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C.C.N.O.A. … évitons le pire!

Le mot du Maire

E

ncore une fois dans ce numéro nous
parlerons de la Communauté de
Communes du Nord Ouest Audois.
Depuis l’année dernière, le bureau et
certains élus, sous la présidence de
Catherine Puig essaient de sortir la
structure du bourbier dans lequel elle
s’était enlisée lors du précédent mandat.
Un budget élaboré par le 1er vice-président
a été voté au printemps avec de fortes
augmentations de taux permettant de
résorber le déficit sur 3 ans. Nous sommes
en passe d’atteindre nos objectifs mais
un climat délétère s’est installé et amplifié.
Les démissions se succèdent, la lassitude
gagne.
Nous n’allons pas pouvoir continuer dans
ces conditions, les partisans d’un retrait
ou d’une dissolution immédiate avec
les conséquences humaines, sociales et
financières que cela entraine sont de plus
en plus nombreux.
Je souhaite vivement que nous puissions
débattre sereinement de la situation très
rapidement et que l’éclairage apporté
par M. Enjalbert, le percepteur, Mme
Raynaud, présidente du centre de gestion
de la fonction publique territoriale et la
préfecture apaiseront les tensions s’ils
n’arrivent pas à les dissiper.
Pour ma part, je pense que si dissolution il
doit y avoir, elle ne doit pas être hâtive et
non maitrisée. Moins nous serons endettés
et plus nous aurons réfléchi à notre avenir,
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Un peu d’humour de DUBOUT dans un monde de brutes.

plus facile sera l’intégration à une autre
structure. Intégration ou regroupement
obligatoire en 2014 si les lois sont votées.
Quoi qu’il en soit, je ne pense pas être
quelqu’un d’obtus et de têtu et je suis prêt
avec le bureau à écouter les arguments des
uns et des autres. Sereinement.
Robert Calvet

à l’ordre du jour du
conseil :

U

ne offre de vente a été faite à
la commune par monsieur et
madame Arnal pour l’achat de la maison
située devant la salle des fêtes. Après
déliberation, le conseil municipal a décidé
d’acquérir ce bâtiment ainsi que le passage
entre l’habitation et la grange de manière à
rendre le projet d’amélioration de la salle
des fêtes plus cohérent. Plusieurs pistes
sont envisagées pour l’utilisation de cette
maison. Nous vous tiendrons au courant
des réflexions.- G. LAMARQUE

Dissolution … la pire des
solutions …
pour les finances des communes
et pour le personnel.

C

ertains voient dans la dissolution de la
C.C.N.O.A. la résolution de tous les
problèmes : il n’y a qu’à s’en aller …et voilà!
Cette solution, en plus du fait que les élus se
dégagent de leurs responsabilités, fait fi du
coût humain engendré par la suppression
d’une quarantaine d’emplois en pleine

période de crise. Elle grève les finances
d’une commune de façon importante et
pour de nombreuses années, comme nous
le verrons ci-après.
A la demande de quelques communes,
le percepteur, M. Enjalbert, a évalué
la part l’endettement (emprunts) de la
communauté de communes qui serait à la
charge de chaque communne.
En cas d’arrêt de la communauté (voir
l’encart, ci-après, sur la loi régissant
la dissolution d’une communauté
de communes), devront s’ajouter au
montant de l’endettement, le déficit de
fonctionnement accumulé les années
précédentes et les frais liés au personnel.
Sur ce dernier point, Mme Raynaud,
présidente du Centre de Gestion de la
Fonction territoriale est venue expliquer
aux conseillers communautaires les
charges qu’engendre une dissolution sur
les finances communales.
Le personnel titulaire doit obligatoirement
être repris par les communes.
Cette répartition se fait suivant des
critères comme, par exemple, le nombre
d’habitants.
Une fois la répartition du personnel
faite, si certaines communes estiment
qu’elles ont du personnel en trop, elles
peuvent demander au centre de gestion
de la fonction territoriale de reprendre du
personnel. Dans ce cas, la commune paiera
au centre de gestion :
•150% du salaire et les charges, la première
année,
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•100% du salaire et les charges, la
deuxième année,
•70% du salaire et les charges, les années
suivantes, et ce jusqu’à ce que le salarié
retrouve un emploi, sinon jusqu’à la
retraite.
Le versement des sommes par la commune
est interrompu pendant les éventuelles
périodes de contrat temporaire du salarié.
Pour le personnel non titulaire, s‘applique
le licenciement classique avec versement
d’indemnités.
Le personnel administratif arrive en
général à être reclassé au bout d’un certain
temps, par contre cela est beaucoup plus
difficile pour le personnel technique.
Pourquoi grever chacun des budgets
communaux avec le «rachat» de la dette
de la communauté de communes en cas de
dissolution?
Quelle communauté de commuunes
acceptera de fusionner en reprenant le
passif d’une autre?
N’est-il pas plus raisonnable de
continuer à redresser la situation
financière tout en assurant des services
de qualité dont les habitants du territoire
ont besoin ?
En 2012, la situation financière sera
assainie. En 2014 notre territoire pourra
alors remettre en place des projets de
développement (ce qui est la première
des compétences d’une communauté
de communes) tout en maintenant ses
services, ou fusionner avec une autre
communauté de communes.
Dans cette dernière éventualité notre
position ne sera pas celle de communes
isolées, issues d’une dissolution, aux
budgets alourdis par la dette, sans projet
précis et demandant une adhésion, mais
celle d’une communauté de communes à la
gestion équilibrée et amenant l’ensemble
de ses compétences et de ses services, se
présentant en partenaire d’une nouvelle
communauté.-F.GEFFROY

Communauté de Communes
du Nord-Ouest Audois :
une situation financière
en voie de redressement.

L

undi 11 octobre, le percepteur M.
Enjalbert était invité afin de présenter
aux Maires et au bureau de la Communauté
de Communes du Nord-Ouest Audois la
situation financière de celle-ci. Plusieurs
points ont été abordés :
1) Situation de l’exercice 2009
Après la présentation des comptes qui
laissent présager un excédent en fin
d’année, M. Enjalbert a précisé que la
C.C.N.O.A. avait «arrêté la casse et fait
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un travail remarquable». L’objectif, défini
par le budget 2009, du redressement de la
structure au bout de trois ans est réalisable,
si celle-ci maintient le cap qu’elle s’est
fixée et évite tout nouvel investissement.
2) Impôts et taxes
En ce qui concerne les impôts perçus par
la communauté, M. Enjalbert a précisé
que malgré l’augmentation très importante
des taux, ces derniers sont, à compétences
égales, comparables voire inférieurs à ceux
des communautés de communes voisines.
En ce qui concerne la taxe sur les ordures
ménagères, celle-ci est de beaucoup
inférieure à celle pratiquée alentour.
3) Endettement
Selon M. Enjalbert, l’endettement de la
communauté de communes (capital des
emprunts réalisés les années précédentes
et restant à rembourser) est élevé.
4) Gestion des services
• Service petite enfance :
De gros efforts d’économie ont été faits par
ce service et le travail continue !
Le Contrat Enfance Jeunesse, bien
défendu et finalement obtenu fin octobre
auprès de la CAF, permettra d’assurer la
pérennité du service. Les effectifs de rentrée
sont encourageants avec 71 enfants inscrits
en ALAE et 30 enfants en ALSH sur les 5
mercredis de septembre, 13 à 17 enfants sur
les journées de vacances de la toussaint.
Autre rebondissement de rentrée, la décision
de Souilhanels de fermer l’Accueil de
Loisirs Sans Hébergement à partir du 31
décembre 2009. Le service de garderie
(ALAE) est maintenu pour l’instant sur
l’école de Souilhanels. confirmation faite,
à la demande de Robert Calvet, par M.
Crespy(maire de Souilhanels).
La CCNOA mettra donc en place l’Accueil
de Loisirs sur un nouveau site, plus central,
à partir de janvier 2010.
• Service d’aide à la personne :
Les comptes présentent un léger déficit du
aux charges engendrées par le licenciement
imprévisible de deux personnes, pour
inaptitude physique au travail, et à la
charge salariale de l’adjoint administratif,
un tiers temps maximum, non pris en
compte par le conseil général.
• Service des ordures ménagères :
Les résultats sont conformes au budget
prévisionnel 2009.
Cependant un changement d’organisation
de la collecte des déchets recyclables par
le SYDOM va engendrer des coûts de
fonctionnement plus élevés au niveau de
notre communauté. La commission des
ordures ménagères étudie les solutions à
apporter pour l’année 2010.
• Service de la voirie :
Lors de la réunion de la commission du
8 septembre, les délégués des communes
ont convenu que le maintien de la

Article L5214-28
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai
2009 - art. 86
La communauté de communes est
dissoute :
a) Soit de plein droit à lʼexpiration de la
durée fixée par la décision institutive ;
b) Soit par le consentement de tous les
conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute :
a) Soit sur la demande motivée de la
majorité de ces conseils municipaux
par arrêté du ou des représentants
de lʼEtat dans le ou les départements
concernés ;
b) Soit, lorsque la communauté de
communes a opté pour le régime fiscal
défini à lʼarticle 1609 nonies C du code
général des impôts, sur la demande
des conseils municipaux dans les
conditions de majorité requises pour
la création par arrêté du ou des
représentants de lʼEtat dans le ou les
départements concernés ;
c) Soit dʼoffice par un décret rendu sur
lʼavis conforme du Conseil dʼEtat.
Une copie de lʼarrêté ou du décret de
dissolution est adressée au conseil
général pour information.
Lʼarrêté ou le décret de dissolution
détermine, dans le respect des
dispositions de lʼarticle L. 5211-251 et sous la réserve des droits des
tiers, les conditions dans lesquelles
la communauté de communes est
liquidée.
La
répartition
des
personnels
concernés
entre
les
communes
membres est soumise, pour avis, aux
commissions administratives paritaires
compétentes. Elle ne peut donner lieu
à un dégagement des cadres. Les
personnels concernés sont nommés
dans un emploi de même niveau et
en tenant compte de leurs droits
acquis. Les communes attributaires
supportent les charges financières
correspondantes.

compétence voirie au sein de la CCNOA
ne leur semblait plus possible en l’état. La
commission étudie plusieurs possibilités.
• Moyens techniques :
Un ou deux départs volontaires sont
envisagés, surtout si des changements
interviennent dans la compétence voirie..
Cette remise sur les rails de la communauté
de communes a été rendue possible grâce
à l’investissement personnel de nombreux
élus du bureau, du conseil communautaire
et des commissions (tout particulièrement
celle de la petite enfance) et par les efforts
du personnel (diminution des primes …).
Un bulletin de la C.C.N.O.A. sortira
bientôt, présentant une analyse financière
plus détaillée.-F.GEFFROY

Le Saint-Pauletois

Regroupement
Scolaire
Les Cassés – Saint-Paulet
Soupex – Souilhanels

Rentrée scolaire

Effectifs 2009/2010 en hausse ! 113
élèves (105 sur 2008/2009) - dont 17
CM2 qui quitteront le regroupement pour
Castelnaudary en 2010.
Même équipe d’enseignantes à qui
nous souhaitons une bonne année scolaire:
Aurélie le Bacq, Céline Ladet à Les
Cassès, Odile Rameil aidée de Laurence
Riols et Cathy Palacio à Saint-Paulet,
Marion Papeix à Soupex et Pauline VialaLoy à Souilhanels. Nouveauté de rentrée,
la réorganisation des classes de Soupex et
de Souilhanels sur deux niveaux au lieu
de trois soit les CE2/CM1 à Souilhanels
(23 élèves) et les CM1/CM2 à Soupex (21
élèves). L’école de Saint-Paulet compte 25
élèves de Petite et Moyenne Section et 1
de plus à partir de janvier. L’école de Les
Cassès réunit, sur deux classes 41 élèves
(19 Grande Section + 22 CE1/CP).

Rentrée 2009, jeudi 3 septembre à Saint-Paulet

Élections nationales des parents
délégués le vendredi 16/10, à SaintPaulet :
Sur notre regroupement, deux candidates
se sont présentées, formant donc une seule
liste, élue. Florence Barbier (Les Cassès)
et Laetitia Dusart (Soupex).
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Reprise
de
Personnalisée :

l’Aide

2h hebdomadaires mises en place sur les
créneaux horaires suivants : à Les Cassès 3
X 40mn de 11h40 à 12h20 (reprise après
les vacances de la Toussaint), à SaintPaulet 3 X 40mn de 13h20 à 14h (1 seul
enfant était concerné, mais la loi interdit
au professeur d’être seul avec un élève,
Odile n’a donc pas pu assurer la mise en
place du processus), à Soupex 3 X 40mn
de 17h à 17h40, à Souilhanels 3 X 40mn
de 16H50 à 17h30. Jean-Yves Dahan, des
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves
en Difficulté (RASED) interviendra sur
l’école de Les Cassès, après la Toussaint.

une réflexion concrète, une commission
pourrait être mise en place, en même
temps que sont récoltées des informations
sur les expériences de territoires voisins.

Quelques activités dans la vie
des écoles

Mardi 15 septembre, les écoliers de
Saint-Paulet ont fait leur première sortie
après avoir étudié en classe le thème
des « Animaux à coque ». Direction la
mare de Théo et de Paul pour rencontrer
«Charlotte », la tortue, examinée sous
toutes les coutures…

Le Syndicat Intercommunal de
Regroupement Scolaire (S.I.R.S)

s’est réuni à Saint-Paulet, le lundi 19
octobre et a discuté des points suivants :
Effectifs de rentrée stables et même en
hausse depuis 4 ans.
Achat de tables et de chaises : délibération
à l’unanimité pour la commande d’une
table octogonale pour l’école de SaintPaulet, de 15 nouvelles tables réglables
avec casiers et de 15 chaises pour
l’école de Soupex et de nouveaux postes
informatiques pour l’école de Souilhanels.
Réception courant novembre.
Point Cantine : conditions d’inscriptions
inchangées. Depuis la rentrée 2009,
42 à 46 enfants fréquentent régulièrement
la cantine. La capacité du bus nous
permettrait d’accepter 11 enfants de plus
à la cantine (42 internes + 10 externes, de
retour en bus à 13h30 = 52 – 63 places de
bus = 11). Mais la réorganisation de la
Rouatière et un nombre d’élèves stagiaires
encadrants moins importants pourraient
nous contraindre. Évolution des effectifs à
suivre avec attention en collaboration avec
les parents délégués et la Rouatière.
Point Bus : circuit et délais toujours
tendus - les horaires de bus correspondent
aux horaires de classe et inversement. Le
moindre retard, dysfonctionnement ou
la moindre fantaisie se répercute sur les
autres. Chauffeur, enfants, enseignants,
parents, soyons responsables pour éviter
les grains de sable !
Échanges de fin de séance : nos villages
sont amenés à croître dans les 20 ans à
venir. Des maisons s’installent par-ci, parlà et si le nombre d’enfants à scolariser
devenait important ? … Certains évoquent
l’idée d’un groupe scolaire unique, avec
cantine intégrée…D’autres soutiennent
plutôt le maintien des écoles de village…
D’autres envisageraient des solutions
intermédiaires comme un pôle cantine,
en complément de la Rouatière, installé
dans un de nos villages. Pour engager

Charlotte l’animal à coque !

La Semaine du goût chez les petits
écoliers de Saint-Paulet s’est concoctée
autour d’une bonne soupe de légumes,
faite en classe. Merci au papa musicien
qui est venu faire découvrir, le même jour,
la guitare et la viole de gambe.

Mardi 20 octobre, les écoliers de Les
Cassès ont fait une sortie au Parc de la
Préhistoire de Tarascon-sur-Ariège. À
voir…Un très beau site naturel, au pied
des montagnes, où les enfants ont retracé
la vie des Homo Sapiens Sapiens, à travers
un musée et différents ateliers extérieurs
interactifs, le FEU, l’ART pariétal, la
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de pétards.
L’année prochaine nous recommencerons
mais avec un camion benne !-T. ESPINADEL

CHASSE à la sagaie, le Labyrinthe des
sons.
Site Internet :
www.sesta.fr/parc-de-la-prehistoire.html

Un joli petit trio de sorcières, en goguette dès
15h...

De bons marcheurs d’après Odile... pour
les croiser, jusqu’au 4 décembre, tous les
vendredis matins entre 9h et 10h
Une découverte de la ferme de M. et
Mme Géraud “En Gris” à Souilhanels,
est prévue au programme de novembre.
Une projection cinématographique
leur est également réservée, le jeudi
10 décembre, à la Halle aux grains de
Castelnaudary “Panda Petit Panda”.
CHUTTT!… gardez leur la surprise !- S.

“Dracula”, aperçu aux alentours de 16h…

ESPINADEL

Agenda Ecoles :

Vendredi 23 octobre, à l’école de Les
Cassès, rencontre sportive entre les
écoliers de les Cassès et de Saint-Paulet,
autour du thème du « Lancer ». Pour la
2ème année consécutive… Les enfants se
régalent et en redemandent en vue des
jeux olympiques de fin d’année scolaire…
Prochaine rencontre autour du Saut ! Une
bonne initiative permettant également aux
petits de Saint-Paulet de se familiariser
avec le site de leur future classe de grande
section.
Mardi 10 novembre, les enfants de l’école
de Les Cassès ont assisté à la projection de
«Pierre et Le Loup» à la Halle aux grains
de Castelnaudary
Les maternels de Saint-Paulet ont
attaqué leurs randonnées du vendredi.
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-Décembre : vente de «Calendriers
2009» ou de «Cartes de Vœux »,
pour aider à financer l’impression
des trois journaux scolaires
annuels.
-Fête de Noël du regroupement :
vendredi 20 décembre après-midi,
à Soupex.

Sorcière et…

HALLOWEEN 2009

N

ous étions une bonne petite bande
de monstres à se retrouver, à la nuit
noire, pour aller chercher des bonbons.
Nous avons affolé 18 maisons, ramassé
au moins 2 kg de gourmandises et même
des pièces !!! L’accueil était chaleureux et
parfois surprenant et rigolo. A la fin de la
tournée, nous avons tout partagé, à coups

Démons de minuit…

Le Saint-Pauletois

Assemblée Générale de
l’ASC Saint-Paulet

L

e Samedi 5 SEPTEMBRE 2009 à
11 h a eu lieu l’assemblée générale
ordinaire de l’ASC.
Le bilan moral et financier ont été adoptés,
occasion de se retourner sur l’année
écoulée qui a connu une activité variée et
satisfaisante.
Cette assemblée a été l’occasion d’évoquer
les Projets 2009-2010 avec :
La nouvelle activité « Tennis de table »,
animée par David Richin et Pierre Terme,
(voir article).
La poursuite de l’activité badminton au
gymnase de La Rouatière.
La gymnastique entre en sommeil,
en attendant de trouver un animateur
bénévole.
La Ronde de la Rigole est reconduite
le dimanche 11/04/2010 avec un circuit
moins difficile.
Roland Clerc souhaite mettre en place,
sur Saint-Paulet, un groupe de coureurs
réguliers pour s’entraîner ensemble le
dimanche, contactez-le au 06 45 47 72 09.
L’inscription à l’ADAV (Ateliers Diffusion
Audiovisuelle) est prévue, pour la
bibliothèque municipale, afin d’organiser
des projections de films.
La cotisation à l’A.S.C. est maintenue à
20 € .
Le bureau a été renouvelé et Frédéric
Geffroy, qui était président depuis la
création a souhaité laisser la place.
L’occasion de le remercier pour
son engagement désintéressé dans
l’association.
Le bureau est désormais composé de :
Nicolas Granier (Président), Luce d’Arnaudy
(Secrétaire), Sylvie Sulpice (Secrétaire
adjointe), Patricia Calvet (Trésorière),
Geneviève Geffroy (Trésorière adjointe).
Membres: David Richin, Frédéric Geffroy,
Roland Clerc.- N. GRANIER

Tennis de table

D

epuis la rentrée scolaire, l’activité
tennis de table se poursuit chaque
mercredi soir dans la salle des fêtes de
Saint-Paulet, sous la houlette de Pierre
Terme et David Richin. Les horaires,
initialement de 19 heures à 21 heures, ont
été modifiés afin de répondre aux souhaits
du jeune public notamment. Ils sont donc
désormais de 18h30 à 20h30.
3 tables « pro » sont actuellement
installées, et une dernière table un peu
plus vétuste doit être remise en état. Les
raquettes et les balles sont fournies. Pour
l’instant, la fréquentation est assez variable
d’un mercredi à l’autre, mais le bouche
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à oreille et la parution de l’information
dans les papiers locaux commencent à
produire leurs effets : petits et grands sont
au rendez-vous. La cotisation, fixée à 20
euros par an, inclut toutes les activités de
l’ASCSP (badminton, informatique…). Le
bulletin d’adhésion est disponible à toutes
les séances : outre le fait que la pratique de
l’activité se déroule sous la responsabilité
civile de chacun, un certificat médical est
demandé… ainsi qu’une bonne paire de
tennis (… de table) !-D. RICHIN

Badminton

U

n bon début d’année 2009 avec de
nouveaux adhérents et en famille s’il
vous plait. Le badminton réunit petits et
grands autour d’un volant et d’une raquette.
Pour le moment le club a 12 adhérents adultes
et 16 enfants qui participent assidûment aux
entraînements du vendredi soir à la Rouatière
à Souilhanels de 19h à 21h.
Nous préparons, avec la participation
des parents, un apéro bad/ping-pong
pour réunir les 2 activités sportives de
l’association et faire découvrir les joies du
sport en loisir
La date sera définie sous peu. Nous vous
attendons avec grand plaisir et comme
d’habitude une participation sucrée ou
salée vous sera demandée
Sylvie du badminton et David et Pierre
du ping-pong vous tiendront au courant,
sportivement.-S.SULPICE

C’est quoi les logiciels
libres ?

O

n confond souvent logiciel libre et
logiciel gratuit. Un logiciel libre peut
être obtenu gratuitement mais il est bien
plus que ça !
Pour comprendre, faisons la comparaison
entre un logiciel libre et un non libre en
imaginant qu’un logicel est la recette d’un
gâteau :
• selon le principe du libre : vous
avez obtenu légalement cette recette
par différentes sources (des revues, le
bouche à oreille...). Vous avez le droit
de redistribuer cette recette à qui vous
voulez et vous pouvez la modifier puis
la redistribuer comme il vous plaît.
• selon le principe du logiciel non
libre : vous n’avez pas accès à la recette,
mais uniquement au gâteau déjà fait. Si
de plus le logiciel est payant : vous ne
pouvez manger le gâteau que dans une
seule cuisine, et personne d’autre que vous
ne peut en manger. Quand bien même la
recette serait fournie avec le gâteau, toute
copie ou modification serait interdite.
Il faut donc bien comprendre que le
mot libre est employé au sens de liberté
d’expression et pas au sens de entrée libre.
Un logiciel libre assure 4 libertés :
• La liberté d’exécuter le programme,
pour tous les usages (liberté 0).
• La
liberté
d’étudier
le
fonctionnement du programme, et
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de l’adapter à vos besoins (liberté
1). Pour ceci l’accès au code
source est une condition requise.
• La liberté de redistribuer des copies,
donc d’aider votre voisin, (liberté 2).
• La liberté d’améliorer le programme
et de publier vos améliorations, pour en faire
profiter toute la communauté (liberté 3).
Vous allez me dire, ça me fait une belle
jambe, je n’y connais rien en informatique,
je ne risque pas d’adapter ou de modifier un
logiciel. Eh oui, mais d’autres le font pour
vous et ils mettent les changements à la
disposition de tous ! Donc un logiciel libre
est intéressant par sa gratuité, bien sûr,
mais aussi par le fait que des gens l’utilisent
et l’adaptent à des tas de cas particuliers.
Prenons Mozilla Firefox, le concurrent
d’Internet Explorer© par exemple : eh
bien, des gens ont créé 6000 modules
complémentaires
pour
l’enrichir
(notificateur
d’enchère
sur
Ebay,
téléchargeur de films vidéos...) et vous
profitez gratuitement de tout ça. Et en plus
ça ne peut pas devenir payant plus tard !
J’ajouterai qu’un logiciel libre est plus
sûr qu’un logiciel propriétaire contre les
pirates : n’importe quel informaticien peut
regarder comment il est fait et dénoncer la
présence d’espion à l’intérieur, dénicher
une faille et en faire part pour correction
immédiate. Avec un logiciel propriétaire
ce n’est pas possible et c’est pour cela
que bien souvent les logiciels gratuits
(les freewares) contiennent en fait des
mouchards pour nous espionner à des fins
commerciales par exemple.
Pour finir, je vous cite quelques logiciels
libres les plus connus :
OpenOffice.org (bureautique), the Gimp
(traitement d’images), Firefox, (navigateur
internet)
Thunderbird
(courrielleur),
Guppy (gestion de site Internet avec lequel
est fait le site de Saint-Paulet), GNU/linux
(système d’exploitation). Il en existe des
milliers, visitez le site www.framasoft.net
en français qui en répertorie beaucoup.
Au club informatique, nous utilisons en
priorité des logiciels libres, bien sûr. A
bientôt.-N.GRANIER

La BÊTE DE THÉATRE à
Saint-Paulet

S

Une année riche, festive
et à rebondissements !

R

écré-action fêtera ces 5 bougies en
2010 ! Elle a d’ores et déjà relevé
un joli défi en poursuivant son action
culturelle et artistique.
Les ateliers proposés sur le territoire de
la Communauté de Communes du NordOuest Audois se sont progressivement
réduits à l’irréductible atelier Danse
adultes du lundi soir à St Paulet ! Qu’à cela
ne tienne, l’association a tissé des relations
avec d’autres associations développant
ainsi des partenariats. L’action se situe
donc sur le Pays Lauragais, territoire plus
vaste. Ces liens resteront tissés dans une
perspective de sensibilisation au spectacle
vivant.
Par ailleurs, l’association vogue vers une
destinée plus empreinte de diffusion et
de production artistique que d’animation.
Néanmoins, cette diffusion s’accompagne
d’une réflexion sur le spectacle vivant
en milieu rural comme lien social.
L’association cherche à produire des
spectacles s’inscrivant dans la logique de
nos territoires ruraux audois.
Le projet de fêter dignement l’anniversaire
de l’association murit gentiment ! Récréaction est, et reste plus que jamais
Saint-pauletoise et devrait organiser
une manifestation dans le village en fin
d’année scolaire.
Pour les adultes envieux d’humour, de
bonne humeur et d’action (un peu quand
même !), rejoignez- nous à l’atelier de
danse de St Paulet, le lundi de 20h à 21h
15 ! .-E.DESMONS

amedi 17 novembre, à l’invitation
de Récréaction, devant un parterre
malheureusement clairsemé d’amateurs
de théâtre, Francis Haas s’est produit
dans le rôle d’un comédien exécrable.
Extrait d’une pièce de Thomas Bernhard,
important auteur autrichien d’après guerre,
son spectacle haut en couleurs a enchanté
le public.
Sous la forme d’un monologue déroutant,
rythmé de phrases obsédantes, l’antihéros
de l’histoire nous amène sa vision de
la scène dans les petits villages, mêlant
étroitement fantasme cynique et réalité
du lieu, dans un jeu très physique. Le
comédien souffre de sa condition, de la
non reconnaissance de sa valeur qu’il
mettra mieux en avant en dénigrant les
siens.
Une pièce où la misanthropie de Thomas
Bernard est franchement présente, laissant
le spectateur entre aversion et rire.
Francis Haas a montré ce jour là qu’un
monologue peut être tout sauf ennuyeux
et a converti à un théâtre actuel le jeune
public, qui en redemande. Rendez-vous
est pris au printemps pour un nouveau
spectacle de la Compagnie l’Octan .N.GRANIER

La Bête de Théâtre

d!après �� � ��� ��� �� � ������ et autres textes de Thomas Bernhard

Club informatique
Changement d’horaire
vendredi pair à 17h30
à partir du 20 novembre,
(retour à l’ancien horaire)
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Four Solaire

L

e soleil est une source d’énergie
longtemps vénérée dans l’antiquité.
Mais l’un des premiers hommes à apparaitre
dans l’histoire comme concepteur de four
solaire est Horace Bénédict de Saussure en
1767. Le système consiste à réfléchir le
rayonnement solaire vers un point central.
Cette concentration permet d’obtenir des
températures conséquentes en fonction
de la taille des « fours » : celui d’Odeillo
(Pyrénées Orientales) permet d’atteindre
des températures supérieures à 3000°
Celcius. Le « barbecue solaire » n’est
donc plus à inventer, et maints essais ont
permis de démontrer qu’il est tout à fait
possible de faire cuire des aliments (même
en hiver) sur la base d’une cuisson vapeur.
Cette pratique, peu connue aujourd’hui,
devrait pourtant se développer et ainsi
aider à la diminution de la consommation
des énergies fossiles. -J.L.SANGUESA

Un vide-grenier sous le
soleil

C

e dimanche 18 octobre, c’est avec joie
que les membres du comité des fêtes,
accueillant les premiers exposants, ont vu
se lever un soleil radieux. Gage d’une belle
journée, il a favorisé la venue des nombreux
chineurs inscrits pour vendre leurs objets.
Il y avait de la concurrence alentour et les
badauds, bien souvent, plutôt que de choisir
un vide-grenier, en on fait la tournée. Ils
n’en ont que plus apprécié la convivialité
de notre village, son cadre bucolique et
son panorama agréable. Nombreux sont
les saint-pauletois à s’être installés, le
contenu de leur grenier étalé à leurs pieds,
dans les rues du village. Ils étaient là,
moins dans l’espoir de faire fortune que de
se débarrasser ou faire profiter d’affaires
intéressantes. Les flâneurs en ont tiré leur
parti, et maints objets changèrent de main.

La pause de midi transforma le village en
une grande aire de pique-nique le temps de
profiter de la restauration offerte sur place
par les marchands ambulants. Et puis,
tout au long de la journée, les membres
du comité ont accueilli, avec le sourire,
à la buvette installée dans la cour de
l’école communale. Merci à eux pour leur
investissement désintéressé qui permit
de passer une journée bien agréable.N.GRANIER

Mariage à Saint-Paulet

Nicolas Rampin, Laurie Bousquet et M. le Maire
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Info mairie
Horaires
lundi de 14 à 18 heures
mercredi de 8 à 12 heures
vendredi de 17 à 18 heures
Tél. : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
LA RIVIERE A TRUITE
Le jour se lève, l’eau commence à
scintiller
Tu es là, et tes yeux commencent à
briller
L’eau clapote, un bruissement du
chêne?
Tu sursautes!
Ici il ne faut pas de bruit
Sinon le clapotis de l’eau leur nuit
Les truites aussi ont leurs poses
Et suivant les saisons
Elles se mettent au diapason
La vie ici, elles la fuient
Elles se posent et s’en vont.
Sauvages elles sont, dans la rivière
Tout comme toi qui est une passagère
Seule au milieu de ton moulin
Avec juste ton chien
Le bruit de l’eau t’apaise!
Le jour se lève, l’eau scintille
Tes yeux commencent à se brouiller
L’eau est trouble, un bruissement
d’oiseau t’étourdit
Ici l’eau ne fait pas de bruit
La rivière est triste ce matin
Tu n’es pas là
Les truites auraient fini par se laisser
apprivoiser
Pour enfin rester avec toi :
Dans la rivière enfin apaisée, où tu
demeureras.
A Monique

Billie

Bernadette et Richard Jackson «Casa
Rossignol» ont la joie de vous annoncer la
naissance de leur petite fille, Grace, le 24
juillet 2009. Félicitations aux jeunes parents
Stéphanie (Jackson) et Nicholas Higginson.

AICA
Pièges à Saint-Paulet

S

uite aux dégâts commis dans différents
poulaillers sur la commune de Saint
Paulet en début d’année, un désir de
régulation est né pour certaines espèces
ayant commis ces délits. L’AICA a mis
des moyens en œuvre dans ce sens qui
se traduisent par la pose de pièges agréés.
Ces pièges sont installés par des personnes
ayant obtenu leur statut de piégeur suite
à une formation réalisée auprès de la
Fédération des chasseurs de l’Aude.
De ce fait, et dans un souci d’information et
de sécurité, des panneaux « ATTENTION
Pièges » ont été placés sur la commune de
Saint-Paulet.
Il ne s’agit pas de pièges « à con » (je cite
le complément que certaines personnes
ont cru bon de rajouter sur ceux-ci).
Ces pièges sont conçus, en principe,
pour capturer des espèces vivantes sans
les blesser, néanmoins un accident est
toujours possible.
Rappelons que, sur la commune, un arrêté
interdit la divagation de nos animaux
domestiques. Je vous demanderai, par
conséquent, de bien vouloir accroître la
surveillance de ces derniers car il serait
dommage qu’ils se prennent dans un
piège, qui je tiens à préciser, ne leur est pas
destiné.-X. SIBRA

Bienvenue
Patricia Blanquet et Jean-Paul
Dessagnes, 20 rue du château.
Agnés Ménard et Christian Bildé et
leurs enfants, 9 rue du monument.
Sheila Lafontaine et Jean-Rock
Oestreichen et leurs enfants
William et Thomas.
Robert Arnaud et ses enfants
Margot et Charlotte, 13 rue du château.

page 8

Communauté de communes
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43
Syndicat scolaire
S.I.R.S. :s.i.r.s.@orange.fr
Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
C.C.N.O.A. : 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

Etat civil
Mariage : Laurie Bousquet et
Nicolas Rampin le 5 septembre 2009

Le Saint-Pauletois

