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Le mot du Maire

e mois de juillet , le soleil et les
vacances sont peu propices aux
réflexions, cependant l’actualité nous y
contraint .
Lors de la visite de monsieur Jean-Paul
Dupré, notre député, le 7 juillet à la
mairie de Saint-Paulet, nous avons évoqué
l’avenir des communes, des petites en
particulier.
C’est le «rapport Balladur» établi à la
demande de l’Etat qui inquiète .
Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a
trop d’échelon entre l’Etat et le citoyen:
Etat, Régions, Département, Canton,
Communauté de Communes, Syndicats
de tous ordres (eau , électricité, écoles …)
sans oublier les Pays. On ne sait plus qui
fait quoi .
Par ailleurs, nous avons adhéré au SCOT
Lauragais (Schéma de COhérence
Territoriale) qui est un outil de planification
pour les 20 ans à venir .
D’après le législateur, les communes
devraient continuer à exister en tant que
telles mais avec moins de compétences,
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celles-ci étant transférées vers les
Communautés de Communes .
Notre Communauté de Communes,
comme les communautés voisines, n’a
pas la taille souhaitée par le législateur. Il
y aura des fusions, des regroupements de
gré ou de force .
Par principe, je ne suis pas contre ce qui
pourrait permettre une clarification des
rôles de chacun, mais je serais inquiet si
l’on ne tenait pas compte des spécificités
de la ruralité, c’est-à-dire un grand
territoire avec peu de population, peu de
moyens financiers, mais qui a besoin des
services de proximité .
Robert CALVET

Visite du Député M.Dupré

L

a visite de M. Dupré, notre député,
a été l’occasion d’aborder la future
réorganisation territoriale. Après avoir
discuté des difficultés rencontrées par
la C.C.N.O.A., il nous a fait part de son
soutien et de son intervention auprès de
la C.A.F. pour trouver une solution au
service de la petite enfance.
Nous avons ensuite abordé l’avenir
des communautés de communes, suite
au rapport de la mission des sénateurs,
présidée par M. Balladur, sur la
réorganisation du territoire. Parmi les 27

propositions des sénateurs, on retiendra en
particulier que :
•la tendance est au renforcement du rôle
des communautés de communes à fiscalité
propre comme la notre.
•La carte des intercommunalités devra
être terminée pour 2011. Toute commune
sera donc rattachée à une communauté de
communes.
•Certaines intercommunalités devront être
regroupées (on parle d’un seuil minimum
de 3500 habitants).
•Les syndicats intercommunaux (SIVOM,
…) seront progressivement intégrés
aux intercommunalités et le nombre
des compétences de ces dernières
augmentera.
•L’élection des conseillers communautaires se ferait par « fléchage » sur
les listes des candidats aux élections
municipales. C’est-à-dire qu’ils seraient
élus en tant que conseillers communautaires
directement au suffrage universel et non
plus désignés par le conseil municipal. De
plus, dans toutes les communes, il y aurait
obligation de candidature pour être élu au
conseil municipal.
Après que M. Dupré se soit informé des
projets de la commune, Robert Calvet l’a
invité à une prochaine rencontre qui se
finirait par un repas afin de prolonger les
échanges.-F.GEFFROY
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locataires. La reprise complète de la
toiture, l’isolation des murs ainsi que la
réfection des peintures intérieures sont un
passage obligé pour la commune avant de
pouvoir remettre cette maison en location.
Il est à noter cependant qu’il ne s’agit
là que d’un entretien normal et obligé
pour pouvoir préserver le patrimoine
communal.-G.LAMARQUE
Vue aérienne de la salle des fêtes : on remarque
le passage créé entre la salle et le foyer

Aménagement de la salle
des fêtes

L

e projet de la salle des fêtes fait son
chemin avec un léger retard sur le
planning. Mais mieux vaut prendre le
temps de la réflexion.
Fin juin J. Fogler a présenté l’avant projet
au conseil municipal.
Ce projet intègre les éxigences de la
Mairie, dont principalement:
•l’agrandissement des surfaces de
rangement et la création de WC
handicapables.
•La création d’un accès direct de la rue
du monument au terrain situé au sud de la
salle des fêtes.
•La création d’une terrasse côté sud
permettant l’accés de la salle des fêtes au
terrain et son utilisation possible comme
scène pour des spectacles à l’extérieur.
L’étape suivante sera le chiffrage du
projet.
Le début des travaux reste prévu en
novembre et la fin des travaux avant la
fête de Saint-Paulet, soit fin mai 2010.
.-F.GEFFROY

Maison de l’école:

D

es travaux vont être entrepris pour la
réhabilitation de la maison derrière
l’école après le départ des derniers

Mouvements de foule à
Saint Paulet:

D

ébut juin a vu l’arrivée des premiers
habitants au nouveau lotissement
situé en contre bas du village.
Bienvenue donc à la famille Hebrail qui
après avoir passé 14 années côté nord du
village a choisi le sud pour pouvoir profiter
de la vue sur les Pyrénées. Leur isolement
sera de courte durée car déjà une nouvelle
construction a vu le jour sur la partie basse
du lotissement.
Plusieurs parcelles sont encore à la
vente (7 au total) par la societée TN de
Castelnaudary.
Bienvenue également à la famille Collet
qui a emménagé dans sa nouvelle demeure
située en aval du lotissement au lieu dit
“en raoulet”.-G.LAMARQUE

Schéma de COhérence Territoriale
Le S.CO.T est un document de
planification intercommunal.
Il définit, sur les territoires concernés,
les orientations d’aménagement
qui doivent répondre aux principes
généraux d’urbanisme, à savoir :
• L’équilibre entre protection et
aménagement.
• La mixité urbaine et sociale.
• La gestion économe de l’espace.
• Le respect de l’environnement

Le

S.CO.T.

Lauragais

(schéma de cohérence territoriale)

entre dans une nouvelle
phase, plus concrète :

L

a commune de Saint-Paulet doit
maintenant définir ses éxigences en
matière de développement compte tenu de
ses infrastructures, de ses équipements et
des orientations de développement durable
définies par le S.CO.T du Lauragais.
Cela revient principalement pour nos
communes à : évaluer l’adaptation de nos
infrastructures à l’accueil de nouvelles
populations, évaluer nos besoins en
services, intensifier l’habitat (parcelles
plus petites), préserver les espaces
agricoles et naturels.
L’échéance est fixée à 2030, c’est-àdire que ces prévisions se font sur une
vingtaine d’années.
En ce qui concerne notre village, les
données sont les suivantes :
• Zone Urbaine
La zone urbanisable est de 31000 m2, et
peut accueillir une trentaine d’habitations
soit 60 à 70 habitants.
La station d’épuration est prévue pour
175 équivalents habitants et peut donc
accueillir environ 90 à 100 nouveaux
habitants.
Le réseau d’eau est en état, et le château
d’eau dispose d’une réserve importante
(200m3).
Un nouveau transformateur EDF a été
installé.
L’ADSL est disponible sur la zone
constructible.
La voirie est régulièrement entretenue.
Les bâtiments communaux: mairie, école,
église, local technique sont récents ou
récemment restaurés; la salle des fêtes est
en voie d’aménagement avec un espace
lieu de spectacle et de recontre qui fera
le lien entre le village actuel et les futures
constructions.
•Une Zone d’Activité d’environ 12 ha,

Vue de la façade sud : deux blocs de part et
d’autre de la terrasse abritent les rangements
et les WC
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peut accueillir des entreprises.
• Zones agricoles et naturelles
Une zone de grand intérêt environnemental
de part et d’autre de la Rigole est notée
comme couloir écologique dans les
documents du S.CO.T.
Notre commune peut donc accueillir sans
problème une population nouvelle d’une
soixantaine de personnes ce qui amènerait
le nombre d’habitants de la commune de
Saint-Paulet à environ 240 à 250 en 2030.
La position de la commune au niveau du
S.CO.T aura donc la volonté :
• d’accueillir une population totale
d’environ 245 Hab en 2030 tout en
conservant le caractère du village ;
• de préserver le couloir écologique de la
Rigole et les terres agricoles ;
• de penser le développement de la zone
d’activité ;
• de définir les zones où le développement
de l’énergie renouvelable photovoltaïque
sera autorisé compte tenu de la nécessité de
préserver les espaces naturels et agricoles
et nos potentialités touristiques.
Cette position sera soutenue dans un
premier temps à la communauté de
communes puis au niveau du S.CO.T.
Lauragais.-F.GEFFROY

La
communauté
de
communes du Nord-ouest
audois : le point.
Suivi du service Petite Enfance.

Après une baisse des fréquentations
«garderie» au mois d’avril 09 (facteurs
explicatifs : réactions vives à la remise à
niveau des tarifs portés au mois, nombre
de jours de fonctionnement réduits pour
les vacances de Pâques, arrangements
entre amis/parents aux beaux jours) une
reprise régulière s’est constatée sur mai
et juin nous laissant espérer des effectifs
de rentrée à nouveau plus élevés. Côté
«Accueil de Loisirs», force est de
constater que le choix d’un centre unique
sur Peyrens (motivé par son appartenance
à la communauté de communes) a généré
une baisse de la fréquentation des enfants
et notamment de ceux de Souilhanels. Afin
d’inverser cette tendance, la commission
a décidé la réinstallation du Centre sur
la commune de Souilhanels depuis le 6
juillet. La commune de Souilhanels a
accepté, tout en maintenant sa convention
de participation au financement de la
structure. La commission prévoit un bilan
des activités du centre le 22 juillet.

Tri sélectif et ramassage des
ordures.

Il y a quelques semaines le SYDOM (le
SYndicat Départemental des Ordures
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Ménagères) a fait savoir à la communauté
de communes que le stockage des
recyclables qui se fait actuellement sur
le site de Soupex ne sera plus autorisé à
compter du 1er octobre 2009.
Le SYDOM a mis en place un centre de
collecte unique pour tout l’ouest audois
sur la commune de Fendeille et demande
donc aux collectivités de venir déposer
les recyclables (tri sélectif) directement
sur cette nouvelle plate-forme. Après une
étude sur le surcoût que représente une
telle décision (trajets, personnel, temps
passé) la commission ordures ménagères
de la communauté de communes travaille
sur la recherche de solutions pour que
le coût de ce service reste aussi bas que
possible et ne remette pas en cause tous
les efforts faits par chacun d’entre nous en
matière de tri sélectif. Affaire à suivre.

Moyens techniques et voirie : pas
d’investissement cette année.

C’est Monsieur Alain Massat qui assure
la gestion au quotidien du personnel
technique et du matériel de la CCNOA .
Etant donné les difficultés financières de la
structure , nous assurons le strict minimum
au niveau des routes .
Nous avons fait des économies en faisant
les réparations du matériel en interne .
La commission «moyens techniques»
qui se réunira en septembre sera amenée
à faire des propositions sur l’utilisation et
l’utilité de certains matériels.

Développement local

Le contrat de notre agent de développement
Jennifer Martrou qui s’achève en août ne
sera pas reconduit.
Les orientations du S.CO.T. Lauragais
ont été définies par les élus en bureau
et en comité syndical (mars 2009). La
communauté de communes est maintenant
appelée à se prononcer sur les moyens
d’accueillir les nouveaux habitants sur le
territoire (jusqu’à l’horizon 2030). Sur les
14500 nouveaux habitants prévus sur le
bassin de vie de Castelnaudary, le S.CO.T
en attribue 689 à notre communauté de
communes. Il revient maintenant aux élus
de notre territoire de répartir ces futurs
habitants au niveau de chaque commune
en tenant compte des capacités d’accueil
de celles-ci et de leur orientation en
matière de développement (cf. article
S.C.O.T page 2)
Les orientations de chaque bassin de vie
seront reprises en septembre pour une
version définitive en octobre.
Le prochain bulletin de la CCNOA
paraîtra courant septembre
-R.CALVET -S.ESPINADEL -F.GEFFROY
-G.LAMARQUE

Regroupement
Scolaire
Les Cassès - Saint-PauletSoupex - Souilhanels
INFOS GENERALES...
Le SIRS a récupéré deux ordinateurs.
Nicolas Granier se charge de les configurer
(par avance merci) pour une mise à
disposition à l’école de Les Cassès à la
rentrée prochaine.
Lors du dernier conseil d’école (mardi
16 juin 2009) quelques demandes de
travaux et d’achats ont été faites au
SIRS :
• L’école de Saint-Paulet souhaiterait un
panneau d’affichage : demande prise en
compte pour la rentrée prochaine.
• L’école de Les Cassès souhaite une
étagère supplémentaire pour la classe
de Céline Ladet (ok pour la rentrée) et
demande le rafraîchissement peinture des
2 classes (réalisation pour l’été 2010 à
confirmer).
• L’école de Soupex aimerait de nouvelles
tables réglables : la demande sera faite au
31 décembre 2009.
• L’école de Souilhanels demande
l’installation de volets dans la classe
contre la chaleur ou une climatisation :
projets à l’étude.
Rappelons qu’il existe 3 conseils d’écoles
par année scolaire, dont les comptes rendus
sont disponibles sur simple demande
auprès des institutrices ou du secrétariat
du SIRS.
RENCONTRES et SORTIES depuis
Avril O9...
3ème Randonnée vers Lenclas pour tout
le regroupement le jeudi 2 juillet 2009 :
journée pleine de rebondissements... départ
9h de l’école de Les Cassès pour tous les
enfants à l’exception des petits au départ de
Saint-Paulet - temps couvert et frais jusque
là idéal - randonnée le long de la Rigole,
arrivée au lac de Lenclas vers 10h00 - jeux
de ballons, mini gouttes de pluie - 12h30
début du pique-nique, le ciel se charge
sérieusement, les kways sortent...les chips
côtoient rapidement le dessert. 13h00
premiers éclairs, le groupe se rabat sur
le restaurant de Lenclas, claquement
de tonnerre sur le lac ! Soulignons au
passage l’accueil très sympa des nouveaux
propriétaires du resto qui ont refusé que
nous fassions le ménage à notre départ.
Grande concertation entre maîtresses
et parents délégués puis la décision fût
prise «la rando s’arrêtera là», l’herbe est
trempée, rapatriement des enfants sur Les
Cassès et Saint-Paulet pour les plus petits.
Rebondissement dans le foyer du village :
ateliers pictionary, cartes, théâtre et grande
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Regroupement

Scolaire

entre Lucie Lauriol et Pablo Dusart à 80
cm. Puis une deuxième série d’épreuves
autour de la course contre la montre, le
relais, la course d’endurance et la course
de haies. Sans oublier le podium pour
les trois meilleures équipes au son d’une
Marseillaise à capella et la distribution
d’un diplôme à tous les enfants enchantés.
Super ambiance !

Les

Cassés

La Fête du regroupement scolaire a eu
lieu à Soupex, vendredi 26 juin, à 18h,
excellent horaire pour la présence des
parents, nombreux.
Des chansons joliment mises en scène,
des danses costumées, des pyramides
humaines toujours très chouettes (bande
son très rythmée pour les pyramides :
Henry Mancini «Baby Elephant Walk»).
Des saynètes de théâtre...félicitations aux
enfants, auteurs de textes souvent difficiles
à apprécier à cause des bruits de salle.
Des moments forts : les envois de bisous,
de coeurs et de bulles de savon des CP,
Grande Section, l’accompagnement à la
guitare de Quentin Barthez (1er musicien
du RPI à se dévoiler), la chorale des 105
enfants sur «Dame Carcas» et la remise
des récompenses aux enfants changeant
de cycle. Et pour terminer un buffet
apéritif offert par le SIRS (Robert Calvet,
Etienne Crespy, Michel Planes et Cathy
Puig étaient tous présents) et complété
par l’ensemble des parents. BRAVO aux
enfants, aux instits, merci aux parents
délégués et à la marie de Soupex pour le
prêt de la salle.

boum finale avec la bande son du «DJ
Dusart» fournie sur clé USB - tecktonic,
madison et ambiance basque entre enfants,
parents et instits. Personne n’a regretté
la marche retour ! Boum à refaire !
Chapeau aux instits et parents délégués
pour leur réactivité et merci aux parents
accompagnateurs pour leur disponibilité
au moment de l’orage...Désolée pour les
photos, pas le temps d’en prendre !
Premiers «Jeux Olympiques d’Eté
2009» réunissant toute la matinée du
mardi 30 juin les deux classes de Les
Cassès et celle de Saint-Paulet. Une
organisation d’Odile, Laurence, Céline
et Aurélie hors du commun - 65 enfants
répartis en 13 équipes de 5 athlètes et dans
lesquelles chaque enfant devait s’inscrire
dans l’épreuve où il pensait être le meilleur
pour son équipe ! Première série de 5
épreuves autour du saut en hauteur, saut
en longueur, triple saut, lancé du javelot
et lancé du poids, avec un moment fort
au saut en hauteur : le challenge final
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–

Saint-Paulet

–

VTT pour les élèves de Soupex : lundi
15 juin au matin, les enfants de l’école de
Soupex étaient réunis par deux éducateurs
du Conseil Général sur le stade, pour une
matinée d’ateliers visant la prise en main
des VTT : course la plus lente sans poser
le pied, slalom... déjeuner pique-nique à
l’école de Saint-Paulet, puis grand départ
pour une randonnée vers La Bomba, le
long de la Rigole en direction du lac de
Lenclas. 17h, les enfants revenaient sur
Saint-Paulet fiers de leur parcours de
11km300, félicités à juste titre par les deux
animateurs. Le lundi 29 juin les mêmes
coureurs sont réapparus sur Saint-Paulet
pour une matinée VTT toujours au départ
de l’école vers la Bomba mais cette fois-ci
en direction de la Plancueille, qu’ils ont
très très largement dépassée...Projet sportif
qui en a motivé plus d’un à commencer par
Jessica et Louise ayant appris à faire du
vélo à peine 2-3 mois avant.

Soupex

–

Souilhanels

Barbier avait choisi de remonter l’histoire
des remparts en emmenant le groupe
faire le tour des lices et en animant sa
présentation de multiples questions
favorisant l’observation et les échanges.
Un diplôme récompensa l’équipe des
plus érudits. Le pique-nique s’installa à
l’intérieur de la Cité, côté amphithéâtre.
Le grand moine dirigea ensuite le groupe
des grands vers le square Marcou pour
y débuter un rallye historique, ponctué
d’un pictionary médiéval et d’un atelier
«Création de Blason». Parallèlement,
les petits emmenés par Virginie Collet
embarquèrent à leur tour pour un
labyrinthe médiéval. Toutes les équipes
se retrouvèrent enfin pour la découverte
du trésor : 5 statuettes de Dame Carcas.
Superbe journée, d’ailleurs très ensoleillée
et merci à Arnaud pour son riche contenu.
Soulignons également le beau travail de
préparation fait en classe.

La classe de Céline, CP/CE1 de
Les Cassès a été accueillie par ses
correspondants de l’école Jean Moulin
de Castelnaudary le mercredi 20 mai.
Rencontre très appréciée et bien organisée
autour d’ateliers d’art visuel le matin et
d’ateliers sportifs au stade de la Giraille
l’après-midi.
Loterie des Ecoles à Saint-Paulet,
le vendredi 15 mai 2009 à 18h.
L’organisation de cette tombola a permis
de récolter 1140 euro soit 228 euro/classe
(en 2008 : 147 euro/classe). Qui a dit que
les tombolas ne marchaient plus?
Merci à tous ceux qui chaque année se
décarcassent pour réunir des lots...et à tous
les acheteurs de tickets.
Bonnes vacances d’été, reprise des cours
le jeudi 3 septembre 2009
- S. ESPINADEL

Mardi 9 juin, sortie Castelnaudary
pour Soupex et Souilhanels : Visite de la
Médiathèque / Pique-nique / Piscine
Vendredi 5 juin, Souilhanels et Soupex
étaient encore de sortie sur Castel, pour
la visite de l’exposition «Carnets de
Voyage» à la galerie Paul Sibra. Une
découverte sous forme de parcours ludoéducatif préparé par les deux maîtresses.
Une vingtaine de classes de CM2 et quatre
6ème de Blaise d’Auriol y avaient installé
leurs réalisations. Quelques jeux littéraires
dans le jardin - écriture de lipogrammes,
de totogrammes - puis direction le grand
bassin pour un pique-nique au soleil. Le
cycle piscine avait lieu l’après-midi.
«Le Moyen Age» à La Cité de
Carcassonne : mardi 2 juin 2009, tous
les enfants du RPI et 24 accompagnateurs
partaient de Souilhanels, direction la
Cité de Carcassonne où Arnaud Barbier
leur avait concocté une journée de rallye
découverte historique. Le grand moine
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Foot :

La fête locale à Saint Paulet
La tradition est de mise dans notre beau village :la fête locale a eu lieu les 30 et 31 Mai.

La fête locale de SaintPaulet

les équipes

La descente des ORNI
(Objet Roulant Non Identifié)

L

a tradition est de mise dans notre beau
village : la fête locale a eu lieu les 30
et 31 Mai.
L’après-midi du samedi, cinq équipes de
football ont shooté dans le ballon et quand
ce n’était pas le ballon ça faisait mal ! Le
tournoi s’est terminé par des remises de
coupes, de médailles et de cadeaux pour
tous, des plus grands aux plus petits.
La soirée, elle a été moins sportive :
c’est le cassoulet qui a donné ou redonné
l’énergie de danser avec le disco mobile
« côté son ».
La nuit fut courte, et le dimanche, le
traditionnel apéritif offert par la mairie et
le comité des fêtes a suivi le recueillement
au monument aux morts.
L’après-midi, la descente d’ORNI : ce sont
quinze participants qui dévalent la rue de
la fontaine avec des engins « fabrication
maison » qui roulent plus ou moins bien.
Merci à tous les participants pour les
éclats de rire et les sensations qu’ont pu
nous procurer votre imagination et votre
ingéniosité.
Pour la fin d’après-midi, Robert, l’homme
aux pizzas du village était là pour restaurer
les troupes et permettre ainsi aux amateurs
d’écouter du jazz de grande qualité, puis
du « rock » d’aussi grande qualité, avec
Hervé à la batterie.
La fête s’est encore une fois achevée trop
tôt, et c’est avec des notes de musique et
des émotions plein la tête que tous sont
rentrés.
Les occasions de rencontre à Saint Paulet
ne sont pas terminées, affaire à suivre….S.GRANIER

Vamos a la playa

Paillotte

Piscine roulante

Les actions remarquables

Foot :
mi-temps
Zainpollin

Shoot dans le postérieur de l’adversaire

Les ramasseurs de balles
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Arrêt grand-écart

Super U

Le Saint-Pauletois

Le groupe coriandre

La festa occitana

E
Pizza Hut

Concert Jazz avec Trio…
L’apéro

ra lo 18 de juilhet 2009 , una fresca
serada de l’estiu. Oh! Pardon !
C’est incroyable l’influence d’une telle
soirée sur les racines occitanes qui nous
ancreront toujours à ce terroir. Reprenons
en français !
Le 18 juillet, le Comité des Fêtes a
organisé une soirée occitane animée par le
groupe «Coriandre». Comme toute bonne
soirée il faut commencer par se restaurer,
c’est autour d’une bonne paella que les
liens ont commencé à se souder. Une fois
sur la piste, entre Bourrée à deux temps ou
à trois temps, Scottish, Rondeau, valse et
j’en passe, les liens ont subsisté jusqu’à
toutes les heures. Créatifs, poétiques,
engagés tant dans la tradition que dans
l’originalité, les cinq éléments du groupe
« Coriandre » nous ont fait vivre une
soirée des plus agréable. Ça « boulégue »
à Saint Paulet.-S. GRANIER

Concert Rock Boogie Boulga…
Discussion autour de la pëlla

Badminton

P
Entrée enscène des artistes

Le président à la barre
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Rondeau

our clôturer l’année sportive,
nous avons réuni les joueurs de
l’association avec leurs parents le 26 juin.
Ce dernier entraînement s’est déroulé
dans une ambiance des plus conviviale.
Nous avons aussi profité de cette occasion
pour redéfinir le programme de l’année à
venir. Bien évidement, la réussite de celleci dépend de l’effort de chacun.
C’est ensemble que nous pouvons espérer
soutenir nos sportifs et dès à présent nous
faisons appel à la bonne volonté et au
bénévolat de tous.
Bienvenue à tous ceux qui viendront
embellir notre équipe.
En espérant que notre appel sera entendu,
nous souhaitons à chacun de bonnes
vacances.-S.SULPICE
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La Ronde de la Rigole

C

e dimanche 24 mai, l’Association
Sportive et Culturelle de Saint-Paulet
a invité tous les amateurs à courir autour
de la Rigole.
Pour sa première édition, la Ronde de la
Rigole a rassemblé 68 concurrents.
55 concurrents ont participé aux
11km120 qui de l’avis général est un
circuit intéressant. Malgré la chaleur,
les concurrents sont allés au bout d’eux
même pour leur satisfaction et celle du
public présent le long du circuit. Certains
nous ont laissé leurs impressions : « mon
mari et moi, on a passé un bon moment
à SAINT-PAULET avec des gens qui ont
organisé cette manifestation dans la joie et
la bonne humeur mais aussi avec beaucoup
de sérieux. Aussi, nous serons au RDV
l’année prochaine si vous le voulez bien. »,
ce qui est un encouragement pour réitérer
l’expérience, sait-on jamais ?

Les coureurs de Saint-Paulet

Les vainqueurs
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Le Saint-Pauletois

Le départ des jeunes

La table de marque

Les enfants n’étaient pas en reste, 13
jeunes se sont donnés rendez-vous
pour parcourir un circuit adapté à leurs
catégories. Plusieurs Saint-Pauletois ont
joué le jeu avec enthousiasme, les parents
qui les ont accompagnés ont peut-être été
les plus fatigués par l’épreuve. Merci à
Jules, Gawen, Louise, Mathieu, Nicolas et
tous les autres en espérant que cette course
ai contribué à leur transmettre les valeurs
du sport.
Merci à tous les bénévoles et aux
nombreux sponsors sans qui cet
évènement n’aurait pas eu lieu. Enfin un
merci tout particulier à notre maire qui
n’a pas hésité à mouiller le tee-shirt pour
participer à la réussite de cet événement
et à Bertrand Espinadel pour la couverture
photograhique de la course. Ses superbes
photos nous permettent de continuer à
faire vivre l’évènement-N.GRANIER
Vous pouvez consulter les résultats
par catégorie et les photos de la
course sur le site de Saint Paulet :
http://WWW.saintpaulet.fr

Gymnatique

L

a saison s’est terminée avec un peu
de nostalgie. Viviane nous a fait part
de son désir d’arrêter sa participation.
Depuis 1997 elle assurait cette activité
avec beaucoup d’énergie, c’est grâce à
son dynamisme et à son enthousiasme que
plus de 20 personnes, hommes et femmes,
de 10 à 60 ans, venaient tous les mardis.
L’association dispose de matériel : tapis,
poids, ballons, steps, cordes, sono…
il serait dommage de le laisser dans le
placard. La demande pour cette activité
existe à Saint-Paulet.
Nous remercions très chaleureusement
Viviane pour toutes ces années consacrées
à nos corps. C’est avec grand plaisir
que nous la retrouverions parmi nous
en septembre, si toutefois elle changeait
d’avis.-G. GEFFROY

Résultats

Les chronométreurs

Les commissaires

Le vélo balais
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1 Rouzaud Béranger sénior 00:40:25 ; 2 Salhi
Kadda sénior 00:41:54 ; 3 Esteban René
sénior 00:42:13 ; 4 Khimoun Sacim espoir 00:
42:25 ; 5 Broyer Philippe sénior 00:42:49 ; 6
Sarda Sébastien sénior 00:44:26 ; 7 Raynaud
Régis vétéran1 00:45:14 ; 8 Camprubi Didier
vétéran2 00:45:35 ; 9 Brajard Eric vétéran1 00:
46:28 ; 10 Pinto Patrice sénior 00:48:29 ; 11
Escaré Thierry vétéran2 00:49:20 ; 12 Gardes
Roland vétéran1 00:49:24 ; 13 Ruiz Benoit
sénior 00:49:43 ; 14 Luceau Francis vétéran2
00:50:15 ; 15 Jourda J.Jérome sénior 00:50:
56 ; 16 Viola André sénior 00:51:06 ; 17 Vidal
Sébastien sénior 00:51:07 ; 18 Djelbi Adam
vétéran1 00:52:05 ; 19 Beaujarel Olivier sénior
00:52:13 ; 20 Dasilvavigs Manuel vétéran3
00:52:18 ; 21 Carol Bernard vétéran3 00:53:
17 ; 22 Berthoumieu Gérard vétéran1 00:
55:47 ; 23 Balsas Christine vétéran1 00:56:
01 ; 24 Fernandes José vétéran2 00:56:08 ;
25 Philippot Yannick vétéran2 00:56:24 ; 26
Mourgues Damien vétéran1 00:56:33 ; 27
Kaci David sénior 00:57:00 ; 28 Beaudinot
Pierre vétéran2 00:57:03 ; 29 Roussel Patrick
vétéran2 00:57:41 ; 30 Curro Jimenez vétéran2
00:58:23 ; 31 Lavocat Michel vétéran3 00:
58:35 ; 32 Gardes Victor vétéran3 01:00:
36 ; 33 Calvet Jean-Loup vétéran1 01:01:03
; 34 Granizo Michel Vétéran4 01:01:35 ; 35
Vilotte Gilles vétéran1 01:03:02 ; 36 Castell
Myriam vétéran1 01:04:47 ; 37 Duarte Liliane
vétéran2 01:04:48 ; 38 Damas Luisa sénior
01:05:27 ; 39 Nouvel Joelle vétéran1 01:06:
32 ; 40 Pages Bernard vétéran2 01:09:02 ;
41 Berthoumieu Aline vétéran1 01:09:20 ; 42
Rousseau Laurent sénior 01:09:58 ; 43 Verger
Jérome sénior 01:10:36 ; 44 Verger Laurent
sénior 01:10:38 ; 45 fraisse Sylvie vétéran1
01:12:09 ; 46 calvet robert vétéran2 01:12:11
; 47 Semenou Didier vétéran1 01:14:46 ; 48
Adeler Yannick vétéran1 01:15:19 ; 49 Soulie
Jacques vétéran1 01:15:21 ; 50 Raynaud
Isabelle vétéran1 01:17:48 ; 51 Bessagnet
Pierre vétéran2 01:19:17 ; 52 Raynaud Régis
vétéran1 01:19:54 ; 53 Genovese Frederic
sénior 01:21:40

Réactivation du club de
ping pong

A

près une période de mise en sommeil,
les 4 tables de ping pong de SaintPaulet vont de nouveau servir! Dès la
rentrée scolaire, nous vous proposons
un rendez-vous hebdomadaire, chaque
mercredi soir entre 19h30 et 21h à la salle
des fêtes de Saint-Paulet, pour une pratique
loisirs (pas de compétition). Les raquettes
et les balles sont fournies; il y a même
un robot-propulseur de balles pour celles
et ceux qui voudraient un entraînement
intensif! La cotisation annuelle de 20
euros comprend également les activités
badminton et gymnastique.
Deux précisions importantes: chaque
personne devra produire un certificat
médical et jouera sous sa propre
responsabilité civile. A bientôt donc! D.RICHIN et P. TERME.

Pierre Terme

David Richin
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P

ourquoi cette association?
Être assistante maternelle sur un
territoire ne bénéficiant d’aucun Relais
d’Assistante Maternelle (RAM) est, en
milieu rural, synonyme d’isolement.
Un sentiment qu’éprouvent par ailleurs
les parents dont les enfants ne sont pas
scolarisés et qui ne travaillent pas pour
multiples raisons.
L’ association “A P’tits Pas’’ ouvrira donc
ses portes début septembre, à raison de
2 matinées par semaine, le mardi et le
jeudi matin de 9H30 à 11H30, pour des
activités manuelles tels que : peinture avec
les mains, collages, gommettes, comptines,
jeux de constructions, promenades,
expressions corporelles, un coin bébé sera
mis en place avec des jouets adaptés à leur
âge, et tout plein d’autres activités ce qui
favorisent la sociabilisation des enfants.
Tout cela se passera à la salle des fêtes de
Soupex qui a été gracieusement prêtée par
la mairie pour une année, après, une fois
les travaux de la salle des fêtes terminés,
logiquement nous resterons sur SaintPaulet.
“A P’titsPas’’ est aussi en train de mettre
en place un rendez vous 2 fois par mois
avec la médiathèque de Castelnaudary
pour ‘’Raconte moi une histoire’’ pour les
moins de 4 ans.-P.LAMARQUE

Pour
tout
renseignement
concernant le déroulement des
activités ou pour toutes autres
questions, n’hésitez pas à
contacter Patricia Lamarque au :

Un pizzaiolo
Paulet

I

à

Saint-

l y a de cela 3 mois maintenant, Robert,
fils de Jean-Paul Hernandez qui habite
au lotissement, a créé son entreprise de
pizzéria mobile basée à Saint-Paulet mais
itinérante.
Depuis le samedi 18 avril, jour de
l’inauguration où on se retrouva nombreux
autour du camion tout équipé pour
participer à la dégustation proposée par
le nouveau pizzaïolo et apprécier sa
gentillesse, le rendez-vous est devenu
incontournable. Tous les mercredis dès
18h30 on peut se retrouver sur la place du
village et discuter le coup en attendant que
la commande passée soit prête. Une forme
« d’animation » qui participe à la vie du
village et au réjouissement des papilles
des saint-pauletois mais aussi des voisins
et gens de passage.
On peut retrouver Robert et son camionpizza :
Le lundi à Souilhe, le mardi à Montmaur,
le jeudi à Airoux le vendredi à Soupex et le
dimanche aux Cassès.
Il participe aussi par sa présence aux
différentes festivités sur le village, on l’a
vu par exemple à la course de la rigole et
lors de la fête.
On peut passer commande au 0618301823,
bon appétit !-N.GRANIER

Dernière minute, la concurence fait rage! Un 2
ème pizzaoilo s’installe à St-Paulet!

Fleurissement du village

U

ne équipe menée de main de
maître par Sylvie Granier participe
à la conception et à la réalisation du
fleurissement de notre village
En premier lieu les têtes se sont penchées
sur le choix des nouveaux emplacements à
fleurir, puis des contenants à utiliser, enfin
sur de très beaux livres de fleurs, parfois
un peu poussiéreux, mais quel plaisir de
les ouvrir pour rêver un peu.
Les achats de fleurs par Geneviève et
Frédéric Geffroy ont satisfait tous nos
choix et toutes ces mains, petites ou
grandes, ont fait le bonheur d’un moment
et un régal au quotidien.

Réflexion sur le choix des espèces végétales

04 68 60 06 27/ 06 22 61 59 68

Petite annonce:
Si vous avez des jouets premier
âge ou autres en bon état, livres
cartonnés qui encombrent vos
greniers ou garages et que
vous ne savez pas quoi en faire,
”A P’tits Pas’’ veut bien vous
débarrasser gratuitement.
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L’équipe du fleurissement du village de Saint-Paulet

Le Saint-Pauletois

La minute renouvelable

N

ous allons voir aujourd’hui un
système qui n’est pas à proprement
parler une énergie renouvelable, mais qui
contribue à tempérer un bâtiment à très
faible coût de fonctionnement.
Le puits Canadien, ou puits Provençal,
consiste à faire passer l’air de
renouvellement (avant qu’il ne pénètre
dans l’habitation) par des tuyaux enterrés
dans le sol à une profondeur d’au moins
un mètre cinquante (idéalement deux
mètres, car à cette profondeur la terre
a une température quasiment constante
d’environ 15 degrés):
•l’hiver, le sol à cette profondeur est plus
chaud que la température extérieure, l’air
froid est alors préchauffé lors de son
passage dans ce circuit sous-terrain.
•L’été, c’est l’inverse, le sol est naturellement
plus frais que l’air extérieur; celui ci,
lors de son passage va donc se refroidir.
Ce système ne modifie pas l’hygrométrie
de l’air ce qui évite de nombreux
problèmes d’irritation lors de la
respiration, cependant, pour garder l’air
sain, il est impératif de prévoir un système
de récupération des condensats et il est
préconisé une pente des canalisations du
puits d’environ 2 %, une condensation va
naturellement se produire lorsque l’air se
réchauffera ou refroidira dans le puits.
L’eau produite risque de stagner dans les
conduits et ainsi rendre le puits malsain
(odeurs et microbes).
Nous voyons donc que la principale
difficulté de ce système est sa mise
en œuvre très compliquée lorsque la
maison est déjà construite, et un coût
de main d’œuvre relativement élevé (il
faut une tranchée d’environ deux mètres
de profondeur sur un minimum de
quarante mètres de long) mais ce système
commence à faire parler de lui, et devrait
bientôt se développer.-JL.SANGUESA

Qui a dit que Saint Paulet
est au bout du monde ?

P

reuve que non : des projets de champs
photovoltaïque prennent forme :
un qui a déjà obtenu les autorisations
administratives, se situera sur un champ
en face « d’en Jordy », un autre, beaucoup
plus grand est à l’étude sur le causse à
l’emplacement de ce que notre règlement
d’urbanisme a déterminé comme zone
artisanale.
Ces différents projets sont encore une
fois la preuve du dynamisme de notre
village, qui bien que de petite taille, ne
manque pas d’idées et de ressources pour
accéder à un développement raisonné.JL.SANGUESA
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Commission aide sociale
et personnes âgées
Présentation de la carte
d’informations médico-sociales

A

fin de prévoir dans les meilleures
conditions possibles la sortie
d’hospitalisation de la personne âgée, le
bureau du COLERPA* a retenu la mise
en place d’un outil de liaison à l’échelle
du département : la carte d’informations
médico-sociales.
Elle se présente sous la forme de 3
volets repliables, du format de la carte
Vitale (avec laquelle il est conseillé de la
ranger).
Toute personne âgée de 60 ans et plus
est invitée à en posséder une. Ces cartes
sont à retirer auprès des secrétariats des
mairies, du CLIC** de Castelnaudary
ou bien distribuées par la commission
communale d’aide sociale (c’est le cas de
Saint-Paulet).
Les informations mentionnées concernent
l’identification :
• du titulaire, adresse…
• de la personne à prévenir en cas de
besoin
• des organismes tels que sécurité sociale,
mutuelle…
• les aides éventuelles : APA, aide à
domicile…
• des intervenants : médecin traitant,
pharmacien, infirmière, kinésithérapeute…
Ainsi, lorsque la sortie d’hospitalisation
est planifiée, tout le dispositif d’accueil
sera mis en place au domicile et il y aura
donc continuité des soins et du traitement,
grâce au passage des infirmières, de la
livraison éventuelle du matériel médicalisé
( lit, chaise déambulateur…).
PS : lors de la remise de cette fiche, une
aide éventuelle sera proposée pour la
remplir, si besoin.
* Comité départemental pour les retraités
et personnes âgées
** Comité local d’informations et
coordination de gérontologie

Plan canicule :
conseils pratiques

O

utre les personnes âgées seules, déjà
recensées par la commission d’aide
sociale, qui feront l’objet d’une attention
particulière, voici quelques informations
pratiques qu’il est bon d’observer dès
maintenant et en cas de survenue de
canicule.
a) avant canicule :
• prévoir la possibilité d’une aide
personnelle (famille, voisins)

• se doter d’un ventilateur, voir d’un
climatiseur
• aménager une pièce plus fraîche
(occultation des fenêtres)
• prévoir des vêtements adaptés (amples,
légers, en coton) et en quantité suffisante
• faire la provision de bouteilles d’eau
b) si canicule :
• fermer volets, stores, vivre dans les
pièces situées au nord
• éviter de sortir de 11h à 17 h
• s’habiller légèrement, avec du coton
(permet l’absorption de l’humidité et évite
les phénomènes de macération)
• prendre des douches fraîches, à défaut
faire une toilette du corps entier pour se
refroidir
• pulvériser souvent de l’eau sur le visage
• appliquer un gant de toilette mouillé sur
le visage, le cou, les bras et avants bras,
ainsi que sur les jambes
• se forcer à boire fréquemment, sans
avoir soif
De telles mesures simples, procurent
un confort appréciable et assurent une
meilleure résistance à une vague de
chaleur.

Episode grippal : précautions
élémentaires

L

es principaux modes de transmission
du virus sont :
• voie aérienne : toux, éternuement…
• contact rapproché avec personne
infectée
• contact avec des mains salies, des objets
contaminés
Le respect de règles d’hygiène basiques
permet de limiter, voir d’éviter les risques
de contamination
• mouchage ; utiliser des mouchoirs en
papier à usage unique
• lavage des mains : très fréquent,
joue un rôle clé. C’est la combinaison
du savonnage, du frottage (minimum 30
secondes), du rinçage suivi du séchage
qui permet de se débarrasser des germes.
Préférez, un savon liquide à un savon
en bloc qui reste humide et conserve les
virus, les lingettes jetables à usage unique
à celles en tissus pour l’essuyage
Tous les déchets d’un malade sont
contagieux, donc doivent être mis dans
un sac poubelle fermé et doublé d’un
autre sac pour prévenir tout percement. Le
linge du malade et la vaisselle doivent être
lavés à plus de 60°C ainsi que les objets
contaminés.
Cet article n’a pas la prétention
d’enseigner quoi que ce soit, mais de
rappeler la nécessité du respect rigoureux
de mesures élémentaires profitables à tous.
-G.ALIBERT
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« Envie de vivre »
Que cette douceur m’apaise
Cette petite brise, que dis-je ?
Ce petit souffle de vent
Qui frôle ma nuque et me dirige
Vers des sentiments sans tourment :
Je suis assise, tourne le dos aux
méchants
Un amandier me protège, sans fleur
Je lui ai déjà raconté tous mes
malheurs
Et peut-être qu’à cause de ça il
pleure !

Naissances :
Monsieur, Madame Piquet et leur fille
Tiffany ont le plaisir de vous faire part de
la naissance de leur petit garçon et petit
frère, Dylan, né le mercredi 13 mai 2009
Angélique, Christophe AMARAL et leurs
deux fils, Gabriel et Mickaël, ont le plaisir
de vous faire part de la naissance de leur
petit garçon et petit frère, Antony, né le
mardi 10 juin 2009

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

14 juillet
’est sous la pluie que nous nous
sommes retrouvés nombreux pour
commémorer cet évènement, les plus
prévoyants sous un parapluie, les autres
le long de la façade de la mairie sous les
cheneaux. Seuls le Maire, son adjoint et
le porte-drapeau se sont mouillés, devoir
oblige.
L’apéritif, offert par la mairie, était servi
dans la salle des fêtes. A cette occasion
nous échangeons, nous faisons des projets
pour…pourquoi pas un feu d’artifice ?
Où, quand, comment. La reflexion est
lancée.-G.GEFFROY

AGENDA
Etat civil
Naissances:
- Dylan Piquet le 13 mai 2009
- Antony Amaral le 10 juin 2009

page 12

Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
CCNOA : Tél. : 04 68 60 66 43

Ramassage ferraille, matériel
informatique, téléviseurs, matériel
HiFi,batteries.
Les 1er mercredis de chaque mois

C

Billie

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

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

Ce petit souffle vous disais-je ……….
Qui touche juste l’arrière de mon cou,
Mes cheveux relevés, me fait frémir
de désir.
Envie de paix, envie de fleurs, envie
de vivre !
Le vent s’énerve, ma nuque se
décoiffe
L’orage n’est pas loin et j’ai soif,
Ta main arrive comme pour me
rassurer
Tu caresses ma nuque et je suis
apaisée.
Le vent s’est calmé, les blés se sont
couchés
La moissonneuse cette nuit sera ivre
Avec au petit matin une rage de
vivre !!

Info mairie

Lundi 3 août : navette bibliothèque.
Mardi 1er septembre : navette
bibliothèque
Mercredi 2 septembre : tennis
de table
Jeudi 3 septembre : reprise des
cours

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

