de mettre en place le service
minimum dans chacune des 3 écoles où 17
enfants au total se sont présentés (7 à

Les Cassès, 5 à St-Paulet et 5 à Soupex),
la 2ème fois le SIRS a choisi Souilhanels
avec
Sylvie
Fournié
(animatrice
centre de loisirs) et Soupex avec
Stéphanie Chavard. Au total 9 enfants.
L’encadrement des enfants était assuré la
première fois par Cathy Palacio, directrice
du Centre de Loisirs de Souilhanels,
Laurence Riols, atsem à l’école de SaintPaulet, et Stéphanie Chavard, employée
de poste à Soupex. Toutes les trois figurent
sur la liste des personnes susceptibles
d’assurer l’accueil (liste établie par le
SIRS, transmise à l’Académie et validée
par la Préfecture telle que la loi sur le SMA
l’exige). Cette loi prévoit également, pour
chaque mise en place du Service Minimum,
une compensation financière de l’État que
le SIRS attend toujours. Rappelons que
pour toutes informations pratiques,
il vous faut contacter Sandrine Ville
Secrétaire du SIRS soit à la mairie de St
Paulet 04 68 60 06 49 (L. et Mar. aprèsmidi, Mer. matin) soit à la mairie de Les
Cassès 04 68 60 02 59 (L. matin, J. et V.
après-midi) soit à la mairie de Montmaur
04 68 60 00 74 (Mar. et J. matin).
La Vente des Calendriers de Noël par les
enfants des écoles a permis de récolter 950
euros. 400 euros financent l’édition des
3 numéros du journal scolaire (1 ex. par
enfant à chaque fois) et les récompenses
offertes, en fin d’année, à chaque enfant
passant en cycle supérieur. 90 euros sont
alloués à chaque classe pour financer des
projets spécifiques à chacune.

FÊTES ET RENCONTRES
Noël, le vendredi 21 décembre 2008:
la fête de Noël du regroupement s’est
déroulée pour la 1ère fois depuis
longtemps à Saint-Paulet, bien décoré par
Wilfried et Claude. Plus petite salle qu’à
Soupex mais beaucoup de chaleur et de
convivialité. Les enfants heureux se sont
tous retrouvés dès 14h pour des ateliers
mis en place par les enseignantes dans
l’école, la salle des fêtes et la salle des
aînés : atelier décoration de Noël, origami,
cirque, jeux sportifs et théâtre animé par
Virginie Collet (encore merci). Les parents
étaient invités à rejoindre leurs enfants
pour le spectacle de 16h. Tout sourire, les
enfants se sont succédés sur scène pour des
chants de Noël ou des mélodies françaises,
européennes et même locales comme le

N° 53 hiver 2009

célèbre “Hippo et Tatayé” si chèr à Céline.
Notons la très juste interprétation de
“Armstrong” de Claude Nougaro par les
élèves de Soupex. Puis tous les enfants en
belle chorale finale sur “SAPIN, SAPIN”
d’Anne Sylvestre. Robert Calvet est
également monté sur scène pour remercier
Françoise, la conductrice du bus qui a reçu
pour l’occasion un beau bouquet du SIRS,
un classeur de dessins de tous les enfants et
des cadeaux de la part des parents d’élèves.

chocolat chaud s’est ensuite ouvert. Merci
à tous pour cette belle après-midi et au
discret saint-pauletois à qui le rouge va à
merveille...

de g. à d. : Céline Ladet, Laurence Riols, Père
Noël, Cathy Palacio, Aurélie Lebacq, Pauline
Viala-Loy, Odile Rameil, Marion Papeix

Les voix des enfants se sont ensuite mêlées
pour appeler “Le Père Noël, Père Noël...”
et le papa Noël est entré tout de rouge
vêtu et plein de cadeaux. Un livre pour
chaque enfant. Le buffet de gâteaux et de

Rencontre autour du “saut” entre
Saint-Paulet et Les Cassès : le matin
du vendredi 19/12 décidément très festif,
les enfants de l’école de Saint-Paulet ont
rejoint l’école de Les Cassès pour une
matinée sportive autour du thème “Sauter”.
60 enfants répartis sur 10 ateliers de sauts
divers (corde, élastique, haies, triple saut,
cerceaux, saut en longueur, saut haut et
loin) installés dans le foyer et le préau de
la cour (cause pluie battante). Les enfants
en ont profité pour répéter en chorale les
chants de Noël.
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Agenda des écoles

La galette des Rois des maternelles de
Saint-Paulet, le vendredi 9 janvier 09 :
3 bonnes galettes frangipanes réalisées par
les enfants qui avaient invité les parents et
Robert Calvet à une dégustation de fin de
matinée. Poésie de Bonne Année, chants et
tout de même quelques parents...sûrement
les plus gourmands. Merci aux enfants, à
Odile et à Laurence pour cette 3e édition
culinaire !
Bonnes vacances de février, vendredi
6 au soir. Reprise lundi 23/02/09.S.ESPINADEL

“Les Rencontres entre classes”
le dernier jour avant chaques
vacances soit cette fois-ci le
vendredi 6 février 09 :
• Les deux classes de Les Cassès
et de St Paulet reportent la
rencontre Chorale et les ateliers
autour du thème “Courrir”,
cause pluie et retard dans le
programme.
• Soupex invite Souilhanels pour
une après-midi d’ateliers sportifs et
artistiques autour des différentes
techniques d’expression utilisées
dans un carnet de voyage.
“Bon
Anniversaire
maîtresse
Odile” le vendredi 6/02
“Carnaval” du regroupement
à Les Cassès, le vendredi 27
mars 2009 : parents/familles
venez participer au défilé à travers
le village dès 14h30.

Club Informatique

L

e club a atteint une vitesse de croisière,
avec de 4 à 9 personnes présentes les
vendredis pairs à partir de 17H30. Certains
arrivent plus tard sans que cela soit
gênant, chacun vient librement il n’y a pas
d’inscription.
La motivation ? Souvent la curiosité
vis-à-vis de cet outil, des difficultés avec
l’ordinateur qu’on a acheté, l’envie de faire
quelque chose sans savoir comment...
Souvent, un des présents manipule, parfois
sur son propre ordinateur qu’il a apporté.
Tout le monde suit sur grand écran.
Les thèmes abordés vont de la manipulation
de photos au courrier électronique en
passant par les virus ou la protection des
mineurs. On a vu l’utilisation du scanner,
on a appris ce que c’est que Linux, bref,
tous les sujets peuvent être abordés même
si Nicolas trouve parfois ses limites.
Le club se veut convivial et on ne s’y
« prend pas la tête ». La porte est ouverte,
venez voir...-N.GRANIER

Bibliothèque
Les Saint-Pauletois toujours dynamiques !...

Marina Weber-Vivat, Professeur d’Université et son époux Michel, Chercheur
récemment retraité, proposent du soutien scolaire gratuit à tout enfant de niveau
Collège / Lycée. Pour tout renseignement n’hésitez pas les contacter à La Gissière au
tel 04 68 60 27 90
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L

e bilan de l’année 2008 nous montre
que 30 personnes, 20 adultes et 10
enfants ont fréquenté la bibliothèque. 97
livres adultes et 20 livres enfants ont été
lus soit 3 livres en moyenne dans l’année.
La classe de maternelle de Saint-Paulet a
emprunté 198 livres.
La fréquentation est faible mais les
quelques lecteurs sont satisfaits du service.
Le bibliobus passe en mars et septembre.
Beaucoup de documentaires sont à notre
disposition, peinture, loisirs, monographie,
économie, social… mais peu de lecteurs
les empruntent. La rotation des BD est très
rapide. Par contre le manque de choix dans
les romans est un point faible du bibliobus.
Nous vous attendons tous les vendredis de
17h à 18h30 à la mairie.-G.GEFFROY

Le Saint-Pauletois

Rappelons que le badminton loisir est un
sport pour adulte et enfant et que vous êtes
les bienvenus pour passer 2 bonnes heures
en notre compagnie au gymnase de la
Rouatière à Souilhanels tous les vendredis
de 19h à 21 h.- S.SULPICE

Gymnastique

U

La Ronde de la Rigole
1ère Edition de la course
de Saint-Paulet

L

e Dimanche 24 mai 2009, départ 9h30.
L’association sportive et culturelle
vous invite à courir autour de la Rigole.
Trois épreuves amusantes, à cause des
dénivelés, et surtout dans le cadre agréable
des paysages de Saint-Paulet. La course
est ouverte jusqu’au dernier moment. Si
vous voulez vous entraîner, les parcours
sont définis, vous pouvez vous les procurer
auprès des organisateurs : Nicolas Granier,
Roland Clerc, Gérard et Viviane Rouquet,
Frédéric et Geneviève Geffroy, à la mairie
et sur www.saintpaulet.fr
Catégories ouvertes :
* enfants, éveil et poussins : 990m
participation 3€ (nés après 2000)
* enfants, benjamin et minimes : 2340m
participation 3€ (nés après 1993)
* Adultes toutes catégories, femmes et
hommes : 11140m participation 8€

La boucle du circuit jeune
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L’association recherche des parraineurs
pour l’aider à couvrir une partie des frais
de la manifestation. La Mairie a tout de
suite répondu présente en nous soutenant,
comme elle a toujours tenu à le faire
lors des manifestations communales.
L’association la remercie pour ce geste.
Joignez-vous à nous pour ce moment de
sport partagé !

n groupe de 22 personnes se réunit
tous les mardis soir de 20h30 à 22h
dans la salle des fêtes de Saint-Paulet. La
bonne humeur est toujours présente, le
rythme toujours respecté, l’effort toujours
soutenu, il faut dire que sous la direction de
Viviane Rouquet, il faut suivre la cadence.
En fait nous avons tous notre rythme mais
l’ensemble est harmonieux. Et puis il y a
des petits moments de détente : la galette,
peut-être les crêpes…
Vous pouvez venir vous entraîner, ça
peut servir pour la course du 24 mai.- G.
GEFFROY

Badminton

A

vec l’association sportive et culturelle
de St-Paulet, le vendredi 9 janvier,
une bonne partie des joueurs de badminton
est venue déguster la galette des rois au
gymnase de la Rouatieèe à Souilhanels
pendant les heures d’entraînement.
Toujours une bonne raison de se retrouver
entre joueurs et parents et souhaiter à tous
les membres de l’association une bonne et
heureuse année 2009.
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Un vide
réussi

grenier

bien

L

e dimanche 19 octobre a vu SaintPaulet animé par la 11ème édition
de son vide-grenier et foire artisanale. La
clémence du temps a favorisé la réussite à
tous points de vue de cette manifestation.
C'est un rendez-vous traditionnel que ne
boudent pas les habitants de la commune
qui furent nombreux à fouiller cave et
grenier pour proposer sur leur stand les
objets leur étant devenus inutiles. Les
badauds ne s'y sont pas trompés et se sont
succédés tout au long de cette magnifique
journée pour faire de bonnes affaires mais
aussi pour discuter, échanger, partager.
L'accueil assuré par le comité des fêtes aux
exposants fût comme toujours apprécié. Si
tout ne disparut pas, de nombreuses choses
changèrent de propriétaire pour retrouver
une nouvelle fonction. La journée s'est
achevée dans le calme malgré la frénésie
du départ, le rendez-vous étant pris pour
l'année prochaine, en souhaitant que le
soleil soit aussi là.-N.GRANIER

hydratation au vide-grenier

Concert à Saint-Paulet

L

e vendredi 5 décembre, le temps était
à la pluie depuis un bon moment et
un concert fut le bienvenu pour égayer
l’ambiance et se rencontrer. En première
partie, le duo «5avenues» (après un
précédent concert apprécié mais trop
court) est revenu nous entraîner au son
de la guitare et de l’accordéon. Puis «Rue
Rouge», le rouge ça réchauffe, non ? Car
ils ont su mettre l’ambiance !
La musique et le jeu de scène de cette
formation tonique ont fait le bonheur
d’une foule enthousiasmée par la qualité
et le professionnalisme de ses musiciens.
Ils ont fait danser sur des rythmes allant du
rock à la valse, sans jamais laisser le temps
au public de se refroidir.
Et puis il y a eu ce moment de partage où
l’accordéon de «5avenue» et la voix de
«Rue Rouge» ont mêlé leurs sons pour nous
faire partager le bonheur de la rencontre.
Bref, la soirée fut une réussite, espérons
que les membres du comité renouvelleront
une expérience aussi sympathique, merci à
eux.-N.GRANIER

Assemblée générale
Comité des Fêtes

L

du

e samedi 31 janvier à 18H00, c’était
l’AG du Comité des fêtes. Le
Président, Gérard Lamarque accueille les
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Concert de Rue Rouge

Assemblée générale du Comité des Fêtes

présents venus en nombre.
Le bilan des activités de l’année :
31 mai et 1er juin la fête locale : tournois
de foot et aligot saucisse, dépot de gerbe
au monument et apéritif, ORNI.
10 juillet : Jazz in Lauragais avec Das Rote
Gras (organisé avec l’ASC.)
6 septembre : Méchoui.
20 septembre : la balade enchantée avec
Récréaction, Arnaud Barbier (Les Cassés)
et les comités des fêtes de Montmaur et de
Les Cassés.
19 octobre : 11ème vide-grenier.
5 décembre : Soirée avec «5 avenue» et

«Rue rouge».
Le bilan financier et le bilan des activités
sont votés à l’unanimité.
Deux démissions : Gérard Lamarque
désire laisser le poste de Président et
Virginie Collet celui de Trésorière.
Une nouvelle recrue : Marie Odile
Sanguésa.
Personne ne quitte le Comité des fêtes et
une prochaine réunion du bureau définira
les postes vacants. C’est encore la bonne
humeur qui conclut cette Assemblée
Générale autour d’un apéritif.-S.GRANIER

Le Saint-Pauletois

Récréaction

L

’hiver et ce froid qui paralysent, qui
engourdissent les corps, les arbres,
la terre.
C’est l’époque où émerge et s’installe
cette envie irrépressible de s’envelopper
chaudement et de s’endormir. Ne plus
ressentir les frimas, les pluies verglaçantes
et ce vent.
Nos envies sont en suspend, en hibernation,
doucement, au creux de nos cœurs.
Car toute idée, tout projet a besoin de
temps pour se façonner, arriver à maturité
et naître.
Alors, pour que 2009 soit encore une
année riche en nouveautés, en émotions,
en changements, acceptons ce temps de
pause. Ne pas lutter contre, mais profiter
de cette chance, de cette suspension qui
nous est offerte.
L’association Récréaction est bien vivante.
Cet hiver rigoureux est propice aux
mutations et aux changements profonds.
Une éclosion printanière se prépare. Elle
sera dansante, colorée, clownesque….
Son chemin se trace de plus en plus net,
le détachement œuvre quand il est juste et
une voie un peu différente s’ouvre.
Je serai attentive à être ouverte, positive
et enthousiaste afin d’accompagner cette
transformation dans la douceur et pour la
réussite !
Tendre et pétillante année !
Et n’oubliez pas d’aller voir les artistes sur
scène, c’est de l’énergie, des vitamines en
barre !!
Dates à venir dans le coin…
Le 28 février à Montmaur : « Divaga’son »,
spectacle tout public
Le 14 mars à Avignonet- Lauragais :
« Ijavel a une vie danse » (programmation
Alternateuf).-E.DESMONS

Ce regroupement existe déjà grâce à
l’association Récré-Action, qui depuis 2
ans nous permet de nous retrouver 2 fois
par semaine.
Nous remercions tout particulièrement
Virginie Collet pour ces deux années de
travail en commun, ce qui nous a aidé à
prendre notre envol. Merci aux mamans qui
ont participé à la création de l’association :
Cathy Sibra et Martine Duval.
L’association ‘’A P’tits Pas’’ ouvrira ses
portes courant 2009, le temps que tout ce
mette en route et que l’on trouve un local.P.LAMARQUE

La tempête à Saint-Paulet

S

amedi 24 janvier 2009 la tempête a
frappé.
De mémoire des anciens Saint-Pauletois
il faut remonter à novembre 1963 pour
trouver un coup de vent comparable. A
cette date le vent d’autan avait soufflé
au point de soulever à en Rougerou
la charpente et les tuiles d’un hangar
métallique et de les reposer au sol un
peu plus loin, tel quel, les tuiles toujours
sagement rangées sur la charpente.
Cette fois ci se sont surtout les arbres
qui ont souffert des violentes rafales et
localement quelques toitures comme le
hangar agricole des Ayriviers.-F.GEFFROY

Hangar aux Ayriviers

A P’tits Pas

C

réation d’une nouvelle association à
Saint-Paulet : «A P’tits Pas’», dont
le but est de permettre aux assistantes
maternelles avec les enfants qu’elles ont
en garde et aux parents dont les enfants ne
sont pas scolarisés de se regrouper pour des
activités manuelles telles que : peinture,
collage, gommette, pâte à modeler, etc...
Le bureau est constitué de:
Présidente : Patricia Lamarque assistante
maternelle à Saint-Paulet.
Trésorière : Marie-annick Noguéro
assistante maternelle à Soupex.
Secrétaire : Sonia Masmoudi assistante
maternelle à Les Cassés.
Membres : Mireille Dos Santos assistante
maternelle à Saint- Paulet, Géraldine
Cardon assistante maternelle à Airoux.
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Peuplier en travers du pont de la Mondinotte

La minute du renouvenable :
les éoliennes

N

ous allons dans un premier temps
évoquer la source d’énergie
certainement la plus contestée, et aussi la
plus ancienne, qui est l’éolien (d’EOLE,
dieu des vents dans la mythologie grecque
et romaine).
Plus concrètement, pour un particulier, si
le mat d’une éolienne dépasse 11 mètres de
haut, il faut un permis de construire.
L’énergie produite peut, dans le cadre
d’un contrat, servir en autoconsommation,
ou être revendue à un fournisseur
d’électricité.
Bien sûr plusieurs degrés de puissance
existent à partir de 2 KW : il est admis que
la consommation moyenne d’un ménage
avec deux enfants est couverte par la
production d’un générateur de 3 KW, car
avec un vent constant de 4 mètres/seconde,
celui-ci produit 4500 kwh. D’autre part,
et suite à un rapport de l’Académie de
Médecine, L’Agence française de sécurité
sanitaire de l’environnement et du travail
(Afsset) estime qu’il n’est pas nécessaire
de définir une distance d’installation
minimale entre les parcs éoliens et les
maisons, et qu’il faut évaluer l’impact
acoustique « au cas par cas », pour un
générateur d’une puissance supérieure à
2,5 KW.
Il semblerait donc, d’après de nombreux
rapports et enquêtes, que l’impact visuel
soit la source réelle de la contestation, bien
que ce soit le bruit de ces générateurs qui
soit mis en avant par les opposants (car lui
est mesurable)…
Le débat s’ouvre à peine….J-L.
SANGUESA

Frêne en travers de la rigole et du chemin

Entretien des fossés et
des cours d’eau

Cyprés au village

uite à de nombreuses questions et
remarques, notez que « l’entretien du
lit et de la végétation des berges est de la
responsabilité des propriétaires riverains »
(art. L.215-14 du code de l’environnement)
faute de quoi, le Préfet peut mandater une
entreprise qui facturera à l’État, qui lui,
recouvrira la dette par l’intermédiaire de
trésor public (art. L.215-17 du code de
l’environnement) .-J-L. SANGUESA

S
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ENQUÊTES
À SAINT-PAULET

Recensement
population :

Info mairie
de

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

la

S

andrine Ville, secrétaire de mairie,
vous rendra visite entre le 15 janvier
et le 14 février pour vous remettre les
questionnaires à remplir concernant votre
logement et les personnes qui y habitent.
La loi rend obligatoire la réponse à
cette enquête. Vos réponses resteront
confidentielles, Sandrine est tenue au
secret professionnel.
Réservez lui le meilleur accueil.

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)

Hiver
Projet
pluridisciplinaire
de santé et de soins

S

uite à plusieurs constats, la communauté
de communes du Nord-Ouest Audois
réfléchit à un projet pluridisciplinaire de
santé et de soins pour :
. d’une part étendre le service d’aide à la
personne à l’ensemble du canton Nord
et créer un service de soins infirmiers à
domicile sur ce même territoire ;
. d’autre part faciliter l’accueil de
professionnels de la médecine (médecin
généraliste, pharmacien, spécialistes
médicaux,…).
Pour étudier la pertinence de ce projet et les
besoins effectifs de la population, la classe
de BTS Services Espace Rural de la Raque
a été mandatée pour mener une étude de
faisabilité. Les étudiants enquêteront en
porte-à-porte auprès de la population.
Profitons de cette enquête pour manifester
nos besoins en matière de soins médicaux
et réservons le meilleur accueil aux
étudiants.

Nouveaux arrivants
Mme Bardouin et Tiffany Vazeille 7
rue du château
Julie, Clément et William, la
colocation de la rue du château
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Les larmes me coulent
Quand chaque année
Je dois dire bonne année
A ceux qui m’écoutent,
Et qui font semblant
D’être tout contents.
Alors comment faire
Pour rester de pierre
En pensant à ceux
Qui ne m’écoutent plus,
Ceux qui sont dans la terre
Avec juste nos prières ?
Ne plus pleurer,
Ne plus prier,
Juste se recroqueviller ?
Ah non! Trop forte, j’en ai assez!
Il faut se relever
L’herbe verte, il faut la chercher.
Billie

AGENDA
Divaga’son : 28 février à
Montmaur
Ijavel a une vie danse : 14 mars à
Avignonet
Carnaval des écoles : vendredi
27 mars
Ronde de la Rigole : dimanche
24 mai
Conseil communautaire : le 2ème
mardi de chaque mois

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

Le Saint-Pauletois

