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#69
C’est avec une grande émod’humilité que je reçois le mandernier. Je voudrais d’abord vous remercier, vous les
que vous nous avez témoignée à toute mon équipe et
moi même.
On ne peut pas prétendre faire l’unanimité et nous
devons, nous qui sommes des élus, en tirer une exil’action que nous allons mener.
Je voudrais aussi remercier mes compagnons de liste
m’ont apportés, remercier les anciens, Robert bien sur
mais aussi Claude, Corine, Mickael, et Guy, ceux qui
repartent pour un mandat de plus, Fréderic, Jean-Luc,
Stéphanie, Sylvie et Jean-Pierre, remercier aussi les nouveaux, Roland, Muriel, Yannick, Christophe et Sébastien
qui ont accepté la proposition que je leur ai faite avec une
spontanéité et un enthousiasme réconfortants.
Mais l’avantage de la situation, c’est que Robert
et toutes ces équipes successives laissent après 19
années de maire et 4 mandats, un acquis, un bilan

La nouvelle équipe municipale

publics rénovés et une qualité de vie à Saint-Paulet extraordinaire.
Alors bien sûr, je les remercie profondément et avec moi, je crois l’ensemble
des saints-pauletoises et saint-pauletois.
Pour ma part, pendant six ans au poste de premier adjoint, j’ai appris beaucoup sur un métier qui ne s’apprend que sur le tas, sans école de formation.
convaincre, éviter de passer en force, respecter les avis contraires, ne rien
promettre en dehors de nos possibilités et de nos limites. Travailler, débattre
avec vous, puis décider et agir, telle doit être et sera notre ligne de conduite
pour les 6 années à venir.
Je n’ai qu’une assurance à vous offrir, celle de notre engagement sans
réserve au service de Saint-Paulet et des saint-pauletois. Gérard Lamarque

Mairie de

(de gauche à droite) Muriel Clarac, Christophe Jeansing, Roland Clerc,
Gérard Lamarque, Yannick Gil, Sylvie Granier, Stéphanie Espinadel,
Jean-Luc Sanguesa, Frédéric Geffroy, Sébastien Pastre. À cette nouvelle
équipe, s’associe Jean-Pierre Hébrail, absent pour des raisons de santé.

Le Saint-Pauletois
fait peau neuve…
Après six mois d’arrêt, “Le Saint-Pauletois” redémarre avec une nouvelle organisation et plus
d’intervenants dans la réalisation du journal. Trois
rédacteurs (Christophe Jeansing, Roland Clerc et
Stéphanie Espinadel) sont chargés de regrouper les
articles des 28 chroniqueurs et de mettre en forme
les documents et préparer le travail de réalisation du
journal proprement dit.
La nouvelle mise en page, que vous pouvez découvrir avec ce N°69, est le fruit du travail de Bertrand
Espinadel.
La sortie du journal restera trimestrielle, avec des
mation des articles. - F. GEFFROY

:

Le Samedi 29 mars, le Conseil
récemment élu s'est réuni pour
procéder à l'élection du maire et de
ses adjoints :
Maire : Gérard LAMARQUE
Premier adjoint : Roland CLERC
Deuxième adjoint : Frédéric GEFFROY
Troisième adjoint : Jean-Luc
SANGUESA
Le 3 avril, nous nous sommes réunis
pour la désignation des délégués aux
différents syndicats intercommunaux
pour l'électricité, l'eau, la communauté
de communes, le Fresquel, le
regroupement scolaire et le Syndicat
Lauragais Audois (petite enfance) :
Tiitulaire : Christophe JEANSING
Suppléant : Yannick GIL
Titulaires : Roland CLERC ; Sébastien
PASTRE
Suppléants : Jean-Luc SANGUESA ;
Gérard LAMARQUE

Tiitulaire : Jean-Luc SANGUESA
Suppléant : Roland CLERC
(S.I.R.S.)
Délégués : Gérard LAMARQUE ;
Stéphanie ESPINADEL; Muriel
CLARAC
Tiitulaire: Gérard LAMARQUE
Suppléant : Fréderic GEFFROY
(S.L.A.)
Tiitulaire : Muriel CLARAC
Suppléant : Christophe JEANSING
Yannick GIL
Le Conseil Municipal a également
procédé à la nomination des
représentants aux différentes
commissions communales :
Gérard LAMARQUE ; Roland CLERC ;
Frédéric GEFFROY; Jean-Luc
SANGUESA

Jean-Luc SANGUESA ; Sylvie
GRANIER ; Roland CLERC
Gérard LAMARQUE ; Roland CLERC ;
Jean-Luc SANGUESA
Jean-Pierre HEBRAIL ; Sylvie GRANIER;
Sébastien PASTRE ; Stéphanie
ESPINADEL
Frédéric GEFFROY ; Gérard
LAMARQUE ; Stéphanie ESPINADEL ;
Roland CLERC ; Christophe JEANSING
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Sébastien PASTRE ; Yannick GIL ;
Sylvie GRANIER
Muriel CLARAC ; Gérard LAMARQUE ;
Yannick GIL ; Christophe JEANSING
Roland CLERC ; Sylvie GRANIER ;
Gérard LAMARQUE.
- G. LAMARQUE

(sources : document de valorisation
financière et fiscale 2013, réalisé par la
Trésorerie de Castelnaudary ; compte
administratif de 2013 et le budget
communale 2014)
retrace
toutes les dépenses et recettes
communales de l'année écoulée. Ce
document, disponible en début
d'année, nous permet de faire le point
sur la situation financière de la
commune et sert de base pour

l'élaboration du budget de l'année à
venir. Il distingue d'une part le
fonctionnement de la commune
(charges: de gestion courante, de
personnel, financières,…et recettes :
impots et taxes, dotations de l'Etat,…)
et d'autre part les investissements
réalisés par la commune (par exemple:
la voirie, la rénovation de la salle des
fêtes, la construction de la station
d'épuration,…).
Une bonne gestion communale doit
pouvoir dégager un excédent de
fonctionnement, sa capacité d'autofinancement, suffisamment importante
pour
faire
face
aux
besoins
d'investissement en équipements de
la commune.

Les grahiques ci-dessous illustrent
l'évolution des dépenses et des
recettes de fonctionnement de 2012 à
2013.
Deux points sont à remarquer pour les
:
• les dépenses de fonctionnement
augmentent de 20 000 € du fait des
nouvelles participations versées au
Syndicat Lauragais Audois (en vert
sur le graphique)
• l'augmentation, provisoire, des frais

financiers (en bleu) due au prêt relais.
Ceux-ci passent de 4015 € en 2012 à
7178 € en 2013, du fait du prêt relais*.
En 2014 ils diminueront pour revenir à
3752 €, puis baisser régulièrement par
la suite.
Les
de fonctionnement,
malgré une légère baisse des
participations de l'Etat en 2013, voient
une progression des produits fiscaux
avec le versement des attributions de
compensation
par
la
nouvelle
communauté de communes CLA.

La capacité d'autofinancement brute
(CAF) représente l'excédent résultant
du fonctionnement, utilisable pour
financer les opérations d'investissement
(remboursement de la dette (capital des
emprunts), dépenses d'équipement…).
Elle est calculée par différence entre les
produits réels de fonctionnement et les
charges réelles. Elle doit être en priorité
affectée au remboursement de la
dette.
La capacité d'autofinancement nette
(CAF nette) représente l'excédent
résultant du fonctionnement après
remboursement de la dette. Elle
représente le reliquat disponible pour
autofinancer de nouvelles dépenses
d'équipement.
La CAF de la commune a été d'environ
46 000 euros en 2012 et en 2013. Elle
correspond à 257€/hab. Ce niveau est
supérieur à la moyenne des 117
communes,
de moins de 250
habitants, du département qui est de
224€/hab.
Par contre la CAF nette, qui est en
année "normale" d'environ 35 000
euros, a été négative en 2012 et 2013
suite à la souscription d'un prêt relais
sur 2012 à hauteur de 120 000€
remboursé en 2012 et 2013. L'année
2014 verra donc un retour à la situation
habituelle avec une CAF nette
d'environ 35 000 €.
Au 31/12/2013, la commune présente
une situation correcte, avec un niveau
d'épargne avant remboursement de la
dette très confortable. Elle ne présente
pas de difficulté de trésorerie.
Cette situation permet donc à la
commune
de
rembourser
ses
emprunts, de continuer à entretenir et
améliorer son patrimoine. En 2014 les
opérations d'investissement prévues
au budget sont les suivantes :
•
(4 800 €) :
panneau d'information du village,
mobilier de bureau, mobilier urbain,
portail.
•
: voirie (25 000 €),
éclairage public de la rue du Château**
(28 377 €) porte et façade du foyer
(17 252 €), rénovation du sol de l'école
(4 000 €), maison Arnal (1 000 euros),
éclairage de l'abri bus (2 500 €).
Robert Calvet a pris en 1996 les
responsabilités
de
Maire
d'une
commune dans une situation financière
saine. Il quitte ses reponsabilités en
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laissant également une commune dans
la même situation financière, tout en
ayant amélioré de façon importante le
patrimoine communal et les services
rendus à la population.-F.GEFFROY

aux containers la nuit. Un éclairage
alimenté par panneau solaire sera
installé au niveau de l'arrêt de bus et
de l'aire des containers assurant ainsi
la sécurité et le confort de tousR.CLERC

* Un prêt relais de 120 000 € a été
contracté par la mairie en 2012 et
remboursé sur 2 ans (2012 et 2013) en
attendant les différentes subventions
pour faire face aux dépenses
d'investissement importantes de la
salle des fêtes et de la voirie, toute en
maintenant
les
investissements
habituels de rénovation du patrimoine
communal
**cette opération va de pair avec des
travaux d'aménagement de la rue du
Château en concertation avec les
riverains. C'est donc une intervention à
programmer sur plusieurs exercices.
Elle est mise au budget pour monter le
dossier de demande de subventions.

Les associations de Saint-Paulet vont
investir la maison Arnal. Dans un
premier temps, le 1er étage sera
consacré à la salle de réunion et au
rangement
des
archives
des
associations. Dans un deuxième temps
des aménagements plus importants au
niveau du rez-de-chaussée permettront
la création d'un lieu de rencontre pour
les saint-pauletois.-F.GEFFROY

Bonne nouvelle pour les riverains et
toutes les personnes qui empruntent
les rives de la Rigole. La sécurisation
du site le pont de la Bomba est
terminée. Elle est matérialisée par la
mise en place d'une signalisation
routière, et un marquage au sol du plus
bel effet ! Tout ceci dans l'optique de
sensibiliser autant les automobilistes
que les piétons lors du franchissement
de l'ouvrage d'art. Le respect mutuel
des autres reste la première règle de
base.
Bonne nouvelle pour les usagers du
bus et ceux qui amènent leur poubelle

L'AFDAI-MADAPEI 11 (Association Familiale Départementale pour l'aide aux
personnes Handicapées Mentales) organisait cette année la vente des brioches
du 7 au 13 avril. Relayée au sein de notre village, cette vente eut lieu les 12 et 13
avril, et, comme toujours, les saint-pauletois(es) ont répondu présents, puisque ce
sont 45 brioches qui ont été vendues durant ces deux jours. Le prix de vente
supérieur aux autres années s'explique par un poids de 500 grammes au lieu des
350 habituels. Rappelons que cette opération permet de financer au niveau du
département le soutien aux familles, de participer au développement des
établissements d’accueil, et d'aider à l'accès aux activités sportives et culturelles
des personnes accueillies. L'an dernier, la vente de 44 362 brioches avait permis
de générer un résultat net de 145 053 euros. Un grand merci à tous pour cette
preuve de tolérance et de solidarité.-J.L. SANGUESA

déjeuner “so british” avec des œufs,
des pancakes, du sirop d’érable, du
bacon, de la marmelade d’orange et
deux sortes de saucisson.
Un vrai régal plein de convivialité et
d’énergie pour toute la journée.
Initiation au VTT, pour appréhender le
freinage, les vitesses et passer les
obstacles. Par la même occasion un
rappel sur les règles de sécurité. Ce
moment fut apprécié par tous.
Le 28 novembre 2013, les élèves ont
eu leur première journée d’initiation au
golf. Sur le terrain de foot de
Souilhanels, ils ont eu un apprentissage
d’une bonne coordination pour gérer la
puissance et la précision de leur
swing.
Cette année, ce sont les élèves de
l’école de Les Cassés qui ont accueilli
le regroupement pour partager des
ateliers de création lors d’un aprèsmidi. Les enfants et leurs maîtresses
nous ont offert leurs chansons venant
de tous horizons pour ensuite
acclamer le Père Noël qui, une fois
n’est pas coutume, arriva avec une
brouette de cadeaux. Les parents
d’élèves nous ont gâtés de délices et
le marché de Noël des parents
délégués a rapporté 205 euros aux
écoles.
vendredi 31 janvier, 15h20, les enfants
de maternelle offraient à leurs parents
un chouette concert multilingue et une
pièce de théâtre "Roule la Galette".
Ces festivités représentaient la 7ème
édition de la Galette des Rois, des
galettes à la frangipane conçues à
l'école par toutes ces petites mains,
clairement à l'affût des fèves, lors de la
dégustation. Trois anniversaires étaient
aussi fêtés. Les enfants de la Maison
d'Assistantes
Maternelles
étaient
également invités. Odile Rameil a
profité de l'occasion pour souhaiter
une heureuse année 2014 à tous, pour
remercier les parents et les délégués
de leurs participations à la Fête de
Noël et pour mettre à l'honneur Cathy
Palacio
son
Atsem,
Geneviève
Lamarque qui assure le ménage au
quotidien et Wilfried le cantonnier pour
ses actions régulières. Invitée en tant
que déléguée à la vie scolaire, j'ai eu la
chance de goûter à tout. Merci pour
ce bon moment qui représente du
temps de préparation pour les
costumes, les chants et la cuisine.
Récompense, le public de parents est
de plus en plus fidèle. -S.ESPINADEL

Sur le projet découverte du monde, la
classe de maîtresse Julie a organisé un
petit déjeuner équilibré à l’école.
Au menu : des céréales, des tartines,
des fruits, des yaourts, des jus de
fruits, du lait et du chocolat en poudre.
Par la suite, les élèves de maîtresse
Carole ont mis à l’honneur un petit
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Les élèves de Soupex et de
Souilhanels sont allés au cinéma de
Castelnaudary voir “La Reine des
neiges” adapté du conte d’Andersen:
"ce film est bien car il y avait un esprit
mystérieux et un peu légendaire" Naïs
CM2.
-Extrait du blog des écoles

Les élèves de Les Cassés sont allés au
cinéma de Castelnaudary, le mardi 26
février, voir plusieurs courts métrages
intitulés «la petite fabrique du monde».
Cela fait suite à leur travail sur les pays
du monde. Ils ont pu voir des petits
films faits à partir d’éléments
inhabituels comme le sable, la neige, le
carton, les détritus, un cahier blanc et
un crayon ou du tissu. Cette vision,
bien différente de celle habituellement
observée, leur a permis d’élargir leur
savoir créatif et cinématographique.
Merci aux maîtresses et à l’Atsem pour
cette belle idée.

Le vendredi 28 février les élèves de les
Cassés ont joué le jeu avec de jolis
déguisements : princesses des contes
ou de pays exotiques, pompiers,
chevaliers, cow-boys et autre spider
man... Ils ont retrouvé leurs maîtresses
et leur Atsem joliment déguisées, le
tout dans une ambiance sportive à la
salle des fêtes, où un petit parcours
avait été préparé. Ils ont eu le plaisir de

finir la semaine par un goûter avant de
partir pour des vacances bien
méritées. Merci aux maîtresses et à
l’Atsem pour cette belle initiative
malgré un temps très chaotique.
A l’école des plus jeunes, à SaintPaulet, les embellissements étaient
aussi au rendez-vous. Les carnavaliers
ont dansé au rythme de la musique et
les bambins de la Maison d’Assitantes
Maternelles et leurs nounous ont rejoint
la farandole. Les futurs écoliers de
Saint-Paulet
ont
rencontré
une
nouvelle Cathy et maîtresse Odile tout
en blondeur, ça promet.

Les élèves de maternelle ont participé
à la semaine des mathématiques.
Thème retenu : le repérage dans
l'espace à partir de natures mortes.
Toute la semaine, ils ont observé,
analysé, reproduit des natures mortes
et réalisé des jeux de repérage dans
l'espace. Moment important : la visite
dans l'école de Mme Jeansing, grandmère d’Héloïse et artiste peintre
chaurienne, qui a apporté ses natures
mortes et expliqué sa façon de peindre
aux petits élèves ravis. Une semaine
riche qui, sûrement, permettra aux
enfants de voir les maths autrement.
-O.RAMEIL

, pas moyen d’y entrer…
Ni une ni deux, voilà tous les enfants
entrant dans la maison des assistantes
maternelles, à deux pas d’ici. Voilà,
Odile a trouvé la solution : «aujourd’hui,
c’est Patou et Mimi qui vous gardent,
bonne journée». HoHo, imaginez les
yeux tout ronds comme des poissons
des petits de la MAM et des nounous.
Ah mais voilà, c’était le 1er avril et le
traditionnel
poisson
d’avril
de
maîtresse Odile. En ce jour de farce,
les nounous n’ont pas dit leur dernier
mot, les tout petits n’ont pas chômé
pour fabriquer de gros poissons malins
qui ont été ensuite accrochés à la
barrière de l’école. Après avoir été
enfermés dehors, les élèves de SaintPaulet étaient enfermés dedans, hihihi !

depuis le 20 mars, les
écoliers de Les Cassés (qui réunit les
grandes sections, les CP et les CE1)
ont commencé le cycle piscine tous les
jeudis jusqu’au 12 juin. Le but est
d’apprendre aux enfants à s’immerger
complètement et à faire la planche. La
majorité des petits baigneurs sont à
l’aise dans l’eau. Les maîtresses
souhaitent que ce moment soit
agréable pour eux et qu’à la fin du
cycle, la totalité des enfants ait un
contact facile avec l’eau.
les élèves de Les
Cassés ont travaillé pour le projet
Dans’école, qui a pour but de
sensibiliser au spectacle et de diffuser
les œuvres des chorégraphes. Cette
année, ils ont collaboré avec la
chorégraphe Diane et son musicien
Sourya et ce projet s’est finalisé
samedi 5 avril au théâtre des Trois
Ponts de Castelnaudary, où les enfants
ont dansé devant leur famille sur le
thème « exprimer sa liberté ». Merci
d’avoir donné l’opportunité à nos
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village de Soupex. Il faut recommencer
les scènes plein de fois car elles ne
sont pas parfaites. Les élèves, qui ne
jouent pas, sont les techniciens :
metteurs en scène, techniciens photo
pour l’animation, techniciens de
l’ordinateur, journaliste, techniciens
des marionnettes, dessinateurs… «
Nous trouvons que c’est une belle
expérience car nous pouvons voir ce
que ça fait d’être acteur, journaliste,
technicien… » Naïs. « J’ai bien aimé
animer les marionnettes et surtout
quand on appuie sur play pour voir le
résultat » Léa. -Extrait du blog des
écoles.

enfants de vivre cette expérience
scénique.
à Soupex : En
arts visuels et éducation musicale,
nous travaillons sur Déodat de
Séverac. Nous avons écouté sa
musique et nous avons créé une
histoire. Roberto Della Torre, qui est
réalisateur de film, nous aide à faire un
film muet comme au XXème siècle.
Pour s’inspirer, nous avons regardé
des courts-métrages de Buster
Keaton. Nous avons imaginé un
scénario qui s’accorde avec les
changements de rythme de la
musique, ensuite nous avons cherché
des costumes du XXème siècle. Nous
avons fait le story-board. Dans le film, il
y a deux parties : la partie animation
est faite en couleurs avec des
marionnettes de papier que l’on
bouge, prend en photo et assemble
avec un logiciel. Cela fait un petit film.
Les marionnettes sont dans des bulles;
c'est l’imagination du personnage. La
partie filmée est en noir et blanc. Nous
avons chacun un rôle. Pour filmer,
nous sommes allés dans les rues du

les acteurs, le
réalisateur et maîtresse Marion ont
invité les parents à l’avant-première de
leur film “Hubert à coeur ouvert”. Une
séance ponctuée de sourires, de rires
et d’admiration pour tous ces jeunes
artistes qui se sont prêtés avec brio, à
l’issue de la projection, à la
traditionnelle séquence de questions.
Un verre de l’amitié, des biscuits et
des pop corn ont été partagés pour
clôturer cet original et ambitieux projet
annuel (inclus dans le DVD du
regroupement). Pour info, le lycée Jean
Durand propose une option Cinéma
Audiovisuel… -S.ESPINADEL
nos grands de CM2
(Soupex) font leur premier pas au
Collège Blaise d’Auriol. Cette sortie
annonce la fin d’un cycle. Sur une
journée, ils rencontrent une classe de
6ème avec laquelle ils conçoivent un
projet commun - cette année des
tangrams (puzzle chinois à 7 pièces
imposées) -, font une visite des lieux
notamment du CDI, mangent à la
cantine et prennent un bain de foule
lors de la récré avec l’ensemble du
collège. Voilà un moment bien
important !
a eu
lieu le 23 avril par un temps très
agréable. 15 écoles de Castelnaudary
et ses alentours dont les enfants des
écoles de Les Cassés, Souilhanels et

romaines. L’occasion de participer
également à des activités de plein air :
chasse au trésor, patin à roulettes et
trottinette. Les petits et moyens de
Saint-Paulet auront bien profité de
leurs copains en partageant également
un bon casse-croûte au réfectoire de
l’école de Montferrand. Une belle journée
de découverte et d’amusement.

,
pour tous les élèves du regroupement ,
le mardi 10 juin : Saint-Paulet, l'espace
d’une journée, s'est vu envahir de
petits êtres curieux de découvrir notre
joli village à travers un rallye du
patrimoine.

Soupex ont effectué différents temps
d’endurance, autour de la halle aux
grains, en fonction de leurs capacités.
Allant de 6 minutes pour les premiers
groupes jusqu'à 15 minutes pour les
plus endurants. Tous très motivés ont
effectué leur challenge sous les
encouragements de leurs camarades
et encadrés par les enseignants et les
parents d'élèves. Ils ont pu rentrer
chez eux avec la victoire d'un moment
sportif partagé et la fierté d’avoir leur
photo de classe dans La Dépêche du
jour.

a eu lieu le
16 mai à Souilhanels. Comme à son
habitude le soleil était au rendez-vous
et tous les parents ont donc profité de
l’ombre qu’offre le bel arbre de la cour
d’école. Nouveauté cette année pour
les tickets de tombola, 2 chances de
gagner : une chance au grattage, une
chance au tirage ! Ce qui a permis au
plus grand nombre de repartir avec un
petit quelque chose et bien sûr aux
plus chanceux d’être tirés au sort par
les mimines des enfants pour rafler des
lots plus gros que les autres. Ce
moment a remporté un franc succès et
fut suivi d'un pot convivial. Le bénéfice
est d’un peu plus de 150 euros par
classe. Merci a tous d'avoir joué le jeu !
l’Afrique, les terres indiennes et le
village de Montferrand mardi 20 mai,
pour une rencontre avec les enfants de
l’école maternelle autour des richesses
patrimoniales de la commune : les
remparts, la porte du château, le phare
de l’aéropostale et les fouilles gallopage 6

Monsieur Le Maire a alors remis la clef
du village à Odile Rameil, directrice de
l’école de Saint-Paulet.
Les enfants du regroupement ont pu
découvrir l’histoire des différents lieux.
Grâce aux recherches préalablement
faites par un noyau de mamans très
motivées et au travail fourni par les
maîtresses, les supports pédagogiques
étaient adaptés à chaque niveau.
A cette occasion, les petites
gambettes et les grands yeux
émerveillés ont pu découvrir, dans un
village sécurisé pour l’occasion par
Wilfried et les panneaux de Cathy :
l’ancien moulin farinier, le Château (sa
cour d’honneur, ses dépendances, le
point de vue), le nom de la famille De
La Tour d'Auvergne qui en a permis
l’accès le tout avec un goûter préparé
par M. et Mme Trilha, les régisseurs.
Nos loulous ont également pu
découvrir un ancien puits attenant à la

Merci à l’ensemble des professeurs et
Atsems, aux 2 professeurs de chant,
aux délégués des parents et à la mairie
de Soupex pour leur implication à tous
auprès de nos enfants.
Et un grand BRAVO à tous les enfants
pour leurs prestations hautes en couleurs !

maison de Virginie Darras, l’église (ses
cloches, ses bas-reliefs, sa crypte), de
drôles d'instruments de musique chez
Sylvie et Nicolas Granier, le poids
public, le monument aux morts, la
mairie (ses différents maires, l’ancien
plan de la rue du château), le cimetière
(ses cyprés bicentenaires, la tombe du
pirate…), la sculpture du Saint-Paulet
conçue et soudée par Riton, le
pressoir, l’ancienne roue d’activation
de la fontaine …
Après un pique-nique bien mérité au
sein de notre amphithéâtre, les enfants
ont répété avec brio leurs chants grâce
aux professeurs qui les suivent à
l’école. Puis, ils sont partis arpenter le
Causse jusqu’à la Plancueille et sont
rentrés sous un soleil de plomb, avec
leurs 21 accompagnateurs, vers l’école
de Saint-Paulet, la tête pleine de
souvenirs, pour se restaurer avec un
goûter offert par la Mairie de Saint-Paulet.
Merci à tous ceux qui nous ont permis
la réalisation de ce rallye, nos 106
enfants se sont régalés !
le lac de la Ganguise a
reçu deux sortes d’optimist(e)s par un
jour de fraîcheur et un jour de grosse
chaleur : des petits voiliers et leurs
navigateurs qui étaient ni plus ni moins,
les élèves de Soupex qui, grace à la
demande renouvelée de leur professeur
Marion Papaix, expérimentent chaque
année, 2 jours d’initiations sportives
proposées et financées (à l’exception
du trajet en bus) par le Conseil Général.
est allée visiter le parc Australien à
Carcassonne. Un dépaysement total !
Une matinée découverte d’animaux
comme les kangourous, des volatiles,
un chameau nommé Chocolat et un
cheval Caramel. Un après-midi à
thème ludique et interactif, sur les
chercheurs d’or et les Aborigènes,
avec des défis physiques et la
recherche de pépites d’or dans le
sable. Nos aventuriers reviennent d’un
voyage extraordinaire les poches
chargées d’or et la tête de rêves.
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Mardi 1 juillet, les enfants du
regroupement sont partis en randonnée
vers le Lac de Lenclas. Les enfants de
Les Cassès ont récupéré la Rigole de la
Plaine en passant par le Fort et les
camarades de Souilhanels et de
Soupex ont rejoint les maternelles pour
un départ rando depuis Saint-Paulet.
Climat frais le matin, du vent, du soleil et
toute une matinée de jeux collectifs sur
place : thèque (jeu similaire au baseball),
passe à 10 multi-balle, ultimate (jeu
d'équipe avec frisbee), pétanque, aire
de jeux collectifs ... grand pique-nique à
l'ombre des peupliers et du fait d'une
annonce météo orageuse pour la fin
d'après-midi, marche retour avancée.
C'était aussi très bien, les gambettes
ont ainsi pris leur temps et à l'arrivée
dans les écoles, d'autres ateliers
ludiques (mimes, jeux de cartes, pendu
en langue anglaise) ont poursuivi et
clôturé cette agréable journée.
C'est un très joli
voyage autour du monde que les
enfants du regroupement ont présenté
à leurs familles. Le 20 juin, des chants
d’Afrique - chorégraphiés par les
maternelles -, d’Asie et d’Amérique du
Sud, s’envolaient de la salle des fêtes
de Soupex et un diaporama, illustrant
les travaux annuels des maternelles,
ponctuait la représentation. Les enfants
changeant de cycle reçurent des mains
de leurs professeurs, leur traditionnelle
récompense. Maîtresse Odile souhaita
bonne chance à tous ces grands CM2
qu’elle avait eu le plaisir d’accueillir lors
de sa première année de maternelle à
Saint-Paulet. Robert Calvet eut la
surprise d’être remercié de son action
en tant que président du SIRS par les
parents délégués et M. Barège, son
successeur, maire de Soupex, a pris la
parole. A l’issue du spectacle, les
parents délégués avaient prévu l’idée
sympathique de prolonger l’apéritif,
offert par le SIRS, par un barbecue
saucisses-merguez au profit de la
caisse des écoles. De nombreux
parents partagèrent avec toute l’équipe
éducative ce moment très convivial et
presque estival.

-M.DROSZEWSKI.

- S.LEHERISSIER &

106 c’est le nombre d’enfants que
notre regroupement a eu la joie de
réunir cette année. Pour la rentrée
prochaine le S.I.R.S annonce un
effectif de 108.

- Mme PUIG, maire de Les Cassès
- M. LAMARQUE, maire de SaintPaulet
- M. BAREGE, maire de Soupex
- M. CRESPY, maire de Souilhanels
- Pour le village de Saint-Paulet :
Muriel Clarac et Stéphanie Espinadel
- Pour le village de Les Cassès : AnneMarie Bourrel et Laetitia Dusart
- Pour le village de Soupex : Claudine
Godin et Frédéric Jeanjean
- Pour le village de Souilhanels :
Pascale Cravero et Gérald Guilhemat
Ce conseil a procédé à l’élection d’un
président et de trois vice-présidents : à
l’unanimité ont été élus :

Le conseil a procédé
également au vote pour «une
délégation de fonctions et de
signatures du président, M. Barège, à
la première vice-présidente, Mme
Puig», pour faciliter la gestion du
fonctionnement quotidien du syndicat.
Voté également à l’unanimité.
L’assemblée échange sur le souhait
d’étudier
la
faisabilité
d’un
regroupement scolaire unique. Compte
tenu du budget important que
représente un tel projet, la réflexion
sera à mener avec une sérieuse étude
sur l’évolution démographique de nos
villages, par un cabinet extérieur,
neutre. Parallèlement, il conviendrait
d’étudier également l’idée d’un
portage de repas sur une partie des
écoles de notre regroupement afin de
pallier les longs trajets en bus,
quotidiens, effectués par nos plus
petits enfants.

- Budget primitif 2014 voté à
l’unanimité : 58.000 euros avec une
répartition des participations des
communes au fonctionnement du
syndicat comme suit : 29 000 € au
prorata de la population globale du
syndicat (1081 habitants) et 29 000 €
au prorata des 103 enfants des 4
communes qui fréquentent le syndicat.
Soit 26,83 €/hab. et 281,55 €/enfant.
voir tableau ci-aprés
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Saint-Paulet
Les Casses
Soupex
Souilhanels
Total

Hab.* Enf. Particip.
178 18 9843 €
257 28 14778 €
267 21 13075 €
379 36 20304 €
1081 103 58000 €

Saint-Paulet : 9 843,64 €/an - détail du
calcul (26,83 x 178) + (281,55 X 18)
*(Chiffres INSEE au 1/1/2014).

quelques points
évoqués:
Rythmes scolaires : pour faire suite au
souhait de modification des horaires
d’écoles, voté au conseil d’école du 21
mars … l’ensemble du conseil attend
toujours la validation de la Direction
Académique
des
Services
de
l’Education
Nationale.
Le
SIRS
confirmera par écrit, aux parents, dès
que possible (en précisant aussi les
horaires du bus). Rappel de ce qui
avait été demandé : même horaire de
sortie, chaque soir de la semaine.
chauffe eau défectueux supprimé, il
sera remplacé par un nouveau système
plus adapté aux besoins réels, Mme
Rameil, la directrice, remercie la mairie
de
Saint-Paulet.
Remerciement
également pour le photocopieur plus
performant provenant de la mairie. Un
rafraîchissement des peintures et le
remplacement du lino sont prévus au
budget communal. L’achat d’un
rétroprojecteur dans celui du syndicat.
- le S.I.R.S. serait favorable au
renouvellement du poste d’ATSEM de
Mme Cardon sur l’école de Les
Cassès et ce d’autant plus que
l’effectif d’enfants en Grande Section
reste important : 12 enfants (14 cette
année).
Cette
décision
reste
néanmoins soumise au renouvellement
du dispositif de Contrats Aidés par le
gouvernement. Réponse attendue de
l’Etat.
- Etude d’un regroupement scolaire
unique ou d’un système de portage de
repas sur le regroupement actuel :
souhaitée par les élus mais rien de mis
en place pour l’instant.
- Sur les mois de mai et juin, le S.L.A
et l’accompagnatrice du bus ont
remonté au S.I.R.S des attitudes et
comportements indisciplinés de la part
des enfants durant les trajets et la
pause méridienne. Le S.I.R.S. a décidé
de réunir trois partenaires de la
communauté éducative (Professeurs,
S.L.A et La Rouatière) afin de faire le
point.
Même
chose
avec
le
transporteur. Le syndicat prépare une
information écrite sur les règles et
valeurs de vie à respecter, sur les
différents
lieux
de
collectivités
fréquentés par les enfants, pour la
sécurité de l’ensemble des personnes
et des biens. Une information qui sera
diffusée auprès des parents et des

enfants lors de la réunion de rentrée
des écoles.
- Tout le monde le sait et les enfants le
vivent, les temps de transport restent
une contrainte dans le fonctionnement
de notre regroupement. L’idée d’un
regroupement scolaire unique serait
séduisante en terme de fonctionnement
mais représente un projet très important
en terme d’investissement financier. La
municipalité de Saint-Paulet, pour ne
citer qu’elle, n’est pas favorable à
l’envisager,
dans
un
contexte
économique où la prudence est de
mise,
face
à
une
évolution
démographique faible et avec une école
communale maternelle régulièrement
entretenue et rénovée. En revanche
pour améliorer le fonctionnement actuel
et notamment réduire le temps de
transport journalier des plus petits, des
scénarios de portage de repas vont être
étudiés, sérieusement.

par la Direction
Académique des Services de
l’Education Nationale
Les lundi - mardi - jeudi - vendredi :
l’école de Souilhanels terminera à
15h58, l’école de Soupex à 16h05,
l’école de Saint-Paulet à 16h15 et
l’école de Les Cassès à 16h25.
Le mercredi pas de changement :
Souilhanels termine à 12h , Soupex à
11h50, l’école de Saint-Paulet à
11h40, Les Cassès à 11h30.
Les lundis - mardis - jeudis - vendredis
: 15h58 à Souilhanels, 16h05 à
Soupex, 16h15 à Saint-Paulet, 16h25
à Les Cassès puis 16h35 à nouveau
sur Saint-Paulet, 16h45 à Soupex et
16h55 à Souilhanels.
Le mercredi pas de changement,
passage du bus à Saint-Paulet à
11h40 et 12h15.-S.ESPINADEL

Grâce à la MAM de Saint-Paulet, le
REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents) a
organisé le mardi 11 février à SaintPaulet une rencontre animée par une
assistante
sociale
et
deux
puéricultrices
de
la
PMI
de
Castelnaudary.
Quelques mamans et assistantes
maternelles s’y sont retrouvées pour
aborder les thèmes de l’opposition du
jeune enfant, de l’agressivité et de la
sécurité affective. Chaque sujet a
débuté par un petit film de 5 minutes
pour ensuite laisser place à des
discutions ouvertes. Ces échanges ont
permis de partager nos expériences et
de découvrir des outils et des idées
pour gérer des étapes importantes
dans l’évolution de nos bambins.
Cette soirée fut rassurante pour tous

parents que nous sommes.
Le REAAP souhaite réitérer cette
expérience, en abordant d’autres
sujets.- S.LEHERISSIER

Et bien voilà, nous y sommes, le 3 juin
2013 c’était l’ouverture de la M.A.M.
(Maison d’Assistantes Maternelles) «
Pirouette & Galipette » 1 an déjà, ça
passe trop vite !!!!!!!!
Ce que l’on peut retenir de l’année
écoulée :
Que du bonheur à travailler hors de
chez soi
On s’aperçoit que ce mode de garde

plait aux parents car beaucoup de
demandes « pourvu que ça dure !!!»
Et si nous faisions le point sur les
activités de ces derniers mois :
- Le mardi 11 février à 20h30 à la salle
des fêtes de Saint-Paulet a eu lieu une
conférence organisée par le service
PMI (Protection Maternelle et Infantile)
de Castelnaudary, sur l’agressivité de
l’enfant, l’opposition etc… peu de
personnes présentes ce soir-là mais
les 3 professionnelles de la PMI étaient
enchantées car il y a eu un très bon
échange.
- Activités manuelles au sein de la
M.A.M. (fêtes des mamies, fêtes des
mamans, peintures, pâtes à modeler
etc. …. Ainsi que la préparation d’un
bon gâteau le vendredi matin).
- Plusieurs matinées avec l’école
maternelle pour participer à la galette
des rois, au carnaval ainsi qu’une
représentation de leur spectacle de fin
d’année en avant-première … merci à
maîtresse Odile de nous faire participer.
- Parcours de motricité, découverte
des instruments de musique, activités
manuelles avec l’association « Aptits
pas » les mardi et jeudi matin de 9h30
à 11h30 au foyer de Saint-Paulet, cette
association est ouverte à toutes les
assistantes maternelles du secteur
ainsi qu’aux parents, dont les enfants
ne sont pas scolarisés.
Projets à venir de la M.A.M. :
- Bourse aux jouets en fin d’année
(novembre ou décembre 2014).
- Vide grenier au printemps 2015 ainsi
que d’autres manifestations en cours

Respect
Avec ta baguette magique du ciel
Fais-moi signe, sois beau
Toi qui es parti, humain ou animal
Dis-moi si c’est bien là-haut?
J'espère ne pas avoir fait trop de mal
Et surtout n'avoir jamais été un salaud!
Sur cette terre que j'aime, même sale
Il n'est jamais trop tard pour être beau!
Je dois courir pour la respecter
Cette terre qui est en danger
Sans personne pour mal me juger.
Les autres sont toujours plus forts
Sans vraiment accepter leurs torts.
Et pour ne pas partir trop tôt
Je dois me battre avec le cœur haut,
Pour aimer cette terre avec humilité.
Cette odeur que j'aime tant, la respirer
Et lui rendre ce qu'elle nous a donné en somme
Nous, pauvres ou riches, sans payer, les hommes!
Billie
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de préparation…
- La mise en place d’un parcours de
motricité et d’expression corporelle un
jeudi sur deux, avec l’école maternelle
et l’association «Aptits pas», à partir de
la rentrée prochaine ainsi que la
découverte des livres à la bibliothèque
de Saint-Paulet, une matinée tous les
15 jours.
- La mise en place d’un atelier
d’activités manuelles pour les enfants,
hors M.A.M. et pourquoi pas pour les
adultes (à voir on le cogite… !!!).
Pour de plus amples renseignements
sur l’association «Pirouette & Galipette»
pour l’accueil à la MAM ou l’association
« Aptitspas » : www.saintpaulet.fr
Ou par téléphone : M.A.M. : 04 68 23
51 37 / Patou : 06 22 61 59 68 / Mimi :
06 26 65 55 73- MIMI et PATOU

Dimanche 22 décembre, les saint
-pauletois se sont retrouvés à la salle
des fêtes pour le goûter de Noël
autour d’un magnifique sapin. Après le
goûter servi par Corinne et Jean-luc,
l’association Mots et Merveilles qui se
produit
habituellement
à
la
médiathèque de Revel, dans les
écoles ou qui propose des ballades
comptées, nous a présenté leur
spectacle
dans
une
ambiance
chaleureuse. Nathalie Lamarque a
rempli les yeux des enfants de
paillettes avec ses maquillages. Ce
moment féérique s’est terminé par la
distribution des paniers garnis pour
nos anciens et de poches de
confiserie
pour
nos
enfants.S.LEHERISSIER

Le ping-pong se poursuit cette année
encore. Les effectifs restent «sages»
mais assez fidèles malgré quelques
absences de ma part. Pierre Terme est
ainsi venu à la rescousse à une reprise
pour assurer l'animation. Le mois de
mai en particulier a été propice aux
ponts à rallonge que les enfants ont dû
en plus rattraper, ce qui a impacté la
régularité de l'activité. Heureusement,
l'arrivée en cours d'année d'un saintpauletois flambant neuf, Pascal Roger,
est
venue
renforcer
l'assiduité
générale: Pascal a joué plusieurs
années en club à haut niveau et
connaît très bien les règles et gestes,
ainsi que la façon de les faire passer
auprès des jeunes. Entre autres, finis
les sets en 21 points et les petites
balles (en plus ça fait pas mal d'années
que ces règles ont changé!)...
Espérons donc qu'il pourra transmettre
longtemps son savoir sur Saint-Paulet!D.RICHIN

C’est sous un magnifique soleil de
printemps qu’une troupe d’enfants
s’est réunie autour de Sophie pour un
atelier consacré au langage des
signes. Les enfants et même parfois
les adultes les accompagnant, se sont
pris au jeu et l’après-midi fut très
instructive. Quel ravissement de savoir
faire la tortue terrestre ou marine avec
uniquement ses mains. Nous sommes
passés du lion à l’éléphant, du coq à
l’âne et bien d’autres animaux avant de
voir les personnages de conte pour
enfants.
Nous avons conclu l’après-midi autour
d’un goûter. Nous remercions tous,
Sophie, pour cet atelier “trop bien”
comme dit Bénédicte.-C.SIBRA

Ce ne sont pas moins de 98 adultes et
25 enfants, qui se sont affrontés
sportivement sur nos chemins, en
cette
6éme
édition
de
notre
traditionnelle course. Certes le record
n'a pas été battu cette année mais le
niveau des participants était élevé. Le
fair-play et la bonne humeur ont régné
tout au long de l'épreuve. Et depuis,
superbe récompense pour l'ASC, cette
course fait des émules chez nos
concitoyens ! En effet une petite troupe
féminine s'entraîne assidûment sur les
berges de la rigole, à quand un groupe
masculin ?
Mais le plus important est l'esprit, et le
dévouement qui anime toutes et tous
les bénévoles qui chaque année
quelque soit le temps font que cette
journée soit une réussite pour notre
village. Merci encore à eux.-R. CLERC
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L’activité a affiché cette année 34
adhérents sans compter les joueurs de
ping-pong qui nous rejoignaient
régulièrement.
En moyenne, les entraînements du
vendredi réunissaient une bonne
douzaine de joueurs et avec les beaux
jours, le nombre de participants a
augmenté.
Comme chaque année et pour clore la
saison, une grillade a eu lieu vendredi
27 juin au gymnase de La Rouatière :
dès 19h et comme d’habitude, l'Asc
offrait
grillades/boissons
et
les
adhérents apportaient entrée ou
dessert.
Un bon moment de convivialité. Bon
été sportif à tous.-S.SULPICE

Avertissement : l’article que vous vous
apprêtez à lire est totalement impartial,
neutre
et
objectif
malgré
l’enthousiasme des rédacteurs. Que
les auteurs de cet article connaissent
bien l’auteur du spectacle ne change
rien à l’honnêteté du récit qui va suivre.
Maintenant que vous, lecteurs êtes
informés de la réalité, nous pouvons
vous parler de la soirée proposée par
la commission spectacle de l’ASC et
jouée le vendredi 16 mai à la salle des
fêtes de St-Paulet. Tout commence
par une des premières soirées
ensoleillées du printemps 2014 où les
spectateurs se retrouvent sur la
terrasse au soleil couchant en
dégustant les délicieuses tartines de
Patricia et Luce. Retrouvailles, rires de
bon augure. Retour dans la salle avec
une disposition scénique inhabituelle.
Deux rangs de chaises sur une estrade
et un au sol, dans la longueur de la
salle, pas de sono, pas d’éclairage
particulier. La salle s’éteint et
apparaissent les deux comédiens en
tenue de serveurs ; torchon sur le
bras, les feux se rallument et ils nous
présentent le menu de la soirée : trou
normand en grotte de Normandie,
nous allons faire un véritable festin… A
ce moment-là le public a déjà
beaucoup ri et ce n’est que le début.
Les sketches se succèdent dévoilant
une complicité entre les comédiens
rare et précieuse. Pas de messages
philosophiques, pas de leçons, juste
un théâtre pétillant inspiré de clown,
d’absurde, de réalité décalée. Les rires
fusent, les yeux brillent de larmes. De
l’avis unanime, nous avons assisté à
un spectacle frais, généreux et quel
bonheur d’entendre enfants et adultes
«partir en fou rire».
Une écriture enlevée, un rythme
endiablé, une partition juste et
complice. Malgré la richesse du menu
proposé, nous avons tous passé une
excellente soirée sans l’ombre d’une
indigestion!.
Sévices compris de P.M Perrussel
avec Freddy Nadeau et P.M Perrussel.L. JANSENS V.COLLET
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Un flyer d'appel à participation a été
distribué dans vos boites aux lettres.

L'ASC et une équipe de pilotage
organise le festival «Le Son des
Champs» les 5 et 6 septembre aux
Sabatiers.
On aurait pu croire à une baisse de
régime à la sortie du festival
précédent, il n'en est rien. Il aura fallu
un
recrutement
de
nouveaux
membres, au sein de l'organisation,
pour que ce fameux enthousiasme et
cette passion reprennent.
Nous
sommes
ravis
de
la
programmation, qui à ce jour est
quasiment bouclée.
70 artistes, un mouvement de style,
une couleur musicale, des animations
pour nos pitchous, tout ça, sur 2
scènes. L'une extérieure et l'autre
dans la salle de l'Araignée jaune ; Le
coin restaurant et ses repas chauds,
sa plancha fumantes, et les sandwichs
crudités, tiens là aussi c'est un bon
endroit!!
Le coin bar, avec, encore plus d'effort,
cette année sur la qualité et la variété
des boissons servies.
Bien sûr, tout cela demande de la
construction et de la décoration, alors
n'hésitez pas, pour une idée ou un
coup de mains.
Le thème de la décoration du site
cette année : «Du vent dans les voiles»

De mon avis c'est aux Sabatiers que ça
ce passe le 5 et 6 septembre!
Pas vous?-J. LAMARQUE

Le thème que nous vous proposons
cette année s'appelle :
Nous vous invitons à confectionner des
(qui jouent avec
le vent ou dans le vent).
Utilisez tous les matériaux possibles et
imaginables (tissus, ferraille, papier,
carton, bâches, bois, éléments de
récupération, etc…) et toutes les
couleurs au choix. Seule contrainte :
que cela puisse s'installer facilement et
tenir debout ou suspendu !
Une boisson sera offerte le jour du
festival à chaque participant et votre
photo publiée dans le Saint-Pauletois
avec votre oeuvre.
L'équipe organisatrice du festival.

.-

Depuis la sortie du 13 octobre dernier
sur le causse de Calel, plusieurs autres
sorties ont eu lieu même si certaines
ont été annulées à cause du mauvais
temps (ah, les aléas de la météo!).
Ainsi, nous étions nombreux à nous
attaquer le 26 janvier au rocher de
Batail, avant-mont dominant les
hauteurs de Foix. L'accès était plutôt
aisé : autoroute puis route pastorale de
la montagne de Ganac, qui nous
permit de laisser les voitures presque
au terminus, vers 1 400 mètres
d'altitude. Il faut dire que la neige était
au rendez-vous par intermittence,
seules de grosses plaques nous ont
donné l'occasion de chausser les
raquettes sur la large croupe peu
pentue menant au signal. À défaut de
neige, le temps était ensoleillé et le
paysage splendide, ménageant des
vues énormes tant du côté des
Pyrénées (montagne de Tabe et cœur
du massif) que de la plaine.
L'ascension du signal a tout de même
nécessité le passage d'un petit
surplomb enneigé bordé de superbes
corniches façonnées par le vent. Celuici soufflait d'ailleurs furieusement au
sommet (1 716 m) et nous sommes
redescendus assez rapidement, après
une séance de glisse mémorable et
rigolarde au niveau du ressaut ! Au
final, une bonne journée.
La seconde sortie raquettes, le 23
février non loin de la station des monts
d'Olmes, fut plus confidentielle : 3 au
départ !!! Là aussi, la neige manquait.
Cette année, l'enneigement a été
capricieux en moyenne montagne et
très conséquent en haute altitude...
Mais sur une journée, difficile d'aller
très loin, sur des itinéraires souvent
ardus.
Le 30 mars, nous avons entamé le
printemps par une excursion littorale, à
la découverte du massif de La Clape.
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Petit (214 m au point culminant !) mais
costaud car très vallonné et surtout
parsemé de « caillasse », le paysage
étant par endroits minéral (éboulis
calcaires). Les gorges du rec d'Argent
ont servi de mise en jambe, avec une
petite incartade pour observer le trou
de la Crouzade, perché dans la falaise.
Végétation méditerranéenne à souhait!
Les
Genévriers
de
Phénicie
s'accommodent parfaitement des àpics. Un petit passage en corniche
nous a donné l'occasion d'admirer en
contrebas plusieurs «marmites de
géant», façonnées par une eau depuis
longtemps disparue. Vestiges d'une
époque plus humide ? Ou alors, cela
laisse imaginer la violence des orages
locaux ! Un peu en amont sur le
ruisseau, après avoir passé la maison
forestière, une pépinière en sommeil et
un majestueux figuier tranquillement
installé au milieu d'une ruine, nous
avons posé nos bagages pour la
pause pique-nique, en plein dans le lit
asséché du cours d'eau. Un petit
Scorpion à pattes jaunes est venu

nous tenir compagnie; l'espèce,
tranquille et à la piqûre guère plus
douloureuse que celle d'une abeille, a
eu droit à un sérieux mitraillage...
photo ! Nous avons ensuite remonté le
lit à sec, puis bifurqué en direction de
la chapelle des Auzils, laissant sur
notre gauche un tentaculaire chêne
vert. Une séance photos d'orchidées a
alors sonné le glas de l'unité du
groupe, qui se vit involontairement
scindé en deux... Le premier descendit
rapidement le chemin le long duquel
les tombes du cimetière marin
s'égrainaient
(avec
parfois
des
épitaphes fort étonnantes), et put
admirer un très beau jardin égayé par
la
présence
d'un
arbousier
remarquable, sûrement vénérable ; le
second continua par mégarde sur le
plateau. Finalement, la jonction a été
opérée, et tout le monde est remonté
dans les voitures cette fois à
destination des salins de l'île SaintMartin. Impossible de résister à l'achat
de quelques huîtres ! Et pour clore le
périple, quoi de mieux qu'un petit aller-

nous n'avons pu fournir qu’un plant
par compétiteur/trice, il va falloir bien le
chouchouter. En cas de mort subite de
votre plant, il sera tout de même
possible de le remplacer. Conditions
de culture bio, bien sûr, mais tout type
de fumier : cheval, lapin, chauve-souris
etc…… est bienvenu.
Nous rappelons que le concours est
gratuit et qu’il n’est pas obligatoire
d’être membre de l’ASC ou habitant
de Saint-Paulet pour participer. A vos
planches ! Prêts ! Partez ! Certains ont
déjà de beaux spécimens.-M.etM. WEBER

retour vivifiant le long de la grève... à la
pointe de la Grève justement.
Le 25 mai, c'est un tout petit cortège
qui s'est constitué pour gagner les
«terres rouges» de Peyrolles, près de
Couiza. Il faut dire que la date avait été
judicieusement choisie, entre les
Européennes et la fête des mères !!!!
On ne peut pas tout prévoir.
Heureusement, le spectacle a été à la
hauteur de nos espérances (on avait
fait les repérages, tiens !) : au menu,
terres ravinées ocre ou rouges, roches
en poudingue dégringolant dans la
pente et une flore particulièrement
diversifiée et colorée. Le soleil absent
au début, a finalement daigné pointer
le bout de son nez. Nous avons ainsi
été gratifiés d'un extraordinaire
«morceau» de ciel bleu, cerné de
toutes parts par une armada de
nuages gris-plomb déchiquetés et
menaçants...
mais
ô
combien

photogéniques ! Bleu, rouge, vert de la
végétation, jaune du Lin campanulé ou
mauve des Glaïeuls et autres Orchis
militaires : un véritable festival clos en
beauté grâce à l'apparition sur la piste
et
en
guest-star
d'un
Orvet
particulièrement docile. Et tout ça sans
la moindre goutte (ou presque) !
Dernier rendez-vous de la saison, le
29 juin pour la visite du moulin de
Brousses sur la Dure, assortie d'une
petite balade dans les tourbières de la
Montagne noire (au-dessus des
Martys), à la découverte des plantes
carnivores. -D.RICHIN

Eh oui, nous en sommes à la
cinquième édition du concours de
légumes organisé par l’ASC, et cette
année, c’est une courge de la variété
Trompa d’Albenga qui en sera l’objet,
on choisira l’exemplaire le plus long et
le plus tordu ! mais les jeunes
spécimens se consomment comme
des courgettes. Les sauts de
température de ce printemps n’ont
pas été propices à la germination et
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Depuis
quelques
années
la
fréquentation n’a cessé de baisser pour
être quasiment inexistante en 2014. La
fermeture a même été envisagée,
d’autant plus que Patricia Calvet, seule
gestionnaire, a décidé de ne plus s’en
occuper, et ce après de très
nombreuses années d’investissement.
L’ancienne équipe municipale a eu la
sagesse de ne pas s’y résoudre,
laissant ainsi le choix de la décision à la
nouvelle équipe. Depuis, avec l’accord
de la municipalité et après concertation
avec les responsables de la MAM
«Galipettes-Pirouettes» du village, et
notre institutrice nous assurant une
fréquentation régulière, la décision de
poursuivre est prise.
Dans un premier temps, la permanence
hebdomadaire du vendredi de 17h30 à
19h est rétablie au profit des SaintPauletois. Avec l’arrivée des belles
soirées estivales, peut-être est-ce
l’occasion de profiter d’un bouquin
dans son jardin et délaisser les
programmes télévisés.
D’ici la mi-octobre le bus de la
bibliothèque départementale doit venir
renouveler les livres, vous êtes invités à
venir les découvrir.
Mesurons la chance de pouvoir
accéder à la lecture, alors que tant de
peuples, aujourd’hui encore se battent
pour ce privilège, sésame pour
accéder à la culture et à la liberté.
Toute proposition pour favoriser le
maintien, le développement et la
fréquentation de la bibliothèque sera la
bienvenue et étudiée avec grande
attention.
A très bientôt donc ! et je profite pour
dire un grand merci à Patricia pour
l’ensemble de son activité durant
toutes ces années.-G. ALIBERT

Saint Paulet.
Programmation à venir:
Real Ladies and Ghosts. Bal irlandais.
le 16 juillet 21h
Trinita. Rock. le 23 juillet 21h
Pour cela je tiens à saluer Alain, de sa
persévérance à façonner cet endroit.
Cet endroit qui nous donne un bon
prétexte pour nous réunir autour d'un
verre.-J.LAMARQUE

Cette première saison dans la salle de
l'Araignée Jaune, nous permet de
revoir au mieux notre façon d'accueillir,
d'observer
les
fréquentations,
d'écouter l'attente des spectateurs, de
mettre en place une signalétique
spécifique.
Une
mise
en
place
d'une
programmation réguliere allant de
début avril à fin juillet vise à renforcer la
fréquentation d'un public amateur
d'arts vivants, ils sont bien au rendez
vous à chaque date.
J'arreterai là le bla-bla et la publicité,
pour un sentiment plus personnel.
Il y a longtemps déjà, nous allions voir
et écouter des spectacles vivants dans
une petite salle. Elle se trouvait tout en
haut d'une colline, dans un village
autour de Limoux. Nous étions assidu,
curieux voir peut-être envieux de cette
organisation, de la programmation
aussi. Le lieu était magique, mais le
retour à la maison très très long.
Aujourd'hui il m'arrive parfois, lors d'un
spectacle dans la salle de l'Araignée
jaune, de revoir ce souvenir, sentir
cette émotion, bien sûr il y a le recul,
mais tout de même, qui aurait dit que
nous aurions une salle de spectacle à
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Fête du village : vendredi 30, samedi
31 mai et dimanche 1er juin 2014
C'est sous le soleil et une température
radieuse que la fête du village a
commencé…
L'histoire serait belle mais c'est sans
compter le temps... On reprend...
Par un week-end maussade, l'équipe
du comité des fêtes de Saint-Paulet,
plus motivée que jamais, a pris la
décision d'organiser l'ensemble de la
manifestation à l'intérieur de notre salle
des fêtes. Salle des fêtes, qui, soit dit
en passant, a prouvé une nouvelle fois,
qu'elle était à la hauteur des
événements.
Le vendredi après midi, les préparatifs
ont été finalisés, pour accueillir Dj
Antoine et les amateurs de disco. La
soirée s'est déroulée dans le calme et
la tranquillité, sans grande affluence.
La journée du samedi a commencé,
sous un ciel pluvieux, avec les
rugissements de l'association des
Crapoteux,
sur
le
Causse.
Heureusement que le soleil a pointé le
bout de son nez, en début d'après
-midi, histoire que les amateurs de trial
puissent monter se délecter du
spectacle.
S'en est suivi l'apéritif, le repas (un peu
serré, mais au chaud et à l’abri) avec
une très bonne paëlla, avant que
l'orchestre Making Of nous régale de
ses medley endiablés, jusque tard
dans la nuit. La participation a été à la
hauteur avec un total de plus de 180
personnes inscrites au repas.
Toute l'équipe du comité des fêtes
vous remercie de votre participation et
vous dit à très bientôt.-Y. GIL

L’assemblée générale de l’ACCA de
St-Paulet a eu lieu le mercedi 4 juin à la
salle du conseil municipal.
Seuls huit chasseurs étaient présents
ou représentés. La saison 2013/2014
ne fera pas date dans les annales,
puisque seulement une trentaine de
lièvres a été prélevée sur l’AICA dont
15 par les membres de l’ACCA de StPaulet, très peu de : lapins, perdreaux
et aucun chevreuil.
Les lâchers de faisans ont permis aux
chasseurs de faire travailler leurs
chiens d’arrêt. Une battue au renard
est restée infructueuse, l’assemblée
désire intensifier ce type d’action avec
un calendrier plus rigoureux.
L’ACCA a 626,62 euros en caisse
avant paiement de l’assurance qui
s’élève à 90,50 euros, et après
encaissement de la subvention
municipale de 220 euros, merci à M. le
Maire et son conseil municipal. L’AICA
qui
regroupe
Souilhe/Soupex/StPaulet a ses comptes créditeurs de
2 065 euros sur le compte courant
et 2 933 euros sur le livret. Sommes
qui permettrons de financer le
gardiennage pour 1 000 euros environ,
l’assurance, le lâcher de gibiers… Les
comptes rendus financiers et d’activité
ont été approuvés à l’unanimité et
faute de nouvelles candidatures, le
bureau a été reconduit à l’unanimité
également.
Président : Robert Calvet
Secrétaire : Aurélien Fontez
Trésorier : Gilbert Fontez
Vice-Président : Gilles Lamarque
Le 19 juin, les trois ACCA se sont
réunies pour élire le nouveau bureau de
l’AICA et unifier les propositions des
trois ACCA. Nous communiquerons les
informations relatives à la saison
2014/2015 issues de cette réunion
ainsi que la constitution du nouveau
bureau de l’AICA.-R. CALVET

Petit interview de l’artiste, Paul Hébrail :

- J'ai toujours aimé dessiner et maintenant
j'ai envie de créer des tags et ce n'est pas la
1ère fois que je dessine sur les murs, j'ai
décoré une partie du mur de ma chambre et
mon armoire aussi. Et mon but était de sortir
de la maison, d'aller à l'extérieur et de me
filmer en train de dessiner sur le mur de la
cabane de foot mais des petits problèmes
techniques ont fait que je n'ai pas pu réaliser
la vidéo. Mais malgré tout, ce graffiti décore
la cabane de foot, la fait revivre et me
permet de faire partager mes créations.

- Pour l'autorisation, j'ai demandé au maire
si je pouvais taguer le mur de la cabane, il
m'a répondu qu'il laissait libre cours à mon
imagination et en plus il a aimé le graffiti,
comme d'autres saint-pauletois.

-Pour réaliser ce graffiti je me suis préparé
en faisant tout d'abord un croquis sur un
grand carton et j'ai recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve le bon dessin. Je suis content du résultat car c'est proche
de mon croquis.
-Pour la réalisation du tag j'ai utilisé 4 bombes dont 2 entières pour le vert et le orange et j'ai dessiné en une seule fois. 6 personnes
ont assisté à la performance car je l'ai réalisée juste après le foot du dimanche après-midi. Je me suis protégé avec un tissu mouillé
(protection qui servait avant contre le gaz) mais à l'avenir si je fais d'autres tags je mettrai un masque.
-En suivant, j'ai un projet à l'Araignée Jaune : taguer un mur vide en me filmant et décorer de gros bidons pour l'association. Et si
un saint-pauletois veut une décoration d'un mur extérieur ou intérieur, je suis preneur…
-Je suis actuellement en 1ère année de cuisine au lycée professionnel de Mazamet et pour moi la cuisine et le dessin ne font qu'un;
il faut de l'imagination, de la créativité, du plaisir et savoir un minimum dessiner pour réaliser, en cuisine, de belles assiettes. »
Paul HEBRAIL dit THE BAT (car les tagueurs ne sortent que la nuit). Propos recueillis par-S. ESPINADEL
est en effet dispersée, comme pour un
arc-en-ciel.
Celui observé est le "petit halo". C'est
aussi le plus commun. Il forme un
anneau lumineux de plus ou moins
Phénomène observé à Saint-Paulet
par Paul Espinadel, puisque c'est lui
qui l'a découvert le nez en l'air, et
photographié par sa maman : un
magnifique halo solaire.
Il faut avoir le nez en l'air pour
l'observer, bénéficier d'un ciel clair et
de conditions météos particulières,
des raisons suffisantes pour lesquelles
on l' observe peu souvent.
Il s’agit d’un cercle de lumière causé
par la réfraction des rayons lumineux
par des cristaux de glace. Le
phénomène est très visible lorsque le
soleil est au plus haut de sa course. Il
est du à des nuages très fins de très
haute altitude qui, au lieu de produire
des gouttes d’eau, forment des cristaux
de glace qui sont en suspension dans
l’air. Ces cristaux agissent comme des
prismes qui reflètent/réfractent les
rayons du soleil à un angle précis (22 °),
donnant lieu au phénomène optique en
forme circulaire dans le ciel. La lumière
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1.5° d'épaisseur autour du Soleil. Cet
anneau lumineux paraît blanc pâle,
parfois irisé de rouge à l'intérieur et de
bleu à l'extérieur.
(source:astrusurf.com)-F.GEFFROY

Nous éprouvons actuellement de
grandes difficultés à vous joindre et
vous
informer
à
l'occasion
d'événements bousculant notre vie
quotidienne : coupure d'électricité,
d'eau, de réseau informatique... Nous
vous proposons donc avec votre
accord de créer un fichier (confidentiel)
d'adresses mail pour acquérir cette
réactivité qui nous fait défaut. Et pour
cela rien de plus simple : envoyer votre
accord par mail à l'adresse de la
Mairie, mairie@saintpaulet.fr
Merci de votre coopération.
va être
placé sur la commune où apparaîtront
les entreprises, les gîtes,… Afin de
n'oublier personne, ceux qui désirent
apparaitre sur le panneau sont invités à
le signaler à la mairie.

Elections Municipales de 23 mars 2014
(123 votants sur 161 inscrits)
CLARAC Muriel : 105 voix
CLERC Roland : 107 voix
ESPINADELStéphanie:100 voix
GEFFROY Fréderic : 95 voix
GIL Yannick : 105 voix
GRANIER Sylvie : 113 voix
HEBRAIL Jean Pierre : 107 voix
JEANSING Christophe : 111 voix
LAMARQUE Gérard : 111 voixPASTRE Sébastien : 111 voix
SANGUESA Jean Luc : 107 voix
Elections Européennes du 25 mai 2014
(90 votants sur 161 inscrits)
ALIOT Louis (FN) : 25 voix
ROCHEFORTRobert(UC):9voix
MELENCHONJeanLuc(FG):3voix
HUSSETMarieJeanne(DIV):1voix
MAHUET Eric (DIV) : 2 voix
ROZIERE Virginie (UG) : 18 voix
BOVE José (VEC) : 13 voix
ALLIOT MARIE Michelle (UMP) :7 voix
BOUSSIONJoseph(DVG):4voix
LESELLIER Pascal (DVD) : 5 voix

Salle des fêtes

Mariage :
Julien GORRIAS et Alice
MAISONNIER, le 3 mai 2014
Décès :
Marie-Anne SARDA épouse ITIER ,
le 3 mars 2014

l'A.S.C. propose
,
montage de textes extraits des
"Diablogues" de Roland Dubillard par la
compagnie amateur La Troup'ette.
(Amicale du personnel du Conseil
Général de Haute Garonne)
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tél. : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr
(webmester : Nicolas Granier)

C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66 43
Coordinatrice : Marie-André Averseng
Tél. 04 68 60 66 43
contact.sla@cccla.fr

site école de Souilhanels
Responsable ; Anne-Laure Subreville
Tél. 06 16 46 14 33
accueilsirs@cccla.fr

EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
Benne au hangar communal.
(demander la clef à la mairie)

.
Le 1er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la communauté
de commune
Deux ramassages sont prévus, le
mardi- matin et le vendredi matin.
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
consom- mables informatiques.
Réservation et inscription au
secrétariat de la mairie.

suivie d'un apéritif

Mise en scène : Louise Cassagne

lundi de 14h à 18h
mercredi de 8h à 12h
vendredi de 17h à 18h

Pascal et
Raoulet

Danielle

ROGER,

en

Cédric et Ségolène DEWAELE et
leurs enfants, 3 rue de la Carriereta

