A l'ordre du jour
du conseil
Projet de sentier nature

Le conseil municipal a décidé de mettre
en valeur son patrimoine par la création
d'un sentier de découverte du milieu
naturel. Il en confie la réalisation à la
section « nature » de l’Association
sportive et culturelle de Saint-Paulet.
La vocation de ce sentier sera de
sensibiliser les gens à la diversité
biologique, géologique et paysagère de
notre terroir, qu’ils ne soupçonnent pas
forcément, au travers de panneaux
d’information.
Les informations contenues ont vocation
à être accessibles au grand public (locaux
ou touristes, comme par exemple les
marcheurs empruntant le GR 653 le long
de la rigole, un des itinéraires de SaintJacques-de-Compostelle), ainsi qu’aux
scolaires.
Ce sentier sera mis en avant dans les
écoles primaires environnantes, mais
aussi dans les collèges de Castelnaudary,
au Centre polyvalent de formation
professionnelle de La Rouatière, à
l’université de Toulouse.
L’Association sportive et culturelle de
Saint-Paulet, membre du Groupement
d’éducation à l’environnement de l’Aude
(Gée Aude), proposera ainsi des sorties
sur le sentier. Une journée pourra être
consacrée au programme ENSemble du
Conseil départemental, auquel elle
participe déjà en tant que membre de
Gée Aude.
Le dossier de présentation du sentier
pédagogique, réalisé par David Richin et
Jean Muratet, est désormais terminé.
Après accord des propriétaires, dont les
parcelles sont longées par le sentier, il
sera envoyé au conseil départemental
pour une demande de subvention au titre
du « Programme d’aides à la mise en
place de la Stratégie départementale
pour la biodiversité ». La réponse
interviendra début 201 7. La réalisation
suivra dans la foulée.
Cette boucle sans difficulté particulière,
d’une longueur de 3,8 kilomètres et d’un
dénivelé positif de moins de 1 00 mètres,
s’effectue au départ de Saint-Paulet,
longe la rigole puis monte par le chemin
des Graniers sur le causse, qu’il longe
pour redescendre sur le village en
passant derrière le château.
Les thématiques abordées seront
nombreuses et réparties sur les
panneaux le long du trajet et complétées
par une brochure pédagogique (Une
déclinaison en braille pour les personnes
malvoyantes sera proposée) :
• essences ligneuses de la rigole et du
Causse ;
• flore des coteaux secs (orchidées,
plantes aromatiques, espèces messicoles
comme l’Adonis goutte-de-sang,…) ;
• végétation qui supportent l'ombre, des
vieux murets et sous-bois frais ;
• la faune sera abordée par les reptiles
(rappelons que les vipères sont très
rares, voir même absentes du
territoire), les oiseaux (avec notamment
l’Oedicnème criard), les insectes
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(papillons, orthoptères, empuses…).
• la rènovation de la source captée des
Graniers permettra l’observation des
salamandres et autres batraciens.
• la géologie et la pedologie seront les
autres thèmes abordés.
Une table d’orientation permettra de
décrypter et d'admirer le superbe
panorama sur la Montagne noire
(Massif central) et un panneau
informera sur le patrimoine bâti :
moulins, château, Rigole de la Plaine.
-F.GEFFROY

Maison des associations

La maison des associations (ex maison
Arnal) poursuit son « relooking ».
Après le changement des fenêtres, le
carrelage du rez-de-chaussée est
posé.
L’isolation sous toiture est faite, ainsi
que le plafond qui va avec.
L’électricité doit reprendre avant la fin
du moi, et l’escalier entre le premier et
deuxième étage est posé.
Il ne restera bientôt plus que la
décoration à faire (peintures et
enduits), et les aménagements
intérieurs.
- J.L. SANGUESA

Rénovation des installations
sanitaires de l’école

Différents travaux sont en cours, ils sont
réalisés par Wilfried, notre cantonnier et
seront finalisés cet été.
• Pour supprimer des problèmes
récurrents de fuites sur les chasses d’eau
• Pour faciliter l’autonomie des enfants
dans le lavage de mains et s’assurer
d’une meilleure gestion de l’eau :
remplacement des mitigeurs par deux
robinets : un d’eau tiède et un d’eau froide.
• Pour une meilleure hygiène,
remplacement des serviettes à mains par
un poste de séchage automatique.
-S. ESPINADEL

Cérémonie du
jeudi 14 juillet
2016

Le rassemblement de cette année a
pris une teinte bien particulière : non
seulement il y avait encore plus de
saint-pauletoises et saint-pauletois
réunis autour de Gérard Lamarque et
de l’équipe municipale, pour le
recueillement et le dépôt de gerbe au

de Loisirs Péri et Extrascolaires du
Syndicat Lauragais Audois, mais aussi
les divers partenaires de ces structures
(les élus du territoire, la DDCSPP, la
PMI ou encore la Caf de l'Aude qui
finance ce projet). Cette initiative fut
également l'occasion pour les jeunes
de
diversifier
les
actions
d'autofinancement déjà mises en place
depuis plusieurs années (vide grenier
etc...), mais aussi de valoriser leur
engagement et leur participation plus
que grandissants.
Une belle journée sous un chaud soleil
qui fut un grand succès au vu du
nombre de participants et des sourires
des enfants et de leurs parents qui
faisaient chaud au cœur ! Bravo aux
organisateurs et aux bénévoles
impliqués !
Plus d’infos : rendez-vous sur la page
facebook Ale TeamSoda (pour
visionner le flashmob de la journée !)
- M. CLARAC
monument aux morts mais en plus une
formule d’auberge espagnole ou plutôt
de « pique nique républicain », à
l’initiative de notre maire, a prolongé ce
moment partagé vers le pré. Chacun
avait concocté soit une copieuse
salade soit une petite tarte salée ou un
dessert préféré et la mairie offrait
l’apéritif et les boissons. Un très bon
moment de convivialité et d’échanges
autour de très bons petits paniers…
car les saint-pauletois savent y faire…
et merci à la MAM qui n’a pas hésité à
installer une rallonge à sa
cafetière...nous vous attendons encore
plus nombreux l’année prochaine.

Et malheureusement ce soir là, nous
apprenions que la ville de Nice était
frappée par un attentat en pleines
festivités et feu d'artifice ! Toutes nos
pensées, notre énergie et nos
condoléances à ceux qui souffrent…
et plus que jamais, en ces temps très
très difficiles, continuons à SaintPaulet à porter et faire rayonner les
valeurs fortes de la République «
Liberté, Egalite, Fraternité »

-S. ESPINADEL

Du côté du
Syndicat
Lauragais
Audois…

Le Syndicat Lauragais Audois
compte désormais 39 communes
adhérentes pour la compétence
Enfance-Jeunesse. Prochainement
c’est la commune des Brunels qui
devrait adhérer.

La compétence « crèches multi
accueils » sera transférée à la
communauté
de
communes
CCCLA en 201 7. Rappelons que cela
concerne les 2 sites de Saint-Papoul
et de Salles sur l’Hers.

La contribution 201 6 de la
commune de Saint-Paulet au
Syndicat Lauragais Audois s’élève
à 9 637 €, pour le financement de la
compétence Accueil de Loisirs
Périscolaire et Extrascolaire.
Nos enfants bénéficient de l’ accueil
de loisirs situé sur le site de l’école de
Souilhanels : le matin avant l’école, le
soir après l’école, le mercredi aprèsmidi et pendant les vacances
scolaires. Pour les ados, de
nombreuses activités sont proposées
aux jeunes dans le cadre de la «
TeamSoda » sur le site de Soupex :
soirées à thème, sorties, séjours.

Le SLA a organisé la « Journée du
Vivre Ensemble » le samedi 28 mai
à Soupex. Dans le cadre de l'appel à
projets "1 00 % gagnants" lancé par la
Caf de l'Aude, les jeunes de l'Accueil
de Loisirs Ados ont choisi de travailler,
pour cette année 201 6, sur la notion
de "Vivre Ensemble". Ils ont donc tout
naturellement souhaité organiser un
temps de rencontres convivial et
ludique en associant tous les Accueils
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Infos
du SIRS
(Syndicat Intercommunal du
Regroupement scolaire)

Le syndicat du Sirs doit se réunir
pour une réunion de fin d’année.
Date à confirmer. Durant l’été, le
secrétariat du Sirs reste ouvert
jusqu’au mardi 1 6 août inclus.
Reprise le mardi 6 septembre. La

boîte
mail
restera consultée,
notamment la semaine de la rentrée.
Le poste d’Atsem, en contrat aidé,
pour l’école de Les Cassès, a été
reproposé à Anne Cardon, toujours
intéressée. Le Sirs attend la
confirmation de Pôle Emploi, prévue le
1 5 août.
Le Sirs souhaite un bonne continuation
sur Montlaur à Marion Papaix,
directrice et professeur de l’école de
Soupex, depuis 8 années. Merci pour
son implication sincère au sein de
notre regroupement.
Elle sera remplacée, à la rentrée par
Anne-Sophie Granier (et de deux…
mais pas de la même famille), à qui
nous souhaitons d’avance la
bienvenue !

Bel Eté à tous !
Rentrée scolaire le jeudi 1 er
septembre - S. ESPINADEL

Partageons
certains moments
de la Vie de nos
écoles :

Les classes de petite section,
moyenne section, grande section,
CP et CE1 ont participé au
concours des incorruptibles.

Chaque niveau a eu une sélection de

livres à lire. Chaque enfant a rempli
une fiche d’appréciation et par classe,
ils ont voté pour leur album préféré.
Le résultat a été envoyé et sera
comptabilisé avec celui des écoles
participantes. La classe d’Odile à Saint
Paulet a voté pour « Chut ! On a plan »
de Chris Haughton et c’est cet
ouvrage qui a remporté le prix des
maternelles. Pour les classes de CP, le
gagnant est « Chat rouge Chat bleu »
de Jenni Desmond et concernant les
CE1 , le titre apprécié fut « Clodomir
Mousqueton » de Christine NaumannVellemin.

La course de la Cassolette a eu
lieu le mercredi 1 1 mai à
Castelnaudary. La météo a permis

aux coureurs des classes de la grande
section au CM2 de courir autour de la
Hall aux grains.
De belles performances de 3 / 6 / 9
/1 2 ou 1 5 minutes ont été effectuées.

En mai à Souilhanels : « On est
parti à pieds en randonnée depuis
l'école,
accompagnés
de
maîtresse, Malika et Stéphane, un
chasseur du Lauragais. Nous avons

trouvé des pignes de pin rongées par
les écureuils et des coulées creusées
par les animaux mais aussi des terriers
de blaireaux. Stéphane nous a montré
comment fabriquer une empreinte
d'animal avec celle trouvée dans la
nature. Nous avons observé des
oiseaux qui planaient » Nelya.

Durant la semaine du 1 6 au 22 mai,
toutes les écoles du regroupement
ont pu venir voir à la salle des fêtes
de Saint-Paulet l’exposition de
photos de David Richin et
Bénédicte Roux. Ils y ont découvert

des paysages de l’Aude, de la HauteGaronne, de l’Ariège et du Tarn ainsi
que des animaux et des insectes. Pour
accentuer leurs observations, les
élèves ont du faire deviner leur photo
préférée en la décrivant. En rentrant,
mes enfants ont donc pu me parler de
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cet arbre incroyable qui mange un
panneau (que nous irons voir en vrai à
Ricaud) ou de cet insecte bizarre, misauterelle mi-licorne.

En février, l’école de Saint-Paulet a
accueilli leurs camarades de
Villeneuve la Comptal . En mai ce
sont nos jeunes saint-pauletois qui
sont allés retrouver leurs amis pour un
nouvel échange. Une ultime rencontre
a eu lieu le 3 juin. Ils ont dansé, chanté
et ont exécuté tous ensemble, un
flashmob.

Le 1 7 mai l’école de Soupex a fait
son deuxième jour de voile au lac
de la Ganguise. Les navigateurs ont

appris à manier des optimists. Même
avec du trac et de la fraîcheur le
premier jour, ils ont apprécié flotter au
vent du lauragais. N’hésitez pas à aller
voir les vidéos sur le blog des écoles
(site internet de Saint-Paulet) et à y
respectives pour y pique niquer au
chaud dans leurs classes. Même si
nous n’avons pas eu le temps de faire
l’ensemble du questionnaire, nous
avons pu découvrir quelques lieux
marquants du village.

les enfants ont été immergés dans un
autre siècle.

9 juin - Sortie au Château de
Chalabre
pour
tout
le
regroupement. La matinée a débuté
laisser vos commentaires.

31 mai Les Cassés, journée "Rallye
patrimoine" pour le regroupement.

Whouhou ! Quelle matinée ! Les
enfants, les maîtresses, les Atsems, les
parents accompagnateurs,
tous
étaient d’une grande motivation. Sous
un temps nuageux, les petites équipes
en k-way prirent le départ après la
remise des clefs officielles du village de
Les Cassés. Chacun suivi son
parcours à la découverte de l’église, la
mairie, les arbres centenaires, le
moulin, le fort, la forge… seulement au
bout de 2 heures, des pluies
diluviennes s’abattent sur les pierres
du Lauragais et évidemment sur nos
têtes. La décision est prise, les classes
retournent en bus dans leurs écoles

dans la salle des armes avec un
chevalier qui nous a présenté les
différentes techniques d’attaques ainsi
que les tenues utilisées au Moyen
Age. Dame Carole (maîtresse de Les
Cassés) a même participé à un
combat
d’épée
pour
une
démonstration aux élèves. Après le
pique nique, le regroupement a été
divisé en groupe pour effectuer des
ateliers dirigés par un écuyer du
château. Nous avons donc découvert
la calligraphie, le travail des femmes,
les épices, l’héraldique et bien
d’autres activités de cette période
historique. Pour finir, un élève fut
adoubé chevalier en respectant les
protocoles. Le temps d’une journée,

Exposition des travaux de l’école
de Les Cassés, en juin .
Durant une semaine, l’école de Les
Cassés a exposé leurs travaux d’art
visuel dans le couloir. Nous avons pu
admirer notamment les deux grands

tableaux que les classes ont
réalisés et accrochés sous le préau.

Une trace de nos enfants qui restera
quelques années, j’espère, sur les
murs de l’école.

28 juin : "Jeux Olympiques" entre
Saint-Paulet et de Les Cassés.

3, 2, 1 Top départ ! Des équipes
constituées d’élèves de tous les
niveaux ont sauté, lancé, couru et
parcouru en se défiant. Ils ont
effectué une matinée sportive sous le
soleil de Saint-Paulet et trois équipes
ont été récompensées d’une médaille
d’or, d’argent et de bronze par une
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Alain, est venu lui aussi se joindre à
tous, heureux et surpris de cette
initiative joyeuse et originale. Nous
souhaitons bonne continuation à Alain
et
remercions
Béatrice,
l'accompagnatrice, pour sa patience
et son dévouement. Et bravo à tous
pour ce joli moment de convivialité.

de nos conseillères minicipales avec
en final, un diplôme et la Marseillaise
pour honorer tous les participants. Un
pique nique partagé a reconstitué
l’énergie des athlètes, BRAVO !

Le spectacle de fin d’année des
écoles a eu lieu le vendredi 1 er
juillet, à la salle des fêtes de
Soupex. Nous avons vu des
princesses et des pirates à
croquer, « sapé comme jamais » .

BONNES VACANCES A TOUS !
Rentrée scolaire 201 6-201 7, le
jeudi 1 er septembre
S.LEHERISSIER
-M.DROSZEWSKI.

Nous avons remercié maîtresse

Marion de Soupex qui quitte notre
regroupement, des anciens élèves
Des chants, mis en scène et des
danses, comme l e cercle circassien
ou le branle du rat, nous ont été
présentés. Les plus grands ont réalisé

des sons rythmiques avec des
bidons métalliques et les CE2 et
CM1 les ont rejoint avec leurs
chorégraphies de percussions
corporelles. Ce fut de jolies surprises,
rythmées.
L’ensemble
du
regroupement a terminé par une
chanson écrite par les élèves de
Souilhanels et leur intervenant en
musique.
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sont venus lui dire au revoir. Comme
chaque année, nous avons eu bien
chaud, heureusement il y avait les
rafraîchissements et pour poursuivre la
soirée, les parents délégués ont
organisé un barbecue. Des
maquillages ont été proposé pour
amuser les enfants.

En ce lundi 4 juillet, aux premières
heures de la journée... une idée
joyeuse sous forme de "flash bus",
concoctée par Odile Rameil
(l’institutrice de St Paulet) et des
parents d'élèves... afin de remercier
le chauffeur de bus du regroupement
scolaire "Alain" qui partira sur une
autre tournée à la rentrée… à 8h20
donc, alors que le bus arrivait,
l'institutrice Odile, son atsem Cathy, les
enfants du village, leurs parents et des
parents de passage ont alors dansé le
Madison dans la rue… c'est avec
beaucoup d'émotion que le chauffeur,

&

Soupex, où nous avons fait la
connaissance de Marie-Christine
Cordier, au nom de scène «

GRIOTTINE », qui nous a conté les
histoires de Merlin ... un super
moment où tous les enfants ont été
très attentifs.
- Le mercredi 1 5 juin pour une sortie à
la médiathèque de Castelnaudary, où
le RAM nous a offert, à l'occasion de

la fête de la musique, un spectacle
d'une heure de Fréderic Bardet,

MAM

Quelle joie avec ces beaux jours
de pouvoir sortir dehors, et
d’inaugurer notre superbe pelouse,
les enfants s'éclatent et les nounous
aussi, on ne regrette pas notre achat !

Depuis le dernier Saint-Pauletois,
la MAM et l'association « Ap'tits
pas » ont pas mal bougé :
- Au foyer, le mardi et le jeudi matin
pour des activités manuelles et
d'expression corporelle.

- A l'atelier itinérant du Relais
d'Assistantes Maternelles (RAM) à
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éducateur-auteur-compositeurinterprète... un moment convivial dans
la joie et la bonne humeur.

Le projet de faire venir cet artiste
complet sur Saint-Paulet est en

cours de préparation, en partenariat
avec l’école de Saint-Paulet ainsi que
celle de Les Cassès...
Vous en saurez plus à la rentrée
scolaire !!!!!!!
- Nous avons clôturé notre

partenariat avec l’école maternelle
avec une matinée jeux et un super
goûter. Encore merci à maîtresse
Odile et bonnes vacances à elle
ainsi qu'a Cathy. Nous leur donnons
rendez-vous à la rentrée pour de
nouvelles aventures.

- Un pique nique au Lac de l'Enclas
Innovation cette année : constatant
que les parents se croisent en
amenant les enfants à la MAM ou chez
les autres assistantes maternelles et
ne se connaissent donc pas
spécialement, nous les avons

conviés à une auberge espagnole,
pour initier la rencontre et le
partage, le samedi 2 juillet...
pratiquement tout le monde a joué
le jeu et nous nous sommes
retrouvés à 39 adultes et une
vingtaine d'enfants, chacun avec

une entrée ou un dessert, tandis que la
MAM et « Ap'tits pas » offraient le plat
de résistance et les boissons. Pour
l'occasion, nous avons fait venir «
GRIOTTINE » pour une nouvelle
histoire de Merlin. Chouette expérience
! Nous avons eu un très bon retour de
cette journée, un grand merci aux
parents présents, on réserve la salle
pour l'année prochaine !

Des nouvelles de
l’Association
Sportive et
Culturelle des
saint-pauletois …

L’expo photos « Entre Aude et
Garonne, un pays de cocagne pour
la nature… » réalisée par Bénédicte

Roux et David Richin a été installée à
la salle des fêtes du samedi 1 4 au
dimanche 22 mai. Elle a connu un joli
succès avec 300 visiteurs estimés sur
la semaine, dont les 1 05 élèves du
regroupement scolaire. Nous avons eu
un très bon retour des élèves curieux
et de leur maîtresse (voir article « Vie
des Ecoles »). Le vernissage du
samedi 1 4 mai, en présence des élus,
a permis de mieux connaitre ce projet
et les ambitions des deux
photographes que nous connaissons
bien à l’Asc et à Saint-Paulet ! Des
photos remarquables, des belles
histoires, et une habile mise en scène
dans notre sublime salle des fêtes :
l’alchimie a fonctionné et a charmé les
visiteurs chanceux !
Photo 39

Bilan de la saison sportive : le
Badminton compte 25 personnes
inscrites. L’activité Qi gong a marché
fort avec la participation en forte
hausse de 1 6 personnes régulières et
de 5 à 1 0 pour les stages mensuels.
La saison du Tennis de table est plus
difficile car il y a une faible
participation. Merci à Virginie
Fonquergne, Corinne Nguyen et David
Richin pour leur implication dans
l’animation de chacune de ses
disciplines.

L’ASC vous prépare une soirée
musicale festive pour le samedi 3
septembre 201 6, manière de

Voilà, voilà, les vacances arrivent à
grand pas, ouffff car la fatigue se fait
ressentir.
La MAM sera fermée fermée trois
semaines, du 6 au 28 août.
Réouverture avec de nouveaux
loulous, le lundi 29 août.
Bonnes Vacances à tous !
-P. LAMARQUE, M. DOS SANTOS & L.
LAMARQUE

Pour plus de renseignements sur la
MAM ou l'association « ap'tits pas » :
www.saintpaulet.fr
Tèl. : MAM 04 68 23 51 37 / Patou 06
22 61 59 68 / Mimi 06 26 65 55 73 /
Lolo 06 99 79 74 40
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prolonger l’été…et de patienter
avant de retrouver le festival du
Son des champs en 201 7 ! Au
programme du 3 septembre, nous
accueillerons le groupe Mampy de

Toulouse, musique steady, un genre
musical entre Ska, Reggae avec une
pincée de Jazz, bien festif. Il y aura
une première partie et puis une « After
»avec Robb et sa musique électro
mystico ethnique.

La Soirée « remise des prix » du
Septième concours de légumes
aura lieu, le vendredi 9 septembre
à 1 8H30 à la salle des fêtes (voir
article spécifique).
Enfin, l’ASC participera pour la
deuxième fois au Festival Alimenterre
du 1 5 octobre au 30 novembre
prochain. Nous choisirons un film
engagé parmi une sélection de 8 films
pour sensibiliser sur le droit à
l'alimentation et l'importance d'une
agriculture et d'une alimentation
durables. La date de cette soiréeprojection à Saint-Paulet vous sera
communiquée à la rentrée.

Saison sportive 201 6/201 7 :
- Reprise du Qi gong le mardi 6
septembre
- Reprise du Badminton le vendredi
1 6 septembre
- Reprise du Tennis de Table le
mercredi 21 septembre
Infos générales - Patricia Calvet
pour l’Asc : asc@saintpaulet.fr
A vos agendas !
L’Assemblée Générale se tiendra le
samedi 1 er octobre à 1 0h30 à la
salle des fêtes et sera clôturée par
un apéritif convivial.
Nous vous attendons nombreux !M. CLARAC

Randos Nature

Sortie du dimanche 5 juin
2016 : causse de SaintPaulet et lac de La
Pomarède.

8 personnes sont au rendez-vous sous
un ciel couvert. Au menu, deux
escapades locales qui vont nous
réserver quelques surprises ! Pour la
première fois, nous quittons le village à
pied et gagnons le petit causse qui
surplombe le village.

des orchis pyramidaux, des orchis
bouc et surtout des ophrys abeille, de
drôles d'oiseaux ceux-là ! Car certes,
le genre Ophrys est spécialisé dans
l'imitation des insectes pour assurer sa
reproduction, mais l'ophrys abeille
choisit
quasi
systématiquement
l'autofécondation, d'où le résultat
qu'on imagine : beaucoup de fleurs «
dégénérées » qui sont autant de
curiosités pour l'amateur (de photo
notamment) !
l'après-midi, intégrée dans le
programme ENSemble du Conseil
départemental. Jean a pour mission de
nous trouver des reptiles et des
grenouilles ! Simon, du centre de
vacances de Peyrebazal, coanime la
sortie. 1 7 participants en tout, voilà
qui est conséquent ! Le soleil s'est
levé, en piste pour le tour du lac. Les
grenouilles se font discrètes, mais Jean
parvient à saisir un beau spécimen de
grenouille rieuse. Celle-ci n'est pas
indigène, mais introduite, notamment
en provenance des Balkans. Elle a très
vite colonisé notre territoire ! De
minuscules juvéniles de crapaud
commun sautillent sur la berge, au
milieu de nombreuses plantes typiques
des milieux aquatiques. Le niveau
d'eau, très bas, laisse entrevoir de
multiples coquilles de mollusques
d'eau douce, dont l'énorme anodonte,
la plus grande moule d'eau douce de
France. Ce n'est malheureusement
pas celle qui caractérise les milieux les
plus exempts de pollution ! Côté bota,
on navigue entre milieux secs et
humides, forêt et prairies dégringolant
dans le lac. La très rare et protégée –
mais pas spectaculaire pour un sou Littorelle à une fleur forme deux petits
tapis sur la rive exondée.

“Ophrys abeille”
Nous en épousons le rebord et
profitons ainsi de belles vues sur la
plaine lauragaise et les premiers
contreforts de la Montagne noire.
L'endroit est propice aux observations
botaniques, les insectes attendant
visiblement la chaleur. La végétation,
souvent rase, est typique des pelouses
sèches sur sols argilocalcaires. Le
genêt d'Espagne, dont les vieux
exemplaires atteignant parfois 5
mètres, se distingue par ses énormes
fleurs au parfum suave.
Nous atteignons d'anciennes carrières
; une tôle abandonnée a été investie
par une petite famille de mulots, à
défaut d'y trouver une belle couleuvre
en phase d'insolation. Un peu plus loin
se découvre un champ de blé,
modeste en apparence seulement : si
les plants sont plutôt du genre
clairsemés au milieu de la « caillasse »,
l'endroit constitue un véritable petit
bijou, relique d'un temps pas si lointain
où les champs étaient colorés d'une
multitude de plantes dites « messicoles
» (pour « moissons »). Ces compagnes
de l'Homme se sont considérablement
raréfiées avec l'intensification des
pratiques agricoles, et un « plan
national » est d'ailleurs en cours pour
tenter de les sauvegarder. Le champ
de blé auquel nous faisons face est
ainsi assez exceptionnel : au rouge
des coquelicots s'ajoute celui des
adonis goutte-de-sang et le violet de
deux espèces de « miroir de Vénus »,
le blanc délicat de la violette des
champs et du torilis noueux, sans
oublier le « peigne de Vénus (oui, dans
le monde très inventif des botanistes,
Vénus est sacrément bien « habillée »)
et ses curieux fruits qui rappellent
l'ustensile. Bien d'autres poussent
encore, mais il faut passer à la suite
car le rythme de progression est d'une
lenteur absolue. Nous voici donc dans
une friche, où les premières orchidées
s'offrent enfin au regard. Des sérapias,
page 9

“Vicia arvensis
Champs”

ou

Violette

des

Le lusus trolli par exemple est une
version particulièrement bizarre de
cette orchidée. Le chlora perfolié est
quant à lui un représentant méconnu
de la famille des gentianes, plus
fréquente en altitude. Il se reconnaît
facilement à ses fleurs jaune vif et à
ses étonnantes feuilles, dont les paires
« transpercent » littéralement la tige,
les feuilles étant en fait soudées par
leur base (on dit qu'elles sont «
connées »...).
Mais tiens ! Le temps passe. Le
groupe se disloque – pour ainsi dire,
car il ne reste que 2 photographes
accroupis dans l'herbe... Sur la piste
du retour, une drôle de bestiole fait le
spectacle : un drile, étrange coléoptère
spécialisé dans les escargots, donc
très utile. Étonnant spectacle que de le
voir s'affairer autour d'une coquille
vide, la soulevant, la contournant, etc.

Nous gagnons le lac de La
Pomarède pour l'animation de

Nous parvenons sur la digue de
rochers, bien colonisée par la
végétation. La bituminaire notamment
embaume...
le goudron,
une
expérience très marquante pour les
nez délicats ! Jean s'escrime à
retourner tous les blocs à sa portée,
même les plus gros, pour dénicher un
serpent. Une belle prise lui échappe, la
pression s'accentue, le public
s'impatiente ! Mais que fait notre «
herpéto » ? On en veut pour notre
argent (sortie gratuite comme toutes
celles du programme, pour la
séquence publicité) ! Jacques,
l'ethnobotaniste de l'ASC, parvient
heureusement à faire diversion avec la
clématite, alias « l'herbe aux gueux »
dont se frictionnaient les manants pour
apitoyer la high society : les réations
cutanées
étaient
en
effet
spectaculaires, mais sans danger.
Nous coupons le lac en son milieu (par
une autre digue, rassurez-vous). Une
touffe d'ophrys peint maintient encore
un petit peu la foule en respect, mais il
manque quelque chose. C'est alors
que nous sortons le joker, un ultime
petit tour le long de la route pour
admirer la queue marécageuse du lac.
Jean redouble d'efforts et déplace des

montagnes (il faut bien exagérer un
peu pour le suspense)... et la voilà !!!
Enfin, une belle couleuvre vipérine qu'il
manipule avec aisance devant le public
enfin subjugué (qui rengaine alors en
douce les fourches et autres objets
malveillants). Un petit discours pour
rappeler que tous les reptiles sont
protégés, qu'ils nous sont bien utiles
(ils consomment une très grande
quantité de rongeurs), que les risques
de se faire mordre sont quasi
inexistants (puisqu'ils ont peur de nous
et nous fuient), que les vipères – les
seules dangereuses par leur venin –
sont absentes du Lauragais, qu'on les
distingue facilement des couleuvres
par leur pupille verticale et non ronde,
leurs écailles de la tête petites et non
grosses, et une queue brusquement
rétrécie et non effilée, et hop ! C'est
dans la poche, la balade a été réussie !

L’aventure à vélo, de trois jours,
entre Mirepoix et Montségur, du
Samedi 2 au lundi 4 juillet … sera
couverte dans le prochain saintpauletois… elle réunissait déjà au
départ de Saint-Paulet, un bon
petit groupe…
Tennis de table : reprise le
mercredi 21 septembre de 1 8H30 à
1 9H30 - Salle des fêtes de SaintPaulet.
Contact : David Richin, 06 1 8 75 43
1 9.
Bon Eté à tous -D. RICHIN

Qi Gong

"Une année de QI Gong se termine
avec une superbe équipe qui s'est

agrandie au fil des mois.
Dès la mi-juin, les séances
s’organisaient dès que possible, en
extérieur, pour profiter du jardin de la
salle des fêtes et de sa vue magnifique
sur les Pyrénées mais aussi du pré,
véritable cocon ombragé, reposant,
côté montagne noire. Une soirée
conviviale a clôturé officiellement la
saison, sous forme "d'auberge
espagnole" installée en terrasse,
toujours dans ce beau cadre de SaintPaulet.

Merci à toute l'équipe de l'Asc de
Saint-Paulet : en particulier, Patricia,

pour sa disponibilité sans faille y
compris pour l'organisation des stages
mensuels, Frédéric et Stéphanie pour
le lien qui nous a permis d'informer le
"Saint-Pauletois" de nos activités, tout
au long de l'année.

Quelques propositions pour cet été
:
- Mardi 1 9 juillet de 1 8h30 à 20H30 :
"Balade - qi gong - méditation" au
Mas Saint-Puelles. Promenade vers

les moulins du Mas. (Rdv devant la
salle des associations du Mas un peu
avant 1 8h30). Même participation que
pour les stages mensuels : 60 euros à
diviser par le nombre de participants.
Infos
:
Corinne
Nguyen
(congreflexo@yahoo.fr)

- Et en Août sur Saint-Paulet… le
RDV
hebdomadaire
des
"incorruptibles" (mardi de 1 8h301 9h30), selon le temps et le nombre
de participants. Participation : 30
euros à diviser par le nombre de
participants.
Info et confirmation auprès de Corinne
Nguyen (congreflexo@yahoo.fr)

Pour la reprise mardi 6 septembre,

nous nous retrouverons avec les
"anciens" et le plaisir d'accueillir de
"nouveaux" adhérents, pour un

programme hebdomadaire le mardi
de 1 8H30 à 1 9H30 (ou 20H, décision

de rentrée en fonction du nombre de
personnes intéressées) et toujours les
propositions de stage mensuel, le

samedi de 1 0H à 1 2H.
Au programme de cette rentrée : QI
Gong mais aussi découverte du Tai
Chi Chuan "être à l'écoute de soi à
travers des mouvements simples,
de la relaxation statique ou en
mouvements".

Soyez les bienvenus pour un essai de
rentrée !
Petite précision : séance et stage sont
ouverts à tous et accessibles quelque
soit le niveau.

Bel Eté à tous et à très bientôt !
Contact/Renseignements :
Patricia Calvet pour l’Asc
asc@saintpaulet.fr
-C. NGUYEN
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Septième Concours
de légumes

L'attribution des prix du septième
concours de légumes de l'ASC aura
lieu à la salle des fêtes, le vendredi 9
septembre à 1 8h30. Nous espérons
que vos museaux de lièvre ont bien
profité des conditions climatiques de
ce printemps. Comme prévu, nous
pèserons une tresse de vos 6 plus
beaux spécimens.
N'hésitez pas à venir, même si vous
n'avez que de tout petits museaux.
Comme chaque année, l'apéritif sera
offert par l'Asc, mais vous pourrez bien
sûr apporter des amuse-museaux ! A
bientôt.-M&M. WEBER

Bar, foot & grill
parties de la voile
rouge

Tout a commencé par une réunion en
petit comité (Bertrand, Frédéric, Loïc,
Stéphanie et Muriel) pour organiser des
soirées conviviales lors de la coupe
d’Europe 201 6 en France. Frédéric,
Muriel et Patricia ont aussitôt soutenu
cette initiative, au nom de l’ASC, afin
de créer de nouveaux moments de
partage à Saint-Paulet. En quelque
sorte, créer « un douzième homme »
pour supporter l’équipe de France au
sein de notre village. A partir de là, tout
Saint-Paulet a mis le cœur, l’envie,
l’énergie et notre savoir faire pour que
l’ambiance, la joie de passer des
moments inoubliables ensemble soit
bel et bien au rendez-vous. A cet effet,
le but était de s’unir autour de bonnes
grillades, au bar de la voile rouge avec
une bonne bière ou du bon vin afin de
vivre des instants fabuleux et
exceptionnels. La recette a vite pris et
nous étions nombreux à profiter de ces
soirées. Les photos témoignent de ces
retrouvailles fraternelles.
Mais comme toutes choses de la vie,
tout a un début et une fin. Ce qui me
réjouit le plus c’est que, nous, les
Saint-Pauletois, nous nous sommes
pris au jeu. Chacun de nous a apporté
cette chaleur universelle afin de passer
ensemble des moments agréables.
D’ailleurs, je suis persuadé que SaintPaulet est pour quelque chose du fait
que la France ait pu atteindre la finale,
malheureusement perdue. Soyons
patients car tout vient à point à qui sait
attendre, cette équipe gagnera un
jour… Remercions là de nous avoir
permis de rêver et de réunir à nouveau
la France entière, après les moments
difficiles des attentats. Et bravo aux
saints-pauletois, saints- pauletoises et
amis pour leur dynamisme et leurs
sourires. -L. MBA ASSA
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Bibliothèque

Mon inspiration est partie
en vacances, je me limite donc à cet
article laconique.
Sauf impossibilité de dernière minute,
la bibliothèque sera ouverte cet été, les
jours et heures habituels.
Bonnes vacances à tous et à bientôt si
vous désirez venir choisir un ouvrage.
-G. ALIBERT

INFO Assovoisine

« Judo club Lauragais
SHIN-GI-TAI »

Depuis maintenant 6 ans, Olivier
Tamby, ceinture noire 2è DAN et
enseignant diplômé d’état, entraine les
jeunes et moins jeunes dans la
découverte des techniques de judo, de
jujitsu, d’auto-défense et taïso.
Il rassemble une quarantaine de
licenciés de tous âges au foyer rural
des Cassés tous les lundis :
- 1 7h30 à 1 8h30 (avec prise en charge
des enfants dès la sortie de classe) :
judo éveil pour les enfants de 4 à 6 ans
- 1 8h30 à 1 9h30 : judo initiation /
perfectionnement / compétition pour les
enfants et adolescents de 7 à 1 6 ans
- 1 9h30 à 21 h : judo loisir, jujitsu, autodéfense, taïso (1 6 ans et plus)
Une
discipline
complète
et
enrichissante qui allie à la fois
entrainement physique et transmission
des valeurs fondamentales du judo…
et tout ça dans la détente et la bonne
humeur ! Que demander de plus ?
-C. JEANSING

Dernier spectacle
joué à SaintPaulet…

le samedi 25 juin “Théâtre en
pièces détachées”

D’après “Théâtre sans animaux “ et
“Pièces détachées” de J-M. Ribes
Metteuse en scène : Marie Salvetat
Acteurs : C. Bergé, A.M.Borg, V. Catala,
P. Dalloux, C. Ghénamo, P. Janot, S.
Jugier, M. Lagrange, A. Lecorre, F.
Pitoun.
Ce soir là, la troupe du Castelet des
Métamorphoses nous invitait à la
première de son spectacle « Théâtre en
pièces détachées » : “Marie Salvetat
nous confie qu’elle apprécie beaucoup,
ainsi que la troupe, le cadre offert par la
commune de Saint-Paulet. Elle a choisi
d’interpréter des extraits de deux
œuvres de J-M. Ribes parce qu’elle
apprécie son écriture, légère, précise et
littéraire à la fois. Elle apprécie aussi
beaucoup son humour décalé et
absurde à la façon française, qui
tranche avec l’absurde façon « british ».
C’est un spectacle à l’humour décalé,
tendre et burlesque. Des tranches de
vie se succèdent telles la rupture, l’arrêt
de tabac, l’attrait de l’aventure, la
rumeur, le dépit amoureux… On ne
trouve pas d’intrigue complexe, ni de
réflexion existentielle, rien que des
dialogues ou l’humour et la fantaisie
s’entremêlent. A travers cette suite de
tranches de vie un peu délirante,
absurde ou folle, s’opère un décalage
avec la réalité. J-M. Ribes s’y connaît
bien pour triturer, tordre, ou transformer
des situations jusqu’à l’absurde. Il se
dégage néanmoins, de l’ensemble de
ces fables, une atmosphère de
fantaisie, de poésie et de tendresse qui
rend la réalité, la vraie, plus supportable.
Les acteurs se saisissent de ce texte
subtil et léger et le transforment en
spectacle de haute voltige.
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La mise en scène de Marie Salvetat est
millimétrée, elle ne laisse pas de place
à l’improvisation. L’accent est d’abord
mis sur le texte, et les acteurs arrivent
merveilleusement bien à rendre ce
beau texte vivant et dense. Ils savent
utiliser de façon inventive l’espace,
plutôt restreint, de la scène théâtrale.
Maîtrise de l’espace, du geste, de la
parole, le tout soutenu par une grande
harmonie dans l’interprétation des
acteurs.
La transition entre les sketches se fait
d’une façon ludique et fluide : des «
déménageurs » bougent le décor et
amènent les acteurs tels des
mannequins figés sur scène. Un petit
ballet, soutenu par une musique qui
souligne le thème de la scène
précédente.
L’absence de fil narratif et une
succession de sketches et de
thématiques différents, auraient pu
produire un effet de rythme très
accentué. Mais non, au contraire, Marie
Salvetat a réussi à installer un
ensemble harmonieux.
C’était une belle soirée théâtrale. De
belles envolées bien incarnées par des
acteurs qui habitaient réellement leur
texte. Quelle plaisir ! “
Pour ceux qui souhaiterait revoir, voir
ou conseiller la pièce, voici les dates
des prochaines représentations, autour
de chez nous :
Samedi 1 7 septembre à 21 h à Vaudreuille
Samedi 1 er octobre à 21 h à Labastide
d’Anjou
Samedi 25 octobre à 21 h à Labécèdelauragais
Samedi 1 2 novembre à Fanjeaux
Samedi 26 novembre à 21 h au Théâtre
des Trois Ponts de Castelnaudary
Contact, infos, réservations : castelet@orange.fr
-L. JANSEENS

“Nocturne” de danse - Vendredi
22 juillet
La Commission culturelle de l’ASC St
Paulet nous a proposé ce soir une
programmation audacieuse : de la
danse contemporaine !
Trois danseurs, Mehdi Mojahid, Chloé
Lemaire et Julie Dubois nous font
découvrir des improvisations en suivant
les rythmes de la musique Baroque. Le
chorégraphe, Wes Howard, nous a
proposé un « cahier des charges »
minutieux. Ce qui compte pour lui,
c’est de mettre en valeur un LIEU. La
danse en est l’âme, dit-il. La
scénographie est très dépouillé,
minimaliste,
selon
l’approche
postmoderniste. Juste un cercle de
lumière sur le sol duquel à l’intérieur

vont évoluer les danseurs. Le
postmodernisme explore de nouvelles
possibilités parfois hors des lieux
traditionnels de diffusion. Les danseurs
sont vêtus en blanc, pas de costumes.
Toujours selon les principes de la danse
postmoderniste. Wes Howard inclut les
hôtesses de l’association dans sa
scénographie et leur demande, à leur
tour, d’être vêtues de blanc.
Après une brève introduction et
présentation par Wes Howard, Mehdi
Mojahid entre en scène sur un thème
de Carl Philipp Emanuel Bach : le Largo
du concerto pour violoncelle.
Les mouvements de Mehdi sont
amples, denses, élégants. On sent
l’intense concentration du danseur. Son
visage exprime sa joie d’être là, avec
nous, et d’exprimer ce qu’il ressent en
lui. Mehdi improvise devant nous, rien
n’est pré-écrit ! Comme il dit dans un
entretien : la danse est en chacun de
nous. Il faut juste qu’elle traverse la
peau.
Le public est assis par terre et sur des
chaises autour du cercle de lumière. La
proximité avec de danseur est forte,
immédiate. L’osmose est palpable.
Nous sommes loin de la danse
classique et de ses codes. La danse
contemporaine,
postmoderne
déconstruit
les
codes.
Les
chorégraphes
recourent
à
l’improvisation, à l’interaction avec le
public. Le corps sert à exprimer des
émotions à travers les mouvements.
La musique de C.Ph.E.Bach
accompagne
et
soutien
les
mouvements gracieux de Mehdi
Mojahid à la perfection. Qui dit que la
musique Baroque est austère ? Elle est
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jubilatoire, sensuelle et tendre, tout
comme la danse de Mehdi.
Le public est conquis et applaudit de
façon enthousiaste après la première
danse.
Ensuite les deux danseuses, Julie et
Chloé, nous présente une danse à
deux. C’est la musique de G.F. Händel,
le duo de Chloé et Julie, un extrait de
l’opéra Tamerlano, qui accompagne la
danse.
Pour terminer, les trois danseurs nous
présentent un trio sur un extrait
d’Alcina, « Ah! mio cor », toujours de
Händel.
Nous retrouvons cette même simplicité
ample dans les mouvements. La grâce,
toujours la grâce. Les trois danseurs
s’accordent
parfaitement
dans
l’improvisation et nous présentent des
tableaux aériens, des sculptures dans
un mouvement léger et subtil.
Devant un public conquis et
enthousiaste, le trio nous régale, encore
une fois, avec une quatrième danse. Un
extrait de l’opéra de Monteverdi,
L’incarnation
de
Popée,
les
accompagne dans leur performance.
Wes Howard vient remercier le public et
nous invite à participer à un buffet
conçu et présenté dans le cadre de sa
scénographie : nappe de table blanche
et « dip’s ». Les couleurs des différents
plats éclatent dans ce décor austère
autant par leur abondance que par leur
diversité.
Notre équipe, Luce, Stéphanie et
Patricia ont, encore une fois, réussit une
belle performance gastronomique. Un
grand merci !
Cette soirée très sympathique a permis
aux St Pauletois et autres visiteurs
d’apprécier la danse contemporaine. La
danse qui s’est affranchie du fil narratif
d’un thème, ou d’un livret et qui s’est
libérée d’une scénographie codifiée de
décors et de costumes. Elle conquiert
une totale indépendance et garde
comme signification celle que suggère
le mouvement en lui-même. La danse
contemporaine a démocratisé la danse.
-L. JANSEENS

Spectacle et
théâtre à venir…

Concert "THE MAMPY"
Samedi 3 septembre

L'association sportive & culturelle du
village organise une soirée concerts le
samedi 3 septembre.
Pour la fin d'été dans le jardin de la
salle des fètes une soirée festive vous
attend.
Un premier concert du groupe
Toulousain THE MAMPY.

Le style de musique de cette formation
de 6 musiciens dont les influences vont
du reggae Jamaïquain au jazz new
orleans seront là dans pour nous faire
danser.
La seconde partie, RED DOT DIDG,
mélange d'instrument traditionnels et
de machines électro pour un after
jusque tard dans la nuit.
La soirée est gratuite, c'est le samedi 3
septembre sous les bambous du jardin
de salle des fêtes.
Buvette sur place.
La programmation pour une première
partie en début de soirée est en cours.
Nous vous attendons nombreux
- J. LAMARQUE

« LADIES PALACE »
Samedi 5 novembre

L’atelier « Théâtre en chantier » de
Vaudreuille nous présentera sa
nouvelle création, une adaptation de «
Palace », la série télé des années 80,
bien déjantée et aussi bien absurde…
21 H - Salles des fêtes de Saint-Paulet
Entrée gratuite, participation libre « au
chapeau ».
Buvette et petite restauration sur place.
-L. D’ARNAUDY

Lesinformations
sur le cielendirect!

Nous utilisons tous les services de la
météorologie qui tente, avec plus ou
moins de succès, de prédire le temps
en cours et à venir. Grâce à l'Internet et
à la transmission de données on peut
également
consulter
d'autres
informations avec des outils qui
s'avèrent impressionnants :

Ou va cet avion ?

Un avion traverse le ciel de SaintPaulet en laissant sa trace blanche
dans l'air : en consultant le site
flightradar24
(https://www.flightradar24.com/)
et
plus précisément pour voir SaintPaulet la carte centrée et précise
(https://www.flightradar24.com/43.4,1 .
84/1 1 ) je peux tout savoir sur lui en
direct ! Je clique sur le dessin qui le
représente et j'ai : son départ, sa

destination, sa trajectoire, son altitude,
sa vitesse, le type et le nom de l'avion
sa compagnie et même une illustration
qui le représente. Cerise sur le gâteau,
je peux aussi, en cliquant sur une
icône "3D" avoir une représentation de
ce que voit le pilote ! Je trouve ce site
assez incroyable et il marche même
pour les planeurs du vol à voile de la
montagne noire. De quoi rêver à des
destinations lointaines. Les informations
sont celles transmises par les avions
pour le contrôle aérien et elles sont
libres d'accès apparemment.

Ça va péter !

Un autre site tout aussi incroyable est
Blitzortung
(http://fr.blitzortung.org/live_dynamic_
maps.php ), une carte qui montre en
direct les impacts de foudre. J'ai testé
lors d'un orage, lorsque les éclairs
zébraient le ciel de notre village : 20
secondes après l'éclair, l'impact
apparaissait sur la carte sous la forme
d'un cercle grossissant, aux alentours
de la Pomarède cette fois là ! Les
impacts restent visibles quelque temps
sur la carte en devenant de plus en
plus foncés. On voit ainsi nettement
l'avancée de la masse orageuse et les
endroits impactés, c'est intéressant
pour anticiper la foudre sur le village
par exemple. De quoi s'amuser là
aussi… On pourrait même participer à
améliorer la précision du rendu de la
carte en installant sur Saint-Paulet un
capteur d'orages connecté à Internet.
Décidément, la technique permet bien
des choses et il est important de
s'intéresser à la collecte des données,
on voit ici qu'elles peuvent donner lieu
à des transmissions en direct.
-N.GRANIER

Comité des Fêtes

Le week-end du 27, 28 et 29
mai 2016, s’est déroulée la
fête du village.

Les festivités commencèrent par
l’ouverture de la saison de
Pétanque/Grillade.
Pour cette première, environ 70
amateurs se sont retrouvés autour d’une
table pour déguster les saucisses cuites
par le « Chef Barbecue » Jean-Luc.
Une fois le ventre bien plein, chacun
retrouva son binôme pour affronter leurs
adversaires sur deux manches.
Tous les joueurs ont pu repartir heureux
qu’il soit perdant ou gagnant, avec leur
lot.
Le samedi 28 commença, sous un beau
soleil, avec les rugissements des
Crapauteux 4x4, sur le Causse.
Pendant ce temps-là, les membres du
comité des fêtes se sont activés pour
préparer la salle pour le soir.
A 1 9h30, le village se retrouva autour
d’un verre pour un début de soirée sur la
terrasse de la salle des fêtes.
Une fois quelques kirs bus et quelques
cacahouètes avalées, les 200 convives
ont pu prendre place à table.
Ce fut un défilé de plats accompagnés
de nombreux aller-retours des membres
du comité pour assurer le service des
tant attendues Moules/Frites, préparées
par le traiteur les « MANGETOUT ».
Au cours de la soirée, un violent orage
accompagné d’une coupure d’électricité
a ajouté une petite touche d’ambiance.
Vingt minutes plus tard, l’électricité
revenue, le président William lança le
groupe rock-festif CALICOBA.
Le dimanche 29 au matin, les membres
du comité, avec de petits yeux, se sont
retrouvés pour nettoyer la salle et la
préparer pour la suite des évènements.
A 1 1 h30, les villageois se sont réunis
autour du monument aux morts pour la
cérémonie, mise en musique par deux
musiciens du groupe CALICOBA. A suivi
le traditionnel apéritif, offert par la mairie.
A 1 3h30, les premiers participants à la
descente d’ORNI arrivèrent, le temps
aux membres du comité des fêtes
d’avaler un bout.
A 1 4h30, le président William
accompagné d’un membre du groupe
CALICOBA lancèrent la descente
d’ORNI. Des bolides, nés de la pure
imagination de chacun, dévalèrent la
piste jonchée de chicanes de pailles.
Après chaque descente un défilé de
quads, dont on remercie les chauffeurs,
remonte la pente en tractant les ORNI’s.
La journée se finit autour d’un verre
pour tous les participants.
N’oublions pas de remercier les
membres du comité pour leur
dévouement, afin que la fête du village
ait lieu.

Pétanque du 24 juin

Le vendredi 24 juin, se déroula la
deuxième soirée Pétanque/Grillade.
Une trentaine de personnes ont
répondu «présentes» pour l’apéritif et
la grillade préparée par notre « Chef

Barbecue ». Le concours de pétanque
fut ensuite lancé par le président
William.
La soirée fut interrompue par un bel
orage, les plus courageux ont quand
même terminé leur match sous la pluie.
Préparer vos boules et cochonnet, on
vous attend nombreux pour les soirées
Pétanque/Grillade du vendredi 29 juillet
et du vendredi 2 septembre.
Bon rélexe à ne pas oublier !!... la page
Facebook du Comité des fêtes
https://www.facebook.com/comitedesf
etes.saintpaulet/
-T. MARC-ANTOINE

A.C.C.A.

La saison de chasse 201 6201 7
s'annonce plus prometteuse que les
précédentes, les agriculteurs et les
observateurs de la nature l'assurent.
Des lièvres sont aperçus un peu
partout sur le territoire. Pour les
perdreaux ce sera une fois de plus
problématique, avec les orages qui ont
pu perturber les couvées.
Nous voyons de plus en plus de
chevreuil (4 bracelets nous ont été
octroyés) et de jeunes sangliers qui
sont nés ici. L'abandon à la nature de
la voie ferrée n'y est sûrement pas
pour rien.
Les prédateurs tels le renard et la
fouine ont été régulés, gageons que
cela participe au maintien des
populations de petits gibiers et à la
préservation de nos poulaillers.
Cette note d'optimisme, nous
l'espérons aidera les chasseurs qui
avaient raccroché le fusil au râtelier, à
retenter l'aventure.
L'assemblée générale de l'ACCA s'est

tenue le 22 juin en présence de Mr le
Maire que je remercie ainsi que pour le
versement
de la subvention
municipale.
2 membres renouvelables Gilbert
Fontez et Gilles Lamarque ont été
réélus à l'unanimité.
Le bureau de l'ACCA de SaintPaulet
est le suivant :
- Président : Robert Calvet
- Vice-président : Gilles Lamarque
- Trésorier : Mathieu Noguero
- Secrétaire : Gilbert Fontez
- Membres : Catherine et Xavier Sibra
M. JeanLouis Itier demeure Président
de l'AICA dont je suis le viceprésident.
Bonne saison à tous dans le respect
de la nature que nous participons à
préserver.
- R.CALVET
Naissance : Enzo RUIZ, né le 1 5 juillet
201 6

L“Bonnes
e dessin
de SOFI
vacances et Belles

Mariage
le 27 mars 201 6 – GARREAU Hervé et
RICARD Anne, domiciliés En Roudic

infopratiques
Horaires mairie:

lundi de 1 4h à 1 8h
mercredi de 8h à 1 2h
vendredi de 1 7h à 1 8h
tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr
(webmester : Nicolas Granier)
Secrétariat du SIRS (Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 1 3h30 à 1 7h30.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

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

Ramassage ferraille, matériel
informatique, tél éviseurs,
matériel HiFi, batteries.

Le 1 er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la
communauté de communes
tel. : 04 68 60 66 43

Ordures mén agères

Deux ramassages sont prévus, le
mardi matin et le vendredi matin.

Tri sél ectif

Le jour de passage pour la caissette
des recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont
collectés le 1 er jeudi de chaque
mois avec les consommables
informatiques.

Location des salles

Réservation et inscription
secrétariat de la mairie.

au

Agenda
• Vendredi 29 juillet :

Pétanque - CdF
• La MAM sera fermée du 6 au 28 août
Réouverture le lundi 29 août
• Jeudi 1 er septembre :
Rentrée scolaire 201 6-201 7
• Vendredi 2 septembre :
Pétanque - CdF.
• Samedi 3 septembre :
concert "THE MAMPY" - ASC
• Mardi 6 septembre :
reprise du Qi gong - ASC
• Vendredi 9 septembre à 1 8h30 :
7° Concours de Légumes - ASC
• Vendredi 1 6 septembre :
reprise du Badminton - ASC
• Mercredi 21 septembre :
reprise du Tennis de Table - ASC
• Samedi 1 er octobre à 1 0h30 :
Assemblée Générale de l'ASC

