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Le mot du Maire

Le Saint-Pauletois
A l’occasion des voeux, Monsieur le 

Maire nous a présenté le bilan et les 
perspectives de la mairie pour 2007.

«Vous avez assisté nombreux à 
l’inauguration du hangar communal et 
de la station d’épuration, partie visible 
de l’assainissement collectif qui était, 
à lui seul, le gros projet du mandat. Je 
ne rappellerai pas les chiffres, ni les 
diffi cultés rencontrées, mais je voudrais 
souligner à nouveau le progrès que cela 
représente pour ceux qui ont la chance 
d’être raccordés et les bienfaits pour les 
riverains des anciens fossés égoûts.
Nous avons également travaillé sur le 
développement du village et la carte 
communale. A ce sujet, les engagements 
que j’avais pris devant vous lors des 
vœux 2006 n’ont pas pu être tenus, de 
nouveaux obstacles se sont dressés, nous 
les franchissons un à un, mais le délai s’en 
trouve rallongé.
A toute chose malheur est bon car cela 
nous a donné plus de temps pour affi ner le 
projet de développement pour Saint-Paulet 
dans les 10 ans à venir.

L’extension du village, proposée par la 
carte communale  en cours d’achèvement, 
étant axée vers Les Ayriviers, il a semblé 
bon au conseil municipal d’étudier la 
faisabilité d’une conduite d’assainissement 
avec poste de refoulement, pour raccorder 
une quinzaine d’habitations existantes ou à 
venir. Le jeu en vaut la chandelle.
Nous allons acquérir une parcelle 
d’environ 3 600 m2 derrière la salle des 
fêtes. Les commissions communales 
concernées seront amenées à proposer au 
conseil municipal les aménagements les 
plus judicieux en matière d’esthétique, de 
fonctionnalité et de coût de réalisation et 
d’entretien.
Un promoteur se charge de lotir le reste de 
la parcelle.
Les bâtiments communaux sont aussi 
l’objet de notre attention puisque nous 
avons sollicité des subventions (Etat, 
Conseil Général) pour refaire la toiture 
de l’église (les tuiles non crochetées 
descendent) et la toiture de l’école car les 
tuiles, datant de la construction, dans les 
années 50, se désagrègent avec le gel .
Au foyer, le plafond sous toiture sera isolé, 
doublé de plaques de plâtre coupe feu 1/2 
heure et un nouveau chauffage sera installé 
ainsi que l’éclairage.
Le chauffage, à l’avant dans l’église, sera 
enfi n posé.
Côté voirie, nous avons demandé au 
Conseil Général une subvention pour 
goudronner le chemin du pont des 
Blémondes au carrefour des Boulbènes .
Vous voyez qu’il reste beaucoup de choses 
à accomplir à Saint-Paulet et encore je ne 
parle que des priorités retenues. Il nous 
reste un an de mandat et ce sera un an 
d’actions.

Quand je parle du développement 
du village, nos voisins aussi ont 
des projets souvent plus importants 
encore, il faut penser aux incidences, 
et une des conséquences à anticiper est 
l’augmentation des effectifs scolaires et 
l’accueil des nouveaux habitants.
Comment faire pour scolariser les enfants 
si les effectifs progressent sensiblement, 
les problèmes se sont posés déjà à la 
cantine de la Rouatière où nous avons 
réglementé et restreind l’accès.
Les réunions de développement 
local proposées par la CCNOA* sont 
intéressantes à cet égard et je vous engage 
à y apporter votre contribution.
Notre CCNOA* occupe une place de 
plus en plus importante dans notre 
environnement immédiat .
Depuis le 21 décembre, le personnel est 
installé dans le nouveau siège social, 
fl ambant neuf et fonctionnel, pour un 
meilleur service.
En février 2007, le portage de repas à 
domicile a été mis en place et c’est une 
avancée très importante pour celles et ceux 
qui peuvent rester vivre chez eux mais qui 
n’ont pas la possibilité de cuisiner . 
Les services à la personne sont une des 
missions premières de la CCNOA* et 
vous avez pu découvrir l’ensemble des 
compétences dans la plaquette distribuée.
Comme tous les ans, je vous invite à 
continuer nos efforts pour le tri sélectif, 
à encourager ceux qui le font mal ou 
pas du tout, afi n de contenir les coûts et 
de préserver notre environnement. Pour 
faciliter ce tri, nous mettons à côté du 
hangar communal une benne à gravats 
pour les particuliers.

(suite page 2)

Pélerinage à la station…
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Défi d’art
(suite de la page 1)

Le pont de l’Escloupier, pour ceux qui le 
connaissent, sera refait par Réseau Ferré 
de France, sous maîtrise d’œuvre de la 
CCNOA*,  dans le courant de l’année .
Je viens de dresser un panorama assez 
complet des actions menées et des projets 
à venir, il est essentiel que vous en soyez 
informés .
Le Saint Paulétois y participe grandement, 
merci aux nombreux rédacteurs et «au 
concepteur» pour la qualité et l’assiduité 
dont ils font preuve .
J’ai l’honneur et le privilège de vous 
présenter les vœux mais je ne suis en 
quelque sorte que le chef d’orchestre d’une 
équipe municipale dévouée et solidaire, 
épaulée par un personnel compétent sur le 
terrain et administrativement .
J’entends souvent dire qu’il fait bon vivre à 
Saint-Paulet  et que l’ambiance est bonne, 
c’est une fierté pour moi et cela doit l’être 
pour vous .
Les associations jouent un rôle 
prépondérant et elles véhiculent l’image 
d’un village actif et accueillant .
Merci à vous, Présidents et bénévoles, 
continuez à nous réunir et à nous 
divertir.» 

  Robert Calvet

* Communauté de Communes du Nord 
Ouest Audois

Au terme d’importants travaux sur la 
commune, la population s’est réunie 

sur le terrain des nouvelles infrastructures 
communales pour inaugurer la station 
d’épuration du village ainsi que le local 
technique nouvellement achevés. 

Une assemblée nombreuse a participé 
à cette cérémonie, en présence de 
M. Brousse, Vice-Président du Conseil 
Général, Président de la commission de 
l’environnement et de la prévention des 
risques naturels, Dominique Séménou 
Conseiller Général du canton, Robert 
Calvet, Maire de Saint-Paulet, des 
conseillers municipaux  ainsi que des élus 
des communes alentours. Les entreprises 
ayant participé aux travaux étaient aussi 
représentées. 
Lors de la visite des installations, les 
membres du Conseil Municipal bien 
informés sur le fonctionnement du 
système d’épuration ont renseigné les 

curieux. Qu’ils soient ici remerciés pour 
la constance avec laquelle ils ont suivi ces 
travaux. 
Après cette visite, tous les présents se 
retrouvèrent à la salle des fêtes où les élus 
purent exprimer la satisfaction de chacun 
à voir ces travaux achevés et rappeler 
les conditions de ces réalisations. Elles 
furent largement soutenues par le Conseil 
Général de l’Aude et l’Agence de l’Eau 
pour ce qui concerne la station. Lors de 

son allocution, M. Brousse fit part des 
évolutions qui s’annoncent pour notre 
région face à l’extension de Toulouse et 
des enjeux que représente l’élaboration 
d’un projet pour notre micro-région. 
Ces préoccupations concernent tous les 
habitants, conscients de la chance de 
vivre dans nos villages autant que de la 
nécessité d’en assurer un développement 
harmonieux respectueux de leurs richesses 
et de leurs atouts naturels.

Mairie de St-Paulet :
deux inaugurations d’un 
coup

M. Brousse, représentant le Président du Conseil Général, coupe le ruban sous l’oeil attentif de 
Nicolas, du Conseiller Général, de M. le Maire et des Conseillers Municipaux

Hugo en garde républicain, surveille l’entrée Paul écoute attentivement le principe de 
fonctionnement de la station

Le discours des élus
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Le Jury (de G à D): Caroline Terripaia, Claude Papon, Catherine Dahan, Line Tiné,
Joanne Daniou, Sophie Douchet (président), Thierry de Capella, Richard Salvetat Jean-Paul Jourdaa

Virginie Collet

Pierre Marc Perrussel et Virginie Collet

Place des arts

Danse contemporaine

Fin janvier à la salle des fêtes de 
Saint-Paulet,  Dominique Séménou, 

Président de la Communauté de Communes 
du Nord-Ouest Audois avait invité les 
élus des neuf communes adhérentes à la 
structure avec leurs conjoints ainsi que 
les 45 salariés et leurs conjoints pour un 
moment fort de convivialité et d’amitié à 
l’occasion des vœux de nouvel an. Plus 
de cent trente personnes ont assisté à cette 
soirée qui a débuté par le mot d’accueil 
de Robert Calvet, suivi de l’intervention 
de Dominique Séménou qui rappelait 
la volonté de rassembler tous les élus 
y compris ceux qui ne font pas partie 
du Conseil Communautaire afin de les 
associer au développement de la CCNOA. 
Il rappelait la réalisation du siège social et 
de l’aire de stockage des déchets ménagers 
triés, réunis sur un même sîte, permettant 
une meilleure gestion de l’ensemble des 
services. « Ces réalisations sont le socle 
de notre structure appelée maintenant 
à poursuivre son développement ». Il 
évoquait toutes les activités proposées 
avec en 2006, la prise de compétence Petite 

Enfance Jeunesse permettant de gérer 
les Centres de Loisirs Sans Hebergement 
(CLSH)  et les Centres de Loisirs Associés 
à l’école (CLAE). Un succés pour cette 
première année de fonctionnement qui 
prouve, si besoin était, l’utilité d’une 
gestion intercommunale pour ce service .           
Le portage de repas est effectif depuis le 
1er février avec dix personnes inscrites 
pour un  repas par jour. Un service qui 
devrait se développer rapidement avec un 
objectif de vingt adhérents d’ici à la fin de 
l’année. 
L’activité Ordures Ménagères permet de 
maintenir un service de qualité à coût 
maîtrisé avec un constat de la baisse du 
tonnage de déchets collectés, soit 25 
kilos par habitant en moins entre 2005 et 
2006. L’acquisition du nouveau camion à 
ordures ménagères qui sera livré fin avril 
2007, permet d’envisager avec sérénité 
l’avenir de ce service. 
Le service Social d’Aide à Domicile 
(SAD) avec les aides ménagères et 
assistantes de vie se développe et permet 
de maintenir la personne âgée à domicile: 
25 agents sociaux pour 82 interventions 
sur notre territoire. 
L’entretien de la voirie a constitué une 
activité importante en 2006 avec la mise 
à niveau de toutes les communes. 23 jours 
ont été nécessaires pour mener à bien cette 
tâche par les 10 agents techniques de la 
CCNOA. 
Le Président devait préciser que le 
développement de la structure devra 
être maîtrisé avec un objectif de non 
augmentation de la pression fiscale. 
« Il ne s’agit pas de mettre en place des 
services onéreux pour se faire plaisir » a 
t-il précisé.
Il souhaitait pleine réussite au 
développement local, tous les ingrédients 
étant maintenant réunis pour que notre 
communauté prenne son élan. Un buffet 
dînatoire clôturait cette soirée où tout 
un chacun a pu échanger dans la bonne 
humeur et la convivialité. - N. GRANIER

Monsieur le Maire, au nom du conseil 
municipal invitait ensuite toutes les 
personnes présentes à se retrouver dans la 
convivialité autour d’un buffet. Un geste 
très apprécié qui permit de prolonger les 
échanges jusque dans l’après-midi. Il est à 
noter que M. Rolland Courteau, Sénateur 
de l’Aude n’ayant pu être présent lors de 
l’inauguration a eu l’aimable attention de 
venir visiter les installations dans l’après 
midi. 
Saint-Paulet se modernise et s’équipe pour 
le bien de tous, dans l’esprit d’échange et 
de partage qui le caractérise.- N. GRANIER

C.C.N.O.A.:
un moment de 
convivialité et d’amitié

Dominique Séménou, Président de la Communauté de Communes du Nord-Ouest Audois présente ses voeux.

Association sportive et 
culturelle de St-Paulet:
un tournant pour 
l’association?

L’Association Sportive et Culturelle de 
Saint-Paulet se trouve à un tournant de 

son existence?
L’objectif initial de promouvoir plusieurs 
activités dans une même association, 
partait de l’intention de faciliter le travail 
administratif en ayant un  seul bureau 
pour toutes les activités. Son intérêt nous 
paraissait évident dans un premier temps. 
Mais après 15 ans de fonctionnement on se 
rend compte qu’il a eu pour conséquence un 
désinvestissement des adhérents, chacune 
des activités se sentant peu concernée par 
le fonctionnement général de l’association 
ajoutant à la désaffection générale des 
bénévoles. Voyons les problèmes qui se 
posent pour chacune des activités.
Gymnastique
La pratique de la gymnastique ne 
rencontre pas de problèmes au niveau des 
salles sur l’ensemble de la communauté 
et en particulier à Saint-Paulet. L’activité 
est peu coûteuse, grâce à l’animation 
bénévole de Vivianne Rouquet. Tant que 
Vivianne décidera de continuer, l’activité 
continuera.
Badminton
En ce qui concerne  le badminton le 
problème est un peu insoluble. Il n’y a 
pas de salle adaptée au développement 
du club. La salle de la Rouatière n’est 
pas assez haute et ses dimensions ne 
permettent pas d’accueillir des tournois 
officiels. Les plages horaires ne sont pas 
suffisantes pour satisfaire les demandes 
variées. La création d’un gymnase 
au niveau de la CCNOA permettant 
d’accueillir des sports de salles n’étant  
pas envisagée, surtout que Castelnaudary 
vient de s’équiper d’un nouveau gymnase. 
Un club qui ne peut évoluer reste tributaire 
du peu de personnes bénévoles qui le fait 
fonctionner, d’ailleurs toujours les mêmes 
et se trouve très fragilisé quand des coups 
durs se présentent, comme celui engendré 
par le litige avec la ligue Languedoc-
Roussillon de badminton qui a entraîné 
une  démobilisation au niveau du club. 
L’activité est également plus coûteuse : 
prise en charge des frais de compétition 
et d’une partie des frais de stage des 
jeunes joueurs, location du gymnase…, 
sans compter les frais que supportent les 
personnes assurant les déplacements.
Il est donc raisonnable de se poser la 
question de l’intérêt de maintenir un sport 
de salle au niveau de la Communauté de 
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Le comité des fêtes s’est réuni 
publiquement samedi 3 février pour 

faire le bilan des activités en 2006 et 
procéder à l’élection du nouveau bureau. 
Cette année a connu cinq temps forts : 
apéritif de bienvenue, fête d’été, soirée 
rock et barbecue, vide-grenier d’automne 
et soirée concert avec  Rue Rouge, 
M.Wasangari et les Délinquantes. Ces 
festivités ont été gérées dans la bonne 
humeur et l’équipe est prête à repartir. Côté 
budget, le Président  Gérard Lamarque 
faisait remarquer que la forte et constante 
augmentation du coût des groupes pesait 
lourd dans la balance.  Malgré cela de 
nouvelles animations seront proposées en 
2007 par le nouveau bureau, reconduit à 
l’identique et enrichi de deux nouveaux 
membres actifs.:

Assemblée Générale du 
Comité des Fêtes:
le bureau est reconduit 

Céline Séménou, Virginie Collet, Gérard Lamarque et Monique Hébrail présentent les réalisations 
du Comité des Fêtes

L’assemblée applaudit l’élection du bureau

Communes même pour un club qui a pu 
former des joueurs au niveau régional et 
national.
Défi d’art
Depuis cinq ans, Défi d’Art a montré 
son originalité et son succès auprès des 
participants. Malgré le soutien de la 
CCNOA et de la Mairie de Saint-Paulet, le 
soutien financier des entreprises locales et 
le travail des bénévoles, la manifestation 
se trouve toujours devant les mêmes 
problèmes: manque de matériel, casse-tête 
pour trouver des tentes et des podiums, etc. 
L’absence de reconnaissance au niveau du 
Pays Lauragais ou de la Région n’est pas 
non plus pour encourager la dizaine de 
bénévoles. Pour relancer la manifestation 
il faudra une réelle volonté de changer 
les choses en commençant par créer une 
association et se tourner résolument vers 
le parrainage.
Bibliothèque
Le manque de fréquentation de la 
bibliothèque (si ce n’est par l’école) nous 
amène également à décider probablement 
de ne plus l’animer.  Plutôt faut-il envisager 
la gestion d’une bibliothèque, voir une 
médiathèque à un niveau intercommunal. 
La bibliothèque était également un lieu 
de rencontre le vendredi soir. Faut-il 
l’abandonner ou au contraire trouver les 
idées et les moyens pour le développer?
Financement de l’Association: quelques 
questions se posent.
Jusqu’à présent l’association bénéficie 
d’une seule subvention départementale 
pour plusieurs activités. Ne vaut-il pas 
mieux plusieurs associations et donc 
plusieurs subventions ?
La volonté de maintenir les cotisations 
le plus bas possible est-elle une bonne 
politique?
Le parrainage est une bonne solution, mais 
demande une volonté de rechercher des 
parraineurs, et les volontaires sont rares !

Le bureau de l’association se réunira  
prochainement pour envisager des 
solutions (maintien ou non des activités, 
création ou non de plusieurs associations) 
et les soumettre à l’Assemblée Générale.-
F.GEFFROY

Gérard Lamarque : Président
Monique Hébrail : Vice-Présidente
Virginie Collet : Trésorière
Virginie Darras : Trésorière Adjointe
Céline Séménou : Secrétaire
Sylvie Granier : Secrétaire Adjointe.
M. le Maire tint à féliciter les membres 
pour leur investissement et fit remarquer 
qu’il est agréable de compter un comité 
aussi nombreux dans une petite commune. 
Le foyer du village accueillit après la 
réunion un apéritif offert par le comité des 
fêtes. La soirée se termina par le repas des 
membres, une bonne façon de se mettre au 
travail !-- N. GRANIER

Bibliothèque
Le bibliobus vient de 
passer jeudi 22 février.
Venez consulter les 
nouveautés.

Après le tournoi de Castelnaudary, où 
peu de joueurs du club ont participé 

pour cause de vacances, les prochains 
rendez-vous seront les tournois de Pamiers 
le 11 Mars et celui de Colomier le 24 
mars.-F.GEFFROY

Badminton
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La soirée concert organisée par le 
comité des fêtes de Saint-Paulet a 

été unanimement appréciée tant pour la 
qualité de la musique que pour l’accueil 
réservé aux participants. Trois formations 
se sont produites et ont charmé les oreilles 
des mélomanes grâce à une sonorisation 
de qualité. 
Michel Wasangari, invité par Le groupe 
« Rue Rouge », a ouvert la soirée. 
Sa prestation d’auteur compositeur 
a impressionné. Beaucoup de poésie 
emplit l’espace qui s’anima avec sa seule 
guitare et sa voix. Celle-ci fut tour à tour 
légère, profonde ou prit les tonalités de la 
trompette pour exprimer la joie de vivre 
ou les tristesses de ce monde. Il commit 
même quelques morceaux accompagnés 
à la contrebasse et à la guitare par les 
musiciens de Rue Rouge.
La deuxième formation de cette première 
partie de soirée : « les délinquantes » un 
duo d’accordéonistes virtuoses qui ravit le 
public par des  compositions personnelles 
et des reprises osées ou revendicatrices 
toujours teintées d’humour. L’originalité 
est le maître mot pour cette jeune formation 
qui mérite également d’être connue.
Enfin le groupe Rue Rouge qui assura 
la deuxième partie de soirée emmena 
le public dans son voyage musical avec 
son enthousiasme et son élégance si 
particuliers. Du plus jeune au plus âgé des  
spectateurs, tout le monde se retrouve dans 
cette musique qui sait allier des rythmes 
traditionnels à des thèmes actuels avec 
une énergie débordante. Le rock était 
au rendez-vous ainsi que la java ou le 
swing. Pour en savoir plus consultez http:
//www.ruerouge.com.
La soirée fut une réussite, les membres du 
comité ne manqueront pas de renouveler 
une expérience aussi riche que celle qui 
permet la rencontre des artistes et du public 
autour de la musique.--N. GRANIER

La salle des fêtes était 
Rue Rouge 

Les Délinquantes

Récré-Action:
un engagement…

C’est à Saint-Paulet en 2005 que 
Virginie Collet plante ses racines avec 

sa famille et y propose, alors en congé 
parental, d’y animer quelques activités 
autour de son métier de toujours, la danse 
et le spectacle. En tant que bénévole elle 
crée l’Association Récré-Action.
En un an, l’intérêt et la progression des 
adhérents, résidents de la CCNOA, sont 
spectaculaires et ce, grâce au soutien des 
communes de la CCNOA qui prêtent leurs 
salles gratuitement. 
Octobre 2006, la première Assemblée 
Générale annonce 78 adhérents, sur 
l’ensemble de notre territoire, auxquels se 
joignent très vite une quinzaine d’autres 
attirant à leur tour, un nombre important 
d’inscriptions (55) sur Castelnaudary. 
L’énergie de Virginie et l’enthousiasme 
de ses élèves (du petit à l’adulte) se 

spectacle de Noël «Vous avez dit Mozart »
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Une fois de plus, une jolie fête de 
Nöël a réuni les 109 enfants de 

notre regroupement sur le village de 
Soupex vendredi 21 décembre dernier. 
Tout a commencé en début d’après-
midi par des ateliers aussi ludiques les 
uns que les autres : origami, épervier, 
chaises musicales, quilles, devinettes, 
pendus… Sourires aux lèvres et par 
groupe de copains, nos chérubins s’y sont 
défoulés, amusés et appliqués pendant 
bien deux heures. Un excellent moment 
de détente avant le sympathique trac de 
la traditionnelle montée sur scène. Par 
classe et devant tous les parents invités, 
les enfants ont chanté Noël. De belles 
voix a capella, des rythmes variés, rock 
musique du monde, trompette clochettes 
triangle tambourin maracas et solos pour 
les plus petits. Avec un final grandiose 
de «Vive Le Vent» interprété par les 109 
enfants regroupés en chorale. Puis puis 
puis, comme cette émotion ne suffisait 
pas, le père Noël nous est apparu, tout de 
rouge vêtu avec une grande hotte pleine de 
cadeaux. Des étoiles pleins les yeux, des 
enfants, gâtés avant l’heure, par un beau 
choix de livres. Merci Père Noël pour 
cette pré-tournée ! Cerise sur le gâteau : 
un long buffet de desserts faits maison, 
des marmites de chocolat chaud et des jus 
de fruits pour toutes les faims et toutes les 
gourmandises.
Bravo aux enfants pour leurs magnifiques 
interprétations et la magie de leurs 
sourires, merci aux instituteurs pour 
leur investissement et leur talent de chef 
d’orchestre, à Cathy Palacio et à Jocelin 

Regroupement Scolairetransmettent. Les attentes de chacun 
deviennent importantes, la structure 
prend de l’ampleur. Le bureau se modifie 
autour d’une nouvelle Présidente Emilie 
Desmons, Monique Hébrail Secrétaire, 
Sébastien Collet Trésorier et Patricia 
Lamarque Membre Actif. La fonction 
bénévole de Virginie Collet évolue et 
le nouveau bureau l’embauche au titre 
d’animatrice diplômée et directrice 
artistique.
Les objectifs animant l’ensemble de 
l’équipe, restent ceux poursuivis de tout 
temps par Récré-Action : 
- Répondre aux attentes et aux envies 
d’une population appréciant son 
autonomie géographique vis à vis du 
bassin d’activités chaurien.
- Permettre des passerelles et initier des 
rencontres entre les villages.
- Accompagner et servir le dynamisme 
culturel et artistique d’une communauté 
de communes en pleine expansion.
- S’impliquer pour progresser ensemble 
dans la valorisation de notre territoire.
Dans cette optique, 
quelques temps forts dans les dernières 
manifestations organisées : 
Le 17 décembre dernier a eu lieu à 
Soupex le spectacle de Noël «Vous avez 
dit Mozart » qui a attiré environ 300 
spectateurs.
Le 26 janvier à Peyrens, une nouvelle 
scène ouverte a vu le jour et a rencontré 
un certain succès, en réunissant à la fois 
des spectateurs et différents artistes. Nous 
rappelons que tous les artistes amateurs 
ou professionnels peuvent présenter un 
numéro en construction ou abouti dans ce 

cabaret informel.
Une nouveauté pour les petits non 
scolarisés le mardi matin à 9 h 30  à 
Souilhe : un deuxième atelier parents 
enfants non scolarisés assistantes 
maternelles autour d’activités manuelles. 
Un nouvel atelier gratuit animé par Patricia 
Lamarque que vous pouvez contacter pour 
de plus amples informations au 06 22 61 
59 68
de nouveaux rendez-vous : 
Une prochaine Scène Ouverte se déroulera 
à la salle des fêtes de Souilhe, le vendredi 
30 mars à 20h30.

En tant qu’habitante de Saint-Paulet, 
c’est avec beaucoup de plaisir que 

Virginie Collet souhaite partager avec les 
saint-pauletois l’actualité et la primeur 
de ses nouveaux spectacles. Ainsi vous 
êtes tous invités à la salle des fêtes de 
Saint-Paulet, le jeudi 8 mars à 20h30 
pour assister gratuitement à son nouveau 
spectacle solo intitulé « Ijavel a une vie  
danse ». Un autre spectacle interprété 
et écrit avec une amie Nathalie Artigue 
« Divaga’ Son » sera joué le 19 mai 
prochain à Villeneuve La Comptal.

Noël 2006

19 mai
Villeneuve la comptalJeudi 8 mars - 20h30  à Saint-Paulet

Ijavel a une vie danse 
spectacle de Virginie Collet
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Galette des Rois à l’école de Saint-
Paulet 

Merci à Odile Rameil l’institutrice pour 
sa gourmandise, sa soif de transmettre 
et sa convivialité. Tous les enfants de 
maternelle sont devenus cuisiniers d’un 
jour en préparant minutieusement trois 
bonnes galettes sans oublier d’y insérer les 
trois fèves. A cette occasion ils ont pesé, 
versé, mélangé, formé, décoré et invité 
leurs parents ainsi que Robert Calvet,  
à déguster… On s’est tous régalé, à 
renouveler ! 
Dommage que les plus grands n’aient plus 
le temps…S. Espinadel

La Galette des Rois

Fêtes de Noël : les enfants de l’école des Casses ;

… les enfants de l’école de Souilhanels ;

… des parents heureux

Les rois cherchent leurs reinesles trois galettes

A vos agendas 

SAINT-PAULET accueille la 
prochaine fête du regroupement 
scolaire : CARNAVAL sur le 
thème des Continents, l’après-
midi du vendredi 23 mars. 

Venez nombreux applaudir le 
défilé coloré des enfants dans 
les rues de notre village !

Moura pour avoir prêté mains fortes aux 
ateliers, aux parents délégués pour la 
préparation du goûter, à tous les cuisiniers 
pour les bons gâteaux, aux parents pour 
leur présence, à Robert Calvet, Président 
du Regroupement Pédagogique pour 
sa venue et ses applaudissements.-S. 
Espinadel
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Chers lecteurs, pour le premier 
Saint-Paulétois 2007 nous vous 

souhaitons pour commencer une Bonne 
Année . Que les mois à venir puissent vous 
satisfaire, vous combler de bonheur et une 
bonne santé à tous.
Le 3 janvier, dans un décor de fête, nous 
avons tiré les Rois et Reines, petit goûter 
très sympathique, retrouvailles après les 
fêtes de fin d’année, les discours allaient 
bon train et nos beloteurs n’ont pas perdu 
la main.
Autour d’une très belle table, le 14 janvier, 
dans la petite salle du 3ème âge, 23 convives 

Club des Aînés

L’hippocampe de Saint-Paulet 
Vous avez dû déjà l’apercevoir, vous le voyez tous les jours à l’aller et surtout au retour. 

Naissances

Bénédicte SIBRA et sa grande 
soeur Léa

Axel LEVASSEUR et sa grande 
soeur Aurélie

apprécièrent le repas de fin d’année 
préparé par un traiteur. A cette occasion 
était invité monsieur le Maire et monsieur 
le Conseiller Général. C’est dans la joie 
et la bonne humeur que s’est terminée la 
journée.
Samedi 10 février a eu lieu l’Assemblée 
Générale avec la présence de monsieur le 
Maire et monsieur le Conseiller Général, 
le bureau étant inchangé, nous ferons notre 

11 novembre à Saint-Paulet

possible pour satisfaire tout le monde. 
Crêpes, gaufres et cidre clôturèrent la 
journée.
Le mardi 20 février, des membres de clubs 
voisins se joignent à nous pour grossir 
notre équipe et déguster le millas préparé 
par Elise, le reste du repas sera préparé par 
un traiteur.
Sur ce, d’autres projets en cours. A 
bientôt.-Le bureau
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Portage des repas à domicile

L’ année 2006 marque une avancée 
notoire en faveur des retraités et 

personnes âgées, en effet, les 5 pays de 
l’Aude, se sont dotés d’une délégation  
dont le rôle est le suivi des problèmes de 
santé de nos aînés:
-réfl exion sur l’existant et les besoins
-mise en place de besoins adaptés à chaque 
territoire.
Les quelques chiffres suivants concernent 
la population audoise et justifi ent ce 

Goûter de Noël

Installation du COLERPA* 
dans le Lauragais 

Comité Communal Con-
sultatif d’Action Sociale

L’ Avortement
 
De nos  jours de nombreuses 
contraceptions
sont mises à notre disposition,
mais plusieurs raisons
font qu’ il y a quand même des 
femmes,
qui dans leur corps ont une âme,
sans motivation, sans envie, sans 
désir,
elles préfèrent se faire avorter que la 
faire souffrir,
plusieurs opinions sont partagées,
l’ avortement est bon ou mauvais?
personne ne le sait, personne ne peut 
juger.
une jeune fi lle qui se fait violer
ne voudra pas le garder, car elle l’a eu 
contre sa volonté
donc il faut utiliser les contraceptions
et faire attention.
 
 Marie Séménou

Depuis le 1er fevrier, c’est une réalité 
sur le territoire de notre communauté 

de communes, tant pour les jours de la 
semaine que pour les week-ends :c’est une 
réalisation du développement local.
Les informations concernant ce service 
ont été largement diffusées à travers le St-
Paulétois N°44, le fascicule distribué par 
la communauté de communes, la presse 
locale et les discours de notre Maire en fi n 
et début d’année.
A ce jour, chacun possède le maximum 
d’éléments (jour, composition, type 
de repas, prix, aide possible, heure de 
livraison) et peut ainsi opter ou non pour 
le portage.
Il me semble bon de rappeler quelques 
informations pratiques :
-les demandes de portage doivent être 
adressées à la CCNOA.
-chacun peut à titre d’essai demander le 
portage d’un repas et ainsi se faire «  son 
idée » de façon neutre.
-le repas est une liaison « froide », donc à 
conserver au réfrigérateur avant d’être ré 
chauffé (au four à micro ondes ou autre). 
Ce type de liaison présente deux avantages 
essentiels :
-distribution possible sur un territoire 
aussi étendu que le notre, sans contrainte 
d’horaires
 -sécurité sanitaire accrue par rapport à la 
liaison «chaude».-G.ALIBERT

Les fêtes de fi n d’année sont ponctuées 
par une suite de manifestations 

familiales, amicales et offi cielles, la 
première d’entre elles est le goûter de 
Noël.
La réfl exion suivante illustre cela 
« et dire que dans huit jours on est à Noël, 
on ne voit pas le temps passer ». Ce goûter 
est donc le coup d’envoi d’une période 
somme toute agréable.
Cette manifestation est l’occasion de 
réunir toutes les générations dans une 
ambiance toujours conviviale, le ton étant 
donné par notre maire, lors de ses quelques 
mots de bienvenue.
Les friandises accompagnées de diverses 
boissons et la bûche artisanale sont très 
appréciées. Passent  ainsi quelques heures 
propices au bavardage. La traditionnelle 
remise de colis à nos aînés et la distribution 
de confi series aux enfants clôturent cet 
agréable moment.
Le seul bémol à noter est la diminution 
régulière de la fréquentation (1 tiers en 3 
ans), peut-être  le samedi après midi n’est-
il pas adapté…. souhaitons que l’intérêt 
pour cette réunion redevienne conforme à 
nos espérances.
Très bonne année à tous.-G.ALIBERT

Planning familial de l’Aude 04 68 27 30 65

Poème de Marie

nouveau dispositif :
 -dans le Lauragais, 3705 habitants ont plus 
de 75 ans sur un total de 33891 résidents.
-dans l’Aude  30% de la population a plus 
de 60 ans alors que la moyenne nationale  
est de 18%. Les établissements de santé 
possèdent 111 places pour 1000 habitants, 
la moyenne étant de 130 pour la France .

 Plan d’ action 2006/2010 :
1) Professionnalisation des personnels des 
S.A.D.(Soins A Domicile)
2) Couverture totale du territoire par les 
S.S.I.A.D.( Services Soins Infi rmiers 
à Domicile). C’est l’hospitalisation à 
domicile.
3) Sortie d’hospitalisation :
préparer le retour au domicile en personnel 
soignant,en matériel et en médicaments
4) Création d’un pôle d’évaluation 
gérontologique bilan établi par une équipe 

(suite page 10)
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ETAT CIVIL   
Naissances :
Bénédicte, Rose, Marguerite Sibra 
née le 8 décembre 2006
Axel, Chrystel, Joël Levasseur né le 
16 février 2007

Horaires
lundi de 14 à 18 heures

mercredi de 8 à 12 heures
vendredi de 17 à 18 heures

Tél. : 04 68 60 06 49

Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60 CC-
NOA : Tél. : 04 68 60 66 43

Gravats
Benne au hangar communal
(demander laclef à la mairie)

Ramassage ferraille, matériel 
informatique, téléviseurs, matériel 

HiFi.
Mercredi 7 mars

 Ordures ménagères 
Deux ramassages sont prévus, le lundi 
matin et le jeudi matin.

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

Location des salles 
Réservation et inscription au secrétariat 
de la mairie 

Info mairie

Les comités  consultatifs communaux
Cadre de vie

Nathalie Sartre
Aide sociale
Guy Alibert

Développement du village
Jean-Luc Sanguesa

Coord. des associations
Geneviève Geffroy

Patrimoine culturel
Claude Papon

Fêtes et cérémonies
Nathalie Sartre
Saint-Pauletois

Geneviève Geffroy
Voirie

Jean-Louis Genovese

En décembre, une plaquette de 
présentation de la communauté de 

communes a été distribuée dans tous les 
foyers. 
Vous y trouvez les informations concernant :
- les différents services, action sociale 
(petite enfance et jeunesse, aides 
ménagères et assistantes de vie), tourisme, 
voirie, ordures ménagères.
 - le personnel technique et administratif,
 - les acteurs économiques du territoire,
 - les associations.
Si vous n’avez pas cette plaquette, elle est 
disponible à la mairie.

La Communauté de 
Communes vous informe

Du nouveau dans la 
collecte des déchets

En janvier, le bulletin d’information 
éco-citoyenneté en Nord Ouest 

audois vous annonçait les résultats très 
satisfaisants du tri sélectif et de la collecte 
des déchets ultimes. A la demande des 
usagers et pour être plus performant, nous 
avons mis en place les collectes suivantes :
- ramassage du matériel informatique 
les 1er mercredis des mois impairs 
(janvier, mars, mai, juillet, septembre 
et novembre) avec la ferraille. Se faire 
inscrire à la mairie ou à la CCNOA,
- ramassage des fournitures (encre, 
toner…) le 1er jeudi de chaque mois dans 
la caissette verte,
- collecte des bouteilles d’huile en 
plastique dans la caissette tous les jeudis.
- les gravats sont à déposer dans la benne 
située derrière le hangar communal. Cette 
benne est réservée aux particuliers, les 
entreprises disposent d’une autre filière de 
récupération. Demander la clé à la mairie.
Ce bulletin est à votre disposition à la 
mairie et au siège social de la communauté 
de communes.

(suite de la page 9) 

pluridisciplinaire, puis suivi par le médecin 
traitant pour les soins adaptés
5) Evolution des établissements 
d’hébergement :
-faire face à l’augmentation de la 
dépendance des personnes âgées
-adaptation des locaux
-meilleure qualification des personnels
6) Prise en charge des souffrants de la 
démence par:
-anticipation du diagnostic
-augmentation des « lits dédiés »(places 
spécifiques à la pathologie)
-soutien aux aidants
7) Amélioration de l’offre de transport:
-faciliter l’accès aux commerces, soins, 
administrations
-les transports ponctuels, en véhicules 
légers,  sont les plus adaptés à notre 
territoire et offrent le plus de souplesse.-
G.ALIBERT
*Comité Local des Retraités et Personnes 
Agées

AGENDA

Jeudi 8 mars 20h30 à 
St-Paulet: « Ijavel a une 
viedanse », spectacle solo de 
Vrirginie Collet.

Dimanche 11 mars: 
ASC, participation au tournoi 
de badminton de Pamiers.

Vendredi 23 mars  à St-Paulet:
carnaval des écoles.

Dimanche 24 mars: 
ASC, participation au tournoi 
de  badminton de Colomiers.

Vendredi 30 mars 20h30 à 
Souilhe:  Récréaction, scène 
ouverte.

Samedi 19 mai à Villeneuve La 
Comptal: « Divaga’ Son » , duo 
de Nathalie Artigue et Virginie 
Collet.

BIENVENUE À

Christine Gamond au Gil


