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Le mot du Maire

A

près un hiver exceptionnellement
long et pluvieux, tout le monde attend
le retour du soleil. Nous vivons en plus des
moments difficiles dans une société à la
recherche de nouveaux repères. Les médias
font leurs choux gras de cette actualité peu
engageante, ils entretiennent même la
sinistrose. Aussi, je n’en rajouterai pas
même si les difficultés sont réelles.
A Saint-Paulet, le conseil municipal
est hyper motivé pour que les projets
aboutissent. La mise en service de la
pompe de refoulement aux Ayriviers,
l’effacement du réseau électrique et la pose
de nouveaux luminaires plus économiques
en énergie viennent d’être effectués. Pas
de pause dans les investissements puisque
la rénovation de la grande salle avec
l’aménagement du terrain sont d’actualité
et que l’entretien des routes (très coûteux)
est programmé mais en attente de
subventions.
Les budgets sont votés : eau et
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Carnaval des écoles 2009
assainissement, la commune et le CCAS.
Une seule hausse, le prix de
l’abonnement de l’eau et l’abonnement
de l’assainissement qui passe de 30 € à
35 € l’année. Pour le reste la stabilité est
de mise avec une maîtrise des dépenses au
quotidien.
Ce Saint-Pauletois est l’outil indispensable
à l’information des habitants de ce territoire
et je me réjouis qu’un bulletin voit le jour
à la CCNOA, car je me suis aperçu que la
majorité des habitants ne sont pas du tout
informés ou très mal.
A l’heure où la CCNOA connaît d’énormes
difficultés, il est encore plus important de
communiquer.
Les délégués à cette communauté ont
pris leurs responsabilités en votant le
budget mais leur travail ne s’arrête pas là
puisqu’il faut prévoir l’avenir et étudier
toutes les solutions possibles pour un
développement du territoire et des services
qui soient pérennes et supportables par les
administrés.
J’ai cependant un gros regret puisqu’il
semble qu’entre élus nous ne puissions pas
régler les problèmes par la concertation.
Nous avons de gros efforts à faire dans ce
domaine mais il ne faut jamais s’avouer
vaincus. Robert Calvet

à l’ordre
conseil…

du

jour

du

L

a fin du 1er trimestre marque tous
les ans le vote des différents budgets
communaux.
Le budget de l’eau et de l’assainissement
a été voté et approuvé à l’unanimité par le
conseil
Les tarifs H.T. de l’eau et de l’assainissement
pour 2009 sont les suivants :
eau potable :

1,16 euros le m3.
35 euros d’abonnement
assainissement: 0,55 euros le m3
35 euros d’abonnement
Pas d’augmentation du prix au m3 par
rapport à 2008. Par contre les abonnements
augmentent de 5 euros. Le choix de
l’augmentation du tarif des abonnements
plutôt que celui du m3 consommé, a pour
but de répartir l’effort sur l’ensemble des
abonnés qu’ils soient résidents ou résidents
occasionnels.
Le conseil a également choisi le maître
d’oeuvre pour la réalisation des travaux
d’aménagement du terrain municipal et de
la salle des fêtes.
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Six architectes ont été consultés. Tous ont
répondu et fait une offre tarifaire en % des
travaux H.T. pour la mission complète.
L. Chassagnac Castelnaudary 9,2 %
B. Geli
Castelnaudary 10%
J. Fogler
Saint-Paulet
9%
Y. Follet
Revel
11%
B. Martinel
Revel
10%
M. Moulis
Villefranche L. 11%
Aprés avoir étudié les propositions, le
choix s’est effectué sur le tarif, la proximité
et la disponibilité de l’architecte.
Le conseil a décidé de retenir l’offre de
Jean Fogler.-G.LAMARQUE

Bubget 2009

L

e conseil municipal a adopté le budget
2009 dans sa séance du 14 avril.
Les résultats du compte administratif font
apparaître pour l’année 2008 un excédent
d’exercice de 26.752 euros et un éxcédent
de clôture de 133.340 euros, compte
tenu du report de 2007 (106.587 euros).
Ces résutltas nous permettent d’affecter
22.165 euros au budget d’investissement
2009 et 111.175 euros au budget de
fonctionnement.
La bonne gestion du fonctionnement de la
commune permet de dégager suffisament
de moyens pour financer nos projets, sans
augmenter l’impôt et tout en conservant un
faible taux d’endettement.
Envisageons
donc
l’avenir
avec
optimisme.-F.GEFFROY
Budget de fonctionnement 2009
DEPENSES
BP 2008 BP 2009
Charges à caractère
153957 138724
général
Charges de personnel et
4780
4595
frais assimilés
Virement à la section
62652
83406
d’investissement
Autres charges de
41184
44075
gestion courante
Charges financières
737
1656
TOTAL DEPENSES
263310 272456
RECETTES
Excédent de
111175
106587
fonctionnement reporté
Opérations d’ordre de
3000
3000
transfert entre sections
Produits de services,
1432
1050
domaine et ventes
diverses
Impots et taxes
61164
62032
Dotations, subventions
53056
56443
et participations
Autres produits de
8071
8076
gestion courante
Produits exceptionnels
30000
30680
TOTAL RECETTES
263310 272456
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Budget d’investissement 2009

DEPENSES
BP 2008 BP 2009
Opérations
Hangar communal
10 212
Carte communale
3 504
ONI
4 000
Toitures église, école
63 659
7362
Aménag. terrain et salle 182 383 174215
Eclairage public
26 000
15611
Voirie
96331
Dépenses financières
6 974
3285
Solde n-1
11 081
19732
TOTAL DEPENSES
307 813 316536
RECETTES
Aménag. terrain et salle
71436
Voirie
4 020
32217
Emprunt
32 153
45808
Virem. section fonctionn.
62 652
83406
Toitures église, école
29 763
4929
FCTVA
44150
56575
DGD
2 000
affectation du résultat
11 081
22165
TOTAL RECETTES
307 813 316536

au lieu de se tordre. Il s’est donc avéré
nécessaire de reconstruire le tablier de
cet ouvrage, sous la maîtrise d’oeuvre
de la Communauté de Communes du
Nord-Ouest Audois, les travaux étant
entièrement pris en charge par Réseaux
Ferrés de France.

Aménagement de la salle
des fêtes

L

e choix de l’architecte, Jean
Fogler, étant fait, le programme
d’aménagement de la salle des fêtes peut
être lancé.
L’échéancier suivant a été retenu.
Fin
avril 2009 : avant projet de
l’aménagement.
Fin juin : estimatif du coût du projet
retenu.
Début septembre : appel d’offre
consultation des entreprises.
Début novembre : début des travaux.
La fin des travaux devant se faire avant la
fête de Saint-Paulet, soit fin mai 2010.
L’organisation des travaux fera en sorte de
gêner le moins possible le déroulement des
activités, mais pendant certaines périodes
de travaux, les plus courtes possibles, la
salle sera inutilisable.-F.GEFFROY

Le pont de l’Escloupier en
réfection

L

es travaux de reconstruction sont
terminés. Le pont, qui date de la
création de la ligne de chemin de fer
reliant Castelnaudary à Revel, traverse la
voie entre Saint-Paulet et Les Casses. Il
est fréquemment emprunté par des engins
agricoles et possédait une couverture
avec une âme formée de poutres en fonte.
Ce genre d’ouvrage, si il est solide, ne
pardonne pas lorsque le seuil de résistance
est dépassé, les poutres se rompant net

L’entreprise Cazal, en charge du chantier
a procédé à la démolition du précédent
tablier. Actuellement le nouveau est
terminé.
Les pierres de taille du parapet ont été

récupérées par la mairie de Saint-Paulet et
celle Des Cassès afin de leur donner une
seconde vie.-N.GRANIER

Travaux dans le village:
Assainissement et
éclairage public.

L

’agrandissement
du
réseau
d’assainissement depuis les Ayriviers
est terminé et fonctionnel. La première
tranche de l’éclairage public est terminée.
Vous pouvez admirer nos nouveaux
lampadaires sur la partie basse du
village, rue du monument. Ils améliorent
clairement notre cadre de vie : le sol est
mieux éclairé et l’éblouissement disparait.
Nous attendons le feu vert d’EDF pour
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effectuer le branchement des particuliers,
puis l’enlèvement des poteaux en béton
existants.-N.GRANIER

demandé aux contribuables du territoire
en augmentant les taux d’imposition de
la communauté de communes tout en les
maintenant en dessous de ceux pratiqués
par les communautés voisines .

Réorganisation du service de la
petite enfance.

La
communauté
de
communes du Nord-ouest
audois : nouveau départ.

L

a mobilisation des élus et du
personnel, conscients de l’importance
de maintenir les services pour le
développement du territoire, permet
la réorganisation de la C.C.N.OA.. Le
budget 2009, élaboré dans le cadre fixé
par Catherine Puig (la présidente) et
Jean-Jacques Régnier (1er vice-président,
responsable du budget) a été présenté au
conseil communautaire en présence du
percepteur. Il a été adopté le mardi 31
mars 2009 par 18 voix pour, 3 voix contre
et 3 abstentions. Les 6 représentants de
2 commune ont estimé l’augmentation
trop élevée, sans oser proposer la solution
alternative (suppression de service et
licenciement de personnel).
Ce budget doit permettre
dans un
premier temps de pérenniser l’emploi et
les services* de la C.C.N.OA., tout en
résorbant sur trois ans le déficit accumulé
les années précédentes. Dans un deuxième
temps, il permettra de poursuivre le
développement de notre territoire.
Cela passe par : une réorganisation
profonde de certains services et par une
juste évaluation de leur coût ; par des
économies budgétaires sur les salaires
(plus d’heures supplémentaires, sauf cas
d’urgence, primes de fin d’année revues
à la baisse) et sur les charges ; par une
augmentation des recettes grâce à une
juste rétribution des services fournis et
un ajustement de la fiscalité sur celle des
communautés de communes voisines..
Sur ce dernier point un effort important est
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La réorganisation la plus importante est
celle du service de la petite enfance. Les
décisions pour rendre viable ce service,
très important pour les parents, sont les
suivantes : les activités de loisirs sont
recentrées sur un seul centre (Peyrens)
au lieu de deux, tout en conservant les
trois garderies existantes (Montmaur,
Peyrens, Souilhanels) ; de nouveaux
tarifs ont été définis, en fonction du coût
réel des services et en se rapprochant
de ceux pratiqués par les services des
communautés de communes voisines ;
un conventionnement est établi avec les
communes extèrieures à la CCNOA dont
les enfants utilisent ses services afin qu’elles
participent au financement de la structure.
Les détails de cette réorganisation ont été
présentés à l’ensemble des utilisateurs et
expliqués aux parents délégués des deux
regroupements scolaires. Ces informations
sont affichées en mairie et figureront
dans le premier Bulletin d’Information
Communautaire (prévu en 1ère diffusion
le 21 avril, voir fin de l’article)

Aide sociale : un service de
qualité.
Ce service, destiné aux personnes âgées,
concerne une centaine de bénéficiaires
(dont 35 APA), ce qui prouve l’intérêt porté
par la population de notre territoire, mais
également la nécessité de le pérenniser au
travers du maintien de la C.C.N.OA..
Sa gestion est assurée dans sa totalité
par notre structure (24 personnes, tous
personnels confondus). Notre communauté
à été reconnue et désignée comme pilote
dans le département, et a obtenue la note
de 60 sur 60.
Le budget de l’aide à domicile est établi
d’après une prévision d’heures annuelles
de services à la personne (APA- Aide
Personnalisée pour l’Autonomie) et de
services ménagers. Nous facturons ces
mêmes services aux différents organismes
(conseil général pour l’APA – différentes
caisses et mutuelles) et aux bénéficiaires
pour la part restant à leur charge. Ce budget
est basé sur un principe très simple : nous
payons au personnel le nombre d’heures
de services effectuées chaque mois et
nous facturons ces mêmes heures comme
mentionné plus haut : c’est l’équilibre.

Le service de portage de repas à domicile
est désormais inclus dans ce budget.

Tri sélectif et ramassage des
ordures: baisse de la taxe.
Depuis plusieurs années notre teritoire
est un exemple pour le tri des déchets
ménagers. Ce service a atteind un
équilibre financier. Il n’y aura donc pas
d’augmentation de la taxe des ordures
ménagères. Celle-ci baissera même d’un
demi-point : 12% au lieu de 12,5%.
C’est par nos gestes quotidiens de tri que
nous pourrons continuer à limiter l’impact
financier et environnemental de nos
déchets.

Moyens techniques et voirie : pas
d’investissement cette année.
Cette année le budget ne prévoit pas
d’investissement. Seule l’urgence sera
traitée : rebouchage des nids de poule
pour nos 37 km de voirie. L’entretien
des banquettes et talus sera effectué à
l’épareuse. Les cantonniers, par convention,
sont affectés aux communes en fonction de
leurs besoins en heures.
Développement local
Première compétence obligatoire d’une
communauté de communes, cette activité
est subventionnée à 80% par le conseil
générale. Plusieurs projets sont en cours
au niveau de la CCNOA, mais, compte
tenu des restrictions budgétaires, ils sont
reportés ultèrieurement.
La réflexion continu. C’est le devoir d’une
communauté de commune de prévoir le
développement de son territoire.

Le nouveau bulletin de
communauté de communes

la

Enfin, pour informer la population du
territoire sur les choix de gestion du conseil
communautaire et sur les services de la
communauté de communes, un bulletin
communautaire paraîtra à partir du mois
d’Avril. L’ancien bulletin “Animations
en Nord-Ouest Audois” disparaît. Les
informations que vous y trouviez seront
intégrées au nouveau bulletin. Sa diffusion
ne se fera plus dans la caissette de tri mais
directement dans la boîte à lettre par le
biais des cantonniers.-F.GEFFROY
*Services aux particuliers : centre de loisirs
et garderies, l’aide sociale à la personne, le
ramassage des ordures.
Services aux communes : cantonniers, entretien
de la voirie, développement du territoire.
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Regroupement Scolaire Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels
Infos...
• Bienvenue à Béatrice Roulleau, de Les
Cassès, nouvelle accompagnatrice dans le
bus.

• Le conseil syndical du S.I.R.S. s’est
réunile 16 mars 2009 : vote à l’unanimité
des comptes administratifs 2008, du
budget 2009 et de la participation de 4.860
euros aux coopératives scolaires 20092010 (subventions : transport piscine,
sorties/classe/trimestre, cadeaux de Noël).
La participation de chaque commune au
S.I.R.S. s’élève à 10.500 euros.
.
• Et si on récupérait des ordinateurs?
Pas de nouvelle du Conseil Général
mais Cathie Puig est en contact avec une
association qui pourrait nous aider...à
suivre.
• Service Minimum d’Accueil (SMA) : il
a été mis en place le jeudi 19 mars 2009 sur
l’école de Souilhanels, pour les enfants de
l’école de Souilhanels, seuls concernés.
Sylvie Fournié assurait l’encadrement des
cinq enfants qui se sont présentés ce jour
là.
Pour toute information : Sandrine Ville,
secrétaire du SIRS à la mairie de St Paulet
04 68 60 06 49 (L. et Mar. aprés-midi, Mer.
matin), à la mairie de Les Cassès 04 68 60
02 59 (L.matin, J. et V. aprés-midi) ou à la
mairie de Montmaur 04 68 60 00 74 (Mar.
et J.matin).

Rencontres et sorties
depuis février O9...
• Sortie ski à Camurac, le lundi 16 mars
- Soleil radieux - température de 20°C et
neige superbe.
Grande journée pour les 2 classes de l’école

page 4

de Les Cassès, invitées pour la 3ème année
consécutive par le conseil général à une
journée de luge et de ski de fond, encadrée
par des éducateurs spécialisés.

• Carnaval 2009, “Les Animaux”, à Les
Cassès le vendredi 27 mars 2009 :
En travaillant le thème des “Animaux”, les
maternelles de Saint-Paulet sont parties en
expédition dans le village. Leur mission :
“Retrouver le chien auquel appartenait
l’empreinte en plâtre”, reçue par la poste à
leur retour des vacances de février. Mission
réussie et deux races très différentes,
observées sous toutes les coutures.

• Carnaval 2009, sous grand soleil...
Les petits de maternelles avaient
confectionné et décoré entièrement
Monsieur Carnaval avec l’embauches des
plus courageux pendant les vacances de
février. Côté déguisements et ambiance,
les photos parlent d’elles mêmes :
beaucoup de parents, 105 enfants radieux,
en perroquets, tigres, zèbres, licornes,
grenouilles, girafes... Robert - transporteur
officiel - Guy, Wilfried magiciens
logistique-sécurité, des maîtresses vaches,
un grand défilé en musique, des confettis,
des photographes, un jugement dernier
proclamé par les enfants de Souilhanels
(pourquoi toujours eux les juges ?!) et un
final, à l’ombre, sous le préau de l’école,
au son des belles chorales d’enfants
“Brousse, Brousse, j’aime ma brousse...”
Tous les Animaux du Monde...” “C’est
la Mère Michelle...” “Y’avait de gros
crocodiles et des orangs-outans...”.
Excellent buffet goûter avec service assuré
également par les hommes.
Merci aux cuisiniers, aux parents délégués
pour la logistique en coulisses. Et
surtout, un grand Bravo aux enfants et à
toute l’équipe des institutrices pour leur
investissement en classe ! Merci enfin
à toute la commune de Les Cassès pour
son accueil et à Cathie Puig pour son
saut rapide après son rendez-vous chez le
percepteur.
• Rencontre sportive Saint-Paulet/Les
Cassès : le vendredi 3 avril au matin,
les enfants de l’école de Saint-Paulet ont
rejoint les écoliers de Les Cassès pour des
ateliers autour du thème de “La Course”.
Sprint individuel, relais, slalom, course de
haies, endurance et pause goûter Kinder.
Prochaine et dernière rencontre “Les Jeux
Olympiques” qui mêleront les 3 thèmes de
l’année “Lancer, Saut et Course”.
• Cycle Piscine : top départ, depuis
vendredi 3 avril, pour 8 séances à la piscine
municipale de Castelnaudary. Les enfants
des écoles de Soupex et de Souilhanels y
sont réunis, jusqu’au 12 juin.
• Pour les enfants du Burkina
Fasso...Dans le cadre du projet d’école
“Respect de soi, de l’Environnement, des
Autres”, les enfants du regroupement ont
réalisé une action solidaire envers une
école primaire du Burkina Fasso. Ils ont
réuni des fournitures scolaires neuves
et d’occasion qui seront acheminées au
Burkina par l’association “Ecole pour
Tous, les enfants de Ziniaré” (Gardouch).
Contact : Lionel Enjalran Tèl. : 06 72 77
36 55
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Prochaines
sorties
et
prochains rendez-vous…
• Les enfants de l’école de Saint-Paulet
assisteront à un spectacle “La Petite
Indienne” à Issel, le lundi 20 avril 2009.
Belle initiative, mais pourquoi la ville de
Castelnaudary n’ouvre-t-elle son théâtre
des Trois Ponts aux écoles des communes
et villages voisins ?
• Loterie des Ecoles à Saint-Paulet, le
vendredi 15 mai 2009 à 18h.
• A l’occasion des 70 ans de la fédération
sportive scolaire, l’U.S.E.P. (Union
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Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré), l’école de Montferrand, adhérente,
invite les enfants des écoles de notre
regroupement à participer le samedi 16
mai, de 8h30 à midi, à une randonnée
pédestre au départ de l’école de
Montferrand vers le Seuil de Naurouze.
Les enfants accompagnés de leur famille
y sont les bienvenus mais le choix du
samedi matin ne motive pas beaucoup de
monde...
• “Les Carnets de Voyage” de
Souilhanels et de Soupex : un projet
pédagogique autour du voyage auquel
ont participé tous les élèves de CM2, des
écoles de Castelnaudary et de ses environs.

L’occasion d’étudier, d’imaginer et
d’expérimenter des techniques artistiques
très différentes. Tous les carnets de voyage
réalisés par les enfants seront exposés à
la galerie Paul Sibra de Castelnaudary
(jardins de la mairie), première semaine
de juin 2009.
• “Le Moyen Age” à La Cité de
Carcassonne : une sortie commune à tous
les enfants du regroupement, le mardi 2
juin 2009.
• Rando VTT de 8-10km pour les élèves
de Soupex : le 15 juin toute la journée et
le 27 juin en matinée, encadrés par des
éducateurs animateurs du Conseil Général,
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Nouveau
bureau
Comité des fêtes.

qui fournit les vélos.
• Randonnée au lac de Lenclas pour tout
le regroupement le jeudi 2 juillet 2009.

S

• Fête de fin d’année du regroupement,
le vendredi 26 juin à Soupex.
Bonnes vacances de Pâques à tous, depuis
le 3 avril, reprise lundi 20 avril 2009.- S.
Espinadel

Poisson
d’Avril
“Les
Chaussettes d’Odile”

M

ardi 31 mars, tous les enfants de
maternelles avaient la banane
complice, en arrivant, les uns après les
autres, munis d’un sac de chaussettes
usagées. Odile, interloquée, n’en croyait
pas ses yeux. Mais qui était la/le coupable
du mot passé, à son insu, auprès des
familles :
“BOURSE AUX CHAUSSETTES :
Vous avez des chaussettes orphelines?
Pour la première fois Odile organise
une bourse d’échange de chaussettes
qui trouveront peut-être leurs soeurs!
L’école étant fermée le 1er avril ! La
bourse aux chaussettes se tiendra le
mardi 31 mars au matin. Merci de
faire passer vos chaussettes orphelines.
Svp chut !!!!! C’est un poisson pour
maîtresse !

Récréaction

L

e mercredi 27 mai, tous les enfants
des ateliers, animés par V.Collet,
se retrouveront pour raconter ensemble
l’histoire d’un gros village ou d’une
petite ville. Ils vont, tour à tour, incarner
les habitants mais aussi leurs rapports,
les influences de l’actualité sur ce petit
monde. Des rivalités, des colères, des
moments d’insouciance, des amitiés, des
engagements sincères ou non, jalonneront
cette fresque.
Les saynètes mêlent théâtre, danse et
expression corporelle à l’image des
ateliers eux-mêmes. Et pour l’occasion,
les ateliers de l’association Récré-action
partageront la scène avec les ateliers de
nos partenaires du Vaux et de St Michel
de Lanès. Les adultes des ateliers corpsclown- voix seront aussi présents.
Ce spectacle « Chez Moi » sera joué
au Théâtre des 3 Ponts, à 16 heures, ce
fameux mercredi 27 mai 2009. Les entrées
seront payantes (prix encore à définir !)

Récréaction propose
2 stages sur
« Le corps conscient »,

Odile, toujours dans les bons coups, n’a
pas perdu son temps pour réagir... ce qui a
bien fait rire les enfants du bus à 14H
et comme un poisson est souvent difficile à
enlever, le jeudi 2 avril, un autre message
circulait, cette fois-ci, sur le net :
“Voilà ce que nous avons pu lire ce matin
devant l’école de St Paulet ! Je ne sais qui
l’a mis là mais Odile s’est empressée de
l’enlever pour ne pas alarmer les pauvres
parents.... Cette gentille maîtresse est
vraiment trop discrète sur ses difficultés...
Ah la campagne!!!!
Soutenons- la en lui apportant ce dont elle
a besoin : outre chemises, culottes...notre
soutien inconditionnel et notre tendresse
bienveillante !
Odile cherche encore les coupables...
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du

Le Corps est notre mémoire. Il
porte en lui notre histoire. Quelle
conscience avons-nous de ce qu’il
exprime ? Travail corporel de fond
(Feldenkraïs, Alexander) suivi d’un
travail sur le geste avec le masque
neutre, animé par Dominique
Loquin, pédagogue et coach.
2 week-end , samedi et dimanche,
25 et 26 avril et/ou 16 et 17 Mai

uite à l’assemblée générale au cours de
laquelle Gérard Lamarque et Virginie
Collet ont manifesté le désir de ne pas
se représenter aux postes de Président et
de Trésorière, il fallait les remplacer. Ce
n’est pas facile de remplacer une équipe
qui gagne et c’est d’ailleurs l’occasion
de faire honneur à Virginie et à Gérard
pour leur dévouement et les compétences
qu’ils ont mis au service de tous. De nos
jours le bénévolat n’est pas toujours en tête
d’affiche.
Et pourtant, à Saint-Paulet, ça continue
avec le bureau suivant :
Président : Jean-Luc Sanguésa
Vice présidente : Marie Séménou
Trésorière : Patricia Lamarque
Vice-trésorières : Virginie Darras et
Marie-Odile Sanguésa
Secrétaire : Céline Séménou
Vice-secrétaire : Sylvie Granier
Membres actifs : Hervé Garreau,
Monique Hébrail, Gérard Lamarque,
Joël Lamarque, Jessie Séménou et
Thierry Séménou.
Les cartes d’adhérents seront en vente lors
de la fête locale.
Le Comité des fêtes vous engage à faire
la fête, quoi de plus naturel ! A bientôt.-S.
GRANIER.

Programme 2009
• Fête locale les samedi 30 et
dimanche 31 mai 09
• Bal traditionnel occitan le
samedi 18 juillet
• Vide-grenier le dimanche18
octobre
• Bourse aux jouets le dimanche
29 novembre
• Soirée « techno » le samedi 30
janvier 2010
Et pouquoi pas participer, cette
année aussi, à la « Balade
enchantée » et à une animation
avec l’ASC...

Horaires : de 09h30 à 12h30 h et
de 14h à 17h
Coût : 1 weekend 60 euros
2 weekend 100 euros
Inscriptions et informations auprès de
Virginie Collet au 06-20-94-29-14 ou

recre.action@yahoo.fr
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Le club informatique

L

e club Informatique continue ses
activités les vendredis pairs. Un
public varié, à partir de 9 ans se retrouve
pour parler ordinateur, courriel, logiciels.
L’ambiance est ludique et chaleureuse.
Les participants sont de plus en plus
nombreux à venir avec leur ordinateur
portable. J’inaugure dans ce numéro 54 du
Saint-Pauletois une rubrique informatique
dont on pourra retrouver le contenu dans
le menu informatique du site de Saint
Paulet : www.saintpaulet.fr par un sujet de
circonstance :
entretenir son ordinateur portable.
Un ordinateur portable est un matériel
particulier, très complexe et fragile. Il
faut tenir compte de ses caractéristiques
pour lui assurer longévité et fiabilité. Dans
la vie courante il craint principalement
3 choses : les chocs, la poussière et la
chaleur. (Bien sûr, Il ne supporte pas du
tout les liquides).
Les chocs :
Ils peuvent facilement détruire le disque
dur ou l’écran.
• par sécurité éviter impérativement le
moindre choc si l’on déplace un ordinateur
allumé.
• ne jamais cogner l’ordinateur même
dans sa sacoche.
• ne pas exercer de pression dessus.
La poussière :
En pénétrant dans l’appareil elle
s’accumule sur les circuits et elle contribue
à la chauffe, qui peut brûler les circuits, et
à la destruction du lecteur de DVD.
• Fermer l’ordinateur inutilisé,
• l’idéal est de le remettre dans sa
sacoche quand on l’éteint.
La chaleur :
• ne pas faire fonctionner l’ordinateur
portable dans la sacoche ouverte !
• Il n’est pas prévu qu’un tel matériel
fonctionne par plus de 35°, avis en été...
La Batterie
Un ordinateur portable comporte une
batterie dont la durée de vie est variable en
fonction de son entretien. Bien entretenue,
elle garde sa capacité de charge presque
intacte. 1000 cycles de charge-décharge
est une moyenne avec un bon entretien soit
3 ans de vie, au delà la capacité baisse très
vite. Mais pour cela je préconise :
• de ne pas laisser la batterie dans
un ordinateur qui reste branché en
permanence.
• De faire fonctionner régulièrement
l’ordinateur sur batterie.
• De décharger la batterie au niveau
critique assez souvent (une fois par
semaine par exemple).
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• De ne jamais brancher un autre
transformateur que celui d’origine !
Sachez que l’on peut racheter une batterie
neuve et que sur certains modèles on trouve
des batteries longues durées qui peuvent
jusqu’à doubler le temps d’autonomie de
l’outil.
Enfin, ne perdez pas de vue que votre
engin est composé de pièces fragiles en
mouvement : ne tapez pas fort sur les
touches, elles sont fragiles et attention de
ne pas forcer la charnière de l’écran, ça ne
pardonne pas.-N.GRANIER`

Du
nouveau
Bibliothèque :

à

la

choisissez
vos
livre
sur
le site de la bibliothèque
départementale et réservez les
directement ou par courriel à
la bibliothèque de St-Paulet

D

epuis le 18 mars le stock de livres
a été renouvelé. Le bibliobus de la
bibliothèque départementale reviendra
dans 6 mois, en attendant, vous pouvez
demander des ouvrages qui ne sont pas
à Saint-Paulet. En effet, en consultant le
site de la bibliothèque départementale,
http//biblio.aude.fr, vous choisissez un
livre (titre ou auteur). En cliquant sur
l’ouvrage choisi, vous êtes informés de
sa disponibilité. Envoyez votre sélection
à bib@saintpaulet.fr Ensuite, les
responsables de la bibliothèque de SaintPaulet réservent les livres que vous avez
sélectionnés. Une navette passe tous
les mois au siège de la communauté de
communes à Soupex où elle dépose les
ouvrages commandés.
Le calendrier des passages de la navette
est le suivant pour 2009 :
lundi 4 mai, mardi 2 juin, mercredi 1
juillet, lundi 3 août, mardi 1 septembre,
jeudi 1 octobre, lundi 2 novembre, mardi
1 décembre.
Cette nouvelle utilisation interactive de la
bibliothèque départementale offre à tous
un choix plus large d’ouvrages. Le dépôt
de Saint-Paulet peut également répondre
à vos attentes, nous vous attendons tous
les vendredis de 17h. à 18h30 à la mairie.

Tous les livres disponibles sont sur le
site de Saint-Paulet, www.saintpaulet.fr,
romans, BD, bibliographies, livres d’art,
documentaires, revues, livres d’enfants…
A bientôt.-G.GEFFROY

La minute du renouvenable :
l’énergie marémotrice

U

ne énergie dont on parle peu et pour
cause : elle n’est pas applicable à la
consommation individuelle. Les premiers
« moulins à marée », on été construits en
Bretagne au moyen âge.
L’énergie marémotrice est issue des
mouvements de l’eau créé par les
marées, causées par l’effet des forces
de gravitation de la Lune et du Soleil.
L’énergie dite marémotrice constitue donc
une récupération de l’énergie de rotation
de la Terre, et peut être captée sous deux
formes :
• l’énergie dite potentielle (qui
exploite les variations du niveau de la
mer)
• l’énergie dite cinétique (qui
exploite les courants de marée)
Les marées sont dues au différentiel
de temps de rotation entre la Terre (24
heures) et la Lune (28 jours) qui est
donc relativement fixe. On peut donc
comprendre facilement que cette source
d’énergie (à l’inverse du vent et du soleil)
est facilement prévisible, mais nécessite
des investissements très lourds et modifie
des équilibres écologiques.
Seule l’énergie cinétique est envisagée,
mais pour être utilisables, les courants
doivent dépasser une vitesse de 3 nœud
(un nœud correspond à1,852 km/h) sur
une certaine durée. Cette source d’énergie
paraît donc assez lourde et compliquée
à mettre en œuvre, mais gageons que
dans un futur plus ou moins lointain, les
progrès de la technique développeront son
potentiel. -J-L.SANGUESA

Badminton

R

appelons que le badminton loisir est
un sport pour adultes et enfants 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
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Les Saint-Pauletois toujours
dynamiques !...

Naissance : Corinne et Christophe
Jeansing ont le plaisir de vous faire part
de la naissance de leur petite fille, Héloïse,
née le 27 février 2009.

La clarté du printemps
Cette lune seule, au milieu des moutons
Que le ciel enrobe sans aucun diapason
Semble me demander de la regarder
Avec silence et fraîcheur, juste dans la
clarté
Les moutons s’affolent, la lune tournoie
Juste pour dire que le ciel n’est pas loi
L’hiver est tout juste en train de
s’endormir.
Je tournoie moi aussi avec effroi.
La lourdeur s’envole, les sapins se
relèvent
La pie revient tournoyer pour faire son
nid.
Je me réveille afin de penser moins pis.
Tout se redresse, le jardin enfin reluit !!!
Et si tout cela n’était pas vrai ?
Si je savais couver juste un oiseau
Si pour moi tout était faux, sauf le piano
Si je savais que rien n’était parfait ?
La légèreté de la lune seule, au milieu des
moutons
Que le ciel enrobe dans tous ses
diapasons
Me dit enfin de reprendre, et qu’il est
temps,
Le chemin de la fraîcheur et de la clarté du
printemps!!!
Billie

Etat civil
Naissance:
- Héloïse Jeansing le 27 février
2009
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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

Fête de Saint-Paulet
Du samedi 30 et dimanche au 31
mai 09 avec :
Samedi après-midi : Tournoi de
football.
Samedi en soirée : Cassoulet et
discomobile « Côté son ».
Dimanche 11h : cérémonie au
monument aux morts
Dimanche11H30 : Apéritif traditionnel
Dimanche après midi : les Objets
Roulants Non Identifiés.
Dimanche soir : Rock avec le
groupe « Boogieboulga ».

La ronde de la RIgole
Course à pieds à Saint-Paulet
au coeur du Lauragais
Dimanche 24 mai 2009
à partir de 9h
Circuit champêtre et valloné

AGENDA

Lundi 4 mai : navette bibliothèque.
Vendredi 15 mai à 18h. : Loterie
des Ecoles à Saint-Paulet.
Samedi 16 mai : de 8h30 à midi,
randonnée pédestre Montferrand,
enfants des écoles et famille.
Dimanche 24 mai : Ronde de la
Rigole. Course à pieds.
Mercredi 27 mai 16h : «Chez
moi» spectacle des enfants de
Récréaction. Théatre des 3 Ponts.
Samedi 30 et dimanche 31 mai :
Fête de Saint-Paulet.
Lundi 2 juin : navette bibliothèque.
Lundi 2 juin (toute la semaine):
Exposition “Les Carnets de
Voyage”, galerie Paul Sibra à
Castelnaudary.
Vendredi 26 juin à Soupex : Fête
de fin d’année du regroupement.
Mercredi 1er juillet : navette bibliothèque

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