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Le mot du maire

A

près la saison des vœux, vient la
saison des budgets.
Rien qu’à Saint-Paulet, nous élaborons
et votons trois budgets : budget de la
commune (M14), budget de l’eau (M49),
budget du CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).
Le Conseil Municipal vote le compte
administratif arrêté au 31 décembre 2011
(le Maire ne participant pas au vote).
Celui-ci est présenté par le doyen de
l’assemblée ou le premier adjoint. Il valide
les dépenses et recettes de l’exercice en
fonctionnement et en investissement.
Le Conseil Municipal et le Maire votent
aussi le compte de gestion du receveur
(Perception) qui doit être en cohérence
parfaite avec le compte administratif.
La commune de Saint-Paulet étant
adhérente à de nombreux syndicats, la
démarche est la même pour le SIRS
(écoles), le syndicat sud-occidental des
eaux de la Montagne Noire, le syndicat du
Fresquel, la CCNOA...
Tous les budgets et les comptes
administratifs ont été adoptés. Je me
réjouis qu’à Saint-Paulet ce soit à
l’unanimité, signe de cohésion et de
coniance de l’assemblée.
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Depuis dix-sept ans, nous n’avons
pas bougé les taux communaux et ils
resteront stables encore cette année. Nous
continuerons quand même à investir et à
entretenir notre village sans pression iscale
supplémentaire. La seule augmentation
nécessaire ne concerne que le prix du mètre
cube d’eau assainie pour les personnes
reliées à la station d’épuration. Il passe de
0,65 € à 0,75 € le mètre cube.
Pour le SIRS, la participation des
communes (50 000 € au total) augmente
de 5 000 € à se répartir en fonction de la
population et des élèves scolarisés dans
chaque village.
Pour la CCNOA, les budgets ont été votés
cette année pour la dernière fois car nous
devons fusionner au 1er janvier 2013.
Tous ces documents doivent être votés
avant le 15 avril de chaque exercice.
Cela demande un travail important au
secrétariat, à la commission des inances,
aux maire et adjoints.
Je pense qu’il était nécessaire au-delà des
chiffres et des projets d’expliquer le volet
inancier et le processus appliqué aux
collectivités locales.
Robert Calvet

Les investissements
prévus au budget 2012 :

O

utre la in de la réalisation des
investissements 2011, de la salle
des fêtes et de l'éclairage public, le budget
municipal 2012 prévoit les nouveaux
investissements suivants :
• Le plus important concerne la voirie
avec une deuxième tranche de travaux,
comparable à celle réalisée en 2011. A la
demande de nombreuses communes, le
Conseil Général a décidé de subventionner
les programmes voirie. Si elle est accordée,
la subvention s'élèvera à 30% d'un montant
de travaux plafonné à 50 € H.T..
• L'aménagement du terrain de la salle
des fêtes est le deuxième investissement
par sa valeur.
• Viennent ensuite, par ordre d'importance,
le chauffage du préau de l'école, la réalisation
d'un colombarium au cimetière, l'achat
d'une lame de déneigement, l'éclairage
public (2 boules lumineuses à changer), le
traitement extérieur de la toiture de la salle
des fêtes, des travaux sur la façade du foyer
et de sécurisation de la rue du Monument.
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Bref de quoi ne pas chômer cette année
encore. - F.GEFFROY

La salle des fêtes:

L

es travaux de la salle des fêtes vont
bientôt se terminer. Il ne reste plus
que le traitement du sol devant l'entrée
et surtout le passage de la commisssion
de sécurité chargée de donner son aval à
l'utilisation de la salle.
L'aménagement de l'espace vert de la
salle des fêtes a débuté par la création du
passage entre la rue de la Fontaine et la
rue des Pyrénées, puis suivra la réalisation
d'un parking en épis le long de la rue des
Pyrénées, les terrassements du terrain pour

créer un amphithéâtre et une esplanade en
contrebas de la terrasse de la salle des
fêtes. Les plantations débuteront cet hiver.F.GEFFROY

Eclairage public

L

e changement de l'éclairage public des
rues de la Fontaine et de la Carriereta
est terminé, à l'exception de deux boules
lumineuses rue de la Carriereta qui seront
changées sous peu. Rappelons que le choix
du nouveau type d'éclairage a été guidé
par le souhait : de supprimer la pollution
nocturne engendrée par les anciens
lampadaires ; d'économiser l'énergie ;
d'une esthétique sobre s'intégrant le plus
discrètement possible au bâti. Ces travaux
sont subventionnés à 80% par le syndicat
d'électriication (SYADEN).-F.GEFFROY
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Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels.
INFOS S.I.R.S. (Syndicat
Intercommunal du
Regroupement Scolaire)
Inscriptions Cantine, année 2012/2013 :
pensez à renouveler l’inscription de vos
enfants (certiicats de travail à fournir)
auprès de Sandrine Ville - Secrétariat du
SIRS - mairie de Saint-Paulet.
Effectifs cantine de printemps, sans grande
évolution, environ 40 enfants environ par
jour.
A la demande du conseil d’école, le
SIRS accepte de prendre en charge
l’augmentation du coût du transport en
bus vers la piscine de Castelnaudary
pour les élèves de l’école de Soupex et
de Souilhanels en cycle piscine sur 10
séances. La subvention passe dans le
nouveau budget de 350 euros pour les deux
classes à 650 euros.

Ecole de SOUPEX :

> Sortie Voile au lac de la Ganguise.
Extrait du blog des écoles : “Vendredi
4 mai, nous sommes allés au lac de la
Ganguise pour faire de l’optimist !

> Journée de liaison CM2-6ème au
Collège avec Castelnaudary. Extrait
du blog des écoles : “Vendredi 27 avril,
nous sommes allés au Collège Blaise
d’Auriol pour rencontrer les 6èmC.
Mme Marcoul, la documentaliste, nous
a expliqué comment fonctionnait le CDI.
Les élèves de 6ème nous ont fabriqué des
Gri-Gri pour nous souhaiter bonne chance
au collège. Ils nous ont expliqué que, eux
aussi, avant la rentrée, ils avaient peur” !

des Gri-Gri bracelets

FÊTE ET SORTIES DEPUIS
FEVRIER …
Ecoles de SAINT-PAULET et de LES
CASSES :
> Sécurité Routière. Extrait du blog des
écoles : “Vendredi 30 mars, les élèves de
Saint-Paulet sont montés aux Cassès.
Au programme : Sécurité aux abords des
bus - Sécurité dans le bus - Jeux de cirque
avec le matériel des Cassès”.

un Gri-Gri footballeur
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un Gri-Gri barrette
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Ecole de SOUILHANELS :
> Cross USEP (Union Sportive des
Ecoles Primaires) “La Cassolette”, jeudi
29 mars, à Castelnaudary, 750 coureurs.
Nos enfants de l’école de Souilhanels
et de Soupex y étaient dans la bonne
humeur ! Même Roland Clerc est venu les
encourager ! Une course longue de 9, 12 ou
15 minutes autour de la Halle aux Grains;
une rencontre sportive visant à regrouper
les élèves du secteur autour d’une même
activité, à motiver et mettre en valeur les
classes dans le cadre d’un cycle de travail
d’endurance.

> Les anagrammes de Souilhanels
d’après “Anagrammes” de Pierre
Coran.
Extrait du blog des écoles : “Au zoo, on
voit notre ancêtre, le SINGE, nous faire un
SIGNE”. Illustration de Jules Collet :

“Veux-tu que je te montre ma lampe, va
t’emporter avec des palmes”.
Illustration de Naïs MBA ASSA :

> Sortie CIRQUE à Carcassonne, le
jeudi 24 mai, pour tous les enfants du
regroupement. (photos dans le prochain
St-Pauletois).
>
“TOMBOLA des écoles 2012”,
vendredi 11 mai à Souilhanels : Merci
à tous pour votre participation et
remerciements aux personnes qui se sont
investies dans la récolte des lots 2012.

SORTIES ET RENDEZ-VOUS A VENIR
...
Jeudi 7 juin : Participation des élèves
de Saint-Paulet et de Souilhanels au
rassemblement Académique Occitan 2012,
à Capendu.
Mardi 26 juin : Fête de in d’année du
Regroupement Scolaire, à partir de 18h,
Salle des Fêtes de Soupex.
Parents et familles, soyez les bienvenus.
Vendredi 29 juin : Randonnée - pique
-nique au Lac de Lenclas, pour tous les
enfants du regroupement scolaire.
Pour la 6ème année consécutive, tous les
parents sont les bienvenus au pique-nique
... -S. ESPINADEL
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L’ASC au fond du gouffre

I

l n’est pas question ici d’un état
dépressif, l’association se portant à
merveille, mais d’une sortie organisée au
gouffre de Cabrespine. Le safari souterrain
a reçu un bon accueil puisqu’une vingtaine
de personnes se sont retrouvées, arnachées
et casque sur la tête au sommet du gouffre.
Michel et Patrick les accompagnateurs,
Association Sportive et Cultuerelle

Activités

Activités culturelles :
Bibliothèque : vendredis à partir de
17h30, Mairie de St-Paulet
Animatrice : Patricia Calvet
Club informatique : vendredis pairs
à 17h30, Mairie de St-Paulet.
Animateur : Nicolas Granier
Spectacles
et
manifestations
(musique, théâtre, lecture, Ronde
de la Rigole,…)
Animateur : le bureau
Randonnées à thèmes :
Animateur : David Richin.
cotisation de soutien de 5 euros

ayant donné les consignes de sécurité,
la trappe d’accès une fois ouverte, la
descente put commencer vers les ténèbres
perpétuelless. 200m plus bas, une surprise
rafraichissante attendait les participants :
il fallait suivre la rivière souterraine mais
les pieds dans l’eau ! Après quelques
ronchonnements, on se mit en marche
et la beauté des lieux it le reste. Quelle
sensation étrange de se promener 400m
sous terre dans une rivière bordée de
concrétions plus belles les unes que les
autres. Après 4h passées sous terre à une
température agréable, tout le groupe se
retrouva autour de la carte de la rivière,
constatant que l’exploration effectuée
n’avait fait qu’aborder un immense
réseau. Après la photo souvenir, chacun
rentra chez soi, la tête remplie d’images
somptueuses, dans la perspective des
prochaines animations de l’association.N.GRANIER

Activités sportives :
Badminton : vendredi à 19h00
au gymnase de la Rouatière. V.
Palau et V. Fonquergne en assurent
l’ouverture.
Gymnastique autour du step :
Animateur : Jérome Martres.
La salle des fêtes de St-Paulet
n'étant pas disponible actuellement,
contacter Jérôme pour être au
courant du lieu et des horaires:
jerome.martres@gmx.net
La cotisation annuelle est de 20€ pour
l'ensemble des activités.
Association Sportive et Culturelle

Balades à venir
Voici les projets jusqu’à l’été. Les
détails seront ajoutés au fur et à
mesure de l’approche des événements.
Certains pourront être déplacés ou
annulés en cas de force majeure.
Pour s’inscrire ou poser une question,
vous pouvez contacter David au tel. 06
18 75 43 19 ou laisser un message dans
la boite de l’ASC : asc@saintpaulet.fr
le 10 juin 2012 : canyoning/rando
aquatique dans les gorges du Banquet
(près de Mazamet).
http://www.audescapades.com/canyon.html
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prix se dérouler, les participants étant
récompensés en lots grâce au soutien de
nombreux sponsors. . -N.GRANIER

La course des jeunes

Concert de jazz : une
réussite à l’actif de l’ASC

2012 , QUATRIÈME ÉDITION

S

amedi 24 mars, l’Association Sportive
et Culturelle du village avait convié
les amateurs de jazz pour un concert
de jazz expérimental. Cet événement
a mélangé les cultures avec bonheur
puisque le Celano/Baggiani Group, venant
d’Amsterdam et comprenant des membres
issus de la communauté argentine au
côté de hollandais s’est produit sous
une tente marocaine. On a ainsi entendu
parler français, espagnol, anglais et
néerlandais pendant la soirée. La musique
instrumentale qui fut proposée, si elle
n’était pas très accessible aux non initiés,
fut unanimement appréciée pour sa qualité,
son inventivité et ses évocations puissantes.
Avec des titres comme «histoire oubliée»
ou «ce qui est en moi», on a pu voyager
les yeux clos sur des rivages inconnus.
Des compositions pleines d’énergie qui
ont permis aux auditeurs de découvrir des
possibilités sonores surprenantes pour les
instruments utilisés. -N.GRANIER
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Ronde de la Rigole, succès
de la 4ème édition

U

nanimement appréciée, la Ronde
de la Rigole est devenue une
course incontournable en Lauragais. Le
dimanche 8 avril, ils étaient 95 adultes et
une quinzaine d’enfants à s’être donnée
rendez-vous à Saint-Paulet pour courir
au bord de laRigole. Des habitués mais
aussi des nouveaux venus, que le temps
plutôt gris n’avaient pas découragés. La
salle des fêtes du village, en travaux,
ne permettant pas d’accueillir le public,
la tente marocaine fut utilisée pour les
inscriptions. Un très beau groupe de tête
mena les débats à une allure démente,
les quatre premiers bouclant le circuit
de 10400m en moins de 37 minutes, soit
une minute de moins que l’an passé ! La
première féminine, pour la troisième fois,
Suzana Debiaune arrivant en 44 minutes.
Pour la première fois d’ailleurs, toutes
les catégories féminines (sauf espoir) ont
été représentées. Le temps fut clément
toute la matinée, laissant la remise des

Le Saint-Pauletois

La course des adultes

Les bénévoles

Les podiums
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Le club informatique

Linux Ubuntu, choisissez
la Liberté

Le Son des Champs, un
festival de musique à
Saint-Paulet

Nousoffrons,nouscherchons,nousso
L
L

Concours

de jardinage
2012

e 26 avril était la date de sortie de la
nouvelle version de Ubuntu : 12.04.
Ce système d’exploitation alternatif à
Windows® et Mac OS® est une solution
informatique crédible qui bénéicie de
beaucoup d’avantages :
• rapidité
• simplicité
• gratuité
• absence de virus
• s’adaptant à tous les ordinateurs
L’ensemble du système et des logiciels
libres qu’il propose sont développés dans
un esprit d’entraide et de partage de la
connaissance, vous trouverez toujours des
réponses à vos questions.
Cette nouvelle version porte le nom de
Précise Pangolin. Le pangolin, un petit
mammifère insectivore qui vit dans
les régions tropicales et équatoriales
d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, évoque les
objectifs de robustesse et de haute qualité
dans la inition que souhaitent atteindre les
développeurs d’Ubuntu dans cette version
maintenue pendant 5 ans.
Alors n’hésitez plus : si vous trouvez votre
ordinateur lent ou mal en point, si vous
en avez assez d’attendre la in des mises
à jour ou de renouveler l’antivirus, venez
un vendredi pair après 17h30 au club
informatique à la mairie, l’essayer c’est
l’adopter ! -N.GRANIER

’ASC a été contactée ce printemps par
Alain Ourliac et Jocelyne Elbaz qui
ont proposé le montage d’un festival de
musique éclectique (de tous styles) sur leur
propriété. Les bénévoles de l’association,
après concertation se sont embarqués
pour l’aventure, et d’autres dynamiques
personnes du secteur s’investissent pour
faire réussir ce beau projet.
Une organisation d’enfer se met en place
pour que le vendredi 14 et le samedi
15 septembre, une série de concerts et
d’animations égayent notre commune.
Si vous voulez, vous aussi, participer,
n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse courriel de l’association
asc@saintpaulet.fr ou en vous
rapprochant de Nicolas Granier. Le
programme vous sera communiqué dans
le prochain journal le Saint-Pauletois.

unattachéadministratifdemaiàseptembre
A
oirunevued’ensemblecomplètedufestival.Gérerlec
rnisseurs,artistes,autorités
elamémoiredufestival,regroupertouteslesinfosdes
saussifairelescourriers,lacomptaprévisionnelle,etc
près la tomate et la courge, c’est le
potimarron qui sera l’objet de notre
concours 2012. Connue en France depuis
peu, cette petite courge en forme de poire
et au gout de châtaigne est très appréciée
des gastronomes, et même la peau est
délicieuse! Bien sûr, le potimarron dépasse
rarement les 3 kilos, la pesée devra être
précise.
Chaque compétitrice/teur disposera d’un
plant unique, et seuls les engrais naturels
seront utilisés : pas d’engrais chimique, ni
de pesticide ou d’insecticide. Comme ça, on
pourra déguster la peau du potimarron en
toute tranquillité.
Les plants sont déjà en train de germer,
et devraient être disponibles rapidement
à la sortie de l’école ou à la mairie. Le
concours aura lieu à l’automne, et, s’il y a
des volontaires, pourquoi ne pas organiser
à cette occasion une dégustation de
différentes recettes de potimarron ??
Alors, si ce n’est pas déjà fait, il est temps de
préparer un petit carré dans votre potager.
- Marina et Michel

-N.GRANIER

rsonnepourorganiserlabuvetteduréedejuinau
oisirle«look»delabuvetteetlestenusvestimentaire
COMITE DES FETES.
Bientôt la fête !!!
struction/décorationsechargeradeconstruirevotrepr
A
merlesquantités,assurerlescommandes,lalivraison,
amedi.
merl’équipedeserveurs
près une période de mise en sommeil
des activités du Comité des Fêtes
due aux travaux de réfection de la salle
des fêtes, toute l’équipe vous invite a
participer aux festivités de la fête locale
qui aura lieu les 1er, 2 et 3 juin.
En effet cette année nous avons souhaité
innover en matière de programmation
et d’animations avec dès le samedi
soir la venue d’un grand orchestre de
variétés rock « MAKING-OF » qui

deuxpersonnespourorganiserlarestaurationlap
àseptembre
raveclabuvettepouravoirun«look»cohérentouto
merlesquantités,assurerlescommandes,lalivraison,
Le Saint-Pauletois
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se produira à l’extérieur si le temps le
permet. Le dimanche sera placé sous le
signe de la bonne humeur avec une aprèsmidi ‘humoristico-sportive’ où tous les
volontaires pourront s’affronter dans des
jeux plus délirants les uns que les autres.
Le programme complet de la fête vous est
présenté en encadré.
Le Comité des Fêtes vous donne ensuite
rendez-vous le 29 septembre pour une
soirée « années 80 » précédée d’un repas
aligot qui devrait ravir tous les amateurs.
Le traditionnel vide-grenier, pour son
14ème anniversaire, remplira à nouveau
les rues du village après une année de mise
en sommeil due aux travaux dans le village
in octobre. -G. LAMARQUE

JOURNEE
TRIALISANT
CAUSSE

PARCOURS
SUR
LE

L

’association
« les
crapauteux »
organise le samedi 2 juin à partir de
9 heures, une journée de démonstration
de trial 4x4 sur le Causse. L’entrée à cette
manifestation est gratuite et des baptêmes
de 4 x 4 (passagers) seront proposés durant
toute la journée ; buvette et restauration sur
place.
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Poèmes…

Seraient-ils iers de moi ?
Il est des jours par ci où je me sens bien seule
Il est des nuits par là où je sais que vous êtes là
Mais la question est là : seraient-ils iers de moi ?
Toi, Papa, je sais que tu le fus de mon premier instant jusqu’à ton dernier soufle
Mais à présent : que dirais-tu de mes engagements ? Toi aussi, tu t’es bien souvent posé la question
De ton père parti trop tôt, en te coniant votre famille à préserver et la ferme à sauvegarder
Ce grand-père que je n’ai jamais connu que sur une seule photo, m’a semble-t-il guidée vers ce métier
Je suis tellement ière de mes racines paysannes, pyrénéennes, de cette terre de liberté, de courage et de résistance
Comme j’aurais aimé bavarder avec lui à l’ombre des pommiers…
Je le reconnais parfois dans le regard brillant d’un vieux bonhomme usé, contemplant avec orgueil les sillons irréguliers et
laborieux, témoins de toute une vie
De mon autre grand-père, j’ai hérité je le sais du refus de l’injustice, et de ce besoin de toujours aller voir plus loin,
Mais aussi de la naïveté de ceux qui, nés dans la patrie des Droits de l’Homme, pensent pouvoir appliquer la devise…comme
un tout
Et mon beau-père, comme j’aimerais lui demander, comment le destin m’a permis de rencontrer son ils, et qu’aujourd’hui,
formant une belle famille, nous coniant la responsabilité
De montrer à nos enfants que dans les cœurs les couleurs se mélangent, bien au-delà des préjugés
Et qu’il faudra les armer, pour affronter avec ierté les regards et les peurs, dans un monde où le repli sur soi et les apparences
d’identité nous enferment et nous recouvrent
Ce soir, j’ai le cœur lourd, bien trop à l’étroit, prêt à bondir, de colère, de rage…puis de tristesse
C’est en pensant à vous, veillant sur moi, sur les miens, que doucement l’espoir renait
Tout ira bien, tu verras…
A mon père…A mon grand père…A mon beau père…

M.C.

FENETRE SUR ........

Dicton printanier:

La fenêtre est entrouverte,
J’ai tellement envie que l’hiver s’en aille!
Le lilas et l’odeur de l’herbe verte,
Je voudrais les enrouler dans la paille
Pour les préserver toujours alertes
Ain que rien jamais ne s’arrête!!

Quand tu ne vois plus les pattes
du chat qui marche dans la pelouse:
ça veut dire qu’il faut tondre

Je dois refermer la fenêtre
Il fait lourd, l’orage gronde.
Le chien se met à l’ombre.
ça éclate, la pluie tombe sous mes yeux,
Même mes amis sont partis pour se mettre à
l’abri.

Pensée:

J’ouvre la fenêtre, l’orage est passé
Je cherche l’odeur du lilas, l’herbe est coupée.
ça sent bon le renouveau!
Les roses sont superbes avec leurs gouttes de
rosée,
Elles me comprennent enin,
Et ce matin, j’irai les retrouver au jardin!!!!

Quand je regarde un avion passer dans le ciel
Je pars avec lui cinq minutes,
Depuis le temps que je les regarde,
J’ai déjà fait le tour du monde!!!
Billie

Billie
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Philéas
Philéas Bauwens né le 25
novembre 2011 à 23H05, petit
frère de Nathaël.
Sophie Leherissier et Jérôme
Bauwens

Baptiste
Nous sommes heureux de vous
annoncer la naissance le 04/04/
2012 à 15h 25 de Baptiste Cousin
(3kg210) fils de Gilles et Myriam
Cousin (née Pastre) petit-fils de
Yvan Pastre, arrière petit-fils de
Jeanine Pastre, et arrière-arrière
petit-fils de Rorato Elvira.
Gilles et Myriam Cousin

Stella
Stella, petite-fille de Marie-Odile et
Jean-Luc Sanguesa, née le 6 mai
2012. 47 cm et 2kg865.
Julien Sanguesa et Julie Castagnier

Emma
Emma Ruiz pesait à la naissance
3kg150 pour 48 cm
Née à Carcassonne le 26 Février
2012 (avec le beau temps ! ).
Léa Sibra et David Ruiz
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Emie
Emie est arrivée le 15 mars 2012,
elle pesait 2kg730 pour 47 cm.
Petite fille de Josette Panouillet
Laurie et Nicolas Rampin
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C.C.N.O.A.
(Communauté
de Communes
du Nord-Ouest
Audois)

Info mairie

L

a
loi
impose
la
fusion
des
communautés
de
communes de moins de
5 000 habitants, ce qui
est notre cas.
L’année dernière, une
première étude avait
été faite sur une future
grande
communauté
avec les six existantes
sur le périmètre du
SCOT Lauragais et
inalement nous serons
deux communautés de
communes :
• d'une part les communautés Piège-Ganarguès et Bram (+ 3 communes de la communauté
Lauragais-Montagne Noire) se sont déjà rapprochées.
• d'autre part, la CCNOA va fusionner au 31 décembre 2012 avec la Communauté
de Communes de Castelnaudary-Bassin Lauragais, celle de Hers-Ganguise et cinq
communes de la Communauté de Communes Lauragais Montagne Noire.
La plupart des compétences seront reprises sauf celle « Enfance - Jeunesse ».
Pour continuer à exercer ce service (garderie des écoles, centre de loisirs...), il va falloir
créer un Syndicat à Vocation Unique (SIVU).
En 2013, nous devrions avoir une communauté de communes et un SIVU pour continuer à
apporter les services qui sont dûs à la population de nos communes rurales.-R.CALVET

Election

présidentielle

commune de Saint-Paulet

1er Tour : 22 avril 2012
Inscrits :
Abstentions :
Votants :
Blancs/nuls :
Exprimés :

151
18
133
2
131

Joly Eva
Le Pen Marine
Sarkozy Nicolas
MélanchonJean-Luc
Poutou Philippe
Arthaud Nathalie
Cheminade Jacques
Bayrou François
Dupont-Aignan Nicolas
Hollande François

5
35
24
14
1
0
2
10
1
39

2ème Tour : 6 mai 2012
Inscrits :
Abstentions :
Votants :
Blancs/nuls :
Exprimés :

152
13
139
12
127

Hollande François
Sarkozy Nicolas

71
56
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AGENDA
1, 2 et 3 juin : Fête locale
Mardi 26 juin : Fête de in d’année
du Regroupement Scolaire, à
partir de 18h, Salle des Fêtes de
Soupex.
Dimanche 10 juin : canyoning/
rando aquatique dans les gorges
du Banquet

Etat civil
mariage : Serge Calvet et Ingrid
Marest, le 14 avril
Décés : Hélène Môrsh le lundi 7
mai à l'âge de 93 ans, mère de
Karine Valade.

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
www.ccnoa.fr
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.
Le 1er mercredi 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 le
1er jeudi de chaque mois avec les consommables informatiques.
Location des salles
Réservation et inscription au secrétariat
de la mairie.

Collecte des vêtements.
Déposer les vêtements que
vous désirez donner dans
des sacs plastiques au Poids
Public.
Le plus tôt possible.
La date de ramassage n'est
pas encore ixée mais le sera
sous peu.

Bienvenue
Muriel Clarac, Loïc Mba Assa et
leurs enfants Naïs et Louis, rue
des Pyrénées

Le Saint-Pauletois

