L'entreprise NEROCAN a terminé les
travaux de goudronnage du chemin
d'en Bourel et ceux au cœur du
village : réparation des canalisations
d'eau
pluviale
bouchées
et
goudronnage d'entretien de la place
de l'église et de la rue du Château en
attendant les futurs aménagements de
la chaussée.
Baraigne : trottoir en béton désactivé,
caniveau pierre, chaussée en enrobé

Castelnaudary : Devant de porte et trottoir
en béton désactivé, caniveau central en
pavé, emplacement voiture et chaussée en
enrobé, délimitation chaussée trottoir ou
chaussée emplacement en pavé.

La mairie poursuit l'aménagement des
rues du village. Après avoir inventorié
les problèmes d'accessibilité de la
voirie du village et défini dans un
document (le P.A.V.E.) les solutions à
mettre en oeuvre ; après avoir
entrepris
le
renouvellement
de
l’éclairage public par des luminaires
plus économes et moins sources de
pollution lumineuse
(la dernière
tranche de la rue du château devrait
être réalisée en 2016-17), la réflexion
de la mairie se poursuit maintenant sur
le traitement de la chaussée et des
trottoirs du village.
Dans un premier temps, un bureau
d’étude définira précisement les
travaux à réaliser : leur nature, le coût
suivant le traitement du sol choisi et la
programmation dans le temps en
fonction des moyens financiers de la
mairie. Suite à cette étape la mairie
pourra demander les subventions
auprés des différents organismes. Les
riverains seront associés tout au long
de cette démarche.
Les travaux pourraient commencer en
2017, en fonction de l’avancement de
l’effacement du réseau d’électricité, de
la réalisation de l’éclairage public de la
rue du Château (sur ces deux points
nous sommes tributaires des priorités
définies par le syndicat d’électrification,
le S.Y.A.D.E.N.) et bien sûr des
moyens de la commune.
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Le revêtement du terrain de sport a été
rénové. Après la sabline étalée
grossièrement au manuscopique par
Gérard Lamarque, la finition a été
astucieusement faite par Brandon et
Christophe Hernandez qui ont trainé
un treillis en fer derrière leur quad.

Belflou : trottoir et long de mur en enrobé
caniveau en pavés, chaussée en enrobé.

St. Michel-de-Lanès : long de murs et
devant de porte en calade, caniveau
central en calade, chaussée en enrobé

Les entreprises sont choisies et les
travaux sur le foyer vont bientôt
débuter.

La
commission
chargée
de
l'aménagement a proposé un plan de
la maison des associations en fonction
des utilisations possibles et les travaux
à entreprendre, pour lesquels des
subventions sont attribuées à la mairie.
Le rez-de-chaussée aura pour vocation
celle d’un lieu de rencontre. Le 1er
étage pourra être consacré à des
activités,
expositions
et/ou
bibliothèque municipale. Les combles
accueilleront une salle de réunion et un
local d'archivage pour les associations.
Les principaux travaux concernent
l'aménagement du rez-de-chaussée, le
changement de toutes les huisseries
du bâtiment ainsi que la mise aux
normes de l'élecricité. Les étages,
étant donné leur état, pourront être
amménagés à moindres frais.
Les cantonniers ont débuté les travaux
avec la démolition des cloisons du rezde-chaussée. Une boite à lettres
réservée au courrier des associations
est installée à droite de l’entrée.F.GEFFROY

-J.L. Sanguesa

Un petit retour sur l'aménagement du
jardin de la salle des fêtes permet de
faire le point sur les travaux réalisés.
Rappel des différentes étapes :
-février 2013 : travaux de terrassement
par l'entreprise FDTP
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-mars 2013 : plantation de 300 arbres
et arbustes par les cantonniers,
conseillers et volontaires du village.
-avril 2013 : paillage des arbres et
étalement du compost par l’équipe «
cœur de village » de la communauté
de communes.
-novembre 2014 : Le premier samedi
les bénévoles se sont séparés en 2
groupes, un pour le désherbage des
plantations actuelles, l’autre pour la
pose de la première rangée de gradin
en pierre de l’amphithéâtre et le
creusage des trous pour les futurs
arbres sur le replat enherbé en
continuité de la terrasse de la salle des

fêtes. Le samedi suivant, les survivants
ont réussi à poser la deuxième rangée
de pierres. La pose a été possible
grâce au prêt du manitou de Gérard
Lamarque. Quelques temps après, les
cantonniers et Roland Clerc ont planté
5 érables champêtres devant la
terrasse.
Il reste encore à réaliser :
- la pose de l’électricité (borne foraine)
au niveau de l’amphithéâtre et la pose
de 5 bornes lumineuses le long des
allées en sabline. (Nous attendons
l'intervention
de
la
CEGELEC,
entreprise chargée des travaux)
- quelques plantations sur le talus
devant le foyer
- la réalisation d’un banc le long de la
terrasse
- soigner l’entrée du côté de la rue des
Pyrénées
- délimiter une aire dédiée au
barbecue.
- pose de trois bancs.-S.PASTREF.GEFFROY.

Aucune
information
à
vous
communiquer, le syndicat n’ayant pas
encore été réuni depuis la rentrée.
Pour toute question relative au
fonctionnement quotidien du Sirs,
s’adresser à Sandrine Ville, secrétaire
du Sirs, à la mairie de Saint-Paulet.
- S. ESPINADEL

,

mardi 16 décembre.
C'est par un bel après-midi que les
enfants du regroupement ont pu se
retrouver pour fêter Noël, entourés de
leurs familles dans la salle des fêtes de
notre commune. Les enfants ont
effectué, en fonction de leurs âges,

de gauche à droite : Marion Papaix, Malika Jourda, Carole Belinguier, Odile Rameil, Cathy
Palacio, Anne Cardon, Céline Passemard, Laurence Riols

des activités créatives et ludiques,
pendant que des parents d'élèves
préparaient la salle. Puis ils nous ont
entonné avec entrain des chansons de
circonstance avant d’acclamer notre
cher Père Noël qui n'a pas oublié de
mettre dans son traîneau de beaux
livres pour chacun.
La jolie tablée de gourmandises et
autres
créations
décoratives,
préparées par les délégués des
parents d'élèves, a remporté un vif
succès. L’ensemble des ventes
participeront au financement des
sorties scolaires et autres activités
éducatives et ludiques mises en
oeuvre pour les enfants. Merci à la
mairie de Saint-Paulet, aux délégués
des parents d'élèves, aux parents
d'élèves, aux maîtresses et Atsem,
sans oublier "le Père Noël" pour ce bel
après-midi festif avec nos enfants !!
,
ont travaillé sur le roman « Le Faucon
déniché » de Jean-Côme Noguès
auteur, résidant à Soupex. Ce roman
raconte l'histoire de Martin un serf qui
vit à Soupex. Son rêve est de
posséder un faucon mais cela est
interdit. C'est réservé au seigneur, qui
les dresse comme des tueurs pour la
chasse.
Extrait du blog de la Vie des écoles sur
le site de Saint-Paulet : "J’ai beaucoup
aimé l’imagination de Martin pour
retrouver son faucon dans le château
de Guilhem Arnal de Soupex. Je n’ai
pas vraiment apprécié quand dans le
roman on oublie le faucon, le
fauconnier et que l'on parle plutôt de la
guerre. Ça m’a fait bizarre que
l’histoire se passe à Soupex." Hugo
Vallès.
Après l’avoir lu et étudié, les élèves ont
réécrit leur propre fin car celle d’origine
leur paraissaient trop triste. Certains
ont décidé que Martin renonçait à
empoisonner le faucon et qu'ils
redevenaient amis, d'autres ont décidé
que Martin sauvait le faucon de la
pierre lancée par le serf affamé, et
d'autres encore ont décidé que Martin
se vengeait du fauconnier et du serf...
Voici une des productions, celle de
Sara Semenou (élève de CM1) : “Le
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faucon s’envole et s’en va loin vers le
château. Martin commence à avoir des
gouttes de tristesse et pleure. L’oiseau
est parti au château. Il commence à
voir un point noir. L’enfant commence
à courir vers le point noir. Le garçon le
voit bouger. Martin est content parce
que c’est le rapace qui est arrivé avec
de la nourriture. Le hobereau arrive sur
l’herbe. Le garçonnet commence à
partir vers la nourriture et mange la
viande avec son oiseau. Tous les deux
rentrent à leur maison avec le souper.
Le serf et le fauconnier entrent dans la
forêt mais il y a toujours le poison et
mangent tranquillement le poison. Et ils
meurent.”
Pour clôturer en beauté ce travail
littéraire, maîtresse Marion Papeix avait
organisé la rencontre de l’écrivain
soupexois en personne : Monsieur
Noguès. De nombreux échanges entre
l’auteur professionnel et les écrivains
amateurs ont eu lieu. Les enfants ont
été impressionnés par son histoire et
son enfance. Ils ont apprécié qu’il
prenne du temps pour leur raconter
des moments de sa vie et pour
dédicacer leurs livres.
(extraits du
blog des écoles) :
La neige à l'école de Souilhanels :
mardi 3 février, c'était un jour de neige.
Les transports étaient bloqués. Tous
ceux qui habitent à Souilhanels c'està-dire : Mathieu Simon, Julia Lili-Rose
et Baptiste, ont fait un très joli
bonhomme de neige. « J'ai adoré
parce que de faire un bonhomme de
neige ensemble ça m'a beaucoup
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plu ». (Baptiste). « Au mois de
décembre, nous avons pratiqué le VTT
à l'école avec les éducateurs et le
matériel du conseil général. Nous
avons appris à sécuriser le vélo. Puis
nous avons fait deux petits circuits, un
dans l'herbe et un autre sur la route.
Puis, on a appris à changer de vitesse
et à sélectionner différents plateaux.
Victoria et Iliana ont réussi à faire du
vélo sur la route. »
« Nous avons écrit et colorié le mot
POÉSIE. Nous avons travaillé les
couleurs complémentaires le rouge et
le vert, le bleu et orange, le jaune et le
violet. Nous avons étudié un peintre
dont le nom est Van GOGH. »

…
J’aime
la
galette,
savez-vous
comment ? Quand elle est bien faite
par les petits chefs de Saint Paulet,
accompagnés de leur maîtresse Odile
et Cathy. Vendredi 30 janvier, les
parents étaient conviés à l’école pour
écouter vibrer les cordes vocales de
leur bout de chou. Odile en a profité
pour remercier notre maire Gérard
Lamarque,
Cathy
son
Atsem,
Geneviève Lamarque qui s’occupe de
l’entretien, Wilfrid pour ses travaux
réguliers dans l’école, Stéphanie
Espinadel du SIRS et les parents
délégués qui s’investissent dans la vie
de l’école. Ils ont invité leur camarade
de la MAM à s’esclaffer avec eux. A
cette occasion, Cathy a monté un
diaporama montrant les activités que
l’école et la MAM font un jeudi sur
deux ensemble. Pour terminer, 3
élèves dont l’anniversaire est en janvier
ont soufflé leurs bougies et ils nous ont
bien sûr fait partager leur goûter de Roi
et de Reine … Mmmm …
- S.LEHERISSIER & -M.DROSZEWSKI.

« Nous avons étudié les mouvements
en sciences. Ensuite nous avons
regardé un tableau sur le mouvement
de Marcel Duchamp qui s'appelle Nu
descendant les escaliers. Puis, on a
travaillé
sur
un
portrait
en
mouvements. »

activité piscine pour l’école
de Les Cassés sur Castelnaudary
: 2ème conseil
d’école, 17h30 à Soupex
Tombola du
regroupement, 18h à Souilhanels
Rallye patrimoine
pour tout le regroupement à
Soupex
3éme conseil
d’école, 17h30 Les Cassés
Fête des
écoles, 18h Soupex

d'halloween, de noël…, à la MAM,
avec l'association « ap'tits pas » et
ouvertes aux petits copains de
l’extérieur.
- Début janvier nous avons mis en
place un petit atelier « Langages des
signes », dirigé et animé par Sophie
Leherissier. Le thème des animaux y
était à l'honneur. Une superbe matinée
de communication différente, qui a
enchanté les enfants et les nounous.
Merci Sophie à quand la prochaine
fois ! Et nous allons toujours à la
bibliothèque de Saint-Paulet ...

Que 2015 soit remplie de bonheur, de
joie, de projets, ainsi que d'une bonne
santé pour en profiter pleinement, pour
vous, vos familles, mais aussi pour les
enfants et leurs parents. Bonne Année
à tous !
Après 15 jours de vacances bien
méritées, ré-ouverture de la MAM le
lundi 5 janvier et là … surprise !… le
père noël est passé et a laissé pleins
de cadeaux pour les loulous au pied
de notre super sapin au grand bonheur
des enfants !

- Le 23 novembre, nous avons
organisé une bourse aux jouets. Bilan
de cette journée : 18 tables réservées,
pour une première, nous sommes
assez contentes et sommes rentrées
dans nos frais avec un bilan positif.
- Toujours en lien avec l'école
maternelle et l'association « ap'tits
pas », un jeudi sur deux, parcours de
motricité et préparation de chansons
en commun pour l'organisation de la
galette des rois de l'école, où les
parents d'élèves étaient conviés,
l'après-midi du vendredi 30 janvier.
- Des activités manuelles sur le thème
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:
- Carnaval avec l’école maternelle
(préparation de costumes et de
masques en cours ...)
- Vide grenier : date à fixer, sûrement
fin juin, début juillet.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
- P.LAMARQUE & M.DOS SANTOS

Pour tout renseignements :
www.saintpaulet.fr
Tel. : MAM 04 68 23 51 37 / Patou 06
22 61 59 68 / Mimi 06 26 65 55 73

Nouvel an chinois
Atelier Jeunes Enfants

Soirée astronomie
Sortie raquette neige
QI gong

stage

Au théâtre ce suaire

L’Asc vous invite à une soirée théâtre
“Au théâtre ce suaire !” Une comédie
policière fantastique et burlesque
commise et exécutée par Freddy
Naveau et Pierre-Marc Perrussel.
Ce huis clos met en présence un flic
retors face à un suspect goguenard...
Commence alors une partie d'échecs
et des joutes verbales. Qui manipule
l'autre ? Où se déroule l'intrigue ?
Sont-ils réellement les personnages
qu'ils prétendent être ? Mais alors, qui
croire ? Une intrigue où les
protagonistes ne reculent devant
aucun coup bas et même au-delà pour
faire un bon mot... Jusqu'au meurtre ?!
Pour le savoir, soyez les témoins de
cette enquête décalée ! Devenez les
complices de cet interrogatoire
inattendu qui ne manque pas d'esprit
!-L. D’ARNAUDY

Sortie nature

Le village de Lautrec et la réserve
ornithologique de Cambounet-sur-leSor

La Ronde de la Rigole

Quelques informations utiles pour ceux
que l'aventure de participer à notre
traditionnelle course à pied pourrait
tenter ! Le dossier bouclé est
actuellement au siège de la fédération
d'athlétisme pour validation. Pas
d'excuses pour vous défiler le
Dimanche 12 Avril 2015 à 9h00 pour
les enfants et 9h30 pour les adultes.
Venez nombreux soutenir et surtout
encourager les concurrents venus de
tous les coins du département
s'affronter sur les routes de notre beau
village.- R. CLERC

QI gong
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stage

(16 novembre 2014)

7 vaillants participants sont au rendezvous malgré la météo incertaine. Bien
leur en prend, il fera grand beau toute
la journée ! Après Carcassonne, nous
quittons la nationale à Barbaira pour
escalader le flanc nord de la
montagne. La petite route sinue dans
de magnifiques paysages alternant
entre garrigue, chênaie et pinède.
Certains affleurements rocheux sont
spectaculaires.
Nous
délaissons
prestement les deux voitures au
carrefour avec le GR 36, à 350 mètres
d'altitude. Premier objectif : les ruines
du château de Miramont. Inscrit aux
Monuments historiques en 1926, le
malheureux a bien souffert. Seuls
quelques pans de murs subsistent,
dont un « pan de donjon ». Mais c'est
aussi ce qui fait son charme et son
mystère, et celui des châteaux dits «
cathares ». On ne vient pas les admirer
pour leur mobilier ! Son sort est scellé
suite à la croisade des Albigeois. Il
figure parmi les derniers à tomber, rasé
en 1247 par Roger IV de Foix, peu
avant Quéribus et Niort-de-Sault
(1255).
Pour l'heure, la vue procurée depuis
les ruines est immense. On comprend
mieux pourquoi le château a été dès
ses origines affecté à la surveillance
des environs, alors occupés par les
Sarrazins ! Tout le couloir du Lauragais
à l'ouest, puis la vallée de l'Aude à
l'est, s'étalent à nos pieds. Avec bien
sûr la Montagne noire pile en face.
Nous regagnons le versant sud via la
variante du GR. Cette fois, nous
sommes dans une magnifique garrigue
caillouteuse, armée de chênes kermès
et autres ligneux piquants. Mieux vaut
pour les mollets ne pas quitter la
piste... De jeunes cèdres s'incrustent
par endroits. Quelques immortelles ou
« herbes à curry » sont encore en fleur.
Nous atteignons le sommet du
Miramont, à 507 mètres d'altitude. Vue
à 360° : Canigou, Madrès, Valier...
L'endroit parfait pour pique-niquer !
Pascal se transforme en « monsieur
vidéo » grâce à sa GoPro et chacun
échange
ses
victuailles.
Nous
repartons en empruntant la crête. De
véritables dalles calcaires parsèment le
sol, formant un petit lapiaz déchiqueté.
La descente progressive nous amène
dans la combe de l'ancien prieuré de
Saint-Jean-de-Carrière, parmi les buis
et d'anciennes pâtures. Un ruisseau
tout neuf se fraie péniblement un
chemin avant de rendre gorge... Le
chemin se faufile désormais dans les
bois. Surprise, les ruines du prieuré,
donné aux Templiers de Douzens en
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1153, se dressent devant nous. Une
longue table en béton et ses deux
bancs tentent de faire perdurer un
certain style monacal. Une voûte de
pierres intacte laisse apparaître une
source captée. Nous dépassons
quelques bâtiments plus récents mais
tout autant délabrés, dans une
végétation dense où s'accrochent les
salsepareilles.
La pente se raidit, caillasse et éboulis
sont au programme... Juste avant de
retrouver la piste à niveau du GR 36,
nous tombons sur de drôles de sapins.
Ça fait tilt : en bas, une indication
manuscrite mentionnait un retour par le
« sentier des pinsapos ». Nous
sommes en présence du Sapin
pinsapo, ou « Sapin d'Andalousie ».
Endémique d'une minuscule région au
sud de l'Espagne (sierras Nevada et de
Ronda, entre 1 200 et 1 800 m

d'altitude), il a été introduit sur le
pourtour méditerranéen français. Une
bien belle rencontre, l'arbre étant
majestueux.
Un petit goûter, puis la piste nous
ramène tranquillement aux voitures,
cette fois en versant nord dans une
ambiance très forestière de chênes
verts. Juste avant la pluie !-D. RICHIN

(25 janvier 2015)

Satanées prévisions météo ! Cela
devient un vrai casse-tête de planifier
des sorties, surtout quand certaines
conditions doivent être réunies : ciel
étoilé pour la soirée « étoiles » (que
nous avons finalement dû reporter), ou
neige... Je croyais la dégotter cette fois
au pic de Nore, point culminant de la
Montagne noire, mais en dernière
minute les précipitations neigeuses ne
sont plus au programme. Direction
donc les contreforts du plateau de
Sault à Nébias, où les sites météo (3
quand même !) annoncent un soleil
radieux et des chutes de neige dans la
nuit... Sauf que le jour même les
prévisions ont changé : ce sera
couvert. Argh ! Mais nous maintenons
le cap. C'est ainsi que 11 raquettistes
parviennent à Puivert pour constater
une absence totale de neige. J'engage
donc le plan « B » (tout était prévu, je
vous dis !) et nous délaissons Nébias
pour emprunter la superbe (mais
étroite) route nous menant à Belcaire,
après quelques lacets bien serrés. Sur
le plateau, l'ambiance est déjà tout
autre... mais la couche de neige reste
faible. Nous poursuivons jusqu'à
Camurac, puis laissons les voitures au
col de Marmare peu avant la station du
Chioula. Nous voici aux confins de
l'Aude et de l'Ariège, à 1 361 mètres
d'altitude. Enfin de la neige, et fraîche !
Distribution des raquettes et des
bâtons, et nous attaquons d'emblée
par une petite montée en direction du
sarrat de Péchéré. Sortis du bois, le
vaste « plateau montant » du pla de
Sept Cases s'offre à nous, avec le pic
Fourcat (1 929 m, à ne pas confondre
avec le mont Fourcat) en toile de fond.
Le ciel est effectivement couvert : les «
prévisions pour le jour-même » sont
justes ! Les sommets de la chaîne
centrale se détachent malgré tout
parfaitement,
en
particulier
l'impressionnante dent d'Orlu, le roc
Blanc, les pics Péric...
Tiens, et si nous mangions au sommet
du sarrat ? Les quelques pins vont
nous protéger du vent glacial,
pensons-nous naïvement. Mais les
doigts gèlent malgré le pif et le piquenique est vite expédié. Les nuages de
neige dépotés au sommet du rocher
de Scaramus (antécime du pic Fourcat)
dissuadent les plus entreprenants de
tenter l'aventure polaire, et nous
optons pour le col de la Gardie.
Plusieurs se réchauffent en tentant
l'expérience de la course à raquettes
en descente. Dur de garder le rythme !
D'où quelques splotchs dans la
poudreuse.
Nous
remontons
désormais la combe en direction du
col, pour réaliser qu'il fait bien meilleur :
pas de vent ! Si on avait su... Nous
voici à 1 670 mètres, entre les falaises
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déchiquetées du rocher de Scaramus
et le pic de Géral. Une petite photo de
groupe et c'est reparti, l'endroit balayé
par le vent n'étant pas des plus
hospitaliers. Un lièvre a laissé ses
empreintes en « positif » : la neige sous
ses pattes, qui a été compacté, est
restée en place alors que la poudreuse
environnante a été soufflée par le vent.
Étonnant...
Les rafales nous poursuivent, pas
évident pour Pascal de tenir la GoPro
dans ces conditions ! Parvenus dans la
forêt, tout devient plus agréable : une
large piste en légère descente, de
superbes vues sur le plateau de Sault
et la plaine, et une ambiance confinée,
sans un souffle.
Une fois le pic de Géral entièrement
contourné, nous retrouvons le pla de
Sept Cases et coupons jusqu'à la
cabane pour une petite collation. La
piste nous ramène tranquillement aux

voitures. Tout est bien qui finit bien...
ou presque, car une poignée
d'irréductibles
amoureux
de
la
montagne a décidé d'en profiter au
maximum en tombant en panne de
voiture à Bélesta ! Une dépanneuse et
un taxi plus tard, tout rentrera dans
l'ordre.-D. RICHIN

- Report de la soirée astronomie
avec l’association Stimuli au 21
février
- Dimanche 1er mars : sortie
raquettes,
Montagne noire ou
Pyrénées selon enneigement
- Dimanche 29 mars : le village de
Lautrec
et
la
réserve
ornithologique de Cambounet-surle-Sor
- Vendredi à dimanche 1 à 3 mai :
sortie vélo de 3 jours jusqu'aux
gorges d'Héric (Caroux) par la voie
verte Passa Pais (départ Mazamet
ou rigole)
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV.html?voie=95

- Dimanche 7 juin : le causse de
Labruguière
- Dimanche 28 juin : le lac de
Mondely et les collines du
Plantaurel
Tous les RDV ont lieu à 9 h 15
devant la mairie de Saint-Paulet
(hormis pour la soirée « étoiles » et
la sortie « vélo » : des informations
seront apportées ultérieurement),
sauf ajustement dans le mail de
rappel précédent la sortie.
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19

Après quelques mois de mise en
sommeil, l’activité de la bibliothèque
est effective depuis septembre et le
bibliobus est repassé en octobre.
Nous disposons donc de 400 titres,
comprenant romans, documentaires,
revues, bandes dessinées, albums….
Beaucoup
de
thèmes
sont
disponibles,
histoire,
voyage,
bibliographie, bricolage et
arts,
cuisine, religions, politique et bien
d’autres, l’échantillonnage s’adresse à
toutes les tranches d’âge.

- le plus courant, c’est de venir choisir
1 ou 2 livres que l’on emprunte
- on peut aussi venir passer quelques
instants devant les étagères et
feuilleter un des nombreux magazines,
sans l’emprunter, ou encore lire une
bande dessinée
- venir passer une commande de livre
que nous ne possédons pas en mairie,
mais qui est disponible à la
bibliothèque départementale.
Une navette mensuelle permet cet
échange de documents entre les
différents points de lecture départementaux. Ces commandes ponctuelles sont également possibles pour
les DVD dans les thématiques danse,
ballet et concert. La bibliothèque
départementale est présente en 238
points et dispose d’un fond d’ouvrages
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de près de 140 000 livres et de
580 000 autres en réseau, ce n’est
donc pas le choix qui manque, il y en a
pour tous !
Le début de l’année est propice aux
bonnes résolutions, alors pourquoi ne
pas opter pour la lecture d’un bouquin
tous les mois, voire un tous les deux
mois. Cette occupation se révèlera très
rapidement passionnante; de plus elle
est gratuite, qui dit mieux.
Alors, si vous voulez essayer, venez
pousser la porte les
, le meilleur accueil vous
sera réservé.
L'activité de la bibliothèque est
désormais
soutenue
de
façon
permanente, par les responsables de
la M.A.M. et de l'école communale, au
travers de banques d'ouvrages prêtées
et renouvelées régulièrement. Merci
pour ce soutien, mais surtout pour
l'encouragement à l'éveil et à la lecture
inculqué à nos enfants.
Afin d’étoffer l’équipe en place, les
volontaires seront les bienvenus,
l’activité se limite au choix des
documents (deux fois l’an) et à la tenue
de permanences ponctuelles (en cas
de besoin). Pour plus d’information,
venez nous voir le vendredi, merci
d’avance. Bonne année et bonne
lecture à toutes et tous.- G.ALIBERT

- Envisager la déco sous forme d’expo.
- Buvette et restauration sur place
Plusieurs soucis restent en suspens : le
parking ; un éventuel lieu pour les gens
qui voudraient dormir sur place ; les
toilettes ; etc...
Voilà où nous en sommes pour l’instant !
La suite va dépendre de notre énergie
collective !

- J. ELBAZ

samedi 7 février
réunion du 22 décembre 2014 :

Nous étions 10 présents : Fred, William,
Roland, Joël, Vivi, Dom, Geneviève L.,
Jérôme, Annie et Jocelyne.
Cette année, nous ne disposons pas du
terrain des Sabatiès. Après avoir débattu
et étudié la nouvelle situation, nous avons
décidé de suspendre le Son des
Champs, festival lié à ce lieu et de monter
un nouveau projet sur le village de Saint
Paulet. Ce projet n’est pas encore baptisé
(appel à votre imaginaire et ingéniosité).
Nous avons posé quelques principes de
base et émis des idées :
- Idée d’une journée festive du matin
jusqu’à tard le soir.
- Esprit de la fête, de la convivialité, du
solidaire et de respect de l’environnement.
- Dans la continuité du Son des Champs.
- Même couleur, même date.
- Plusieurs lieux : la tente caïdale avec
scène et sonorisation, le théâtre de
verdure, en acoustique, la salle des fêtes,
en cas de mauvais temps et la rue du
monument...
- Inclure du théâtre, cirque, spectacles de
rue ?
- Inviter les habitants du village à participer
à l’organisation.

Une soirée toute en dégustation : des
yeux, des papilles, le plaisir de retrouver
des amis. Des tables bien dressées
nous accueillent et donnent le ton : de
l’intime et du plaisir. Ce soir, point de
spectacle pour nous divertir mais
l’occasion de nous retrouver entre amis
et connaissances pour déguster du
fromage et du vin. Deux produits qui se
complètent mutuellement et cette
complicité naturelle donne l’occasion de
découvrir des accords et des saveurs
subtils. Nous avions fait le choix de
travailler avec des partenaires installes
dans la région : la ferme Cabriole de
Saint Félix et la cave Le Cellier de
Castelnaudary. . Pendant que nous
dégustons fromage et vin, Jenny nous
raconte les coulisses de la fabrication
de ses fromages. Entre fromage à pâte
fraîche, à pâte molle à croûte lavée et à
croûte fleurie, à pâte pressée non cuite
ou demi-cuite, nombreuses sont les
subtilités. Il y a aussi la durée et le lieu
d’affinage. Le fromage peut nous
séduire par ses saveurs et sa
consistance qui peut être souple, ferme,
fine et onctueuse. Bref, un fromage qui
fond dans la bouche. En trois services,
elle propose 12 fromages toutes
fabriquées à partir de lait crû de vaches
et de chèvres et dont la saveur diffère
selon l’affinage, les herbes ajoutés pour

aromatiser. Non seulement, Jenny
propose ses fromage, mais elle sait
aussi raconter avec passion, leur
fabrication. La passion !! Elmo est autant
passionné par les vins qu’il propose et
par son métier en général. La cave le
Cellier travaille avec des vignerons qui
respectent des critères au niveau du
travail du sol et de la vigne ainsi que le
soin de la vinification. Des cavistes «
raisonnés » qui sillonnent la région de
Languedoc et au-delà pour rencontrer
sur place les vignerons. Elmo nous
propose un choix de vin blancs et
rouges qui prépare d’abord le palais. Un
Sauvignon du Domaine de Jouclary
(2014), suivi par un Coteaux du
Languedoc du domaine de la Seranne.
Tout en dégustant le fromage, il nous fait
découvrir un Minervois cuvée Olric du
Château de Cesseras, un vin qui a du
corps, du tannin, qui est tout en finesse,
fruité et aromatisé. Son choix se clôt sur
un vin doux de Gascogne. Tout au long
de la dégustation, Jenny et Elmo
passent de table en table pour écouter
les
commentaires
des
convives,
répondre à leurs questions et donner
des informations.La soirée continue
dans une ambiance très chaleureuse et
bon enfant.Merci à toutes et tous qui ont
répondu à notre invitation.Merci à
Patricia, Luce et Geneviève qui ont
assuré la réussite de cette soirée. Et j’en
oublie certainement. Bertrand qui
réalise le graphisme les affiches, et les
petites mains qui trouvent toujours des
solutions aux petits problèmes.A
l’intention des personnes qui aimeraient
savoir quels fromages nous avons
dégusté :Le cathare : fromage de chèvre
à pâte lactique cendré, fleurie Une
briquette : fromage de chèvre à pâte
lactique et croute fleurieLe cayrou :
fromage à pâte lactique aux deux laitsLa
pâquerette : fromage à pâte lactique
aromatisé à l’anethBoulette aux poivres :
fromage aromatisé aux cinq baiesTome
au genièvre : fromage de vache à pâte
pressée non cuiteLe Pastourie : fromage
de vache à pâte molle et à croute
fleurieLa giraffe : fromage de vache à
pâte pressée non cuiteLe coup de corne
: fromage de chèvre à pâte molle et à
croute fleurieTome de vache : pâte
pressée non cuiteLe cabrie : fromage de
chèvre à pâte molle et croute fleurieL.JANSSENS

Encore une bonne soirée de jeu et de
partage autour de la galette du
badminton, ce vendredi 9 janvier.
Sur le site du gymnase de la Rouatière
nous étions nombreux entre les sportifs et
les autres membres de l’Asc à participer à
l’entraînement hebdomadaire et à
déguster la galette.
Rien de tel pour bien commencer l’année
en pleine forme.
À
bientôt
autour
des
volants.
Sportivement.-S. SULPICE
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Le dernier stage de Qi Gong du
samedi 10 janvier s’est déroulé dans la
bonne humeur et la Zen’Attitude.
Prendre le temps pour soi : avec des
exercices de respiration, de postures,
mouvements lents, à l’écoute de ses
propres sensations pour évacuer les
tensions, physiques et émotionnelles.
Mais aussi, des techniques d’automassages ou d’échanges et de
partage avec des exercices à deux.
A la découverte de diverses techniques
pour le mieux-être, ces stages sont
ouverts à tous.
de 10 h à 12 h (salle des

fêtes).
Les cours de Qi Gong, basés sur la
santé et le bien-être, vous donnent
aussi
rendez-vous
de
façon
hebdomadaire les mardis de 18 h 30 à
19 h 30 (salle des fêtes).- C. NGUYEN
Contact : Patricia Calvet pour l'Asc :
asc@saintpaulet.fr

L'équipe est stable sous la houlette de
Pascal et David, mais les 3 tables ne
sont pas toujours employées. Fort de
son expérience en club, Pascal a initié
des séries d'exercices qui permettent
aux jeunes de mieux progresser.Il s'est
également rapproché du club de Revel
(où se pratiquent des compétitions) et

a pu constater que certains de ses
adhérents seraient intéressés pour
venir jouer à Saint-Paulet, car ils
habitent dans des villages proches.Les
modalités restent encore à étudier !
-D.RICHIN

ALZEIMER
Comment leur dire que ces
choses qui passent dans mon
cerveau font place à l'oubli?
Comment expliquer que ces
choses les plus fondamentales,
s'effacent sans bruit.
Comment leur souffler qu'en
une seconde
Tout n'est que répit
Pour réfléchir et toujours se
dire
Que tout revient et devient
infini!
Souffrance,
oh
n'en auras tu
Jamais fini?
A Monique
Billie

souffrance

L’invitation a été lancée pour le samedi
17 janvier à 18h30, à la salle des fêtes.
L’ensemble du bureau et les
participants (soit une trentaine de
personnes) se sont retrouvés pour faire
un bilan des activités, un bilan financier
et procédér à l’élection du bureau pour
l’année à venir. David a fait le rapport
moral sur les 4 activités majeures de
l'année écoulée. Ce rapport a été voté
à l'unanimité moins 1 abstention.
Thierry a fait le rapport financier qui est
positif avec environ 800 euros, cette
année. Le rapport a été voté à
l'unanimité moins 2 abstentions. S'en
est suivi un échange avec les
participants ; le mot du maire, qui
insiste sur la chance d'avoir un tissu
associatif si riche à Saint-Paulet et
nous confirme son soutien ; Frédéric
Geffroy, qui espère que la maison des
associations, une fois les travaux
réalisés, sera le moyen de fédérer
l'ensemble des associations du village
pour une meilleure coordination des
dates de manifestations ; un apéritif a
permis à tous de continuer à échanger
sur tous ces thèmes.
La composition du comité des fêtes,
pour 2015 est quasiment la même, avec
l'arrivée de Nicolas et Patricia Lamarque
et le départ de David et Léa Ruiz.
L'ensemble du comité s'est réuni le jeudi
suivant afin d'élire le nouveau président,
qui n'est autre que William Masson.

Le comité va remettre en route des
cartes d'adhésion au comité des fêtes,
pour 5 euros l'année.
Elles permettront, outre le fait de
participer activement, d'avoir des
ristournes lors des évènements
organisés.?-Y. GIL
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comme l’an passé, le comité des fêtes
a organisé le jour de l’an à la salle des
fêtes sur le thème de l’auberge
espagnole. Tout au long de la journée,
l’équipe a préparé la décoration de la
salle et sa disposition, pour accueillir,
au mieux, les convives. Le comité a fait
venir une disco qui, aux dires de tous,
a parfaitement assuré la soirée. Tous
les inscrits, 70 à peu près, sont venus
apprêtés et pomponnés comme il se
devait pour passer un agréable
moment et fêter dignement le passage
à la nouvelle année. A la différence de
l’année dernière, le buffet était moins
garni mais qualitatif, peut être les
convives ont-ils eu peur qu’il y en ai
trop ?… dans tous les cas, chacun a
passé un agréable moment et est
rentré chez lui tôt le matin du 1er
janvier 2015.-Y. GIL

La saison de chasse 2014-2015
touche à sa fin puisque la fermeture
aux petits gibiers était fixée le
dimanche 25 janvier.
Les 35 chasseurs de l’AICA ne
garderont
pas
un
souvenir
impérissable de cette saison écoulée.
De nos jours, nous ne chassons plus
pour nous nourrir mais pour être en
contact avec la nature, faire de
l’activité physique et prélever de
temps en temps un lièvre, un lapin ou
autre avec l’aide de nos fidèles
compagnons canins.
Même si nous ne sommes plus à la
recherche de « tableaux », nous
souhaiterions rencontrer plus de gibier
et savoir pour quelles raisons celui-ci
est en forte régression voire en quasi
extinction. Des études sur le lièvre
sont en cours, souhaitons qu’elles
aboutissent à un résultat et des
solutions qui permettront de voir la
population augmenter. La perdrix
rouge ce bel oiseau du sud de la
France ne se porte pas mieux et les
lapins sont décimés par les maladies.
Ce ne sont pas les chasseurs de
moins en moins nombreux, sentinelles
de l’état de la nature, qui font
disparaitre le petit gibier. Par contre le
grand gibier, le chevreuil sur notre
territoire, est en pleine forme et les
effectifs en forte expansion.
En cette période de vœux, espérons
que la tendance s’inverse pour ne pas
décourager les derniers chasseurs
avec une nature toujours aussi belle,
peuplée de petits gibiers nombreux et
variés.- R. CALVET

Le 15 novembre 2014 a eu son
assemblée générale traditionnelle.Un
rapport moral optimiste pour la
fréquentation et la programmation de
la saison 2014. Le travail d'accueil, de
restauration, de gestion du bar pour
chaque soirée est au point. Par contre,
le travail administratif, relation aux
artistes et la publicité écrite ne sont
pas suffisamment appréhendés.
Un renouvellement du bureau et des
fonctions réparties selon l'envie et l'emploi
du temps de chacun ont été élaboré.
L'assemblée générale a adopté le
budget qui lui a été soumis et aussi
une nouvelle adresse du siège social
qui sera:
L'assemblée générale est
autour d'un verre de l'amitié.

.
clôturée

Une belle soirée, le 22 novembre, bien
animée, qui quelque part nous
rappelait les « boums » de notre
adolescence. Le fait que chacun ait
amené son disque 33 tours préféré et
s'impose plus ou moins farouchement
pour le mettre sur la platine, a donné
une ambiance joyeuse dans la salle de
l'araignée jaune.
Les châtaignes cuites au feu et le vin
nouveau nous ont donné l'énergie
pour finir tard dans la nuit.

Journée du 6 décembre, sans
affluence, journée fluide comme dirait
Bison futé. La journée de repos est
facile à organiser pour l'association
Peio. Pourquoi pas ?

Nous voilà au début de l'année 2015
où un événement a troublé mes
engagements.
Les propriétaires des Sabatiès, pour
des raisons personnelles, douloureuses
et hâtives ne sont plus en mesure de
nous prêter la salle de concert
l'Araignée Jaune et le terrain du Festival
le Son des Champs. Peio n'ayant
aucun lieu de remplacement équivalent
a pris la décision de mettre en sommeil
ses activités.- J. Lamarque
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Le 14 Décembre 2014 a eu lieu le
traditionnel gouter de fin d’année,
précédé par quelques mots de
bienvenu de G. Lamarque.
Gouter que l’on pourrait renommer
« gouter inter générationnel » tant sont
représentées toutes les tranches d’âge

du village. La bonne humeur au rendezvous a participé à la dégustation des
gâteaux (très appréciés) et des
friandises de toutes sortes.
Cette après-midi conviviale s’est
terminée par la remise d’un « colis » à
base de produits régionaux à déguster
par nos anciens, et d’un assortiment de
friandises pour les plus jeunes (pour la
plus grande joie de certains parents).J.L. SANGUESA

lundi de 14h à 18h
mercredi de 8h à 12h
vendredi de 17h à 18h
tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr
(webmester : Nicolas Granier)
(Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 14h00 à 18h00.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

Comme tous les ans les citoyen(ne)s
Saint-Pauletoi(se)s
sont
venus
nombreux à la cérémonie des voeux
de la mairie. Cet exercice qui permet
de faire le point sur la vie commmunale
et du territoire, invite à la rencontre les
habitants du village. Celle-ci s'est
poursuivie,
autour
d'un
coktail
dînatoire, tard dans la nuit dans une
ambiance paisible et sympathique.F.GEFFROY

La mairie de Les Cassès a accueilli la
reunion
d'information
de
la
communauté de communes pour les
élus de Les Cassès, Montmaur et
Saint-Paulet.
Le président, Philippe Greffier, a
rappellé les principales compétences
de la CCCLA en insistant sur le
développement : économique (des
zones industrielles et artisanales autour
de Castelnaudary) ; touristique avec la
gestion du port de Castelnaudary, le
Canal du Midi et de l'office de tourisme
; et sans oublier les services aux
communes et l'aide à la personne.
Point important : la CCCLA se propose
d'encourager la mutualisation de
matériels et de services entre les
villages.
La discussion s'est ensuite engagée
avec l'assistance. Les élus ont
demandé une réflexion sur le tourisme
concernant les communes rurales,
leurs besoins ne sont pas les mêmes
que ceux de la ville de Castelnaudary.
M. Bernard, directeur général des
services, a précisé que l'office de

- GERAUD Gaëlle et METGE Cédric et
leur fille, rue des Pyrénées.
- MOLNAR Rita et Gabor, 12 rue du
Château.
- DERAMBURE Brigitte et TRACHEZ
Bernard, 20 rue du Château.
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tourisme s'orientait vers un travail de
conseil auprès des visiteurs pour
l'organisation de leur séjour sur notre
territoire.
A la question de savoir si la
médiathèque Canguilhem étendrait le
circuit des petites médiathèques à
d'autres villages, comme envisagé
l'année de création de la CCCLA, il a
été répondu par la négative. La
médiathèque réfléchit plutôt à la
création de services (livraison des livres
aux personnes ne pouvant se
déplacer,…).
Des remarques ont été formulées sur la
qualité irrégulière du portage des repas
à domicile. M. Greffier a demandé de
faire remonter régulièrement l'information
à la communauté de communes afin
d'intervenir auprés des prestataires.
La discussion s'est orientée sur les
documents d'urbanisme. Il n'est pas
d'actualité de réaliser un PLU
intercommunal au niveau de la
communauté de communes. Par
contre on s'oriente vers la création
d'un PADD* (document définissant
notamment
les
orientations
d'aménagement du territoire) commun
à toutes les communes du territoire. A
chacune d'estimer quel est le
document
d'urbanisme
qui
lui
permettra de mieux gérer son
développement.
La réunion s'est terminée par un
apéritif offert par la commune de
Les Cassès.
Après deux ans de fonctionnement, les
orientations prises par la communauté
de communes répondent-elles bien
aux besoins de développement des
communes rurales ? Un premier bilan
permettrait de vérifier si tel est bien le
cas.-F.GEFFROY
*Plan Aménagement Développement
Durable

C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66
43

à Soupex
Coordinatrice
:
Marie-André
Averseng.
Tél. : 04 68 60 66 43 / Courriel :
ma.averseng@cccla.fr
Coordinatrice adjointe : Fanny Flourié.
Courriel : fanny.flourie@cccla.fr
à Souilhanels :
Tél. : 07 76 87 64 70
Courriel : 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 communes
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
consommables informatiques.
Réservation et inscription
secrétariat de la mairie.

Naissances :

Décés :

MARC-ANTOINE Benjamin, le
13/11/2014
GUILHEM Dario, le 22 /01/2015

LACROUX Georges, le 12/01/2015
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