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Mot du Maire

L

a ruralité nous la vivons au quotidien
et nous l’aimons.
Nous avons beaucoup d’avantages par
rapport à la vie citadine : le calme, l’espace,
la beauté du paysage, une proximité et des
échanges humains riches.
Cependant il y a un revers à la médaille ;
les équipements en tous genres : salles,
écoles…et les services sont, soit absents,
soit trop couteux.
La ruralité c’est comme la santé, cela a
un coût. Nous faisons le maximum avec
le conseil municipal et les syndicats
auxquels nous adhérons pour vous
apporter le plus de services possible et
continuer à entretenir notre voirie mais si
nos partenaires continuent à se désengager
financièrement comme c’est le cas, nous
ne pourrons pas tout assurer.
La ruralité a ses spécificités, l’ association
des Maires Ruraux fait entendre sa voix et
défend les intérêts des petites communes. Il
est clair que nous sommes appelés à vivre
différemment avec des services moins
complets, plus chers et parfois éloignés de
notre domicile.
La ruralité ne sera viable que s’il y a une
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péréquation des moyens financiers des
communes les plus peuplées et les plus
riches vers les communes rurales.
Robert Calvet

Redressement
de la CCNOA

L

financier

e redressement financier de la
C.C.N.O.A. prévu sur trois ans, voté
par le conseil communautaire au budget
2009, réalisé en 2009, se confirme en 2010.
Cela permet au président, J.J. Reigner,
d’envisager, fin 2011, les comptes de la
C.C.NO.A. en équilibre, ou un excédent,
si les recettes prévues sont perçues. De ce
fait, le préfet a informé la communauté de
communes de sa sortie du réseau d’alerte
nationale. Elle n’est donc plus considérée
comme une collectivité en difficulté
financière.

Petite enfance
Le travail entamé le 1er juillet 2009 avec la
CAF porte ses fruits avec la pérennisation
sur 4 ans du contrat enfance jeunesse,
d’une valeur annuelle de 38000 euros.
La réorganisation du service A.L.S.H.
et les nouveaux tarifs en baisse, réalisés
suite au diagnostique de Mr de Bégou
(Bureau d’étude Viva’Cité), entraîne une
augmentation de la fréquentation des
centres de loisirs. Le passage en centre
unique sur Peyrens début 2009 avait
occasionné une baisse de fréquentation
inquiétante (moyenne de 9 enfants par
jour) pour repasser à 18 enfants par jour
l’été 2009 avec la réouverture du centre de
Souilhanels. Maintenant la fréquentation
est de 30 enfants en moyenne (l’objectif
à atteindre suite au diagnostique étant de
40).
Une ouverture de la communauté de
communes sur les autres territoires.
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La mise en place de conventions avec
des communes alentour pour la mise
à disposition des cantonniers (Wilfrid
assurera un mi-temps sur la commune
d’Airoux) permettra de nouvelles recettes.
De même les aides ménagères peuvent
maintenant travailler en dehors du territoire
de la communauté de communes.
Cette ouverture permet d’anticiper sur le
fonctionnement futur de nos territoires
dans l’optique du regroupement des
communautés de communes (cf. ci après).

Regroupement des
communautés de
communes en 2013 ?

E

n septembre un texte de loi va être
voté prévoyant la disparition des
communautés de communes de moins de
5000 habitants comme la nôtre. Le schéma
le plus probable, pour l’instant, envisagé
pour notre territoire serait le regroupement
des 6 communautés de communes (5
cantons) autour de Castelnaudary en une
seule (soit environ 72 communes), peutêtre à partir de 2013.
La réflexion sur le regroupement des
communautés de communes est donc
engagée. Plusieurs questions se posent,
auxquelles les élus devront répondre dans
les trois ans qui viennent :
Réussirons nous à conserver nos services
d’aide à l’enfance et d’aide sociale ?
La compétence voirie retournera-t-elle à
nouveau aux communes ?
Les communes assureront-elles à nouveau
la gestion de leurs cantonniers ?
Le ramassage des ordures ménagères, cette
compétence n’étant pas prise par les autres
communauté de communes actuelles, serat-il assuré par une entreprise privée ?
Les petites communes rurales seront-elles
suffisamment représentées ?
Les citoyens se sentiront-ils encore
éloignés des centres de décisions?
Conservons nos services actuels, petite
enfance, aide sociale en particulier.

page 2

Profitons des
compétences de la
future communauté de communes
(développement du territoire, économie,
tourisme) qui seront probablement de
son ressort et que nous avons du mal à
assumer actuellement. La CCNOA devra
mettre en avant ses atouts pour conserver
ses services sur le territoire, et s’ouvrir
aux compétences qu’elle n’a pas assurées.
-F.GEFFROY

Salle des fêtes:

L

e projet de la salle des fêtes avance :
le 26 juillet le permis de construire a
enfin été déposé.
Les ambitions de la commune ont été
revues à la baisse, le premier projet
présenté dépassant de beaucoup le budget
fixé.
Les économies ont été réalisées en
diminuant la surface de terrasse au sud
et la surface des bâtiments réservés aux
rangements et aux nouvelles toilettes.
Dans le foyer, des WC vont être installés
dans l’ancien local de rangement afin
d’accueillir des activités pour les tous petits.
Dans l’immédiat la maison Arnal, située
devant la salle des fêtes et acquise
récemment par la Mairie, pourra abriter le
rangement en attendant la fin des travaux
de la salle des fêtes.
Cette utilisation devra être temporaire
afin de ne pas empêcher l’utilisation de
cette maison pour de nouveaux projets.

La DDTM en visite pour
les travaux routiers

L

a commune de Saint-Paulet a signé
une convention ATESAT (aide
technique) avec la DDTM (Direction
Départementale, du Territoire et de la
Mer).
Dans ce cadre là, nous avons reçu Mr
Patrice Cereze qui nous apporte son
concours pour monter un dossier de
consultations des entreprises pour la
réfection de divers chemins communaux.
A ce jour, le dossier est prêt. Au mois de
septembre, je le présenterai au conseil
municipal pour validation et appel
d’offres. Nous allons investir 60000 euro
sur notre voirie, sans aucune aide, c’est
très important et cependant il restera
beaucoup à faire.-R.CALVET

-F.GEFFROY
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Maison de l’école

L

es travaux de la maison de l’école
sont terminés. Celle-ci accueille
désormais Marisol Noirel et ses enfants,
à qui nous souhaitons bienvenue au
village.F.GEFFROY

Projet photovoltaïque du
Gil

Les
Fleurisseuses
boulot

E

au

t voilà, c’est terminé...les fleurisseuses
de St Paulet se sont remises à la tâche
comme tous les printemps.
Arrosoirs, plantoirs à la main pour
redonner de la couleur à notre cher village
et nous faire rêver au travers de quelques
fleurs.
N’oublions pas l’arrosage, tâche à laquelle
Sylvie s’adonne avec grande joie durant
les 2 mois caniculaires de l’été …!M.HEBRAIL

L

a construction de la centrale
photovoltaïque
de
Saint-Paulet
a démarré début Juin. Les travaux se
poursuivront jusqu’à la fin septembre. Les
aménagements sur le terrain se traduiront
principalement par le passage d’engins de
chantier classiques sur les voies d’accès.
Seule l’étape de pose des supports de
fixation des panneaux photovoltaïques,
qui a lieu en début de chantier, aura un
impact sonore à proximité du terrain,
pendant une dizaine de jours maximum et
exclusivement durant la journée.
Le projet est réalisé sur une parcelle de
4,6 ha, située à En Jordy, appartenant à
M. Genovese. 1,89 ha sont clôturés. Les
panneaux solaires couvriront 4 955 m2.
La partie non couverte par les panneaux
aura une destination pastorale (élevage
ovins). Les panneaux sont supportés par
une structure en aluminium posée sur des
pieux en acier galvanisé ne dépassant pas
1m60.
La puissance de l’installation annoncée
atteindra 530 KWc pour un total de
6880 panneaux photovoltaïques installés
(Un Wc -Watt-crête- représente la
puissance fournie sous un ensoleillement
standard de 1.000 W/m2 à 25°C). Cette
puissance devrait permettre la production
de 730 000 KWh chaque année, soit
l’équivalent de la consommation de 900
habitants.-F.GEFFROY(source: projet de
centrale au sol du Gil)

Les centrales solaires au
sol : un développement
récent dans notre région.

des coûts des panneaux, 30% pour la
seule année 2000, due en grande partie au
décollage mondial de la filière
• l’écroulement
brusque du marché
espagnol fin 2008 : les opérateurs, obligés
d’écouler d’énormes volumes de panneaux
sont venus «prospecter» de l’autre côté des
Pyrénées.
Ces champs photovoltaïques ne vont pas
tramer de gris des milliers et des milliers
d’ha. Les surfaces susceptibles, à terme
(2050), d’être couvertes par des capteurs
représenteraient un ordre de grandeur de
10 000 ha de modules, pour une emprise
au sol de 30 000 ha : des surfaces minimes
comparées aux 60 000 ha urbanisés, de
manière irréversible, par les maisons
individuelles, les infrastructures, et cela
TOUS les ans.
Leur développement peut s’équilibrer entre
les sites artificialisés proches du réseau
électrique et l’implantation «raisonnée» en
zone rurale défavorisée, dans une optique
de diversification des activités. Mais
priorité sera donnée aux projets situés hors
terres agricoles (friches, espaces situés en
bord de voie) et évitant les zones d’intérêt
environnemental comme par exemple
les corridors écologiques (un corridor
écologique traverse la commune de SaintPaulet de part et d’autre de la rigole).
Conscientes de la nécessité d’éviter
l’emballement, certaines collectivités,
comme la communauté de communes du
Nord-Ouest Audois, ont pris la décision
de définir leur schéma d’implantation
des parcs photovoltaïques. Les nouvelles
implantations sont donc pour l’instant
gelées.-F.GEFFROY(source: SOLAGRO)

L
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es centrales solaires au sol se sont
développées récemment suite à
plusieurs facteurs :
• une augmentation de près de 10% du
tarif d’achat par le biais d’une indexation
prévue par les textes (0,328 €/kWh en
2009)
• une accélération de la baisse mondiale
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Regroupement Pédagogique et Scolaire (RPI) de
Vive les vacances, depuis le vendredi 2
juillet … Reprise jeudi 2 septembre.

INFOS GENERALES…

Départ de 3 institutrices : un grand merci
pour leur implication et tous nos vœux
de bonheur sur leur prochain parcours
professionnel et à la future maman
Aurélie. A Les Cassès, Céline Ladet (6
années avec nous) est remplacée par un
maître, Eric Peter ; Aurélie Le Bacq (2
ans) est remplacée par une institutrice et à
Souilhanels, Pauline Viala-Loy (1 an) est
remplacée par Céline Passemard.

Effectif 2010/2011 stable : 109 élèves.
Sur les 18 CM2 partant en 6ème sur
Castelnaudary, reconnaissons 4 saintpauletois : Elisabeth, Gabriel, Jessica,
Théo photographiés à 7h10 le 17 juin, à
l’occasion de leur 1er départ en bus à la
découverte de Blaise d’Auriol. Jessica
s’envole quant à elle vers les Fontanilles.
Bravo et bonne chance.
L’association des parents d’élèves,

« Drolles et Paparels » prévoit une
rencontre sous forme d’apéro, courant
septembre, vraisemblablement vendredi
17 (date à confirmer). Soyez à l’affût de
leur invitation dans les carnets de liaison,
à la rentrée.
Réunion du Syndicat Intercommunal de
Regroupement Scolaire (S.I.R.S)
- Répartition des participations des
communes au fonctionnement du
syndicat, au budget 2010 : jusqu’à
présent les quatre communes participaient
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Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels

à part égale soit 10 500 euro pour un total
de 42 000 euro. Pour plus d’équité, le
syndicat a décidé de déterminer chaque
contribution comme suit : 50% au prorata
de la population globale et 50 % au
prorata des élèves de chaque commune
fréquentant le SIRS. Saint-Paulet voit
ainsi sa participation diminuer de 10500 à
7 326 euro, stabilité pour Soupex (10 222)
et Les Cassès (10 411), augmentation pour
Souilhanels à 14 041 euro.
- Cantine : Le syndicat a rencontré
Monsieur le Directeur de la Rouatière,
les Responsables Vie Scolaire ainsi que
Karine Pull et Sylvène Gore pour faire
un point sur l’année écoulée et y apporter
des améliorations. Dans ce sens, le Sirs a
décidé de mettre en place, dès la rentrée
prochaine, un agent, pour participer à
l’encadrement de nos enfants, pendant
le temps de repas et d’animation à
la Rouatière. Ce poste, conventionné
avec la communauté de communes (en
tant que prestation d’Accueil de Loisirs
Périscolaire), sera pourvu par un agent
qualifié et connu des enfants, Cathy
Palacio. Cette prestation représente pour le
SIRS un coût de 4800 euro par an. Pour
les familles, la CAF impose (dans le
cadre du Contrat Enfance-Jeunesse) une
participation financière au titre de
la prestation d’Accueil de Loisirs
Périscolaire (ALAE) soit 10 euro
/mois /enfant (nouveau tarif ALAE,
de la CCNOA). L’acquittement de cette
cotisation ouvre droit de ce fait au service
d’ALAE que ce soit le matin et/ou le soir.
La mise en place de ce poste est un «plus»
dans la semaine scolaire de nos enfants et
un lien humain supplémentaire pour les
échanges quotidiens avec les parents. Un
blog sur «la vie à la cantine» pourrait être
également mis en place par la Rouatière.
Le SIRS reste l’interlocuteur pour les
inscriptions mensuelles à la cantine. La
Rouatière pour la facturation et la vie
quotidienne à la cantine.
La CCNOA est l’interlocuteur des familles
en ce qui concerne l’inscription à l’ALAE
(matin, midi, garderie cantine, soir). Les
familles recevront de la CCNOA un
courrier explicatif du nouveau système et
nouveau tarif, courant août, pour la rentrée
2010-2011.
Suivi effectif cantine : La fréquentation
est proche des 49 places disponibles à
La Rouatière. D’où la nouvelle condition
stricte à l’inscription 2010/2011 : priorité
aux 2 parents travaillant en dehors de
leur domicile (remise d’un certificat de
travail obligatoire) et respect d’une fois
par semaine pour les autres. Chaque maire

est chargé de veiller au bon respect des
conditions d’inscription.
L’étude budgétaire d’un pôle cantine à Les
Cassès qui compléterait les possibilités
de la Rouatière, est en cours (pour les
élèves de Les Cassès et de Saint-Paulet).
Les expériences de portage de repas
des villages voisins, révèlent un coût de
fonctionnement annuel autour de 10.000
euro (à la charge de la commune ou à
diviser dans le cas d’un Regroupement
de communes), base 20 élèves minimum.
M. Planes et M. Crespy craignent un
investissement trop important pour peu
d’élèves concernés ... À titre indicatif, les
inscriptions cantine pour 2010-2011 de
Les Cassès et de Saint-Paulet s’estiment
à 28 élèves. Le budget de fonctionnement
devra intégrer les contraintes spécifiques à
l’étendue de notre regroupement, comme
la garderie avant et après le repas sur
Saint-Paulet et Les Cassès, compte tenu du
parcours du bus. L’investissement sur le
foyer d’accueil sera chiffré dès réception
des contraintes réglementaires imposées
par la Direction Jeunesse et Sports. Rien
n’est simple, rien n’est délibéré , mais le
syndicat, dans sa majorité, est conscient
de la nécessité d’une réflexion chiffrée
immédiate.
- Point Bus : le syndicat rappelle que
le poste d’accompagnatrice pour lequel
Béatrice Rouleau a été embauchée est une
obligation pour l’accompagnement des
enfants de maternelle uniquement. Les
derniers incidents de discipline ne doivent
plus se reproduire sous peine de sanction
immédiate par le conseil général comme
il se doit. Propos approuvés à l’unanimité
par le dernier Conseil d’école.

FETE et SORTIES…

Pour quelques parents, qui trouvaient à
redire…(Ils ne sont pas de St-Paulet !)
rappelons que les nombreuses sorties
et fêtes ne sont pas obligatoires dans
le programme et qu’elles restent une
initiative des institutrices visant à
enrichir la vie scolaire de nos enfants.
Plutôt Merci !
4ème Randonnée au Lac de Lenclas
pour tout le regroupement, le dernier
jour, vendredi 2 juillet : grand soleil
et belle randonnée au bord de la rigole
de la plaine, au départ de Les Cassès
et de Saint-Paulet. Sous les peupliers
de Lenclas de nombreux ateliers-jeux
concoctés par les maîtresses, beaucoup
de rires, l’observation des oiseaux et
insectes du lac, un grand pique-nique
auquel étaient invités parents, assistantes
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maternelles et une rando retour chouette
et nostalgique des séparations d’été. À
refaire car très appréciée mais peut être
pas le tout dernier jour …
Jeux Olympiques entre les deux
classes de Les Cassès et celle de SaintPaulet, vendredi 25 juin. Pour la 2ème
année consécutive, super ambiance de
compétiteurs autour d’ateliers saut - lancer
et course. Belle remise de médailles aux 3
premières équipes et diplômes pour tous.
Les enfants adorent.
La Fête du regroupement scolaire a eu
lieu à Soupex, vendredi 25 juin à 18h.
Très beau spectacle dansé et chanté par
tous les enfants, animé en musique par
Pablo (djembé) et Quentin (guitare) à partir
du conte « Le Magicien des Couleurs »,
raconté par Virginie. Jolis costumes et
très belles chorégraphies conçues et mises

en scène par chacune des classes. Des
moments forts : la chorale finale des 110
enfants sur « Passez Notre Amour à la
Machine » d’Alain Souchon, la remise
des récompenses de fin de cycle par les
institutrices à leurs élèves, l’émotion
des CM2 quittant le regroupement, les
remerciements et la bise de Robert Calvet
aux trois institutrices sur le départ. Et pour
finir un buffet apéritif offert par le SIRS
(Cathy Puig, Robert Calvet, Michel Planes
et Etienne Crespy étaient présents). Bravo
aux enfants, aux institutrices, merci aux
parents délégués, au SIRS et à la mairie de
Soupex pour le prêt de la salle.
Mardi 29 juin Visite de l’aéroport de
Toulouse pour la classe de Souilhanels.
Mardi 22 juin, pour la 3ème année
consécutive, les CP-CE1 de Les Cassès
accueillaient
leurs
correspondants
chauriens de l’école Jean Moulin.

Mardi 25 mai, les élèves de Soupex
rencontraient les 58 musiciens de
l’orchestre symphonique du Capitole à
la Halle aux Grains de Toulouse. Sachez
que des concerts, accessibles aux familles,
s’organisent le dimanche matin, 5 fois dans
l’année. Infos sur le site internet. Piquenique au bord de la Garonne suivi d’une
visite guidée du Musée des Augustins.

Vendredi 21 mai Loterie des Ecoles à
Souilhanels. La vente des tickets a rapporté
926 euro soit 185,20 pour chaque classe.
Merci à tous les acheteurs fidèles !
Mardi 18 mai : Pour finaliser son projet
sur les peaux des animaux, l’école de
Saint-Paulet visitait le zoo de Plaisance
du Touch avec l’Association A P’tits Pas.
Belle découverte et très beaux spectacles
d’oiseaux et d’otaries.

Vendredi 7 mai Sortie au Musée des
Beaux Arts de Carcassonne pour les
deux classes de Les Cassès.
Très beaux projets sur le thème des
Jardins avec exposition à la galerie Paul
Sibra pour Soupex et Souilhanels. Des
arrosoirs avec des poèmes, des arbres
à calligrammes… mais également la
réalisation de jardins à la française dans
le village de Soupex et de jardins potagers
dans les cours d’école de Les Cassès et de
Saint-Paulet…
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Sortie Neige à Camurac pour Les Cassès
et 2 jours et demi de Voile au lac de la
Ganguise pour Soupex.- S. ESPINADEL

Sortie neige à Camurac

Poisson d’Avril.

L

e craignant… Odile décida de
l’anticiper en barricadant, ellemême la veille, l’entrée de l’école par
une montagne de vélos, trottinettes et
scooter en tout genre. Faire croire à un
coup monté contre elle… Personne n’était
dupe, du coup l’attention se porta sur la
voiture de Cathy Palacio… puis sur les
casseroles-bouteilles d’Odile qui découvrit
finalement le 2 avril au matin : un grand
déballage de matériel informatique devant
le portail (on connaît les affinités d’Odile
avec l’informatique). En même temps les
enfants descendaient du bus, munis de
pancartes « A Vendre ». Bonne rigolade.S. ESPINADEL

Voile au lac de la Ganguise

Elisabeth et Juliette

Gabriel et Thomas

Récréaction : Des clowns
à St Paulet

J
Jessica

Jean et Théo

page 6

e suis toujours admirative de ces
gens capables de se dévoiler autant
sur scène » m’a dit quelqu’un sortant de
la représentation des ateliers de clown
adultes du samedi 03/04/2010 à St Paulet.
Et j’avoue que, moi, comédienne, qui
essaie de transmettre cet amour du clown,
j’ai un plaisir sans cesse renouvelé à
les voir, les découvrir. Pas le plaisir de
voir mon travail, non, celui d’être émue,
touchée, surprise. Au milieu des émotions
aseptisées, ces clowns généreux et sincères
sont une bouffée d’air frais. Mais qu’est- ce
que c’est ce clown ? Le clown de théâtre !
Rien à voir avec celui du cirque. Le clown
de théâtre endosse le plus petit masque
du monde, le nez rouge, et il plonge

avec délice dans la contre-performance !
Le clown que nous faisons naître de soi
lors des ateliers est l’union de notre force
personnelle d’expression, de création,
de décalage, de capacité à donner forme
et voix à l’unique en nous et de tout ce
qui fait que ‘j’air peur’, ‘je tremble’,
‘je suis pas trop sûr de mon coup’ ...
L’enjeu du clown : transformer
amoureusement nos ombres en pépites
d’or ! Rien de moins que ça...C’est ainsi
que les spectateurs venus samedi 3 juillet
à la salle des fêtes de St Paulet ont vu 2
travaux différents de clown : l’un autour de
Boris Vian, « Une tranche de Vian », pièce
construite autour des phrases, chansons
et univers de l’auteur qui a demandé un
travail de comédien aux clowns en scène
et un autre travail basé sur l’improvisation
autour d’un canevas décidé à l’avance.
Peu importe la méthode, les émotions
étaient belles et bien présentes. Les enfants
de l’atelier théâtre de St Michel de Lanès
ont fait rire en évoquant une assemblée
nationale plus vraie que nature.
L’association récré-action invite tous ceux
et celles qui souhaitent connaître leur
clown à visiter le blog pour connaître les
horaires et lieux des ateliers.
Nouveauté /
Récré-action
propose
une nouvelle prestation, l’agence
Interim’clown » :
« Avec Interim’clown, le sérieux a un
nez ! Confiez-nous une mission de
recrutement ». Pour informer ou faire
circuler le public de vos concerts, de
vos manifestations, pour animer vos
expositions multi sites, vos événements
sportifs ou vos soirées, faites appel à un
clown professionnel. Récré-action met
à votre disposition son super fichier et
choisit avec vous le profil dont vous avez
besoin : Mlle Kawuètes de l’Université 12
de Villepinte dans le 93 ; Mlle Niaque,
technicienne de surface ultra-diplômée…
et bien d’autres profils !
Contact : recre.action@yahoo.fr

Mlle Kawuètes explique l’art pictural lors
d’une exposition de l’Association A.R.T.T.à
Villasavary (11)

Le Saint-Pauletois

Recevoir les informations
du Site de Saint-Paulet

V

ous avez pu constater que le site du
village, sur sa page d’accueil propose
des informations : «les nouvelles», elles
signalent les évènements qui se déroulent
sur la commune. Les nouvelles sont écrites
par ceux qui interviennent sur le site.
Vous souhaitez être informés des nouvelles
du site de Saint-Paulet ? Il existe 2 moyens
de les recevoir : la lettre d’information et
le flux RSS.
La lettre d’information : c’est facile, on
choisit de s’abonner en cliquant dans le
menu gris sur « lettre d’information», il
faut préciser un identifiant et une adresse
de courrier électronique puis recopier une
combinaison de caractères (pour empêcher
des robots de s’abonner). Ensuite, quand
des nouvelles seront publiées sur le site,
vous recevrez un petit courriel qui pointera
dessus. Vous pourrez vous désabonner à
tout moment.
Le flux RSS : ce nom étrange recouvre
une fonctionnalité peu connue d’Internet.
Les nouvelles du site sont publiées dans
le format des flux RSS, celui-ci permet
de s’abonner via le navigateur (Internet
Explorer ou firefox ou Safari...). Quand
on va sur Internet on a automatiquement
une mise à jour du flux ou des marques
pages dynamiques du navigateur : en
permanence, d’un clic, on consulte les
nouvelles. Pour en savoir plus, lisez mon
article sur Firefox !-N.GRANIER

Naviguer Sur
avec FIREFOX

Internet

P

our « aller sur Internet » on utilise
un logiciel : le navigateur. Les
ordinateurs équipés de Windows ont par
défaut Internet Explorer installé mais
il en existe beaucoup d’autres. Depuis
peu, le choix du navigateur est proposé à
l’installation (pour respecter la loi). Je vais
vous présenter ici les atouts du navigateur
FIREFOX (téléchargeable à l’adresse http:
//www.mozilla-europe.org/fr/firefox/)

C’est un logiciel libre, gratuit, sûr et
très rapide. Sa grande particularité est
l’existence de centaines d’extensions
installables très facilement et qui
lui
donnent
des
fonctionnalités
supplémentaires (menu outils, modules
complémentaires). Ces fonctionnalités
ne contiennent aucun virus ou autre
«malware» car ce sont des logiciels libres.
Voici quelques exemples de modules
intéressants :
• vidéo downloadhelper : pour télécharger
d’un clic les vidéos de Youtube et autre.
• Ebay Sidebar : pour garder un oeil sur ce
qui se passe sur Ebay, ce module installe
un volet latéral qui montre les informations
en permanence.
• FlagFox : un petit drapeau indique dans
quel pays est l’ordinateur qui contient
le site que vous regardez, un clic sur le
drapeau montre l’emplacement exact.
• Yoono : pour assembler dans une seule
application tous vos réseaux sociaux :
facebook, twitter...
• AdBlock Plus : bloqueur de publicité.
Il vous reste à tester ! Quelque soit votre
activité sur Internet vous trouverez des
outils pour vous faciliter la vie.

Au théatre, un soir à SaintPaulet

O

ù l’on s’aperçoit que le public aime
le théâtre. Ce samedi à Saint-Paulet,
la troupe de théâtre amateur de SaintPapoul « les mots dits » a su provoquer
l’hilarité d’un public d’âge divers en
proposant une pièce dans la grande
tradition du Vaudeville. Quiproquos et
situations coccasses se succèdent pendant
les deux heures de la pièce « Les pigeons »
présentée ce samedi à la salle des fêtes.
Dans un décor très kitsch, trois couples se
sont dévoilés dans un déluge verbal, avec
leurs accents bien marqués, leurs tenues
plus qu’adéquates, leurs maquillages
outranciés, en mêlant échanges savoureux
et contrepèteries, pour le plaisir de tous.
Le public, nombreux pour l’occasion,
en redemande. Si le spectacle ne fait
pas preuve de toute la rigueur attendue
de professionnels, la bonne humeur et
le plaisir du jeu ont rassemblé acteurs et
spectateurs dans un moment de pur plaisir.
Comme il est de tradition à Saint-Paulet,
la soirée s’est terminée autour d’un verre,
un moment convivial et chaleureux.N.GRANIER

Une autre particularité de FIREFOX est la
gestion des flux RSS :
Sur les sites qui proposent des informations
dans le format RSS, on peut voir apparaître
avec Firefox un dessin orange à droite de
la barre d’adresse :
En cliquant dessus on va pouvoir
« s’abonner au flux, c’est à dire créer
des marques pages (des favoris) qui
vont se mettre à jour tout seul avec les
nouveaux titres qui seront créés ! Vous
aurez ainsi affiché dans votre navigateur
les dernieres nouvelles d’un site sans avoir
besoin d’aller le consulter. Vous pouvez
ainsi avoir les nouvelles de vos journaux
préférés, de vos blogs …
Pour en savoir plus ou obtenir de l’aide à
l’installation, n’hésitez pas à venir au club
informatique : La reprise c’est vendredi
10 septembre !-N.GRANIER

Nouveauté
bibliothèque
Paulet :

à
de

la
Saint-

L
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’ASC qui gère la bibliothèque a
entrepris de mettre à disposition
des lecteurs, des DVD vidéo. Les films
achetés, après avoir été proposés en
séance, sont mis à votre disposition. Vous
pouvez les emprunter à la semaine, le
fonds va s’enrichir au fur et à mesure :
Pour l’instant vous pouvez emprunter : Le
Roi des Singes, Agathe Cléry, Excalibur.N.GRANIER
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Challenge du Lauragais
La 2ème course à eu lieu
à Saint-Paulet
La deuxième édition de la Ronde de la
Rigole s’est déroulée ce dimanche à SaintPaulet. Le soleil était au rendez-vous et les
coureurs aussi. Cent-vingt concurrents ont
participé aux différents circuits proposés,
Comparés aux cent-quatre-vingt habitants
que compte la commune, ce score est
appréciable ! La course des enfants a
regroupé neuf participants seulement, un
certain nombre d’entre eux, ne pouvant
pas produire de certificat médical, ont dû
renoncer. A méditer pour l’an prochain.
De jeunes athlètes prometteurs s’y sont

risqués puisque le meilleur temps est
obtenu par Aymeric Rey de Villeneuve
La Comptal en 3’45 devant son frère
Audric en 3’48 : impressionant pour des
garçons de 9 ans. Bravo à tous les autres
concurrents également, chacun ayant mis
toute son énergie dans l’épreuve.
Le circuit de 3900 m, dédié aux minimes
a vu la victoire de Quentin Mélix en 15’03,
devant Corentin Rey en 15’42. Seuls des
garçons avaient relevé le défi. Toutes les
autres catégories étaient indistinctement
regroupées pour ce circuit qui a plutôt
convenu aux dames, seules présentes.
Le circuit du 10400m était revu cette année
afin de parcourir plus de chemin au bord de
la Rigole, cet ouvrage d’art qui alimente
le Canal du Midi depuis plus de 300 ans.
Il ne comporte plus qu’une boucle et son
arrivée, de l’avis général a été très rude.
Difficile de courir sans montées à Saint-

Paulet ! Comme à Saint-Papoul, David
Dollet arrive bon premier en 36’01. La
première féminine est Suzana Slahorova
en 44’20, félicitations à elle, ainsi qu’à Léo
Djebli, seul cadet de l’épreuve qui termine
en 48’43. Chacun a donné le meilleur
de lui-même comme en témoignent les
nombreux clichés pris à l’arrivée (voir
sur www.saintpaulet.fr). Merci à Juju
le clown qui a fait deux courses dans la
matinée, sans faiblir.
Après la remise des prix, la journée s’est
terminée autour d’un repas, sous les
tilleuls, pour les nombreux bénévoles
qui ont fait de cet événement un succès.
L’association sportive et Culturelle A.S.C.
de Saint-Paulet tient à remercier les
sponsors qui ont permis la réalisation de
cette course par leur appui indispensable.N.GRANIER (photos :
F.GEFFROY-X.SIBRA)

B.ESPINADEL-

Suzanna Slahorova et David Dollet, vainqueurs du 10 400m
Les organisateurs et bénévoles

page 8

Le Saint-Pauletois

Course 900m.

Les résultats :

Rey Aymeric, (Villeneuve la Comptal) ; Rey Audric,
(Villeneuve la Comptal) ; Hebrail Paul, (St Paulet) ;
Itier Clement, (St Paulet) ; Vanlabeke Lois, (ricaud)
; Itier Mathilde, (St Paulet) ; Vanlabeke Lorenna,
(Ricaud) ; Geffroy Gawen, (Trebons sur la Grasse) ;
Andreu Sara, (Villar en Val)

Course 3900m.

Melix Quentin, (Montmaur) ; Rey Corentin,
(Villeneuve La Comptal) ; Darcos Quentin,
(Montferrand) ; Lanery Carine, (Ricaud) ; Granier
Simon, (St Paulet) ; Melix Romaric, (Castelnaudary)
; Pradel Sabine, (Montferrand) ; Pradel Pierre,
(Montferrand) ; Darcos Angela, (Montferrand) ;
Sibra Caroline, (Castelnaudary) ; Itier Marie-Anne,
(Saint Paulet) ; Barrier Laetitia, (Montferrand)

Course 10400m

Les coureurs de Saint-Paulet

Le «cent bornar» et «Juju» le clown balais
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1. David Dollet (S), 00:36:01 ; 2. Aurélien Andreu
(S), 00:38:51 ; 3. Marcelin Giro (S), 00:39:57 ; 4.
Philippe Grillet (V2), 00:39:58 ; 5. Claude Varais
(V1), 00:40:34 ; 6. Georges Dedieu (V1), 00:41:01
; 7. Régis Raynaud (V1), 00:41:04 ; 8. Guy Marzee
(V2), 00:41:15 ; 9. Xavier Daubin (V2), 00:43:
26 ; 20. Michel Willems (V3), 00:43:34 ; 21. Jean
Jerome Jourda (S), 00:43:46 ; 22. Dzimitryi Nelnikau
(S), 00:44:17 ; 23. Zuzana Slahorova (Sf), 00:44:20 ;
24. Rodolphe Brenot (S), 00:44:36 ; 25. Gilles Fedou
(S), 00:45:30 ; 26. Christian Fontes (V2), 00:45:35
; 27. Jean-Louis Ruffie (V2), 00:45:37 ; 28. Jean
Louis Pemmarty (V1), 00:45:41 ; 29. Tayeb Rezig
(V2), 00:45:49 ; 30. Christophe Dedieu (V1), 00:46:
14 ; 31. Laurent Cathala (V1), 00:46:32 ; 32. Laurent
Cros (V1), 00:46:44 ; 33. Loic Viault (V1), 00:46:52
; 34. Jean Pierre Bauden (V2), 00:47:06 ; 35. Gilles
Guerrin (S), 00:47:51 ; 36. Michel Louis (V1), 00:
48:00 ; 37. Olivier Mittou (V1), 00:48:06 ; 38. Serge
Bataille (V1), 00:48:17 ; 39. Leo Djebli (C), 00:48:43
; 40. Robert Guindeuil (V2), 00:49:02 ; 41. Thierry
Cabrol (V2), 00:49:06 ; 42. Jean Jacques Joulia (V2),
00:49:11 ; 43. Damien Mourgues (V1), 00:49:32 ;
44. Gérard Berthoumieu (V1), 00:49:48 ; 45. René
Gallard (V2), 00:50:01 ; 46. Roger Louis (V1), 00:
50:23 ; 47. Robert Roger (S), 00:50:35 ; 48. Nicoles
Darcos (V1), 00:50:41 ; 49. Pierre Beaudinot (V2),
00:50:45 ; 50. Dominique Richer (V2), 00:50:54 ;
51. Philippe Paolpi (V1), 00:51:02 ; 52. Jean Bernard
Calmet (V2), 00:51:10 ; 53. Christiane Audier (V2),
00:51:14 ; 54. Alain Vizcaino (V2), 00:51:15 ; 55.
Thomas Pages (S), 00:51:56 ; 56. Loic Harrant (S),
00:52:13 ; 57. William Bica (S), 00:52:56 ; 58.
Sylvie Torres (V2), 00:53:03 ; 59. Valerie Carlier
(S), 00:53:17 ; 60. Jean-Marc Castor (V1), 00:53:
25 ; 61. Olivier Itier (S), 00:53:31 ; 62. Luisa Damas
(S), 00:53:35 ; 63. Laurent Rousseau (S), 00:53:40
; 64. Pierre Naccache (V1), 00:54:03 ; 65. Thierry
Mercier (V1), 00:54:43 ; 66. Annicette Varais (V2),
00:54:49 ; 67. Joelle Nouvel (V1), 00:55:56 ; 68.
Genli Yzellami (S), 00:56:14 ; 69. Philippe Vidalled
(V2), 00:57:17 ; 70. Odile Bauden (V2), 00:57:44 ;
71. Bernard Pages (V2), 00:57:51 ; 72. Bernard Saint
Lannes (V2), 00:57:52 ; 73. Michel Riviere (V2),
00:57:52 ; 74. Myriam Castell (V1), 00:58:15 ; 75.
Liliane Duarte (V2), 00:58:18 ; 76. Joseph Morere
(V3), 00:58:19 ; 77. Daniel Ancely (V1), 00:58:21 ;
78. Aline Berthoumieu (V1), 00:58:28 ; 79. Pascale
Cabrol (S), 00:58:47 ; 80. Julien Cabrol (V1), 00:
59:10 ; 81. Jean Claude Darcourt (V2), 00:59:12 ; 82.
Regis Raynaud (V1), 01:00:00 ; 83. Isabelle Raynaud
(V1), 01:00:33 ; 84. Denis Jazeron (V3), 01:00:50 ;
85. Jacques Mons (S), 01:02:20 ; 86. Didier Semenou
(V1), 01:02:22 ; 87. Daniel Jalabert (V2), 01:02:51 ;
88. Corinne Roussel (V1), 01:04:09 ; 89. Maryline
Fabre (V1), 01:04:14 ; 90. Denis Roussel (V1), 01:
04:22 ; 91. Beatrice Gendren (S), 01:07:02 ; 92.
Marie Pierre Ciardullo (V1), 01:08:37 ; 93. Nathalie
Traver (V1), 01:08:37 ; 94. Caroline Pages (S), 01:
10:02 ; 95. Patrick Pierre H, 01:17:02 ; 96. Julien
Juju Le Clown Poinas (V3), 01:18:13 ; 97. Cathy
Mercadié (V3), 01:47:08 ;
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Saint-Paulet : à fond la
fête

E

n effet, ça a roulé ce week-end à SaintPaulet, et pas toujours calmement !
Dès samedi matin le ton était donné avec
des balades en 4X4 sur le Causse, grâce
à la participation de l’association « Les
Crapauteux ». Ça secouait dur, mais on a
bien rit. L’après-midi, rendez-vous était
donné sur un terrain privé du Causse
de Saint-Paulet pour une démonstration
impressionnante de Trial 4X4 dans
laquelle le président du comité n’est pas

passé inaperçu... Le public était au rendezvous, le soleil aussi, une expérience
appréciée. En soirée, après un cassoulet
digne des plus grands connaisseurs, la
disco-mobile « Non stop music show »
a mis une ambiance de feu jusqu’à très
tard. L’affluence des grands jours (pardon,
nuits) s’est pressée dans le village pour le
plaisir de tous.
Le dimanche on a dansé à l’apéritif
avant de se retrouver pour la bientôt
traditionnelle descente des ORNIs.
Cette année un thème a été donné à ce
regroupement
extravagant
d’Objets
Roulants Non Identifiés : l’espace. Chacun
y était allé de ses idées les plus loufoques
pour nous proposer qui un lunar explorer
avec des roues en tambours de machines
à laver, qui une soucoupe volante, qui un
spoutnik en bambous. Bref, une quinzaine
de véhicules pour rire se sont élancés à
plusieurs reprises sur la rue de la fontaine
sous les rires de la foule. Et à fond si
possible... Le week-end s’est terminé plus
calmement, sous les flon-flons, avec le duo
Francis Michel. Une fête très réussie grâce
à l’équipe des bénévoles du comité des
fêtes.-N.GRANIER

…des ornis
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…des pilotes

Commission Aide Sociale
et personnes âgées
Revenu de
(R.A.S.)

et un président aux anges…

N° 58 printemps/été 2010

solidarité

active

1) Rappel : Le R.S.A. remplace le
R.M.I. (revenu minimum d’insertion), l’
A.P.I. (allocation pour parent isolé) et les
mécanismes liés au retour à l’emploi :
pour les personnes n’exerçant
aucune activité professionnelle, le revenu
garanti est égal à un montant forfaitaire.
Dans tous les cas le revenu garanti dépend
de la composition du foyer
est revalorisé une fois par an, est
versé mensuellement à terme échu
2) Revenu Minimum Garanti : (dit
aussi RSA socle)
Le montant forfaitaire est majoré de :
• 50% pour un foyer de 2 personnes
• 30% pour chaque personne à charge au
foyer en supplément, mais présente
• 40% à partir du 3éme enfant ou personne
à charge (de moins de 25 ans)
Toutefois, il est tenu compte des ressources
mensuelles des membres du foyer
3) Majoration pour parent isolé : (ex
A.P.I.)
Le barème du RSA est majoré pendant 12
mois maximum pour les personnes seules
assurant la charge d’un ou plusieurs
enfants.
Les femmes enceintes peuvent en
bénéficier si elles ont déclaré leur
grossesse et si elles ont fait leurs examens
prénataux.
4) Complément de revenu : (dit aussi
RSA chapeau)
Pour les personnes reprenant ou exerçant
une activité professionnelle
Ce complément varie en fonction des
revenus professionnels et de la composition
du foyer.
Son montant ne dépasse pas 62% des
revenus du travail.
5) Ressources prises en compte :
C’est la moyenne des trois mois précédant
la demande. Toutes les ressources perçues
par tous les membres du foyer sont
comptabilisées, puis certaines sont :
•retenues
en
totalité :
revenus
professionnels, immobiliers, du capital…
• totalement exclues : prime à la naissance
ou adoption, allocation d’éducation de
l’enfant handicapé….voir article R26211 du code de l’action sociale et de la
famille
•partiellement retenues : aides au
logement, de 12 à 16,5% du montant,
suivant la composition du foyer.
IMPORTANT : neutralisation de certaines
ressources
Lors de la reprise d’un emploi ou d’une
formation, les ressources professionnelles

ou assimilées ne sont pas prises en
compte les trois premiers mois. Elles
sont entièrement cumulables avec le RSA
pendant ce temps.
6) Cas particuliers : Pour les travailleurs
saisonniers, les salariés agricoles, les
salariés non agricoles (régime social des
indépendants), le RSA peut être versé sous
certaines conditions.
7) Réduction du RSA :
50% du montant dès le 61 iéme jour
d’hospitalisation ou d’incarcération (si le
bénéficiaire vit seul).
8) Suspension, sanctions :
Le président du conseil général peut
prononcer la suspension de tout ou partie
de l’aide si le bénéficiaire ne conclut pas
ou ne respecte pas le projet personnalisé
d’accès à l’emploi (PPAE).
Conclusion : vu la complexité des
textes, la multitude des cas particuliers,
une information auprès d’un organisme
compétent
s’impose
(association
spécialisée, secrétariat de mairie, antenne
du conseil général).-G.ALIBERT
Le chauffe eau thermodynamique : quel

Le chauffe-eau
thermodynamique : quel
nom compliqué…

E

t pourtant si simple : il s’agit tout
bonnement (en faisant très simple)
d’un cumulus auquel on a rajouté une
pompe à chaleur.
C’est une solution économique pour
chauffer l’eau sanitaire, avec des
rendements supérieurs à ceux du solaire,
et bien sur, à l’électricité classique : on
estime que, par rapport à une installation
classique, le solaire économise environ
30% d’énergie, alors qu’un cumulus
thermodynamique économise de 50
à 75% d’énergie en fonction du lieu
d’installation.
Si son meilleur rendement se produit dans
une pièce tempérée supérieure à 20 m3, on
peut aussi l’installer avec des prises d’air
extérieures.
Son grand inconvénient, qui, jusqu’à
présent freinait son développement
était le bruit de fonctionnement, mais le
progrès technique est passé par là : nous
trouvons aujourd’hui des chauffe-eau
thermodynamiques dont le niveau sonore
ne dépasse pas 40 décibels, qui, à titre
d’exemple correspond au « ronronnement »
d’un réfrigérateur ou d’un lave vaisselle.
Ecologique et économique c’est la solution
idéale pour l’eau chaude sanitaire en
remplacement d’un cumulus électrique,
qui peut aussi dans ce cas là être assujetti
au crédit d’impôts (car sa valeur se situe
tout de même à un minimum de 1500
euro)- J-L SANGUESA
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Bienvenu à la Mondinotte

Résultats de l’ élection
cantonale partielle de
Castelnaudary-Nord
Premier tour ( 25 avril 2010):
Taux de participation : 42,8 %
Roger Ourliac (PS): 41 %
Alain Bauda (DVG): 24,5 %
Isabelle Agut (UMP): 12,6 %
Christophe Barthes (FN): 10,1 %
Pierre Paraire (Front de gauche): 9,9%
Claude Wendling (DVD): 2 %

A

ïssata Kebe et Aurélien Cortier, sont
maman et papa de Joshua CortierKebe depuis le 15 mai.

Neige en Mai !

Deuxième tour
Taux de participation: 44,1 %
Roger Ourliac (PS): 58,6 %
Alain Bauda (DVG): 41,4 %

Assemblée Générale de
l’Association Sportive et
Culturelle de Saint-Paulet
Samedi 4 septembre à 17h.
salle des fêtes

Proramme du comité des
fêtes

N

eige un 4 mai, tu jamais vu :
en mai remet ton bonnet ! …

Concours
de
la plus grosse
tomate

L

’Association Sportive
et
culturelle
de
Saint-Paulet vous donne rendez-vous le 4
septembre pour exposer vos tomates.
18h30 (aprés l’assemblée générale de
l’A.S.C.) : accueil des participants.
19h30 : attribution des prix et apéro-grillade
offert par l’A.S.C. aux participants.
Avant cette date, si vous récoltez des
tomates, vous pouvez venir les peser
et photographier à la mondinotte chez
Frédéric et Geneviève Geffroy.

Bienvenue
Mme Marisol Noirel et ses fils, au
logement de l’école
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Samedi 11 septembre
soirée années 80 avec au
programme une «cousseloussade»
en plein air suivie de la soirée en
tenue «d’époque».
Dimanche 17 octobre
13 eme foire artisanale et vide
grenier.
Dimanche 5 decembre
bourse aux jouets reservé aux
enfants (vente ou echange de jeux
ou jouets).

AGENDA
Jeudi 2 septembre
rentrée scolaire
Samedi 4 septembre 17h
A.G. Assoc.Sportive et Culturelle
Samedi 4 septembre 18h30
concours de tomate
Vendredi 10 septembre à 17h30:
rentrée club informatique
Samedi 11 septembre
soirée années 80

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
www.saintpaulet.fr
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

Le Saint-Pauletois

