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Le mot du maire

es sportifs sont tous dopés et les
politiques sont tous pourris. Circulez
y'a rien à voir. Ces affirmations fleurissent
dans toutes les bouches et nous enfoncent
dans une mélancolie et une colère
destructrice.
Les médias avec une circulation de
l’information ultra rapide font leur métier
mais le temps de la réflexion et de l’analyse
est plus que réduit.
Les récents scandales politiques et
financiers, les tricheries sportives ( dopage
d’Amstrong et consorts) sont le fait de
personnes qui veulent briller jusqu’à se
bruler les ailes.
Alors oui, on est admiratif des plus
beaux, des plus forts jusqu’au jour où tout
s’écroule. Cette « vitrine » ne représente
pas tout le « magasin ».
N’étant pas en possession de statistiques,
je ne citerai aucun pourcentage mais il est
certain que l’immense majorité des élus,
des sportifs, des dirigeants, des bénévoles
sont intègres et privilégient l’intérêt général
à leur propre intérêt. Vous les reconnaîtrez
facilement ils se mettent peu en avant mais
ils oeuvrent.
Tout près de nous, dans nos villages,
nombreux sont ceux qui donnent sans rien
attendre en retour dans les associations,
dans les conseils municipaux.
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L’action publique est valorisée par les
projets réalisés, par l’amélioration des
conditions de vie et par la satisfaction des
administrés.
Au fur et à mesure de mon propos, je réalise
que, comme de nombreux acteurs de la
vie publique (très modestement et à mon
échelle), moi aussi je suis dopé, mais dopé
« BIO « c’est à dire aux encouragements
et au plaisir de rendre service.
Robert Calvet

A l'ordre du jour du conseil
Budget Communal 2013 en quelques
chiffres.
Dans la séance du 18 avril le conseil
communal a approuvé à l'unanimité le
budget 2013 présenté par le Maire. Le
voici résumé en quelques chiffres.
Ce budget est réalisé sans augmentation de
la fiscalité sur les ménages.
Total fonctionnement … 162 625 euros
Principales dépenses :
Charges à caractère général ………33 269
Charges de personnel …………… 49 795
Charges de gestion*…………… 34 864
Charges financières……………… 7 180

*(dont 9 636 pour le S.I.R.S., syndicat du
regroupement scolaite et 10 672 pour le S.L.A.,
Syndicat du Lauragais Audois en charge la
garderie et le périscolaire)

Principales recettes:
Impots et Taxes*………………… 94 968
Dotations de l'Etat ……………… 54 140
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*dont 67400 de contributions directes

Total Investissement …… 351 821 euros
Principales dépenses :
Voirie* ………………………… 119 600
Aménagement du terrain……… 31 858
Eclairage public………………… 20 241
Remboursement du prêt relais…… 60 000
Principales recettes:
Subventions……………………… 48 145
TVA récupérée…………………… 74 785
Autofinancement………………… 87 210
* l'importance de ce poste est due au fait
qu'il comprend des travaux prévus en principe
sur 2 ans : les travaux 2013 en cours de
réalisation actuellement et ceux prévus pour
2014 qui pourraient commencer fin 2013 si les
subventions sont attribuées.

Tarif de l'eau et de l'assainissement
Lors de cette même séance le budget de
l'eau a également été adopté à l'unanimité
et les nouveaux tarifs sont les suivants :
• eau 1,32 euros/m3 (1,26 en 2012)
• assainissement 0,80 euro/m3 (0,75 en 2012)
le tarif des abonnements reste inchangé
à 40 euros chacun. -F.GEFFROY

Aménagement du terrain
de la salle des fêtes : une
oeuvre collective.

E

n ce début d'année 2013 les travaux
d'aménagement du terrain situé
derrière la salle des fêtes sont allés
bon train et le plus gros des travaux est
achevé.
Le plan d'aménagement du terrain a été
lancé à la fin du précédent mandat du Maire
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en 2008. La commission communale avait
défini les principaux objectifs, guidée par
la volonté de créer un lieu de rencontre
situé entre la partie ancienne du village et le
nouveau lotissement : un amphithéâtre de
verdure capable d'accueillir des spectacles
et de servir de lieu de rencontre et de jeu
le reste du temps ; un espace destiné à
accueillir des repas en plein air en face de
la terrasse de la salle des fêtes ; une aire
suffisamment plane à l'entrée côté rue des
Pyrénées pouvant accueillir des forains ou
une grande tente ; des "jeux découverte"
(exemple : labyrinthe).
Au fur et à mesure que de nouvelles
contraintes s'imposaient, des modifications
ont été apportées par le conseil municipal,
tout en conservant l'esprit du projet:
parking plus grand, réalisation d'un
merlon de terre autour de l'amphithéatre,
diminution des cheminements.

Les travaux de terrassement et la
réalisation des cheminements ont débuté
fin février. En 10 jours l'entreprise FDTP
a mené à terme des travaux d'une grande
qualité.

Le 23 mars conseillers et membres des
associations du village se sont retrouvés
pour réaliser les travaux de plantation :
près de 300 arbres et arbustes, dont une
partie fournie gratuitement par la pépinière
départementale de l'Aude, ont été plantés.
Les travaux ont pris une grosse matinée,
clôturée par une grillade.
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Le 23 avril l'équipe "coeur de village" de
la communauté de communes, aidée par
les cantonniers, a complété le travail en
répartissant le mulch au pied des arbres
et le terreau. Cette équipe, composée de
personnes en réinsertion a effectué un
excellent travail.

Enfin des bonnes
nouvelles !

A

près de longs mois de travail,
d'investissement et de difficultés, nous
n'avons pas baissé les bras et nous sommes
heureuses de vous annoncer la naissance à
Saint-Paulet, de la 4 ème M.A.M. (Maison
d'Assistantes Maternelles) de l'Aude .

Il reste maintenant :
- la pose des pierres, récupérées lors de
la démolition du pont de l'escloupier,
pour former le premier gradin de
l'amphithéâtre,
- affiner le sol du terrain à la fin des travaux,
- semer le gazon.
D'autres plantations suivront cet automne.
Les associations et les futurs utilisateurs
de ce lieu soumettront leurs idées pour
finaliser les aménagements.
Encore une fois conseillers, adhérents
des associations, entreprises du village,
ont donné leur temps, leurs compétences,
et mis à disposition du matériel pour la
collectivité. Toutes ces créations destinées
à entretenir et développer une vie de village,
comme cet aménagement, la réfection de
la salle des fêtes, la mise au norme de la
maison de l'école pour accueillir la Maison
d'Assistantes Maternelles, l'amélioration
de l'installation électrique de la maison
Arnal n'auraient pu être réalisées sans ce
bénévolat. Les investissements nécessaires
auraient été trop importants pour la
commune .-F.GEFFROY

La M.A.M. pourra accueillir, à partir du
mois de juin, 10 enfants de 3 mois à 5 ans
dans les locaux spécialement aménagés
pour la petite enfance, situés dans la
maison juste derrière l'école .

Ce nouveau mode de garde permettra aux
familles de Saint-Paulet et des alentours
de faire garder leurs enfants par 3
assistantes maternelles (Patou, Mireille et
Nathalie), agréées par la P.M.I. (Protection
Maternelle et Infantile).

Le Saint-Pauletois

Nous tenons à remercier M. le Maire et
ses conseillers d'avoir soutenu ce projet et
mis tout en oeuvre pour cette réalisation,
ainsi que les bénévoles pour les clôtures et
l'aménagement intérieur.
Pour toute information, contacter Patricia
Lamarque au 04 68 60 06 27 / 06 22 61 59 68
http://mam-saintpaulet.fr

Communauté de communes

C

omme nous vous l'avons présenté
dans le Saint-Pauletois précédent.
au 1er janvier 2013, 4 communautés de
communes dont la C.C.N.O.A. à laquelle
était rattaché Saint-Paulet ont fusionné
pour constituer la C.C.C.L.A.. Celleci est en pleine réorganisation et un
journal de la communauté de communes
devrait voir le jour courant mai ou juin,
ce qui nous permettra d'y voir plus clair.
En attendant voici trois informations
concernant notre imposition,
la vie
culturelle intercommunale et le Centre
Intercommunal d'Action Sociale.
• Mécanisme de neutralisation fiscale.
Les 43 communes de la nouvelle
communauté ont voté un pacte de stabilité
fiscale afin que le contribuable n'ait pas
d'augmentation d'impots, à service égal,
du fait de la création de la nouvelle
communauté de communes.
Les nouveaux taux de la C.C.C.L.A. pour
les trois taxes (Taxe d'Habitation, Foncier
Bâti et le Foncier non Bâti) ont été définis.
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A partir de ces nouveaux taux les communes
doivent ajuster les leurs, afin de ne pas
augmenter l'imposition communale.
Le produit de la commune de Saint-Paulet
passe de 69 340 euros (2012) à 65 053
euros (estimation pour 2013 sur les bases
2012). La communauté de communes
reversera donc à la commune en 2013 des
attributions de compensation à hauteur de
la différence soit : 4 286 euros.
Le contribuable payera plus à la communauté
de communes et moins à la commune, mais
la somme totale restera la même.
Tout ceci, comme précisé au début de
l'article "à service égal". C'est-à-dire
que si les habitants des communes
bénéficient de nouveaux services, ou de
services améliorés, la pression fiscale
pourrait augmenter si le développement
économique et la population stagnent.
• Centre Intercommunal d’Action
Sociale (C.I.A.S.)
Le service d'aide à domicile dépend
maintenant du Centre Intercommunal
d’Action Sociale. Il garde sa permanence
à Soupex. Comme auparavant vous pouvez
venir rencontrer Cédric Eck, responsable
du secteur, pour toute question concernant
le portage des repas à domicile et
l’organisation des interventions des aides
à domicile. Pour un dossier d’aide sociale,
Cédric Eck assurera le relais avec le
service concerné.
Horaire de réception à Soupex :
les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8 h
à 12 h 30
• Le réseau de lecture publique de la
communauté de communes
La communauté de commune assume deux
compétences culturelles :
- le réseau intercommunal de lecture
publique (bibliothèques intercommunales),
- l'école de musique à Castelnaudary.
Le 17 avril la commission culture
s'est réuni pour faire un état des lieux
sommaire du réseau, présenter ses projets
d'animations culturelles, et étudier les
perpectives d'extension du réseau aux
bibliothèques communales.
Le réseau intercommunal est constitué de
9 bibliothèques réparties sur le territoire de
la Communauté de communes : Labastide
d'Anjou, Laurabuc, Lasbordes, Le Mas St
Puelles, Ricaud, Salle sur l'Hers, Labécède
Lauragais et Castelnaudary. Les 3 dernières
sont des médiathèques.
La médiathèque Georges Canguilhem
de Castelnaudary est le pôle ressources
de l’ensemble du réseau intercommunal.
Elle propose au réseau des livres,
des journaux, des CD, des DVD, des
CDROM. Elle y assure des animations
culturelles auxquelles participent de

nombreux intervenants (écrivains, artistes,
scientifiques,…)
Le réseau compte 12 salariés, 10 à
Castelnaudary et 2 hors la médiathèque. Il
s'appuie sur 34 bénévoles.
Une enquête, auprés des bibliothèques
communales, permettra de définir celles qui
pourront accéder au statut de bibliothèque
intercommunale, si elles le désirent. Un
cahier des charges définira probablement
des critères à remplir comme, par exemple:
un espace de consultation suffisamment
grand et agréable ; la présence d'un coin
informatique ; la création d'un fond
propre (la base d'achat est en moyenne de
2 euros par habitant et par an).
Ce statut permet d'avoir accès aux
fonds des autres bibliothèques et aux
animations.
Les projets d'animations
Une plaquette présentant les animations
en cours est disponible en mairie.
Parmi les animations futures, trois projets
sont en préparation. Un de ces projets
nous concerne tout particulièrement :
l'exposition sur la biodiversité réalisée par
David Richin et portée par l'Association
Sportive et Culturelle de Saint-Paulet
(voir article page 7). Les deux autres
projets sont : exposition, cinéma
documentaire et entretiens sur le handicap;
animations pour la jeunesse autour de la
gastronomie.F.GEFFROY

Informations SIRS…

L

undi 15 avril, le SIRS a voté à
l’unanimité son budget 2013
Montant total de la participation des
communes au budget prévisionnel,
54 000 euro dont :
- 27 000 € au prorata de la population
globale du syndicat (au 1er janvier 2013)
- 27 000 € au prorata des enfants qui
fréquentent le syndicat (au 1er janvier
2013)
Villages
Population Nbre d'enfants
Saint-Paulet
179
20
Les Cassès
246
31
Soupex
270
19
Souilhanels
405
33
Total
1100
103
Soit une participation trimestrielle par
village de :
SAINT-PAULET : 9636 €/an Soit 2409 €
LES CASSES : 14164 €/an Soit 3541 €
SOUPEX : 11608 €/ an Soit 2902 €
SOUILHANELS : 18592 €/an Soit 4648 €
Rappel de l’effectif total du regroupement
scolaire à ce jour : 104 enfants.
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Gestion des effectifs de la maternelle:
l’année en cours a réuni un effectif trop
important d’enfants, jusqu’à 31 (30
actuellement). « TROP » non pas en
terme de sécurité mais en terme de confort
pédagogique.
Pour la rentrée prochaine, le SIRS a
décidé de se fixer un seuil d’acceptation
plus raisonnable à 27 enfants (et non
29) uniquement de Petite et Moyenne
Section (3-5 ans) afin d’avoir une marge de
manoeuvre pour les arrivées du même âge,
en cours d’année et souvent à la Toussaint.
L’intégration des enfants de moins de 3 ans
(Toute Petite Section) pourra s’envisager
en Janvier 2014, sous réserve de l’effectif
global.
Un ATSEM (Agent Territorial Spécialisé
en Ecole Maternelle) sur l’école de Les
Cassès : à la demande des enseignantes
et exceptionnellement, le SIRS a décidé
la mise en place d’un poste d’ATSEM,
sur les 6 premiers mois de la rentrée 2013,
pour faciliter l’intégration avec les CP,
des 14 Moyenne Section de Saint-Paulet
montant l’année prochaine en Grande
Section à Les Cassès. Le SIRS financera
ce recrutement dans le cadre du dispositif
Contrat Accompagnement dans l’Emploi
de l’Etat.
Inscription Cantine : pensez à renouveler
dès maintenant l’inscription pour l’année
2013-2014 auprès de Sandrine VILLE
(Secrétariat du SIRS) :
- en déposant ou en envoyant par mail,
les Certificats de Travail des deux parents
(pour la priorité),
- pour ceux qui ne l’auraient pas encore
fait, merci de communiquer votre adresse
mail pour faciliter les échanges futurs avec
le secrétariat.

Le SIRS appliquera la réforme
des rythmes scolaires à la
rentrée 2013.

Différentes
propositions
d’aménagement de la semaine
scolaire/périscolaire sont étudiées
entre les acteurs concernés (élus,
enseignants, S.L.A., parents délégués,
La Rouatière). Un Conseil des Ecoles
extraordinaire est prévu le 14 mai
pour arrêter la meilleure proposition.
Celle-ci doit être ensuite adressée le
15 mai à la Direction Académique
des
Services
de
l’Education
Nationale pour validation définitive,
nous espérons mi-juin.
Les modalités d’application de la
réforme seront alors présentées en
détail.
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Réforme des rythmes scolaires :
e schéma le plus probable s’oriente
sur 2 jrs de 5h d’enseignement les
mardi et vendredi et 2 jrs de 5h30 les lundi
et jeudi + une matinée de 3h le mercredi
avec la garantie du transport scolaire, selon
le parcours habituel, mais pas de cantine
(comme au collège d’ailleurs).
Le temps périscolaire supplémentaire et
facultatif de 3h hebdomadaires serait donc
réparti en fin de journée:
- 2 x 30mn, les lundi et jeudi
- 2 x 1h, les mardi et vendredi, sur le site
de Souilhanels.
Fonctionnement classique du centre
de loisirs (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) le mercredi après-midi, dès
le repas de midi.

la journée d’enseignement, cette réforme
s’accompagne d’une nouvelle organisation
de son temps périscolaire (3 heures de plus
par semaine, correspondant aux heures
en moins d’enseignement par jour) pour
garantir la prise en charge des enfants
au moins jusqu’à 16h30 ». Ce nouveau
temps périscolaire, aussi appelé Activités
Péri-Educatives, APE est à la charge des
collectivités territoriales, pour cela, l’Etat
prévoit d’attribuer aux communes qui
mettent en œuvre la réforme en 2013, une
dotation de 50 euros par élève uniquement
en 2013 et 2014. Sur notre territoire, ce
temps périscolaire supplémentaire (qui
reste facultatif pour les familles) sera
géré par le Syndicat Lauragais Audois
(S.L.A.) en charge de la compétence
Enfance - Jeunesse.

Rappel des règles générales de la
réforme des rythmes scolaires…
Ce qu’il faut retenir sur la partie
scolaire : la réforme vise le respect des
rythmes d’apprentissage et de repos des
enfants, en instaurant une semaine scolaire
plus équilibrée avec 24h d’enseignement
hebdomadaire (pas de changement)
réparties sur 9 demi-journées (8
actuellement) pendant 36 semaines
obligatoires,
- auxquelles s’ajoutent 1h hebdomadaire
d’Activités Pédagogiques Complémentaires
« APC » (36h annuelles) par enseignant.
Cet encadrement sera obligatoire pour les
enseignants, mais pas la participation pour
les élèves. Il remplacera l’actuelle Aide
Personnalisée de 2h hebdomadaires et se
fera pour l’aide aux élèves en difficultés,
pour une aide au travail personnel ou pour
une activité prévue par le projet d’école.
- organisées les lundi, mardi, jeudi,
vendredi et le mercredi matin (la matinée
supplémentaire)
- à raison de 5h30 maximum par jour (6h
actuellement) et de 3h30 maximum par
demi-journée (3h actuellement)
- Pause méridienne de 1h30 minimum
(actuellement 1h40 Souilhanels, 2h pour
Soupex, 2h20 pour Saint-Paulet et 2h40
pour Les Cassès).
Pour le décret précis > site du Journal
Officiel, rubrique JO électronique du 26
janvier 2013 n°00022 Texte n°3 du Décret
N° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à
l’organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires).
Nous remarquerons, cette fois-ci, que la
réforme est « pilotée » par les collectivités
territoriales, en concertation avec l’équipe
éducative et validée par la Direction
Académique des Services de l’Education
Nationale. Par ailleurs, il est dit dans la
lettre adressée par Vincent Peillon aux
maires, le 24 janvier 2013, «qu’allégeant

Quelques unes des problématiques
soulevées par ces changements …
- imaginer une organisation favorable à
l’enfant, au centre de la réforme.
- équilibrer correctement le temps scolaire
dans l’articulation scolaire/périscolaire.
- réorganiser le transport scolaire dont le
parcours reste une contrainte.
- prendre en compte la capacité d’accueil
maximale des locaux pour le périscolaire
(52 enfants sur le site de Souilhanels pour
une attente estimée à 43 enfants)
- trouver (malgré l’assouplissement des
taux d’encadrement en Accueils de Loisirs
Périscolaires) un nombre d’encadrants
qualifiés appelés à intervenir sur un temps
périscolaire supplémentaire, de courte
durée et fractionné (manque de personnel
qualifié, contrat précaire).
- prévoir ce temps périscolaire sur une
durée propice à la mise en place d’une
animation de qualité (difficile sur 45mn,
envisager 1h) = Projet Educatif Territorial
réalisé par le S.L.A.
- possibilité que les enseignants
volontaires réalisent des études surveillées
sur ce temps périscolaire mais est-ce
compatible avec notre organisation ? ou
celle de l’école (les enseignants devront
également positionner des Activités
Pédagogiques Complémentaires actuelle
« Aide Personnalisée »)?
- conduire une réforme complexe,
ambitieuse, parfois confuse qui engendre
des coûts supplémentaires importants
pour nos communes, organisées autour du
Syndicat Lauragais Audois (S.L.A.)
- piloter cette réforme en concertation
avec l’ensemble des acteurs locaux (élus,
enseignants, parents délégués, S.L.A.,
associations).
- espérer l’adhésion des parents et une
certaine souplesse de l’Etat pour réajuster
et améliorer notre façon de faire en 2014.
-S.ESPINADEL

L

Le Saint-Pauletois

Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels

FÊTES ET ACTIVITES
DEPUIS FEVRIER …
ECOLE SAINT-PAULET
La galette
A l’occasion de la galette des rois, les
petites têtes couronnées ont chanté leur
répertoire devant une assemblée de
parents, grands-parents et nourrices. Les
comptines étaient accompagnées par la
guitare d’un papa (merci Rob) et quelques
maracas.
Les enfants nous ont préparés de
délicieuses galettes que nous avons
dévorées avec hâte.

La galette de St Paulet

Idée originale
Lors des anniversaires du mois de mars
chaque enfant avait pour mission de
rapporter un fruit pour la confection d’une
salade de fruits. Il va en être de même pour
les légumes … mais que vont-ils faire ?
Soupe, quiche ou sauté de légumes ?
ECOLE LES CASSES
Animation littéraire à Les Cassès.
L’école participe cette année au prix
des « Incorruptibles », 1er prix littéraire
décerné par les jeunes lecteurs. Les élèves
liront 5 livres et voteront en mai pour leur
ouvrage préféré.
Le 28 mars, un auteur, Stéphane Servant,
est venu de la Montagne Noire expliquer
aux enfants les différentes étapes, du
brouillon au livre qu’ils ont lu en classe,
avec à l’appui les maquettes.
Il a répondu aux nombreuses questions
des élèves telles que « Pourquoi les
écritures sont de plusieurs grosseurs dans
un livre ? »
Ce fut une matinée bien appréciée, les
élèves ont chanté pour le remercier.
Ce dernier leur a fait la surprise de leur
présenter la maquette de son dernier
ouvrage « Boucle d’ours ».

Papa guitare

Les enfants de Les Cassès n’ont pas dérogé eux
non plus à la tradition. »
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ECOLE DE SOUILHANELS
Les élèves ont étudié un poème de Jacques
Charpentreau et voici ce qu’ils en ont
fait :
Les montagnes
Les montagnes se sont éboulées,
Qui les remontera ?
Les montagnes se sont arrondies,
Qui les aiguisera ?
Les montagnes sont enneigées,
Qui les déneigera ?
Les montagnes se sont creusées,
Qui les élèvera ?
Un géant grand, grand, grand,
Qui fait de l’escalade.
Léa Lucas

Dessin Lea / Lucas
L’auteur Stephane Servant

Anniversaire à la galette

Carnaval Les Cassès

Carnaval
Les écoles de St Paulet et de Les Cassès
ont fêté chacune de leur côté leur Mardigras. Les enfants se sont déguisés bien sûr.
A St Paulet, les nourrices de l’association
« à petit pas » et leurs petits bambins
étaient invités à déguster les crêpes que les
parents avaient apportées.
Tandis qu’à Les Cassès, un moment
d’activité sportive a eu lieu.

Carnaval St Paulet

ECOLE DE SOUPEX ET DE
SOUILHANELS
Le jeudi 4 avril, l’école de Soupex et
celle de Souilhanels ont participé à
la Cassolette, la traditionnelle course
d’endurance organisée sur Castelnaudary
par l’Union sportive des écoles primaires
(USEP) et qui réunissait cette année 745
enfants de six écoles de Castelnaudary
(Brossolette, Daudet, école de l’Est,
Prosper-Estieu) et cinq des villages
environnants (Soupex, Souilhanels, SaintMartin-Lalande,
Labécède-Lauragais,
Lasbordes). Avec les institutrices, les
instituteurs, les gens de l’Usep et les
nombreux parents accompagnateurs, il y
avait foule sur la place de la République.
Une rencontre sportive dont le but reste
le même : regrouper les élèves du secteur
autour d’une même activité et motiver les
classes dans le cadre d’un cycle de travail
d’endurance. Il s’agissait de courir autour
de la halle aux grains. Diverses formules
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de parcours en fonction de son âge et de
ses possibilités : pour les plus jeunes 6
minutes, 9 minutes « les bleus » et 12 «
les jaunes » et pour les enfants en cours
moyen 15 minutes « les rouges » ou 15
mn « les noirs » mais à 11 km/h. Super
moment mais qui a fini sous une pluie
battante avec un peu de frustration pour les
rouges et noirs qui n’ont pu faire que 8 mn
de course !

J’ai adoré quand Bernard nous a fait
éteindre nos lumières. On entendait le
bruit des gouttes d’eau tomber. Je crois
que j’ai adoré cette première sortie."
Jules.

Samedi 13 avril au théâtre des Trois
Ponts a eu lieu le spectacle des enfants
de Soupex : « SOIS REEL », un projet de
danse contemporaine travaillé en ateliers
depuis octobre 2012 avec le chorégraphe
professionnel Eloi Bama dit «Gahé»
(Compagnie
Yikodancefaso).Tableaux
dynamiques, travail très beau, très pro dans
une belle scénographie.-M.DROSZEWSKIS.LEHERISSIER

Agenda Ecoles
"J’ai adoré quand on a rampé et quand on
a tous éteint la lumière car tout était calme
et on entendait le bruit des gouttes tomber.
J’ai aimé voir la chauve-souris qui dormait.
J’aiappréciélabaladecarj’aiapprisdeschoses."
Paul
“J’ai adoré voir les rochers en forme
d’animaux. Dans la grotte je me sentais tout
petit, mais j’ai préféré ramper et j’ai apprécié
comprendre l’évolution de la grotte."
Noa
"J’ai bien aimé ramper dans des tunnels
pour aller de l’autre côté du mur.
J’ai
adoré
voir
la
chauvesouris
et
elle
m’a
attendri.
Ce que j’ai préféré c’est quand on a éteint
nos lumières et on a entendu les gouttes
d’eau tomber c’était reposant."
Vincent

ECOLE DE SOUPEX
Les élèves ont fait une randonnée dans la
montagne des maquisards où ils ont observé
la nature et découvert des palombières. Ils
ont ensuite fait de la spéléologie dans la
grotte des Cazals. Après être passé dans
des chatières de 40cm de hauteur, 50 cm de
largeur et 4 m de longueur, voici quelques
témoignages d’élèves sur cette expérience
étonnante :
"Quand je suis rentrée dans la grotte,
j’avais peur. Avec toutes les mises
en garde que nous avait données la
monitrice, je me doutais bien que c’était
dangereux. J’ai apprécié quand la chauvesouris, faisait sa toilette. Sinon, je n’ai
pas aimé la spéléologie car quand on
rampait on se cognait et ça faisait mal."
Nais
"J’ai moyennement aimé la balade car
le moniteur (Bernard) nous a expliqué
les plantes et les villages autour de nous.
Ce que j’ai préféré c’est la spéléologie.
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La vente des calendriers et photos de
Noël a rapporté aux écoles 145 euros
par classe.
La prochaine tombola aidera à financer
les sorties scolaires, merci pour votre
participation !
>Jeudi 16 mai : Sortie à la médiathèque
de Castelnaudary suivie d’une balade
au canal du midi pour la classe de St
Paulet.
Pour tout le regroupement :
>Vendredi 17 mai : Le tirage de la
Tombola aura lieu à 18h à Souilhanels,
autour d’un pot convivial.
> Vendredi 7 juin : Sortie au Musée des
beaux-arts de Carcassonne.
> Mardi 25 juin : Spectacle de fin
d’année à Soupex - 18h, salle des fêtes
> Vendredi 28 juin : 7ème sortie
randonnée au Lac de Lenclas.
Le deuxième Conseil d’Ecole de
l’année scolaire a eu lieu le mardi 12
mars.
Le compte rendu affiché dans chaque
école et disponible sur demande auprès
des enseignantes, est consultable
également au secrétariat du SIRS.
"Sois Réel" au théâtre des 3 ponts
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de la nature. Les permanences ont été
enrichissantes et les retours positifs, ce
qui est très encourageant ! Normalement,
l’exposition complète comportera dès
cet automne 120 clichés (faune, flore,
paysages), des panneaux pédagogiques
(expliquant les enjeux locaux de la
préservation de la biodiversité, le
réchauffement climatique, etc.), ainsi que
diverses autres informations mises à la
disposition des visiteurs.

Des nouvelles de l’expo
photo « Entre Aude et
Garonne, un pays de
Cocagne pour la Nature »

C

e projet, mené au sein de l’ASC, est en
train de se concrétiser.

Les 30 premiers clichés viennent d’être
exposés 15 jours à la galerie Paul-Sibra de
Castelnaudary, notamment dans le cadre de
la semaine du développement durable ; ils
se composent pour moitié de photos prises
par Bénédicte et de moi-même (ça c’est la
parité !), ainsi que de textes détaillés. Ils
vont l’être à nouveau fin mai au collège
Blaise-d’Auriol dans le cadre de la fête

ACTIVITE DES ENFANTS A
SAINT-PAULET
Nouvel an chinois

Q

uelques enfants et leurs parents se sont
réunis pour fabriquer des lampions et

Pour résumer, le but essentiel visé par
cette exposition est de mettre en avant la
richesse de notre patrimoine naturel local ;
pour cette raison, tous les clichés sont pris
dans un rayon de 50 kilomètres (soit
environ 1 h en voiture et 4 départements :
Aude, Ariège, Tarn et Haute-Garonne)
autour de Castelnaudary. Nous souhaitons
ainsi :
- sensibiliser le grand public (jeunes et
adultes) au fait que nous disposons d’une
exceptionnelle biodiversité dans notre
région (grâce à sa position de « carrefour
» entre des climats et une géologie très
diversifiés), parfois méconnue et qu’il faut
donc préserver ;

un Dragon en papier. En attendant que les
fabrications sèchent, nous avons goûté
d’excellents mets d’inspiration asiatique.
e temps d’un après-midi nous avons
voyagé, les enfants ont conclu
cet instant en animant le Dragon.-

L

S.LEHERISSIER

- montrer, surtout dans le contexte actuel
de crise, qu’il n’est pas besoin d’être
très riche pour voir de belles choses,
surprenantes et dépaysantes ;
- montrer que la biodiversité est « utile »
économiquement parlant : économie
et écologie ne doivent pas s’opposer,
notre avenir est lié au maintien de la
biodiversité. La biodiversité est aussi un
atout touristique (« tourisme vert »), au
travers des paysages qu’elle engendre ;
- montrer une vision « abordable
financièrement » de la pratique de la
photographie naturaliste : il est possible
de réaliser des clichés sympathiques avec
un matériel relativement peu coûteux et
encombrant (nous utilisons un bridge
coûtant moins de 300 euros neuf).
Dans notre esprit l’exposition doit vivre
et tourner le plus longtemps possible,
notamment dans tous les villages et villes
concernés par le rayon de 50 kilomètres
et qui seraient intéressés pour accueillir
l’exposition : établissements scolaires,
bibliothèques / médiathèques, centres
culturels, salles des fêtes, maisons du
tourisme, musées, etc. Nous sommes ainsi
en train de les « sonder » et une dizaine
ont répondu favorablement pour l’instant
(dont l’abbaye de Saint-Hilaire en... mars
2015, les offices de tourisme de Nailloux
et Quillan, les médiathèques de Bram et
Castelnaudary).
Nous avons en parallèle monté des
dossiers de demande de subvention
auprès du conseil général de l’Aude, de
la fondation Nature & Découvertes et de
l’agence de l’eau Adour-Garonne ; nous
devrions avoir les réponses au plus tard
cet été. En attendant, les prospections sur
le terrain continuent !-D.RICHIN
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Aperçu des photos sur le site Saintpaulet.fr
rubrique association, ASC.
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Kaïros – Le cube.
Spectacle créé et
interprété par Virginie Collet

il existe un dehors. Est-elle désemparée, en
colère ? Elle fait claquer les tendeurs qui ne
la soutiennent plus mais la déforment.Alors
elle pose un geste très important : elle
libère les roulettes du cube !! Elle AGIT!!
Mais rien ne change, elle reste toujours
dans le Cube. Faut-il alors changer le
Cube? Elle travaille sur le déplacement des
tendeurs. Le Cube se transforme en ring de
boxe. Tout changement est violent, c’est
un combat. La femme se bat pour changer
et elle en est très fière !!

- 16 mars 2013

-16 février 2013

U

n objet volumineux, un peu sombre,
presqu’au milieu de la salle des
fêtes. Totalement couvert!! La visiteuse
de St Paulet, que je suis, se demande ce
qui peut bien se cacher sous cet habillage.
Certainement un univers mystérieux.
Top 21h, les lumières s’éteignent, le
Cube, parce qu’il s’agit bien d’un cube,
se déshabille et nous regardons une femme
allongée qui, lentement, s’éveille.
Le spectacle « Kairos » nous emmène dans
un monde onirique, de rêve. Peut être un
voyage initiatique ? Une fantaisie chantée
et dansée, dit le programme.
Qu’est-ce qu’il y a à comprendre et fautil comprendre !!? Je mets mon intellect,
toujours à l’affût, de côté et me laisse bercer
par la voix et le chant de Virginie Collet, la
comédienne. Sa présence autant physique
qu’émotionnelle capte mon attention. Elle
est forte, cette comédienne, qui est à la fois
danseuse, chanteuse et clown. Elle met en
scène l’éveil, l’être-en-chemin avec ses
doutes et ses reculades, une femme. Sa
relation fusionnelle avec SON Cube, qui lui
sert de nid douillet, de refuge.
KAÎROS....mot grec qui signifie : « le
moment opportun où tout change.
Le déroulement du spectacle démarre avec
l’éveil de la femme, encore une jeune
fille qui va ressentir ses premiers émois.
Elle est complètement dans son Cube, en
sécurité, en osmose. Son amour, c’est le
Cube à qui elle donne son premier baiser.
Dans la rencontre charnelle avec son Cube,
elle devient une femme. La relation avec le
Cube est très exclusive, il lui suffit.
A travers un jeu de mime, Virginie
interprète la femme dans son quotidien,
qui tourne les étiquettes, range, prend
les poussières. Elle lui fait prendre la
pose de la femme enceinte, avec le geste
qui soutient les reins. Enlaçant son bébé
d’un geste très tendre, elle lui chante une
berceuse.
L’enfant grandit et sort du Cube; la
séparation!! Le monde du dehors qui se
dessine. La femme regarde désormais son
cube comme une prison, c’est plus pareil,

page 8

Ma belle mère est givrée,
interpreté par la troupe
Les Mots dits de St Papoul

U

ne salle des fêtes bondée!! Les
Saint-Pauletois s’étaient rendus
très nombreux à la salle des Fêtes pour
applaudir la troupe « Les Mots Dits » dans
l’interprétation de la pièce « Ma belle mère
est givrée. »
A partir de ce moment, l’ambiance du
spectacle change. Virginie met en scène
son clown qui regarde le public, cherche
son contact et le fait réagir. Les rires
fusent, le public suit avec attention les
allers retours de la femme-clown, le
dedans-dehors. Parce qu’il y a un dehors!!
Peut être dangereux, peut être exaltant,
mais un dehors !!
Arrive le moment de la délivrance, tout le
monde pousse un soupir de soulagement,
ELLE EST SORTIE !!!
Le public applaudit chaleureusement
en remerciant ainsi Virginie pour son
engagement, le don généreux d’elle
même à travers son spectacle. Elle même
remercie l’association ASC de lui avoir
laissé l’espace, dans sa propre commune,
de présenter son travail de création.
J’ai le sentiment que Virginie nous a tendu
la main pour voyager avec elle dans son
monde imaginaire. A nous de la prendre et
de l’accompagner.
Pour ma part, j’ai essayé de partager avec
vous un petit bout de la philosophie, de la
charge émotionnelle, de la concentration,
du corps à corps avec son matériel et avec
elle même, tout ce qui sous-tend la création
et la réalisation du spectacle KAÏROS.
Partage encore souvent avec nous ces
moments de découverte, Virginie!!
-L.JANSSENS

Mais était-elle si givrée?
Avant de vous décrire sa personnalité,
certes complexe, revenons à l’accueil
de cette soirée qui était de nouveau
remarquable. L’ambiance café-théatre
faisait pleinement son effet. Les tapas se
dégustaient avec appétit, il n’en restait pas
une miette.
Le public commençait à remplir la
salle vers 20h15 et les organisateurs se
regardaient avec une certaine inquiétude :
« On va manquer de chaises! »
Installés sur le bar, certains avaient une
vue imprenable sur ce qui était annoncé
comme une comédie déjantée.
La narration semblait simple : un couple de
fiancés, Carole et Bernard, passe un w.e. à
la montagne avec deux couples d’amis.
Dès le début, les choses se corsent
avec l’arrivée d’un guide de montagne,
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• montrer que vous ressemblez à Zlatan
• ou simplement passer du bon temps
N’hésitez pas à nous rejoindre, quasiment
tous les dimanches à 15H, au terrain de
pétanque, si on peut l’appeler encore
comme ça…-Y.GIL et L.MBA ASSA

beau gosse, qui excite la jalousie des
compagnons. La venue inattendue de la
belle mère de Bernard, en froid avec son
mari, déclenche une série de gags. Là
dessus arrive le patron de Bernard, venu
avec sa maîtresse et dont la femme va
débarquer.
La troupe de théatre, Les Mots Dits,
avance vaillament à travers un dédale de
quiproquos et de rebondissements.

Le dimanche à SaintPaulet c'est le jour de
football

C
Que faire du corps du guide de montagne
que la belle mère a vigoureusement
assommé par erreur à coups de bâton de ski?
Comment se débarrasser de la maîtresse
devenue envahissante et gênante ?
Et comment ramener l’épouse légitime du
patron à des sentiments plus conciliants et
constructifs ?

Quoi de si extraordinaire, vous vous dites!!
Le quotidien d’un couple ordinaire...
Sauf que la belle-mère a le coup de
bâton de ski approprié pour résoudre ces
problèmes et installer une ambiance plus
« peace and love ».
Des situations désopilantes, du rythme, des
répliques savoureuses, des personnages
typés. Bref, une comédie pétillante qui
a donné autant de plaisir aux spectateurs
qu’aux acteurs.
Peut être que cette comédie a donné des
idées à certains et certaines qui pourraient
adopter la méthode dite « du bâton de
ski » pour ramener leur partenaire à des
sentiments plus apaisés.-L.JANSSENS
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’est sur le refrain d’une chanson
célèbre, que vous reconnaitrez
surement, que Loïc et Yannick ont lancé
l’idée d’organiser des matchs de foot le
Dimanche à partir de 15h. En tout cas,
c’est ce que dit la légende…
Légende ou pas, l’idée était lancée et les
participants, toujours plus nombreux,
chaque Dimanche, ont répondu présent,
lorsque le temps le permettait.
Depuis quelques temps Fred et Loïc
ont même installé des cages de foot, un
traçage au sol et un bruit court qu’un stade
de 80 000 personnes verrait le jour… mais
le mieux c’est de ne pas trop en parler…
L’idée est de s’amuser sans se prendre la
tête ; de jouer, quelque soit son niveau ;
de faire participer absolument tous les
volontaires, même ceux qui préfèrent le
banc de touche et, éventuellement, de
compter les buts à la fin.
Alors, si vous voulez :
• vous remettre en forme
• refaire du sport
• regarder en vrai des sportifs qui transpirent
• faire encore plus de sport

Quatrième concours
horticole de Saint Paulet

U

n petit rappel du concours horticole
organisé sous l’égide de l’ASC.
Cette année, c’est la pomme de terre de
la variété Corne de Gatte qui est mise
au concours : chaque compétiteur reçoit
quatre tubercules, et on pèsera, vers la
mi-septembre, l’ensemble de la récolte,
avec, en plus, une mention spéciale
pour la plus grosse patate. Il y a déjà
plus de 25 compétiteurs, mais il n’est
pas trop tard pour vous lancer, en vous
adressant à Marina et Michel (06 30 10
67 01). Comme les années précédentes, ce
concours, gratuit, est ouvert à toutes et tous
les jardiniers, débutants ou confirmés.
A propos, que veut bien dire ce nom
bizarre, Corne de Gatte ? Nos amis
Caussinus de Soupex ont déjà trouvé une
explication, mais sans doute en avez-vous
une aussi ? Une question à creuser en
même temps que vos sillons pour la mise
en terre.-M.&M.WEBER
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B

eau temps pour la Vème ronde de la
Rigole.
Cette nouvelle édition de la traditionnelle
course hors stade de Saint-Paulet s’est
en effet déroulée par un temps clément,
le soleil apparaissant même en fin de
matinée. Beau temps aussi car le succès
était au rendez-vous avec un record de
fréquentation : 115 participants pour le
10400m. De plus le record de l’épreuve a
été battu de plus d’une minute par Amin
Boukebal avec un temps de 35’44''08 ! Une
superbe course qui a laissé les signaleurs et
le public pantois. En début de matinée, les
plus jeunes s’étaient pressés pour la course
de 900m qu’ils ont couru à un train d’enfer
avant d’être récompensés à l’arrivée de la
grande course.
Cette année a également vue la mise à
l’honneur des dames, Laetitia Condouret
arrivant première à 46’39''94 devant 28
autres coureuses. La plus belle participation
des femmes à Saint-Paulet, avec plusieurs
représentantes de la catégorie Vétéran 3
et une vétéran 4, démontrant ainsi que
le sport en compétition peut se pratiquer
à tout âge, pour ceux qui en douteraient
encore. Un seul abandon a marqué la
course, sans gravité. Les concurrents ont
patienté devant le diaporama proposé
par les organisateurs (c’est toujours
amusant de se voir en plein effort) avant
une remise des prix bien dotée grâce à la
bienveillance des nombreux sponsors. La
matinée s’est terminée autour d’un repas
ouvert à tous, bénévoles et concurrents.
Gageons qu’il y a été question de faire
mieux à la prochaine ! Les résultats
complets et les photos sont consultables
sur http://course.saintpaulet.fr. Un grand
merci à tous les bénévoles qui permettent
la réalisation par l’ASC Saint-Paulet de cet
événement.-N.GRANIER
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Virée raquettes
Languerail

sur

faire demi-tour et nous ne profiterons pas
de la vue plein nord sur les collines de la
Piège, voire la Montagne noire.

le

E

n ce matin du 10 février, un convoi de 4
voitures grimpe « à l’assaut du plateau
de Sault ». Pas moins de 18 personnes,
ce qui tranche singulièrement avec la
précédente randonnée raquettes sur la
Montagne noire, pour le moins intimiste !
Il pleut sur Saint-Paulet, mais promis,
il fera beau là-haut ! Plus précisément,
Météociel clame un « grand soleil » entre
13 et 16 heures, véritable lueur d’espoir
dans un contexte plus que maussade. Dès
Lavelanet, les premières traces de neige
sont visibles. Nous attaquons le col de la
Croix des Morts (tout un programme !)
peu après Bélesta. Le versant nord du
plateau se recouvre très rapidement d’un
épais manteau neigeux, mais la route
est praticable. Nous garons les véhicules
aussitôt la limite Ariège-Aude franchie
(soyons chauvins !) et après quelques
pelletées pour déneiger au mieux la place
amorcée par le chasse-neige.
Altitude : 881 mètres, objectif : 1 130
mètres sur le plateau du Languerail,
poste avancé du plateau de Sault. Après
distribution et réglage des moult paires de
raquettes et des bâtons, nous progressons
le long de la crête, dans une ambiance
forestière.

Sacrée épaisseur de neige ! Entre 50
centimètres et un mètre, sans doute. Les
arbres ploient d’ailleurs sous ce fardeau,
pour le plaisir de nos yeux. Il va sans
dire que les premiers de la file ahanent
beaucoup plus que les derniers, lesquels
profitent d’un véritable boulevard bien
damé... Mais quelle sensation d’étrenner
ses raquettes dans une si belle poudreuse !
Il fait très bon, et les couches tombent,
d’autant que nous sommes en montée.
Peu avant le sommet, nous croisons le
seul groupe de la journée, qui a eu l’idée
d’accomplir la boucle en sens inverse.
Les estomacs des plus jeunes commencent
à crier famine ; message reçu 5/5 via talkiewalkie, et nous nous posons bientôt dans
les premiers pâturages. Bonne idée que la
bâche « anti-gel de fessiers » ! Même si le
soleil est de plus en plus voilé, le temps
reste clément ; un petit vent incite malgré
tout à se couvrir. Nous reprenons bientôt
la marche à découvert. S’ensuit une partie
d’enjambe-clôtures, heureusement pour
nous en grande partie recouvertes par la
neige. Un poteau du GR de pays « tour du
pays de Sault ouest » émerge péniblement.
Des traces d’animaux nous rappellent leur
présence discrète ; celles des lièvres sont
caractéristiques.

Le soleil se résume désormais à un disque
blafard. Direction tout schuss dans la
pente ! C’est un coup à prendre, mais ô
combien amusant... Nous retombons alors
sur une large piste forestière, laquelle nous
ramène doucement à bon port. Le retour
semble curieusement plus long que l’aller
(un grand classique), et le gros des troupes
s’arrête au hameau de La Benague, le
temps que les conducteurs rapatrient les
voitures. Timing un peu dépassé, mais l’air
de la montagne nous aura fait le plus grand
bien !-D. RICHIN

Les vues se dégagent à l’est et à l’ouest (sur
la montagne de Tabe), mais il est temps de
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La soirée exotique
comité des fêtes

du

Programme de
fête locale

M

algré une journée plus que
pluvieuse, les participants n’ont pas
été découragés et ont répondu en nombre
au repas exotique organisé par le Comité
des Fêtes.
En effet, nous nous sommes trouvés à 102
personnes autour d’un délicieux repas,
mitonné par notre cuisinière en chef et ses
nombreux commis. La soirée dansante qui
s’en est suivie, s’est prolongée jusque tard
dans le nuit au son de DJ ANTOINE.
Nous vous donnons rendez-vous à la
prochaine manifestation le 31, 1 et 2 Juin
dans le cadre de la fête locale, dont voici le
programme ci-contre.-Y. GIL

la

VENDREDI 31 MAI

• Bal disco à partir de 22h, animé
    par   
DANCE MUSIC

  
SAMEDI 1ER JUIN

 !!"#$%#&'(!))#!!
• Apéritif suivi d’un méchoui,
&+'&+,"#'-+#+
à partir de 19h.

dansante animée par
.• Soirée


l’orchestre MAKING-OF et
ses danseuses, à compter de
&#+)+!"#'!/",#)(#'+&%01
22h.

• Nos amis les Crapoteux,
organisent une journée 4X4 sur
le 2
Causse.

#,"+'/!-#,3/!!,!

"#)#/#-

DIMANCHE 2 JUIN

• Cérémonie au monument
aux morts suivi de l’apéritif
offert par la municipalité, aux
alentours de 11h.
• Grillades à partir de 13h.
• Après-midi pétanque
commençant vers 15h30.
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Samedi 6 juillet
Théâtre

vendredi 21 juin
Fête de la musique

Samedi 13 juillet
Concert

Fête de la Musique à Saint-Paulet avec
le soutien de l’association PEIO
usiciens ou spectateurs venez nous
rejoindre, vendredi 21 juin, dans
l’intimité de la salle L’araignée Jaune aux
Sabatiés. Ambiance familiale et conviviale
avec buvette et petite restauration. Entrée
gratuite. Amis musiciens, une scène
équipée son et lumière vous attend.
Pour plus de renseignements : Alain
0613020910

M

Une nouvelle association
sur la commune.

L

’association PEIO, dont les membres
créateurs sont Alain Ourliac et Jean
Marc Audouin.
L’objet de l’association est de proposer au
plus grand nombre des actions de qualité.
Intergénérationnelles, éco-responsables,
multi partenariales, favorisant le « vivre
ensemble »
Ces actions pourront être des repas,
des stages, des travaux partagés, des
spectacles, des marchés de créateurs, des
expositions etc. en partenariat avec les
acteurs publics ou privés, institutionnels
ou associatifs.
L’association a son siège social à
l’Araignée Jaune Saint Paulet 11320 et
dispose d’une convention d’utilisation
pour le local mis à sa disposition. La salle
l’Araignée Jaune est une salle de spectacle
équipée son et lumière, avec une buvette.
Située en zone rurale en plein cœur du
Lauragais, elle a la particularité d’être
chez l’habitant. Le terrain comporte une
aire naturelle de bivouac. (Uniquement
les soirs de spectacles ou d’évènements)
Ainsi qu’une scène pour les spectacles de
plein air.
Le mercredi 1er mai à 20h a eu lieu
l’assemblée générale constitutive, en la
salle de l’araignée jaune.
Ordre du jour : Point 1 apéro, point 2
tapas, point 3 tempête de neurones : que
va-t-on faire et comment ? Point 4 statuts,
règlement, point 5 élection du bureau, Pot
de l’amitié-A.OURLIAC
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Comédie contemporaine par la Cie En
Chantier de Toulouse. ( durée 1 h)

C

réation Christine GAMOND, Isabelle
SANSON et Geneviève TOREAU
Gertrud, Paula et Mme Alexandre
recherchent Maria, leur amie disparue...
elles interrogent, revoient le passé, pour
essayer de comprendre, aidées par un
commissaire plein de fantaisie,
à Vladivostok dans une atmosphère
conviviale et multigénérationelle Ambiance
frénétique assurée !-L.D'ARNAUDY

Concert KASSLA DATCHA
à partir de 19h30

C

’est les doigts dans la prise que ces
huit musiciens de Toulouse revisitent
cette musique traditionnelle des pays de
l’Est. Entre clarinette, violon, accordéon,
saxophone, trompette, guitares et batterie
Kassla Datcha est une fanfare électrique
qui vous invite à venir déscotcher vos
semelles du sol. Mélange de mélodies
festives et de rythmiques sur-vitaminées,
leurs compositions originales évoluent
entre valses douces et rock balkanique.
Ils transportent leur public de Toulouse.L.D'ARNAUDY

Le poême de Billie
DECEPTION

Je marche, je suis seule le long de cette rivière
Au départ elle était belle, je le croyais, la voyais
comme resplendissante, scintillante et fière,
Toute en mouvement, parfois agacée, même énervée
dans son lit en demande surement d’éternité !?
J’avais besoin de cette transparence que je croyais voir
En la regardant, le remou, le ciel, tout le reste était noir,
Je ne savais pas qu’elle était si fragile, juste illusion,
Quand un jour j’ai tout compris avec beaucoup de dérision.
Billie

page 13

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
(webmaster : Nicolas Granier)

Félicitations à Michèle et Claude Lux pour
la naissance de leur petite fille Elsa née le
2 mars 2013 de 4,140 kg et 51 cm, fille de
Caroline Lux et de Thierry Guillot.

Félicitation à Joana Guerrin et Julien
Chevrollier pour la naissance de leur fils
Simon, né le 22 mars 2013 à Sète, ainsi qu'
aux grands-parents Marina et Michel Weber.

Opération Brioches
AGENDA
mai-juin-juillet
• Jeudi 16 mai : école de SaintPaulet, sortie à la médiathèque de
Castelnaudary, balade au canl du midi.
• Vendredi 17 mai : regroupement
scolaire, tirage de la Tombola - 18h,
école de Souilhanels.
• Vendredi 24 et samedi 25 mai :
A.S.C., stage Qi-Gong- 19h et 10 h.
salle des fêtes de St-Paulet.
• Dimanche 26 mai : A.S.C., sortie
escaladarbre de Puylaurens.
• Vendredi 31 mai au dimanche 2
juin: Comité des fêtes, Fête de SainPaulet.
• Vendredi 7 juin : regroupement
scolaire, sortie au musée des beauxarts de Carcassonne.
• Vendredi 21 juin : PEIO, Fête
de la musique à l'araignée jaune (les
sabatiers).
• Mardi 25 juin : Spectacle de fin
d’année à Soupex - 18h, salle des
fêtes.
• Vendredi 28 juin : regroupement
scolaire, randonnée au Lac de Lenclas.
• Samedi 6 juillet : A.S.C., Théâtre,
Maria Colombe par la Compagnie En
Chantier, salle des fêtes de St-Paulet.
•Samedi 13 juillet : A.S.C., Concert
de Kassla Datcha, salle des fêtes de
St-Paulet.

page 14

C

ette année encore, la générosité des
Saint Pauletois était au rendez- vous de
« l’opération brioches », et le vendredi, la
première a été remise à Monsieur le Maire
autour du verre de l’amitié, en présence de
nombreux villageois. Certains, n’ayant pu
être présents le vendredi, ont mis un point
d’honneur à venir le samedi matin afin de
pouvoir déguster ces délicieuses brioches,
d’autres, absents ou malades, se sont fait
représenter et ont tout de même participé.
Un grand merci à tous pour cette preuve de
solidarité.-J.L.SANGUESA

24 février, 3ème épisode
neigeux à Saint-Paulet.

Communauté de communes C.L.A.
C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66 43
Syndicat scolaire
S.I.R.S. : s.i.r.s.@orange.fr à St-Paulet
mairie de St-Paulet
Enfance jeunesse
S.L.A. : 04 68 60 57 11 à Soupex
averseng@cla.fr
Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
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. Prendre
rendez-vous à la communauté de commune
Ordures ménagères
Deux ramassages sont prévus, le mardimatin et le vendredi 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.

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

