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Le mot du Maire

e temps passe vite, nous sommes
déjà à mi-mandat et j’en profite pour
remercier le conseil municipal et les
adjoints qui m’apportent leur contribution
efficace et sans faille. Le secrétariat
(Françoise et Sandrine) s’acquitte des
taches administratives avec compétence
et rigueur. Le personnel technique
(Geneviève et Wilfrid) fait un travail de
qualité.
Je me félicite de l’implication de tous ceux
qui participent à la gestion et à la vie du
village.
Les associations vecteurs de rencontres et
créateurs d’animations ont mon soutien
total. Un grand merci à leurs bénévoles,
allez les rejoindre, le don de soi enrichit le
cœur et l’esprit.
A vous tous présents, aux nouveaux
arrivants, à tous ceux qui liront le mot du
maire sur le Saint-Pauletois ou sur le site
de St Paulet, j’adresse mes vœux de santé,
de prospérité pour vous et les êtres qui
vous sont chers.
Vous êtes venus nombreux échanger vos
vœux, faire la causette et, partager la
galette des rois. Ce moment privilégié
je le mets à profit tous les ans pour faire
le bilan de l’année écoulée et tracer les
perspectives à venir.
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Les couleurs de la joie (école de Soupex)
Réalisations 2010 :
-La toiture du logement de l’école a été
refaite à neuf ainsi que les cheneaux.
-Le même logement a été totalement
réhabilité avec isolation intérieure,
peintures, salle de bains flambant neuve
et il accueille une nouvelle famille. Ces
travaux ont été réalisés par Wilfrid Koudir,
notre agent communal.
-Au foyer une porte fenêtre remplace
l’ancienne fenêtre et apporte une belle
clarté qui renforce le charme de cette
petite salle.
-A La Bomba, nous avons canalisé l’eau le
long des bâtisses, la sécurité et l’esthétique
s’en trouvent améliorés.
-Nous avons réalisé l’achat de la maison
« Arnal » suite au compromis passé en fin
d’année dernière.
Projets 2011 :
-Le réaménagement, la mise aux normes
et l’extension de la salle des fêtes va enfin
voir le jour.
Il était temps, la commission pour la
sécurité contre les risques incendie et de

panique dans les établissements recevant
du public du 13 décembre 2010 à émis
un avis défavorable à la poursuite de
l’utilisation de la salle.
-Nous prévoyons un programme important
de goudronnage d’une partie de la voirie
en espérant une participation de l’Etat et
du Conseil Général qui s’est engagé pour
aider les communes du canton sur ces
L
programmes.
-Nous étudions la possibilité d’isoler et de
chauffer le préau de l’école pour que les
enfants puissent y pratiquer des activités
d’éveil.
-La mise en sécurité du carrefour de la
Vierge RD113 et la création de zones
de rencontre (Zone 20km/h) au cœur
du village ressortent du PAVE (Plan
d’Accessibilité Voirie et Espaces Publics),
élaboré par le comité d’accessibilité animé
par Frédéric Geffroy.
Rien qu’avec ces programmes, il y
a de quoi faire. Nous pensions que
les investissements lourds (station
d’épuration, mairie, école, église, réseaux
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d’eau) étaient derrière nous mais la vie est
un éternel recommencement.
Réaliser des projets, améliorer le cadre de
vie et la sécurité est plutôt enthousiasmant.
Le gros souci provient de la réforme
territoriale qui, pour le moment, ne nous
donne pas de visibilité sur les ressources
à venir et la fiscalité qui en découlera.
A trois mois du vote des budgets on ne
connaît pas les règles du jeu !
Je suis inquiet (espérons à tort) pour
les services que nous apportons à la
population : soit ils s’éloigneront de nous
si nous ne pouvons plus les financer (il y a
une limite à tout) ; soit ils disparaitront.
La vie en milieu rural risque de devenir
plus onéreuse qu’en milieu urbain si ce
n’est déjà le cas.
Comme je le disais au début de mon
intervention nous sommes à mi-mandat,
mon 3eme en tant que maire et je puis
vous assurer qu’il faut s’y investir.
La réforme de la fiscalité territoriale
abordée plus tôt, s’accompagne d’un

Un
nouveau
champ
photovoltaïque sur SaintPaulet ?

L

a société Element Power envisage
d’installer un champ photovoltaique de
12 ha sur la commune de Saint-Paulet. Avant
d’entreprendre l’opération, elle a demandé à la
Mairie de St-Paulet son aval.
Cette réalisation, dont l’impact visuel sur le
Causse est trés important, a demandé une
réflexion au conseil municipal pour peser le
pour et le contre :
- il s’agit d’une opération financière importante
pour une société privée au détriment de
l’environnement d’une commune, mais qui

regroupement des communautés de
communes de moins de 5000 habitants.
Notre CCNOA devrait se regrouper
avec les 6 communautés de communes
des 5 cantons autour de la ville de
Castelnaudary.
Des études, des discussions sont en cours
et ce qui m’inquiète une fois de plus ce
sont les délais. Mi 2011 il faut avoir fait
son choix et je doute que nous puissions le
faire sereinement.
N’y voyez aucune nostalgie mais il est
légitime de s’interroger à l’heure où
notre communauté de communes voit son
redressement perdurer avec des finances
qui seront en équilibre en 2011 grâce à
l’effort de tous.
Notre volonté est de conserver un
maximum de compétences et de
sauvegarder les emplois.
Ce n’est pas le seul regroupement auquel
nous assistons puisque déjà en 2010 tous
les syndicats d’électrification de l’Aude
ont fusionné pour créer le Syndicat

Départemental
d’Electrification
de
l’Aude pour mieux capter les aides FACE
(Fond d’Amortissement des Charges
d’Electrification). On propose aussi au
syndicat sud-occidental des eaux de la
Montagne Noire d’adhérer à la fédération
départementale des syndicats d’eau
potable, rien n’est fait soyons vigilants !
A l’heure où l’on nous parle de conserver
le maximum de services de proximité je
me demande si ce ne sont pas des vœux
pieux.
L’adéquation entre nos besoins et nos
ressources est de plus en plus difficile
à résoudre. Le conseil municipal étudie
la proposition d’une société privée qui
souhaite installer un champ photovoltaïque
dans les anciennes carrières du Caussanel,
rien n’est acté.
Le volet ressources nouvelles apporté par
ce projet est un des éléments déterminants.
J’en ai terminé, je vous renouvelle mes
vœux les plus sincères.
Robert Calvet

permet le développement d’une énergie
renouvelable.
- son impact visuel est trés important mais sur
un site à l’écart des vues principales, et dont un
bon traitement des abords peut en atténuer la
nuisance (cf photos ci-dessous).
- elle entaîne une diminution de l’espace rural,
mais dans une zone artisanale (et zone de
carrières), sans que le développement de celleci soit entravé.
- elle entraîne une diminution des terres
cultivables, mais sur des terres partiellement
en friche, à faible valeur agricole, et sur une
ancienne carrière réhabillitée.
- son impact sur le tourisme est difficile à
évaluer.
- l’impact sur la flore et la faune de ce type
d’installation semble peu important (si ce n’est

sur le déplacement des espèces).
- ce type d’installation a plus sa place dans
des zones industrielles mais les retombées
financières pour une commune comme SaintPaulet ne sont pas négligeables (estimées à
environ 20 000 euros par an).
Devant ce constat, mi-figue mi-raisin, le
principal argument qui a motivé le choix de la
majorité du conseil (2 abstentions) est la recette
financière.
Si le projet est réalisé, il ne devrait pas voir le
jour avant quelques années et une étude d’impact
en évaluera au préalable les nuisances.
Au bout des 20 ans d’exploitation la société
aura l’obligation de rendre au site son aspect
initial.-F.GEFFROï

Zone concernée par le champ photovoltaîque

Simulation d’implantation des panneaux photovoltaïques après nivellement du terrain

Simulation d’implantation des panneaux photovoltaïques sans arasement des talus et prolongement des haies existantes
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Le Saint-Pauletois

Plan d’Accessibilité à
la Voirie et aux Espaces
publics (P.A.V.E.)

Aménagement du carrefour de la rue
du Monument, de la RD113 et de la rue
sortant du lotissement. Le carrefour va
être aménagé de façon à donner une bonne
visibilité aux automobilistes venant de la
rue du monument et surtout, sortant de la
rue du lotissement. Il permet de limiter
la vitesse des véhicules pénétrant dans le
village par la rue du Monument.
Le coût de ces aménagements est à l’étude
ainsi que d’autres solutions favorisant
l’accessibilité et la sécurité sur la voirie de
notre village.-F.GEFFROY

D

ans le St-Pauletois n°59 nous vous
faisions part de la mise en route du
P.A.V.E.. A ce jour , le comité chargé
de le réaliser a terminé l’inventaire des
problèmes rencontrés sur le village et
proposé les premières solutions à mettre
en place.
Dans un premier temps les propositions
d’aménagement sont les suivantes :
Création d’une Zone de Rencontre
(20km/h) au coeur du village.
A l’intérieur de cette zone le piéton devient
prioritaire et peut circuler en sécurité sur la
chaussée (à condition de ne pas interrompre
la circulation). Les trottoirs ne sont plus
indispensables et des emplacements de
stationnement pour les véhicules doivent
être prévus. Le cheminement des piétons
se faisant sur la chaussée, cette solution
évite la construction, trés onéreuse, de
trottoirs aux normes, obligatoires à partir
d’une vitesse de circulation des véhicules
de 30 km/h.
Cette zone entérinerait la pratique actuelle,
où tout le monde circule sur la chaussée car
les trottoirs sont impraticables : soit trop
étroits, soit occupés par les véhicules qui
n’ont pas d’autre choix de stationnement,
soit en mauvais état. Le piéton serait
sécurisé, car il devient prioritaire et la
vitesse des véhicules est limitée à 20
km/h.

panneau signalétique de la Zone de Rencontre
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carrefour RD113 -rue du Monument

Opération Brioches 2011:

D

onner par-ci, donner par-là, les
sollicitations à la générosité sont
légion, au point qu’il est légitime de
se poser des questions du genre « où
va cet argent ? », « à qui profite-t-il
vraiment ? ».

Hélas, trop d’exemples nous sont
rapportés où des stars, des notables,
marraines et parrains d’opérations
devenues des institutions, s’octroient des
privilèges frôlant le scandale (grosses
voitures, voyages, chambres d’hôtels haut
de gamme), grevant d’autant une partie
importante de la « moisson ».
Faut-il pour autant adopter une solution
radicale : ne plus donner ! Il existe pourtant
une possibilité qui, je crois (naïvement
peut-être) atteint son objectif, c’est le don
à une œuvre de proximité. Chacun peut en
voir les bénéfices au niveau local.
L’opération « Brioches » que l’on soutient
depuis des années, est l’exemple type
d’aide financière à une cause, non polluée
par les intermédiaires, tous bénévoles, que
nous sommes.

Cette année encore, nous comptons
sur votre générosité au profit de nos
concitoyens et amis audois frappés par le
malheur du handicap.
La campagne 2010 à dégagé un bénéfice
net de 161 206€, c’est le fruit de votre
générosité, alors une nouvelle fois,
renouvelons ce geste car le handicap est
toujours présent.

Nous vous proposerons les brioches à
la mairie, vendredi 8 avril de 17 à 19h et
samedi 9 de 10 à 12h. Soyez remerciés
par avance de votre générosité. Nous
respecterons le rituel de la remise de la
première brioche à Monsieur le Maire et
de la dégustation, en présence de la presse
locale.-G. ALIBERT

Goûter de Noël:

T

raditionnellement, le 1er week-end
des vacances scolaires de fin d’année
est marqué dans notre village par le goûter
de Noël.
C’est autour d’une collation composée
de friandises, accompagnées de boissons
chaudes et froides et de l’incontournable
bûche pâtissière que nous nous sommes
retrouvés durant près de 2h. C’est une
occasion de rencontrer les nouveaux
arrivants dans notre charmant village.
L’ambiance y était très chaleureuse, le
ton étant donné dès le début par des mots
d’accueil amicaux de Monsieur le Maire.
La tradition a été respectée, car personne
n’a été oublié, nos aînés ont reçu un colis
festif et les plus jeunes une grosse poche de
friandises.
Cette année encore, l’affluence, moindre
que l’année passée, (année record) montre
l’intérêt accordé à ce rendez-vous de
Noël.
Très bonne année et très bonne santé à
tous.-G. ALIBERT
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Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels,
Le SIRS (Syndicat Intercommunal
du Regroupement Scolaire) a décidé
de pérenniser l’emploi de madame
Béatrice Roulleau, accompagnatrice
du transport scolaire, prenant ainsi
à sa charge 80% de son salaire,
jusque là financé par l’état dans
le cadre d’un contrat aidé non
renouvelable et arrivant à échéance
en février 2011.
Cantine : effectif stable depuis
la rentrée 2010, 25 à 30 enfants
par jour. Une réunion de suivi
entre La Rouatière, le SIRS et les
parents délégués est prévue Mardi
8 février.
Matériel informatique des écoles:
le SIRS pourrait en confier la
maintenance à Nicolas Granier
intervenant
jusqu’à
présent
bénévolement. Monsieur Granier a
créé pour cela une micro entreprise.
A suivre...
La Vie des Ecoles apparaît dans
le “Blog des Ecoles” sur le site de SaintPaulet. (Le village de Les Cassès devrait
y accéder prochainement avec l’arrivée du
haut débit sur la commune).

Quelques nouvelles et photos
extraites du blog pour ceux qui
n’auraient pas accès à Internet ...

Fête de Noël : pour la deuxième
année consécutive, la Fête de Noël
du regroupement a été annulée en
raison de l’absence de transport
scolaire, décrétée par le Conseil
Général, le jeudi 16 et vendredi
17 décembre 2010 - au nom de
la “super” prévention. Les chutes
de neige étaient inexistantes
le vendredi... Dommage, c’est
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tellement plus festif tous ensemble
et surtout fédérateur ! Qu’à cela ne
tienne chaque école a organisé Noël
à sa façon, en plus petit comité:
Saint-Paulet en chansons, avec le
Père Noël en chair et en os et de
bons gâteaux, le 7 janvier ; Soupex
en musique et chansons avec les
élèves solistes, quelques parents
et de bons gâteaux maisons, le
vendredi 17 décembre ; Les Cassès
avec les chorales d’enfants et un
bon goûter, le vendredi 7 janvier ;
l’école de Souilhanels avec chants
et danses et un bon goûter, le
vendredi de la rentrée également.
A cette occasion et comme chaque
année, chaque enfant s’est vu offrir
par le SIRS, un livre, de qualité,
sélectionné par les enseignants.
Fête de la Galette 2011, à SaintPaulet : A l’ occasion de cette
4ème année de galettes, cuisinées
en classe, les maternelles de SaintPaulet ont invité tous les petits
enfants de l’association “A P’tits
Pas” à les rejoindre pour découvrir
l’école, tirer les Rois et chanter
un beau répertoire de comptines,
accompagné d’un super papa
guitariste.

Gymnastique : deux fois par
semaine, les élèves de SaintPaulet pratiquent la Lutte dans le
foyer de la salle des fêtes.

Les maternelles de Saint-Paulet
“dans le Bois, la Terre et la
Pierre” : à l’occasion d’un beau
thème de travail sur la matière,
les maternelles de Saint-Paulet ont
rendu visite à nos artisans locaux: le
menuisier, Joël Lamarque de SaintPaulet, les potiers “Les Frères Not”
du Mas Saintes Puelles et bientôt la
pierre, chez Casque...Chuuuuuuut,
c’est une surprise .
Le Saint-Pauletois

L’occasion pour eux d’en créer
une, avec leur initiale...

Un autre appentissage : la
Fabrication du Papier Recyclé,
à Soupex.

Le cycle “Basket” en sports, pour
les élèves de Soupex...

Les élèves de l’école de Soupex
ont travaillé, en Arts Visuels, sur
les oeuvres de Robert Delaunay.
L’occasion d’apprivoiser les cercles
concentriques et de faire une belle
exposition (quelques unes de leurs
oeuvres ci-dessous...)
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Les élèves de Souilhanels ont
découvert une enluminure dans
un manuscrit du Moyen-Age.

La technique de la “Lutte”
découverte en sports pour les
élèves de Souilhanels... L’occasion
d’un tournoi, d’un podium et
d’une photo.

Agenda Ecoles et SIRS
(Syndicat Intercommunal du
Regroupement Scolaire) :
> 2ème Conseil d’Ecole 20102011 : mardi 22 février, 18h.
> Rencontre Sportive “Saut”
entre l’école de Saint-paulet et
l’école des Cassès : vendredi 25
février, matin, à Les Cassès.
> Vacances de Février du
vendredi 25 février soir, au lundi
14 mars au matin.
> “Carnaval” du regroupement:
vendredi 1er avril après-midi, à
Les Cassès.
> Rencontre Sportive “Course”
entre l’école de Saint-paulet et
l’école des Cassès : vendredi 22
avril, matin, à Les Cassès.
Et si la neige tombait au mois de
mai, décalant ainsi la sortie du
Saint-Pauletois printanier en été
> “Tombola” des Ecoles le
Vendredi 20 mai 18h, à l’école
de Souilhanels.-S. ESPINADEL
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steppistes (ce n’est pas une marque de
bière). Aux premiers rayons de soleil, dès
la fin des maladies hivernales, le groupe
sera plus étoffé mais plus dévêtu. Rendezvous au prochain saint-pauletois pour la
tenue été.-G.GEFFROY

Tennis de Table pas mort !

Bibliothèque et cinéma

epuis la rentrée scolaire et pour
la deuxième année consécutive,
l’activité tennis de table continue son petit
bonhomme de chemin chaque mercredi
soir dans la salle des fêtes de Saint-Paulet,
toujours sous la houlette de Pierre Terme et
David Richin. Même s’il y a des périodes
de « vaches maigres »... Hé oui ce sont les
aléas des sports en salles : à la mauvaise
saison, dur de quitter le foyer douillet pour
la nuit noire ! Et à la belle saison... On ne
va quand même pas rester enfermé dans
une salle ! Mais en moyenne, toutes les
tables parviennent à être occupées.
Changement d’horaires
Attention ! L’horaire, qui avait déjà été
adapté afin d’essayer de drainer les plus
jeunes, a été revu sur une plage d’une seule
heure : il n’est plus de 18h30 à 20h30, mais
de 19h à 20h (voire 20h30 pour ceux qui
voudraient du rab’ !).
Rappel des modalités
3 tables « pro » sont actuellement
installées. Les raquettes et les balles sont
fournies. 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

e bilan de la fréquentation de la
bibliothéque durant l’année 2010 est en
légére hausse, 300 livres ont été prêtés pour
un nombre de lecteurs stables. A souligner
la participation assidue des enfants de la
maternelle d’Odile Rameil.
Nous espérons que 2011 nous aménera
davantage de lecteurs; l’équipe de
bénévoles est à votre service et le meilleur
accueil vous est réservé.

D
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La bibliothèque propose, comme
animation, la projection régulière de
nouveaux films. Les horaires ont changé, à
la demande du public, les samedis animés
ont lieu à 21h00. Les prochains rendezvous: le 12 février et le 19 mars,
programmes disponibles à la bibliothèque.
Vous pouvez également emprunter les
films déjà projetés à la bibliothèque :
Le roi des singes, Agathe Cléry, Excalibur,
Le renard et l’enfant, Beignets de tomates
vertes, La grande séduction.
N’hésitez pas, l’inscription est gratuite.P.CALVET-N.GRANIER

Le
groupe de gym du
mardi en tenue de sport.

C

e petit groupe a bravé les rigueurs
de l’hiver pour passer une heure
avec Jérôme, DJ hors pair et coach des

3ème édition de la Ronde
de la Rigole le dimanche
10 avril 2011 !

G

râce à l’appui des nombreux
bénévoles du village et d’ailleurs, la
course a été un succès l’an passé et nous
renouvelons l’évènement ce printemps.
Réservez donc votre dimanche 10 avril
pour encourager les sportifs.
Les Départs. Cette année nous proposons
2 courses :
* le 10 400 m à 9h30 cadets aux
vétérans
* le 900 m à 9h00 éveil et poussins
La course fait partie du Challenge du
Lauragais dont voici les 4 rendez-vous :
Dimanche 20 mars : 16ème Foulées St
Papoulaises à St Papoul
Dimanche 10 avril : 3ème Ronde de la
Rigole à St Paulet
Dimanche 29 mai : 3ème Courir pour
Soum, la circulade solidaire à Bram
Dimanche 23 août : 4ème Ronde du
Cassoulet à Castelnaudary
Cette année, l’évènement se poursuit
après la remise des prix !
En effet nous organisons un repas ouvert
à tous sur inscription obligatoire avant le
7 avril au soir au 06.45.47.72.09. Si vous
êtes intéressés, soyez prévoyants nous ne
pourrons pas accepter les retardataires…
« Uncl’Stf » jouera du blues pendant et
après le repas : un guitariste, chanteur de
talent pour passer un moment tranquille
après l’effort.
En espérant vous retrouver nombreux,
n’hésitez pas à vous inscrire pour courir,
avec un certificat médical vous autorisant
la pratique de la course à pieds en
compétition ! Plus d’informations sur
http://course.saintpaulet.fr. Plus on est de
coureurs…-N.CGRANIER

Le Saint-Pauletois

Assemblée Générale du
comité des fêtes

S

Récréaction

L

a Marela à St Michel de Lanès et
Virginie Collet proposent :
« L’ état amoureux du Clown »
Stage pour adultes de Clown de théâtre, le
dimanche 20 Février de 14h à 17h sous
la Halle de St Michel de Lanès.
Juste avant la fête de la St Valentin, le
clown découvre le sentiment amoureux …
au travers de jeux corporels, vocaux et
d’improvisations.
Chacun abrite en lui un clown qui demande
à être révélé…
Quelques fois présent, quelques fois
enfoui… tout près…
Nous irons à la rencontre de notre
propre clown, vers cet espace intime
d’étonnements, d’émotions, de pudeur et
d’exagérations.
Merci de vous inscrire auprès de
lamarela@orange.fr ou 04.68.60.69.77
Infos :
http://associationrecre-action.blogspot.com/

uite à l’assemblée générale du 21
janvier, et suite à la démission de Joël
Lamarque, le nouveau bureau se compose
comme suit:
Président :Gérard Lamarque
Vice-Président:David Ruiz
Trésorier: Jean-Luc Sanguesa
Vice-Tresorier:Thierry Semenou
Secrétaire:Céline Semenou
Vice-Secretaire:Marie Semenou et Patricia
Lamarque
Il faut noter le manque total d’intérêt pour
le bénévolat au sein des associations et un
risque de lassitude et de découragement
des personnes qui oeuvrent pour faire
vivre et animer les villages.
(Pour info 2 personnes présentes hors
comité actuel a l’assemblée générale)
Programme des festivités:
samedi 26 mars :
Soirée carnaval
19 heures 30 repas moules frites
22.30 soirée carnaval et deguisements
avec la disco mobile “Dance Music”.
La fête locale aura lieu les 27, 28 et 29
mai. - G.LAMARQUE

jouets à la vente n’ont pas trouvé preneur.
Les adultes, quant à eux ont profité de ce
moment de pose pour papoter, souvent
autour d’un verre, en savourant les crèpes
confectionnées par le président du comité
des fêtes (prestation remarquée!). Les
«clients» se sont succédés tout au long
de la journée, contribuant à sa réussite.N.GRANIER

COMMISSION
AIDE SOCIALE ET
PERSONNES AGEES

Bourse aux jouets

L

e dimanche 5 décembre dès 9h00
les petits exposants et leurs parents
se sont présentés à la salle des fêtes de
Saint-Paulet pour procéder à l’installation
de leur stand. Cette journée a été une
occasion d’échanges pour les enfants
qui se sont bien amusés même si tous les

Quand la retraite bat en
retraite :

L

a présentation ci-après, très succincte,
du calcul de la retraite à pour unique
but de permettre à chacun de faire, si
besoin, une simulation approchée. Elle
n’a pas la prétention de donner tous les
éléments se rapportant à chaque cas (les
particularités et les exceptions s’empilant
avec les particularités des textes cadres)
ceci est «la chasse gardée» de certains
administratifs.
De plus, ce calcul ne concerne que
le régime général (soit hors régime
fonctionnaires, et spéciaux) .
Le montant de la retraite se calcule en
appliquant la formule suivante :
Salaire de base X taux X
assurance au régime général (1)
= retraite annuelle

Stage clown
pour adultes
N° 60 hiver / 2011

durée

Trimestres éxigés : 163 (2)
Salaire de base : salaire annuel moyen*
établi sur les 25 meilleures années (avant
réforme,10 années)
* Montant réactualisé
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(suite p.7)
Taux :
- pour les carrières complètes ce taux est
de 50 % (avant réforme, 75%)
-un abattement est pratiqué si trimestres
de cotisation manquent (abattement maxi
25% du taux de 50%)
Durée assurance au régime général :
total des trimestres travaillés, maladie,
chômage, service militaire
163 : nombre de trimestres exigés pour
personnes nées en 1951 (150 avant
réforme, augmentation de un par année
pour atteindre 168 en 2018))
NB : ne pas confondre ( 1 ) et ( 2 )
( 1 ) durée de cotisation
( 2 ) durée d’assurance servant de référence
au calcul de retraite.-G. ALIBERT

La commune sera équipée
d’un défibrillateur

A

vec l’Association des Maires de
l’Aude, le Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de l’Aude,
et le partenariat technique du Service
Départemental d’Incendie et de Secours, le
Conseil Général souhaite lancer une vaste
opération d’équipement en défibrillateurs
dans l’ensemble des communes audoises.
A ce titre la commune de Saint-Paulet
sera dotée d’une borne de défibrillateur
placée au centre du village (probablement
à l’école). L’appareil sera utilisé par
des volontaires bénévoles ayant reçu la
formation nécessaire.
Les personnes désirant se porter
volontaires sont priées de se faire
connaitre à la mairie.-F.GEFFROY

La petite histoire de Billie

U

ne petite souris est invitée à un bal;
Elle va trouver sa mère et lui dit :
Maman, Maman, il faut absolument que
je sois la plus belle ce soir pour aller
danser !
Aussitôt sa mère prend sa machine à
coudre et lui confectionne le plus joli des
nœuds roses en satin pour le nouer autour
de sa queue.
Elle lui fait les cils au mascara et l’embrasse
tendrement sur ses deux joues.
Avant de partir, la petite souris l’embrasse
elle aussi et lui dit : Oh merci maman merci
et sa mère lui dit : attention ma petite fille,
sur ton chemin tu dois traverser la voie
ferrée, fais bien attention au train !!!!!
Oui oui maman ne t’inquiètes pas !
Aussitôt elle part, trotte, galope et
tellement excitée d’aller à ce bal, oublie les
recommandations de sa mère.
Elle traverse en courant la voie ferrée
et HOP un train arrive et lui coupe la
queue !
Oh mon dieu! Alors sans perdre un instant
elle traverse la voie ferrée en sens inverse
pour récupérer sa petite queue avec son
joli nœud rose et à ce moment là PAF !!
Un autre train arrive et lui coupe la tête!
MORALITÉ: Mesdemoiselles, Ne perdez
pas la tête pour un petit bout de queue
!!!!!!

AGENDA
samedi 19 mars, foyer de StPaulet :
cinéma
samedi 26 mars, salle des fêtes de
Saint-Paulet :
Soirée Carnaval
vendredi 1 Avril, Les Casses :
Carnaval des écoles.
vendredi 8 Avril, mairie de S-Paulet:
Opération Brioches.
dimanche 10 Avril, Saint-Paulet :
course pédestre
Ronde de la Rigole.

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

vendredi 20 Mai,Souilhanels :
Tombola des écoles.
27-28-29 Mai :
Fête locale de Saint-Paulet
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