Le Saint-Pauletois
N°61 / Bulletin d’information de la commune

21/06/11

www.saintpaulet.fr

printemps 2011

Le mot du Maire

L

a solidarité est une vertu dont les
français font régulièrement preuve
lors des grandes catastrophes. Depuis le
début de l’année une sécheresse sévère
sévit en France et dans une partie de
l’Europe.
Nos collègues éleveurs déjà frappés par
plusieurs crises successives (vache folle,
épizooties diverses, baisse des cours de la
viande, flambée des matières premières)
sont les premiers touchés.
L’herbe et les productions nécessaires
à l’alimentation de leur troupeaux ne
poussent pas alors que les besoins sont
toujours les mêmes. Dans les jours à venir
lors des moissons les céréaliers ne vont
pas broyer la paille pour la fournir aux
éleveurs de l’Aude et des départements
voisins.
Cet élan de solidarité est coordonné par les
syndicats agricoles, les coopératives et la
chambre d’agriculture. Bien entendu il y
aura des imperfections, des tricheries peutêtre, mais l’essentiel est que ça existe.
En patois on dit : « pitchouna ajuda fa
grand ben » (petite aide fait grand bien) et
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c’est ce que je veux retenir de cette action.
Cet exemple montre bien qu’au-delà de
ce problème, qui souhaitons-le ne sera
que passager, que la solidarité est une
valeur fondamentale qui doit et peut
s’appliquer à la vie de tous les jours dans
nos communes.
Communes auxquelles nous sommes très
attachés, même si les contraintes sont de
plus en plus importantes.
A l’orée d’une réforme territoriale cruciale
pour l’avenir de nos villages souhaitons
qu’un peu de solidarité guide les débats
pour que les services soient rendus partout
équitablement.
Robert Calvet

Budget communal 2011

C

omme les années précédentes, le
budget de la commune a été voté à
l’unanimité. Il n’y aura pas d’augmentation
des taux.
Malgré cela nous avons élaboré un budget
ambitieux, réaliste et sincère.
Nous réalisons chaque année un excédent
de fonctionnement et une gestion
rigoureuse qui nous permettent de
concrétiser de nombreux projets étudiés
depuis le début du mandat.
Pendant les mois d’été nous allons
modifier le carrefour de la Vierge pour
sécuriser le lieu devenu à risque avec la
sortie du lotissement. De même notre
agent technique va changer les menuiseries
du préau de l’école, isoler les murs en vue
d’un chauffage pendant les activités des
maternelles.
Le nouveau transformateur va être

raccordé pour apporter l’énergie nécessaire
au village qui se développe tout en effaçant
le réseau électrique de la Mairie jusqu’au
lotissement.
La rue de la Fontaine va être équipée de
nouveaux éclairages identiques à ceux de
la rue du Monument.
Nous allons aussi refaire une partie de la
voirie après consultation des entreprises.
Enfin la rénovation de la salle polyvalente
devrait bientôt débuter après des mois
d’études et de difficultés diverses.
Vous connaitrez le coût de ces réalisations
lors d’un prochain Saint-pauletois et plus
surement lors des vœux du maire en 2012
car pour le moment nous faisons les appels
à la concurrence des entreprises et il est
impossible et interdit de divulguer les
montants prévus.
Sachez que globalement ce sont près de
400 000 euro qui vont être investis par la
commune de Saint Paulet.-R.CALVET

Budget de l’eau

P

our 2011, le coût de l’abonnement au
service de l’eau et de l’abonnement
au service de l’assainissement passe à 40
euro.
Le prix du m3 d’eau passe de 1,16 euro à
1,26 euro HT.
Le prix du m3 assaini passe de 0,55 euro à
0,65 euro HT.
Les impayés, font peser la menace d’une
augmentation de prix et découragent ceux
qui participent à l’entretien du réseau, la
délégation à une société privée pourrait
être envisagée avec les conséquences que
cela implique.-R.CALVET
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Démission d’un conseiller
municipal

M

onsieur Guy Alibert a démissionné
en février. Je tiens à le remercier
pour l’investissement et le temps passé au
service des concitoyens de St Paulet et de
la Communauté de Communes.
Il était notre référent pour les questions
sociales et il apportait sa contribution
active dans tous les débats.
Merci pour ces années de dévouement.R.CALVET

Fleurissement du village :
“la relève”

en Asie, outre les conséquences pour ces
populations concernées par la déforestation,
il y en aura aussi, inéluctablement, sur la
population audoise. Il convient de mesurer
les conséquences sur la production d’huiles
locales : tournesol, colza…Sans parler du
côté “mal bouffe” de l’huile de palme, la
pire des graisses ».
• Soutenir “La Dinée” de Port-Lauragais.
Dernier restaurant autoroutier indépendant
et faisant la promotion des spécialités du
territoire.
En conclusion, il est revenu sur les
problèmes
qu’engendre
la
fusion
des intercommunalités en une seule
communauté de communes du Lauragais
Audois. Force est de constater que ce
périmètre a été délimité sans définir
au préalable un projet commun aux
communes et sans les avoir associées aux
travaux. Stefane Linou se prononce pour
une abrogation de la loi.
Permanence hebdomadaire à l’antenne
du conseil général à Castelnaudary les
jeudis, de 10 h à 12 h, au 19 cours de la
République.-F.GEFFROY

Visite du conseiller général

S

téphane Linou nouveau conseiller
général du canton Castelnaudary-Nord
est venu à la rencontre des habitants et des
élus de Saint-Paulet, dans le cadre de sa
tournée des communes du canton. Comme
ses prédécesseurs, nous l’avons reçu lors
d’un conseil municipal suivi d’un repas
au cours desquels il nous a exposé sa
politique.
L’ensemble des projets communaux
seront repris, et il s’engage à ne pratiquer
ni favoritisme ni discrimination dans les
dossiers qu’il défendra.
Plusieurs projets lui tiennent à cœur :
• Créer à St Papoul une plateforme destinée
à regrouper l’offre des producteurs locaux
pour alimenter la restauration collective et
favoriser les circuits courts.
• Trouver une solution avec les personnes
concernées pour résoudre le problème du
Service Mobile des Urgences sur notre
territoire (à partir de 20h, le médecin
mobile des urgences doit maintenant
se déplacer depuis Carcassonne, ce
qui rallonge de beaucoup les délais
d’intervention).
• S’opposer à l’installation à Port la
Nouvelle d’une usine de traitement
d’huile de palme : « Outre les désastres
écologiques considérables sur les forêts
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Le futur regroupement
des
communautés
de
communes du Lauragais.

L

a réforme territoriale, engage les
communes des six communautés
de communes du Lauragais Audois
dans un projet de schéma de territoire
élaboré par Mme le préfet. Ses limites
sont logiquement celles du Schéma
de COhérence Territoriale (SCOT) du
Lauragais pour la partie audoise, document
d’urbanisme élaboré par les élus.

Les
communautés
de
communes
concernées sont :
C.C. de Castelnaudary et du Bassin Lauragais,
C.C. du Garnaguès et de la Piège,
C.C. Hers et Ganguise,
C.C. de Lauragais Montagne Noire,
C.C. du Nord-Ouest Audois,
C.C. de la Piège et du Lauragais.
Le schéma concerne 73 communes. La
population était de plus de 37000 habitants
en 2009, elle est évaluée à plus de 46000
habitants en 2020.
Un travail de diagnostic réalisé par le
bureau d’étude Elan Développement
en concertation avec les présidents des
bureaux communautaires a été établi.
Les premières conclusions de l’étude
ont été présentées aux Assises de
l’Intercommunalité regroupant l’ensemble
des élus communautaires le 21 mai 2011.
Cet état des lieux met en évidence:
- De gros problèmes de cohérence,
concernant les compétences et la fiscalité,
entre la communauté de communes
de Castelnaudary, orientée vers le
développement économique et les 5 autres
orientées vers les services à la population.
- Un calendrier très court qui laisse peu
de place à la réflexion : les communes ont
obligation de donner un avis sur le schéma
dans les trois mois. La fusion est prévue
pour janvier 2013 et en cas de désaccord, à
l’extrème limite, le 1er janvier 2014.
- Une diminution de la représentativité
des
communes,
par
exemple :
actuellement la commune de Saint-Paulet
a trois représentants à la Communauté de
Communes du Nord-Ouest Audois, elle
n’en aura qu’un dans la future grande
communauté de communes.
Le périmètre a été défini par Mme le Préfet
sans élaboration d’un projet préalable, et
sans impliquer les communes dans ces
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L
travaux.

Celles-ci n’ont actuellement
pas d’outils d’évaluation des charges de
fonctionnement et de la fiscalité de la
future entité territoriale.
Devant le manque de lisibilité du projet
pour les élus et le manque d’association
des communes à la réflexion sur le projet,
l’avis des communes sur le schéma risque
d’être défavorable. Certains élus, comme
notre Conseiller Général, vont jusqu’à
demander l’abrogation de la loi.
D’un autre côté, la loi oblige d’uniformiser
les compétences et si un accord n’est
pas trouvé entre les 6 communautés
de communes, l’ensemble de toutes
les compétences des 6 communautés
serait transféré à la nouvelle entité, ce
qui est l’intérêt des communes des 5
communautés de communes rurales.
Rappelons une évidence qui a son
importance : dans la future communauté
de communes, ce ne sont pas les anciennes
communautés de communes qui seront
représentées, mais les communes. Il serait
donc normal de les associer à l’élaboration
du projet. C’est la proposition qui a été
faite par le président de notre communauté,
mais qui n’a pas reçu d’écho favorable
pour l’instant.
Le débat est ouvert et une décision est à
prendre par les communes dans les trois
mois : avis favorable ou non au schéma
départemental..-F.GEFFROY

Opération Brioches

C

ette année encore la générosité des
Saint Pauletois n’a pas fait défaut lors
de l’opération brioches organisée dans
notre village les 8 et 9 avril.
La remise de la première brioche à
monsieur le Maire a été l’occasion, devant
la mairie, d’un goûter convivial, qui s’est
prolongé jusqu’à l’apéritif tout aussi
empreint de bonne humeur.
Le samedi matin, beaucoup plus calme,

a vu le stock de brioches restantes
s’amenuiser au fur et à mesure du réveil
de la gourmandise de nos concitoyens.
Un grand merci à tous pour votre
participation à cette opération solidaire, et
rendez-vous est pris pour l’an prochain.-

Regroupement Scolaire de

Utilisation
pluie

INFOS S.I.R.S.
(Syndicat Intercommunal
du Regroupement
Scolaire) …

Les Cassés – Saint-Paulet
– Soupex – Souilhanels.

J.L.SANGUESA

L

de

l’eau

de

e Code Civil indique que « tout
propriétaire a le droit d’user et de
disposer des eaux pluviales qui tombent
sur son fonds » (art.641)
L’Etat incite les particuliers (par
l’intermédiaire du crédit d‘impôts) à
récupérer l’eau de pluie à son domicile,
car en plus des avantages en terme de
développement durable, cela permet aussi
de limiter le ruissellement, et par là même
les risques d’inondations dans certaines
zones urbaines.
Il a donc été amené à légiférer, et limite
l’utilisation dans les maisons au lave linge
et au WC.
Mais, si l’utilisation de ces eaux
aboutit à un déversement dans le réseau
d’assainissement, la mairie doit être
prévenue, car le propriétaire doit s’acquitter
de la redevance d’assainissement. Celle
–ci est calculée soit grâce à un compteur
posé par le particulier, soit grâce à des
critères permettant d’évaluer l’eau
rejetée (nombre d’habitants, superficie de
l’habitation,…)
Cependant la réglementation n’est pas
aboutie, et si le particulier se doit de
laisser l’accès à cette source d’eau pour
une éventuelle vérification, il n’existe
aucune réglementation imposant un
objectif de qualité, car pour un usage
d’arrosage ou sanitaire, l’eau de pluie ne
peut pas, aujourd’hui, poser de problèmes.J.L.SANGUESA

Cantine : Pensez, dès maintenant aux
renouvellements
d’inscription
(avec
certificat de travail) pour l’année 2011/
2012, auprès de Sandrine Ville (Secrétariat
du SIRS - mairie de Saint-Paulet).
Effectif de printemps sans grande
évolution > 37 enfants environ par jour.
Pour la rentrée de septembre
2011, La Rouatière a demandé
au SIRS d’avancer de 10mn ses
horaires d’arrivée et de départ
cantine, en raison de modifications
internes des horaires de cours du
personnel d’encadrement. Le SIRS
attendait une réponse de faisabilité
du Conseil Général (en charge du
bus) et de l’éducation nationale
(pour les horaires d’entrée et de
sortie d’école). Les demandes ont été
validées ce qui revient à avancer de
10mn tous les horaires de référence,
le matin et l’après-midi.
Les nouveaux horaires seront donc :
Horaires de classe :
LES CASSES : 8h30 à 11h30 et de
14h10 à 17h10
ST PAULET : 8h40 à 11h40 et de
14h à 17h
SOUPEX : 8h50 à 11h50 et de 13h50
à 16h50
SOUILHANELS : 9h à 12h et de
13h43 à 16h43
Horaires de bus : voir page 12
Travaux Isolation/menuiserie/chauffage
- école de Saint-Paulet : ils sont prévus
au budget et auront lieu en deux temps.
Isolation/ menuiserie cet été 2011 et
chauffage en 2012.
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Informatique des écoles : le Sirs (Syndicat
Intercommunal du Regroupement Scolaire)
confirme avoir confié la maintenance
du matériel informatique des écoles à la
micro-entreprise de Nicolas Granier. Mise
en réseau : en cours. (voir article p.10 )
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Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex
– Souilhanels. (suite)

FÊTE ET SORTIES DEPUIS
FEVRIER …
CARNAVAL 2011 “Les Contes”,
vendredi 1er avril : très belle journée

ensoleillée pour accueillir à Les Cassès,
les enfants du regroupement déguisés
avec des masques et tenues faits en
classe. Un très beau loup en Monsieur
Carnaval fabriqué par l’école de SaintPaulet, un beau travail de chorales par
Souilhanels, Saint-Paulet, Les Cassès et
une magnifique “Batucada” (fanfare de
percussions brésiliennes) mise en scène
par Soupex. BRAVO à tous et merci aux
parents pour le buffet gâteaux !
LE POISSON d’AVRIL 2011 d’Odile :
légende du panneau : "instit sans enfant, la
retraite à 100 ans".
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TOMBOLA 2011 :
630 tickets de vendus, soit 630 euro répartis
entre les 5 classes du regroupement.
Merci à tous pour votre participation et
remerciements aux personnes qui se sont
investies dans la récolte des lots 2011.
Des saint-pauletois se retrouvent d’ailleurs
bien équipés en sabots de jardins et arbres
à chat…

En mars, avait eu lieu la 2ème rencontre
sportive “Les Sauts”.

En mars, l’école de Saint-Paulet
accueillait à nouveau l’Association “A
P’tits Pas” :
une matinée “musique” … découverte
d’instruments, randonnée cailloux et
fabrication de maracas. (Photos extraites
du blog des écoles)

Ecoles de SAINT-PAULET et de LES
CASSES (extrait du blog des écoles) :
Vendredi 22 avril , les élèves de St Paulet
et des Cassès ont participé à leur 3ème
rencontre sportive “Courses”
Au programme, des jeux (béret, relais,
déménageurs, cerceaux musicaux, haies),
des chants et une course aux oeufs de
Pâques offerts par l’école de Saint-Paulet,
merci Odile.

Les enfants ont particulièrement apprécié
le dernier jeu proposé par le professeur Eric
Peter : “ le jeu des chaussures”. Chaque
enfant enlève ses chaussures, les place sur
les autres. Au signal, tout le monde doit
trouver et remettre ses chaussures (sans
oublier les lacets). L’équipe gagnante
est celle dont tous les membres ont les
chaussures à l’endroit, lacets faits.
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Ecole de SAINT-PAULET :
A la rencontre des artisans locaux: après
le bois, la terre et le fer…la pierre…
Les élèves de Saint-Paulet ont visité les
Carrières de la famille SEMENOU. Merci
à Marie Séménou pour son accueil et son
tour guidé.
Extrait du blog des écoles :
“Nous avons marché longtemps sur le
plateau ;
Arrivés chez la famille SEMENOU , nous
avons observé la carrière .
Marie nous a expliqué comment elle
faisait exploser la roche afin de récupérer
les pierres .
A l’aide du chargeur elle emporte les gros
cailloux vers l’entonnoir .
Celui-ci réduit les pierres en petits
cailloux. Une machine, le convoyeur à
bandes dirige les cailloux en fonction de
leur grosseur .
Le camion, le tombereau, monte sur la
balance .
Les gens paient et partent.” (les élèves de
Saint-Paulet).

Ecole de SOUPEX :

> Les élèves de Soupex ont débuté leur
cycle Piscine sur Castelnaudary.
> Quand l’étude des Fables de Jean de la
Fontaine inspire 2 saint-paulétoises …
Extrait du blog des écoles :

“Le chat et le hérisson”
Louise Collet (CM2, Soupex)
Un hérisson se promenait dans une
magnifique clairière.
Un chat qui était affamé voulait le
dévorer.
Le chat se mit en position de chasse en
guettant l’hérisson.
Le chat sauta aussi haut qu’il put et atterrit
sur le petit mammifère.
Il cria quand il atterrit car l’hérisson était
couvert d’épines pointues et aiguisées.
Le chat repartit la tête basse.
Quant à l’hérisson, il continua sa
promenade.
Le chat, déçu, se jura de ne plus
recommencer,
enfin….jusqu’à
la
prochaine fois !
L’habit ne fait pas le moine !
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“ La souris et le Putois”
Clara Guiraud (CM2 Soupex)
Maitre Putois cherchait une maison pour se
loger. Il regardait dans tous les magazines,
il trouva la maison d’une souris. Elle était
parfaite. Il courut la voir. La souris était en
train de mettre un panneau « à vendre ».
Elle voulait un acheteur digne de sa maison.
Le putois arriva et demanda s’il pouvait
acheter sa maison. La souris ne voulait pas
car le putois était très repoussant. Alors le
putois s’en alla.
Mais plus tard, la souris apprit qu’il était
milliardaire !
L’habit ne fait pas le moine !

> Oeuvre collective en Art Visuel :
François 1er. Extrait du blog des écoles :
“Notre maîtresse nous avait imprimé le
portrait de François 1er (que le buste), peint
par Jean Clouet (1494-1547) et exposé au
musée du Louvre. Nous l’avons découpé
et nous l’avons recollé sur pied sur une
feuille blanche où nous avons fait un fond
(jardin, dans un bâtiment, dans l’espace,
dans la forêt, à la plage). François 1er
n’était pas coloré.” Emma et Lise (élèves
de Souilhanels).

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

C
> Journée de liaison CM2-6ème à Blaise
d’Auriol : jeudi 19 mai, les 14 CM2 de
Soupex ont rencontré la classe de 6ème D.
Au programme : Ateliers d’Arts Plastiques
sur le thème des animaux « hybrides » avec
la réalisation d’objet-animal ou d’animalanimal, déjeuner au self et visite du CDI.
Ecole de SOUILHANELS :
> En mars “Jeu de piste” au musée des
beaux arts de Carcassonne (extrait du blog
des écoles) :
“ Nous avons fait un jeu de piste, où il
fallait chercher 5 objets d’orfèvrerie de
Roland Daraspe :
un animal mythologique, un service inspiré
des 1001 nuits, un ustensile de messe, un
objet qui est composé d’un élément naturel,
un objet qui imite une fleur. Il fallait dire à
quoi ça sert “. Alice, Vincent et Mélyne
(élèves de Souilhnales).

SORTIES
VENIR ...

ET

RENDEZ-VOUS

A

Vendredi 1er juillet : “5ème Randonnée
au Lac de Lenclas” du regroupement
scolaire.
Mardi 28 juin, au matin : Jeux Olympiques
entre l’école de Saint-Paulet et des Cassès.
Vendredi 24 juin : Fête de fin d’année du
regroupement scolaire à la Salle des Fêtes
de Soupex, 18h.
Mardi 21 juin, journée de visite au collège
Blaise d’Auriol pour les futurs 6ème de
notre regroupement (14 CM2, élèves à
Soupex).
Jeudi 16 juin : Participation des élèves
de Saint-Paulet et de Souilhanels au
rassemblement Académique Occitan 2011,
à Capendu.-S.ESPINADEL

e dimanche, ils étaient nombreux à
s’être donné rendez-vous à SaintPaulet pour refaire ou découvrir le circuit
proposé par l’Association Sportive et
Culturelle. Une boucle de 10400m qui
privilégie les amoureux de la Rigole du
Canal du Midi et partage le parcours
entre chemins très roulants et route.
Les coureurs s’étaient déplacés de toute
l’Aude (Carcassonne, Fleury et au-delà),
de Haute-Garonne et même de Paris. La
course s’est déroulée sous la bruine à un
train d’enfer puisque le premier, Marcelin
Giro l’a bouclée en 38’05. La remise des
prix a été l’occasion pour les organisateurs
de remettre un chèque de soutien au
président de l’ADOT 31, association pour
le don d’organes. Les participants ont été
largement récompensés en lots grâce au
soutien de nombreux sponsors. La journée
s’est poursuivie après l’apéritif offert
par l’association organisatrice par un
repas concert animé par Uncl’stf avec sa
musique plongeant aux racines du blues.N. GRANIER

A voir dans l’école jusqu’au 20 juin,
L’exposition sur «Les Matières» réalisés
par les maternelles
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Randonnées de l’A.S.C.

D

ans le cadre de l’ASC, un programme
de sorties « nature » a débuté cette
année.
La première balade a eu lieu le samedi 2
avril sur le plateau de Sault (piémont
pyrénéen), depuis le village de Comus à la
limite entre l’Aude et l’Ariège. Ce bastion
calcaire a révélé aux 5 protagonistes (c’est
un début!) de superbes vues ensoleillées
sur les profondes gorges de la Frau, les
châteaux cathares de Roquefixade et
Montségur, et la succession de crêtes
menant jusqu’à la Montagne Noire.
Au programme, pâturages, hêtraies et
sapinières, en empruntant des tronçons de
la fameuse « route des sapins de l’Aude ».
La deuxième randonnée a pris pour
thématique le « sentier sculpturel »
de Mayronnes, minuscule village des
Corbières caché au fond d’une vallée en
cul-de-sac, entre Carcasonne et Lagrasse.
Comme son nom l’indique, cet itinéraire
présente la grande originalité de combiner
les aspects naturels et artistiques en
offrant au regard, en plein coeur des beaux
paysages de la garrigue, les réalisations
permanentes et temporaires d’artistes.
Franc succès cette fois avec une bonne
vingtaine de participants ! D’autres
balades devraient suivre.-D. RICHIN
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A.C.C.A. de Saint-Paulet
(Association communale
Chasse Agréée)

de

L

’assemblée générale a eu lieu le 31 mai
à la salle du conseil municipal. Peu de
présents puisque seulement 7 personnes
ont répondu à la convocation.
Faute de candidats j’assure aussi la
présidence de l’ACCA de St-Paulet.
L’année passée le gibier a été rare,
seulement 80 lièvres ont été tués sur
l’ensemble de l’AICA (Association
intercommunale…), peu de perdreaux et
quelques lapins quand même.
Pour la saison prochaine, le prélèvement
en lièvres est ramené à 5 par chasseur.
L’ensemble de règlement intérieur ainsi
que les cotisations sont reconduits à
l’identique.
Le Bilan financier est positif : + 700 euro
pour l’ACCA, + 6000 euro pour l’AICA
Les cartes de chasse seront remises à
la mairie les vendredis précédant les
ouvertures à partir de 18h. Pensez à joindre
3 enveloppes timbrées plus 20 euro de
caution pour le carnet de prélèvement.
Bonne saison à tous.-R.CALVET
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Rencontre de fin de
saison sportive de
l’A.S.C. St-Paulet

C

e vendredi 17 juin, fin d’année
scolaire oblige, l’Association Sportive
et Culturelle de Saint-Paulet a organisé, au
gymnase de la Rouatière à Souilhanels, la
traditionnelle grillade qui s’est terminée
dans la nuit et dans la bonne humeur.
La pluie n’a pas arrêté nos gaillards
grilladins pour la préparation du festin.
Tous les membres du badminton, pingpong et gymnastique sont prêts à rebondir
pour une nouvelle année.
On n'attend que vous, comme nouveaux
adhérents !-S SULPICE

Les écoles du SIRS
passent à Linux

Fête de Saint-Paulet : ça
roule ! 27-28-29 mai

la demande des enseignants, le
regroupement scolaire a décidé
d’investir dans l’équipement informatique
des écoles. Les besoins ont été étudiés et
un réseau informatique a été mis en place
dans chaque école.
C’est ainsi que l’école de Saint-Paulet se
voit équipée de 2 ordinateurs, l’école des
Cassès de 6 postes, celle de Souilhanels
de 5 postes qui viennent compléter les 4
postes déjà installés, reconfigurés pour
l’occasion. Seule l’école de Soupex, déjà
correctement équipée ne reçoit pas de
nouveauté, l’existant étant réparé et un
dispositif de sauvegarde installé.
Le système GNU/Linux remplace
Windows.La solution mise en place,
hormis donc à Soupex, est Ubuntu. C’est
un système GNU/Linux, il a été équipé de
logiciels éducatifs. Cette solution permet
de ne payer aucun frais de licence ni
d’antivirus. De plus le système est rapide
même sur des ordinateurs peu puissants, il
peut aisément tourner sur des ordinateurs
sur lesquels Windows 7 ne pourrait pas
fonctionner tout en proposant les dernières
fonctionnalités. La limite reste qu’il
ne permet pas de faire fonctionner les
logiciels commerciaux de Microsoft, mais
des alternatives sont proposées.
Une installation adaptée à la pédagogie.
Les enfants découvrent ainsi une autre
réalité informatique tout en apprenant les
fondamentaux qui restent les mêmes. Cela
leurs permet d’apprendre à s’adapter. Ils
peuvent utiliser les outils de bureautique
mais aussi des outils éducatifs dans
plusieurs matières et adaptés à leur
niveau : maternelle à CM2.
La maîtresse peut très facilement mettre
des documents à disposition des élèves sur
un dossier partagé.
Espérons que cet investissement saura
satisfaire les maîtresses et les enfants.
Si vous voulez en savoir plus sur le système
mis en place ou même l’installer chez vous
consultez : http://www.ubuntu-fr.org/ ou
contactez-moi : colibri.informatique@lap
oste.net
Le club informatique les vendredis pairs
de 17h30 à 19h00 est aussi un moyen de se
familiariser avec Ubuntu en particulier..-

ès vendredi soir un concours de
pétanque a vu rouler bien des boules
puisqu’une quinzaine d’équipes se sont
affrontées.
Samedi matin le ton était donné avec
des balades en 4X4 sur le Causse, grâce
à la participation de l’association « Les
Crapauteux » qui a organisé sur un terrain
privé du Causse de Saint-Paulet une
démonstration impressionnante Trial 4X4,
dans la boue et la sueur... Le public était au
rendez-vous, le soleil aussi, une expérience
appréciée.
En soirée, la disco-mobile « Non stop
music show » a mis l’ambiance jusqu’à
très tard.

A

N.GRANIER
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D

Le dimanche a eu lieu la désormais
traditionnelle descente des ORNI
organisée par le Comité des fêtes. Cette
année pas de thème, chacun y est allé de
son imagination pour proposer l’engin le
plus loufoque à l’admiration du public.
Une douzaine de véhicules pour rire se
sont élancés à plusieurs reprises sur la
rue de la fontaine sous les cris de la foule.
Et à fond si possible... On a pu voir les
bébés kamikazes et leur landau, la maison
dans les nuages, le tricycle de voyage, le
bâteau des Sainpaupirates, le triporteur de
Maxime, le gaffophone mobile, le caddie
de Sarah et son chien et bien d’autres. Sous
une chaleur écrasante les arroseurs ont été
nombreux, les arrosés aussi et quelques
chutes spectaculaires ont ponctué l’aprèsmidi. La compagnie de clowns Oly, invitée
pour l’occasion a animé l’aire de départ,
sans toutefois réussir une descente !
Le président du comité a assuré le rôle
de commentateur, qu’il maitrise à la
perfection.
En fin d’après-midi, un apéritif dansant
a réuni les présents, en conclusion de ces
trois jours de fête. Les concurrents en
ont profité pour se donner rendez-vous
l’an prochain avec des engins encore
améliorés.-N.GRANIER

Le Saint-Pauletois
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L’année des courges

Info mairie

L

’an dernier, le concours de tomates
a remporté un beau succès, avec 28
compétiteurs, s’il vous plait ! Allons nous
battre ce record cette année avec le Grand
Concours du potiron géant (GCPG) ?
Dès maintenant, deux plants sont à la
disposition des courageux jardiniers, soit
le vendredi après-midi à la sortie de l’école,
soit à la Mondinotte chez Geneviève et
Frédéric.
Les conditions de culture sont, comme
l’an dernier, libres, mais le bio… c’est
mieux !!! La pesée aura lieu en octobre,
le Saint Pauletois nous donnera la date, en
fonction des conditions météo de l’été !!
Pour la variété du concours, Cucurbita
maxima ou Atlantique Géant, le record
mondial est de 655 kg. Alors, inutile de se
cacher pour essayer d’échapper à ce grand
défi !-M.WEBER

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

ERWAN
Odile et Jean-Luc
PAPI et MAMI !!!……
Erwan Sanguesa-Muller est né
le 02/05/2011
48 cm et 2kg800 !

AGENDA
voir celui des écoles p.6

Nouveaux horaires de transport scolaire des écoles
primaires pour la rentrée 2011/2012
N.B., un exemple illustrant l'étendue du regroupement : un enfant habitant Souilhanels,
inscrit à l’école de Les Cassès et déjeunant à midi à la cantine de La Rouatière, effectue 2h
de trajet par jour (25+35+30+30).
Point départ du car
Heures départ
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SOUILHANELS
Devant l’école
SOUPEX
Devant la Mairie
SAINT-PAULET
Devant l’école
LES CASSES
Devant l’école
SAINT-PAULET
Devant l’école
SOUPEX
Devant la Mairie
SOUILHANELS
Devant l’école
LA ROUATIERE
Devant l’Entrée
SOUPEX
Devant la Mairie
SAINT-PAULET
Devant l’école
LES CASSES
Devant l’école

8H05

16H43

8H15

16H50

8H20

17H00

8H30

11H30

14H10

17H10

8H40

11H40

14H00

17H20

9H50

11H50

13H50

17H30

9H00

12H00

13H43

17H40

12H05

13H40

12H15

13H30

12H20

13H25

12H30

13H20

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
Corine Roussel, Jean-Luc Sanguesa
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

