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Le mot du Maire

Le Saint-Pauletois
Il y a des prénoms, des lieux 
des expressions à la mode et je 
remarque que depuis quelques 
temps deux mots sont très à la 
mode. Qui ne lit pas dans son 
quotidien préféré ou n’entend à la 
radio ou à la télévision les mots : 
durable et renouvelable.
Depuis la nouvelle crise de 
l’énergie et le « Grenelle » 
de l’environnement, tout est 
« assaisonné » à la sauce durable et 
renouvelable, la publicité en est la 
première coupable.
Loin de moi de bannir ces mots 
de mon vocabulaire surtout quand 
ils sont utilisés pour nous faire 
comprendre que l’avenir de notre 
planète est fragile. Réservons- les à 
cette cause pour qu’ils gardent toute 
leur signifi cation et leur force.

On sait que l’on peut faire dire 
ce que l’on veut aux mots et je 
m’amuse à mon tour en conclusion 
à les associer avec légèreté aux 

Dans le précédent bulletin 
municipal, nous avons 

présenté les compétences de la 
mairie, nous allons maintenant 
détailler le rôle des élus.
Depuis 1884, l’élection des 
conseillers municipaux a lieu tous 
les 6 ans, au suffrage universel 
direct.
Les prochaines élections auront 
lieu les 9 et 16 mars 2008 .
Le nombre de conseillers varie 
suivant le nombre d’habitants dans 
la commune, 11 pour St-Paulet.
Les électeurs n’élisent pas le maire, 
mais les conseillers municipaux qui 
ensuite à leur tour élisent le maire.

Le rôle des conseillers municipaux 
et du maire.
Le conseil municipal
Il représente les habitants et règle 
par délibérations les affaires de la 
commune .
Le conseil municipal donne son 
avis, émet des vœux , vote le budget, 
approuve le compte administratif 
(budget exécuté).
Il décide des travaux et peut former 
des commissions pour étudier les 
dossiers.
A St-Paulet, il existe des 
commissions communales formées 
exclusivement par des élus :

Bientôt les élections communales , intéressons nous 
au rôle des élus .

prochaines élections puisque les 
élus sont par défi nition durables et 
renouvelables.
  Robert Calvet

(suite page 2)



page 2 Le Saint-Pauletois page 3N° 48 automne 2007

-Finances-Budget
-Eau et Assainissement
-Appel d’offres

et des comités consultatifs 
communaux ouverts à tous :

-Aide sociale-personnes âgées
-Voirie
-Fêtes et Cérémonies
-Le Saint-Paulétois
-Cadre de vie
-Coordination des associations
-Patrimoine culturel
-Développement du village 

Le conseil municipal se réunit  au 
moins 1 fois par trimestre. L’ordre 
du  jour est fixé par le maire.
Les réunions sont publiques, sauf 
si l’assemblée décide le huis clos 
ou si le maire exerce son pouvoir 
de police des séances en cas de 
désordre ou d’agitation.
Les adjoints au maire
Les adjoints, au nombre de 2 à St-
Paulet, sont chargés d’assumer des 
fonctions que le maire leur confie, 
et de suppléer le  maire en cas 
d’empêchement .
Le maire
Le maire est le personnage central 
de la commune, il a de multiples 
responsabilités .
Il est à la fois agent de l’Etat et 
agent de la commune en tant que 
collectivité territoriale. 

Le Maire représente l’Etat dans 
la commune 
Le Maire est le représentant de 
l’Etat, et à ce titre, 

-Il fait publier les lois et les 
règlements 
-Il fait exécuter  les mesures de 
sûreté générale 
-Il organise les élections 
-Il délivre des autorisations et 
certificats légaux
-Il légalise des signatures 

Le Maire est officier de l’Etat 
Civil 
 -Il est responsable des actes de 
l’Etat Civil, (naissance, décès, 
célèbre des mariages)

-Il est responsable de la tenue et 
de la conservation des registres 

Le Maire est officier de police 
judiciaire 

-Il assure sous la direction et 
l’autorité du procureur de la 
République, certaines missions  
de police judiciaire. 
-Il est chargé de maintenir l’ordre 
public, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique.

Le Maire est agent de la 
collectivité 
En tant qu’exécutif de la commune, 
le maire est chargé :

-d’exécuter les décisions du 
conseil municipal 
-de déterminer un budget 
-d’administrer le personnel
-de passer des marchés
-de signer des contrats
-de gérer le patrimoine
-de réaliser des emprunts ….
-d’assurer des permanences à la 
mairie

Le budget communal 
Chaque année le maire doit 
déterminer le budget, prévoir les 
recettes et les dépenses. Ensuite il le 
propose au conseil municipal. Les 
comptes doivent être en équilibre. 
Les recettes ont 4 origines, les 
impôts locaux, les dotations de 
l’Etat, les emprunts, les revenus 
divers (subventions, produits 
d’exploitation …)
Les dépenses sont classées en 
deux ordres, les dépenses de 
fonctionnement (personnel, 
entretien, école, mairie…) et 
les dépenses d’investissement 
(constructions, achats de terrains, 
achats de matériels …).
Pour son exécution, le budget 
obéit strictement au principe de la 
séparation de l’ordonnateur et du 
comptable .
Le maire est l’ordonnateur, le 
percepteur de la commune joue un 
rôle important puisqu’ il est chargé 
d’encaisser les recettes, de payer les 
fournisseurs, de gérer la trésorerie 
de la commune.
Un maire ne peut pas manipuler 

d’argent, il ordonne, et c’est le 
comptable du Trésor Public qui 
dispose seul de l’accès au compte .
Concrètement, le maire signe 
un mandat de paiement quand il 
s’agit d’une dépense ou d’un titre 
de recette quand il s’agit d’une 
recette. Le receveur municipal (le 
percepteur) contrôle la conformité 
au budget et les pièces jointes 
(factures, marché …) puis il 
effectue les mouvements sur le 
compte bancaire.
La commune a obligatoirement son 
compte bancaire au Trésor Public, 
lequel n’accepte aucun découvert.
Le maire  joue un rôle moteur 
dans la gestion de la commune, 
il a souvent l’initiative des idées 
qu’il propose au conseil municipal, 
il contribue au dynamisme et au 
développement de la commune, 
enfin il est l’ambassadeur de la 
commune auprès des pouvoirs 
publics et de tous les interlocuteurs 
(organismes publics, syndicats 
intercommunaux, communauté de 
communes …).
Le personnel administratif et 
technique est présent pour aider 
la municipalité dans ses tâches 
quotidiennes, répondre aux attentes 
des administrés et les aider dans 
leurs démarches.
Le maire et les adjoints perçoivent 
une indemnité en fonction du 
nombre d’habitants .
Pour les communes de moins de 
500 habitants, le montant maximal 
est égal à 17 % d’un indice brut 
1015 des rémunérations de la 
fonction publique.
A St-Paulet, le pourcentage a été 
fixé à 12 % par délibération du 
conseil municipal soit environ 
4824 euros  net par an pour le maire 
et 1929 euros net par an pour les 
adjoints.
Le maire et son conseil municipal 
ont un rôle très important puisqu’ils 
décident  de la politique, de la 
gestion, de l’orientation et du 
développement de la commune 
pendant 6 ans .-F. REY
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Jean-Paul Jourdaa

Pierre Marc Perrussel et Virginie Collet

Place des arts

Danse contemporaine

Le si te Internet  de 
St-Paulet

Voilà déjà 2 fois que le site 
Internet de la commune 

est évoqué dans le St Pauletois. 
Il a été présenté au conseil 
municipal lors d’une réunion, et 
accueilli favorablement. Cependant, 
nous rentrons dans une période 
préélectorale et :
L’article L. 52-1 du Code électoral 
[legifrance.gouv.fr] interdit pendant 
la période de trois mois précédant 
le premier tour, «l’utilisation à 
des fins de propagande électorale 
de tout procédé de publicité 
commerciale par voie de presse ou 
par tout moyen de communication 
audiovisuelle». Cette règle interdit 
certaines pratiques de promotion 
des sites des candidats. La publicité 
sur internet par l’achat de bannières 
destinées à accroître la notoriété 
des candidats est ainsi certainement 
à exclure. 
M. Le maire a  décidé de surseoir 
à la mise en place de ce service 
et de repousser la mise en ligne 
au prochain mandat, donc après 
la fin mars 2008 afin de ne pas 
contrevenir aux conseils qui ont 
été prodigués dans les réunions de 
préparation aux municipales.

Cela nous laissera le temps de 
peaufiner les rubriques entreprises 
(réfléchissez à ce que vous souhaitez 
mettre dans ces rubriques), la 
traduction anglaise, et d’imaginer 
quelles rubriques pourraient être 
ajoutées (on évoque  l’informatique 
pour tous, la cuisine à St-Paulet, 
pourquoi pas de la musique...).-
N.GRANIER 

Visite du Conseiller 
Général

Petite enfance - Jeunesse
C.C.N.O.A.

La compétence « Petite 
Enfance-Jeunesse » a été prise 

par la Communauté de Communes 
du Nord-Ouest Audois au 1er 
juillet 2006. Après une année de 
fonctionnement le service chargé 
de cette compétence a réalisé 
un bilan présenté aux élus de la 
communauté lors d’une réunion le 
13 novembre 2007. 
Le bilan fait apparaître une forte 
progression de la fréquentation de 
nos accueils de loisirs, qu’ils soient 
ou non associés à l’école,  pour les 
trois sites : Montmaur, Peyrens 
et Souilhanels. Cette évolution 
s’explique entre autres par les 
activités attractives que proposent 
nos centres d’accueils aux enfants 
du territoire et ce grâce à la volonté  
de nos élus et au dynamisme de nos 
équipes.
D’un point de vue budgétaire, 
l’augmentation de la participation 
des parents, due à une 
fréquentation des enfants plus 
importante, entraîne de fait une 
diminution de la participation de 

la C.C.N.O.A.En effet, plus il y 
aura d’enfants accueillis dans les 
centres de loisirs, moins la charge 
financière de la C.C.N.O.A. sera 
importante
Lors de cette réunion, Marie Andrée 
Averseng, nommée Directrice du 
multi-sites depuis le 1er septembre 
2007, afin de répondre aux nouvelles 
exigences règlementaires, a exposé 
aux élus la nouvelle organisation 
administrative des Accueils de 
Loisirs et ce afin d’avoir une 
homogénéité de gestion sur tous 
les sites.
Pour conclure un grand merci à 
nos élus, nos partenaires (Caisse 
d’Allocation Familiales, Protection 
Maternelle Infantile, Direction 
Départementale de la Jeunesse 
et des Sports,  Conseil Général). 
Nous pouvons être satisfaits du 
travail accompli avec une volonté 
toujours plus grande de satisfaire 
les populations actuelles et futures 
de nos territoires.-S. Moreau

Dominique Séménou a tenu 
sa permanence vendredi 9 

novembre au village. Il est allé à 
la rencontre de quelques habitants 
et en soirée le conseil municipal l’a 
accueilli. Au cours de cette réunion, 
il nous a informés de la nouvelle 

forte progression de la fréquentation de nos accueils de loisirs
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Regroupement Scolaire. 
Une fin d’année 
dynamique

Déjà un bon trimestre d’écoulé 
pour les 102 élèves de la 

promo 2007-2008.
Des classes aux effectifs plutôt très 
épanouissants 17 CE1 et 22 GS/CP 
à Les Cassès, 
24 Toute Petite, Petite et Moyenne 

Section (se réduisant à 11 Moyenne 
Section l’après-midi) à St-Paulet, 
20 CE2/CM1/CM2 à Soupex et 19 
CE2/CM1/CM2 à Souilhanels. 
Une petite déception néanmoins, 
chaque année, de ne pas pouvoir 
budgéter une aide maternelle 
supplémentaire sur la classe de 
GS/CP de Les Cassès où les enfants 
de grande section se trouvent 
confrontés à beaucoup d’autonomie 
et beaucoup moins d’activités 
ludiques en raison des objectifs 
lecture du CP.  
Profitons de ce bémol pour 
décrire l’évolution préoccupante 
de l’effectif cantine : depuis 
pratiquement une année maintenant, 
le regroupement constate de fortes 
hausses des inscriptions au service 
de restauration de la Rouatière. 
Ces hausses supérieures à l’effectif 
alloué par la Rouatière, ont amené 
le président du regroupement 
Robert Calvet et les maires des trois 
communes concernées à apporter 
en janvier 2007 des conditions aux 
inscriptions (priorité aux enfants 
dont les 2 parents travaillent puis 
aux enfants dont 1 des 2 parents 
travaille à raison d’une seule fois 
par semaine). Or depuis septembre 
2007, le problème se durcit puisque 
le nombre d’enfants inscrit à la 
cantine reste supérieur au nombre 

de places disponibles à la Rouatière 
et partagées rappelons-le avec le 
regroupement pédagogique voisin. 
Le président du regroupement 
pédagogique et les maires concernés 
ont donc décidé de ne donner 
désormais la priorité et ce à partir 
de décembre 2007 qu’aux enfants 
dont les 2 parents travaillent. A 
l’heure où certains départements 
et communes testent la cantine 
gratuite pour tous, d’autres se 
voient obligés de refuser l’accès à 
ce service (certes non obligatoire 
juridiquement) à certains. Compte 
tenu des besoins exprimés par 
la population actuelle et de ceux 
des futurs foyers prévus par les 
futurs programmes immobiliers, 
il est grand temps d’étudier toutes 
les solutions possibles afin de 
pouvoir mettre en œuvre des 
projets concrets au lendemain des 
prochaines élections municipales.
Côté professeurs, pas de 
changement mais une institutrice 
supplémentaire, Madame Pallas, 
remplaçant Myriam Feliu à Soupex 
les lundis après-midis et les jeudis 
matins.
Souhaitons une belle fin d’année 
et un excellent repos à Aurélie Le 
Bacq, Directrice de Les Cassès, 
partie en congé de maternité, depuis 
le vendredi 23 novembre. Elle est 

donne des enveloppes cantonales. 
Les années précédentes, chaque 
conseiller général avait une somme 
attribuée. Certains n’utilisant 
pas leur enveloppe, d’autres 
n’en ayant pas assez, le Conseil 
Général a décidé de surseoir à 
cette pratique. Les priorités sont 
l’assainissement et les réseaux 
d’eau. L’assainissement individuel 
ne rentre pas dans le cadre des 
priorités, seule l’étude parcellaire 
des assainissements individuels, 
à la charge de la commune, est 
subventionnable à hauteur de 70%, 
les travaux de réhabilitation ne sont 
pas pris en charge. 
Ensuite, il a fait le point sur les 
travaux de voirie du canton nord. 
La D113 ne satisfait pas l’ensemble 
des usagers mais ce n’est pas une 
route à grande fréquentation. Il faut 
rester prudent et réduire la vitesse. 
Le contournement de Saint-Papoul 
est au programme, il concernera 
principalement les poids lourds des 
entreprises Terreal.
Enfin, les communes sont priées de 
ne déposer qu’un seul dossier de 
demande de subvention. Le budget 
de l’Aude est destiné, à plus de 
50%, à l’aide sociale. 
Après cet entretien, Nicolas 
Granier et Frédéric Geffroy ont 
présenté le travail de la commission 
aménagement de la salle des fêtes 
et de l’espace extérieur. Cette 
présentation a séduit les conseillers 
municipaux et impressionné notre 
conseiller général, qui, nous 
espérons, nous aidera à réaliser ce 
projet.--G. GEFFROY

M. et Mme Géraud accueillent l’école de St-Paulet à En Gris



page 4 Le Saint-Pauletois page 5N° 48 automne 2007

marionnettes…La visite de la ferme 
«en Gris» : soulignons le formidable 
accueil de M. et Mme Géraud qui 
ont fait découvrir aux enfants le 
gavage manuel des canards de 
Barbarie, la traite d’Angèle, la 
vache mascotte, l’allaitement au 
biberon de 2 veaux, le poulailler, 
les œufs (1 offert à chaque enfant) 
et le taureau de 700kg. 

remplacée dans sa classe de GS/CP 
par Madame Estelle Herpin.
Côté pédagogique, de nombreux 
projets sont prévus : la réalisation 
de 3 journaux scolaires; la vente de 
calendriers 2008 personnalisés par 
les enfants; des correspondances 
entre écoles, parfois proches avec 
Castelnaudary, parfois éloignées 
avec Le Burkina Fasso;  l’étude d’un 
grand thème « l’Environnement 
et le Développement Durable » 
décliné à l’occasion de Carnaval 
(le 21/03/08 sur Soupex); une 
rencontre sportive de rugby 
entre Soupex et Souilhanels avec 
entraînement à l’année; un cycle 
piscine sur Castelnaudary pour 
Soupex et Souilhanels; un cycle 
marche découverte, tous les 
vendredis matins pour les petits de 
l’école de St-Paulet…
Côté sorties scolaires  : une sortie 
théâtre/patinoire à Toulouse  le 
4 décembre pour les élèves de 
Soupex, 3 sorties déjà réalisées 
par Saint-Paulet : la cueillette de 
pommes aux Cheminières, un 
spectacle de marionnettes au théâtre 
des Trois Ponts de Castelnaudary et 
une visite découverte de la ferme de 
M. et Mme Géraud à Souilhanels. 
La cueillette des pommes aux 
Cheminières s’est organisée dans le 
cadre de la semaine du goût pendant 
laquelle les enfants de maternelle 
ont découvert différents fruits 
d’automne tout en étudiant leur 
transformation. Merci aux parents 
qui ont aidé l’institutrice Odile 
et Laurence tout au long de cette 
semaine gustative très appréciée et 
merci au Domaine des Cheminières 
pour avoir offert leur temps et la 
cueillette des pommes aux enfants. 
Le spectacle de marionnettes des 
Trois Ponts était beau; les enfants 
étaient installés dans une énorme 
soucoupe volante, positionnée sur 
la scène, tous bouche bée devant 
un poétique et très moderne 
jeu d’ombres, de lumières et de 
personnages. De quoi réconcilier 
les adultes accompagnants avec les 

Quant aux balades découvertes du 
vendredi, formidable : les enfants 
partent de leur école de Saint-Paulet 
à 9h15 pour 45mn de marche. 
Ils s’aèrent, découvrent, étudient 
l’environnement de la Rigole, 

A ce propos, un avis de recherche 
est lancé pour un Père Noël 2007 
en chair et en os, une hotte à 
cadeaux et un fauteuil pour ce 
digne monsieur. Toute candidature 
est la bienvenue, merci de se faire 
connaître directement auprès de 
l’institutrice de Soupex, Myriam 
Feliu.

La visite s’est achevée par une 
collation surprise faite de toasts 
de foie gras et de pâté de volaille 
accompagnés de jus de fruits 
biologiques. Certains ont aussi 
découvert qu’ils adoraient le foie 
gras !

le protègent (ils ramassent des 
« non trésors »: papiers, canette) 
et font aussi de belles rencontres 
(le même épouvantail que celui 
d’un livre étudié en classe) et 
parfois d’agréables pauses (merci 
à Virginie pour le chocolat chaud 
du 23/11).
Bel automne à tous !-S.ESPINADEL

Prochain événement du 
regroupement : 

• Calendriers scolaires :
cette année, les élèves du cycle 3 
(CE2,CM1, CM2) vendront à partir 
du 10 décembre des calendriers 
2008, personnalisés par les enfants.
3,50€ le calendrier

• La Fête de Noël, le vendredi    
21 décembre après-midi à Soupex 
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La réputation du club n’est plus 
à faire. Dès le 4 septembre, 

les vingt deux accros à la gym 
étaient présents, accompagnés 
de nouvelles recrues. Il faut dire 
qu’on ne s’ennuie pas avec Viviane 
et sa musique endiablée. Toujours 
musculation, étirements et une fois 
sur deux steps, le tout en rythme. La 
pratique de la « marche » (parlons 
français) semble être rentrée dans 
les jambes des adeptes.-G. GEFFROY

Ce fut un beau spectacle. Étant 
donné la dimension de l’écran, 

on ne pouvait pas s’attendre 
à moins. Mais surtout ce fut 
l’occasion de rencontres, le sport se 
partage aussi devant un verre. Ainsi 
les néophytes ont pu découvrir les 
règles du rugby en écoutant de 
nombreux professeurs commenter 
les matchs. Si la participation a été 
irrégulière en fonction des matchs 
annoncés, l’ambiance a toujours été 
là, et ce fut un plaisir de découvrir 
cet enthousiasme collectif et de 
partager le désespoir. On peut 

Le 6 octobre, les adhérents 
de l’association sont 

venus en nombre pour les 
assemblées générales  extra-
ordinaire   et ordinaire.
Nous avons modifié la date de 
clôture de l’exercice comptable 
qui sera le 31 juillet au lieu du 30 
septembre. 
Le rapport des activités a été 
présenté par chaque responsable.
Gymnastique : beaucoup de 
participants en début d’année mais 
moins en milieu, des steps ont 
été achetés. Le club est équipé en 
poids, cordes, ballons, bâtons et  
steps pour plus de 20 participants. 
Cette année nous envisageons, 
au printemps, une sortie dans les 
Corbières organisée par un guide. 
Badminton : les résultats des 
jeunes ont été très satisfaisants. 
Cette année, le club ne participe 
plus aux compétitions, il n’est plus 
affilié à la fédération, l’entraîneur, 
Frédéric Geffroy, a rendu sa 
raquette. L’activité loisirs séduit 
de nombreux jeunes les vendredis 
soirs, Sylvie et Thierry Sulpice 
encadrent les joueurs. 
Bibliothèque : Stéphanie Espinadel 
et Nicolas Granier se sont proposés 
pour aider Patricia Calvet dans cette 
tâche. Ce service est donc maintenu 
tous les vendredis de 17h à 18h30.
Culturel : la compagnie théâtrale 
Tutti Quanti nous a présenté son 
spectacle « Mascarade ». La 
chaleur du mois d’août n’était pas 
au rendez-vous mais le public est 
venu. 
Défi d’art est toujours en suspens, 
personne ne s’est proposé pour 
organiser cette manifestation.
Le rapport financier présente un 
déficit sur l’exercice mais les 
comptes de trésorerie sont positifs.
Le bureau est renouvelé dans son 

intégralité soit : 
Frédéric Geffroy : président
Sylvie Sulpice : secrétaire
Joël Lamarque : secrétaire adjoint
Patricia Calvet : trésorière
Geneviève Geffroy : trésorière 
adjointe
Comme à l’accoutumé, nous 
avons partagé le verre de l’amitié 
en mangeant quelques spécialités 
campagnardes avant d’attaquer le 
match de rugby.-G. GEFFROY

Après la décision du club de ne 
plus être affilié à la fédération 

française de badminton, la reprise 
de l’activité s’est faite uniquement 
en sport loisir, c’est-à-dire sans 
compétition et sans séance 
d’entraînement. 
Cependant Thierry Sulpice prend 
en charge les plus jeunes sportifs, 
pleins d’enthousiasme, de 19h à 
20h, ce qui permet de les initier à 
ce sport.
Les adhérents continuent à venir 

Coupe du Monde de 
Rugby

Les Assemblées 
Générales de 
l’Association Sportive et 
Culturelle

Gym, 22 v’là les 
gymnastes

ne pas être sportif dans l’âme et 
trouver du plaisir à participer à ce 
rassemblement.-G. GEFFROY

Badminton: que du loisir!

«22 v’là les gymnastes»
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L’A.S.C. St-Paulet propose, 
Les vendredis pairs à la 

bibliothèque de la mairie de 17h00 
à 18h30 un club animé par Nicolas 
Granier.

Les Objectifs : 
• proposer une formation à 
l’informatique conviviale, gratuite, 
à la portée de tous.
• Permettre à ceux qui n’y 
connaissent rien de découvrir ce 
que c’est et ce que l’on peut faire.
• Proposer une aide à ceux qui 
pratiquent mais rencontrent des 
problèmes sur un sujet ou l’autre.
•  Donner des tuyaux, des 
documents, échanger.
• Permettre à ceux qui apparaîtront 

Suite à l’appel de Patricia Calvet 
pour trouver des soutiens afin 

de continuer l’activité bibliothèque, 
Stéphanie Espinadel et Nicolas 
Granier se sont proposés. C’est ainsi 
que notre bibliothèque municipale 
continuera d’accueillir le public le 
vendredi de 17H00 à 18h30.
Afin de proposer des activités 
complémentaires, la bibliothèque 
est dorénavant associée au Club 
Informatique pour tous, les 
vendredis pairs.-N. GRANIER

«prendre leur pied» le vendredi 
soir au gymnase de la Rouatière. 
Les horaires sont toujours de 19h 
à 21h.
Pour l’instant, nous sommes une 
vingtaine partagée entre enfants et 
adultes, les demandes d’inscriptions 
continuent.
La cotisation pour l’association 
sportive est de 20 euros pour les 
adultes et les enfants et  comprend 
le badminton et la gymnastique le 
mardi soir à St-Paulet.
Venez nous rejoindre pour passer 
un bon moment de plaisir sportif.
Sportivement.-S.SULPICE

dans le site de mettre à jour leurs 
pages Web. 
Vous y êtes tous les bienvenus.

Comment ça se passe : 
A chaque rencontre, les présents 
décident du sujet de la prochaine 
séance.  Par exemple, la séance du 
16 novembre portait sur le courrier 
électronique : qu’est-ce que c’est?, 
comment ça marche?, comment 
puis-je en profiter?... Nicolas, prof 
d’informatique à La Rouatière, 
adapte le niveau aux personnes 
présentes.
Si quelqu’un arrive avec des 
questions, on tâche de lui répondre.

Avec quels moyens : 
La mairie met à disposition un 
ordinateur et la liaison Internet, 
l’association disposant déjà d’un 
ordinateur offert par Jacques et 
Luce d’Arnaudy, de Puginier. 
L’animateur du club vient avec 
le sien et les participants peuvent 
amener les leurs. 
Les manipulations que l’on 
explique sont visibles par tous car 
l’écran est projeté sur un mur grâce 
au vidéoprojecteur de l’ASC St 
Paulet. 

Alors, que vous soyez simples 
curieux, ou que votre apprentissage 
en dilettante vous laisse des zones 
d’ombres, que vous ayez juste envie 
de discuter informatique, Internet... 
Vous êtes attendus les vendredis 
pairs de 17H00 à 18h30 à la mairie 
de St-Paulet.-N. GRANIER

Création du Club 
informatique pour tous

La bibliothèque continue 
à St Paulet :

la nouvelle vague du badminton

Nicolas Granier anime le club informatique
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Le samedi 8 septembre, le Comité 
des Fêtes vous acceuillait pour 

déguster un méchoui. C’est dans 
notre pré sous l’école qu’ont été 
installées les tablées. Un apéro et 
un bon repas ne peuvent que donner 
un charme supplémentaire à notre 
cadre de vie habituel. Les amateurs 
de football ont été comblés par la 
retransmission du match Italie/
France. L’ambiance était assurée 
par le groupe METISS dont les 
qualités musicales et humaines 
nous emmenèrent tard dans la nuit 
au rythme du Brésil. Ce fut une 
soirée chaleureuse et gaie dont le 
souvenir nous réchauffe encore. 
Merci à tous et à bientôt.-S.GRANIER

La foire artisanale et vide 
grenier de St-Paulet organisée 

le dimanche 21 octobre a fêté son 
10ème anniversaire. Elle a fait le 
plein d’exposants et de badauds. Il 
faut dire que le temps superbe  de 
cette fin d’octobre encourage les 
moins courageux à sortir le week-
end. 
Dès 5h30 les membres du Comité 
des Fêtes, organisateurs de cette 
journée, accueillaient les nombreux 
exposants autour d’un café et de 
croissants. Le ton était donné : 
accueil convivial, bonne humeur et 
palabres. 
Dès le matin, les badauds se sont 
pressés autour des stands dont 
les propriétaires n’hésitaient pas 
à se transformer en clients pour 
les voisins, l’espace de quelques 
instants. A l’heure de midi, 
nombreux sont ceux qui profitèrent 
des denrées mises à leur disposition 
sur place, donnant ainsi au village 
l’aspect d’un improbable pique-
nique.
Mais le temps passe vite et après 
la déambulation des flâneurs, à 

la tombée de la nuit, St-Paulet a 
retrouvé son calme et sa tranquilité. 
Les membres du Comité des Fêtes, 
Gérard Lamarque en tête peuvent 
être satisfaits d’avoir organisé une 
animation réussie et appréciée de 
tous.-N. GRANIER

Le méchoui

10ème édition du vide 
grenier

Les tablées dans le pré sous l’école

Quatre agneaux à découper sous les yeux des supporters priant pour que tout se passe bien

Sourires, petits yeux, et croissants à l’acceuil des exposants qui s’installent à la lumière des 
lampadaires
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Un atelier d’activités manuelles 
et de jeux s’est créé pour les 

assistantes maternelles et les p’tits 
bouts qu’elles gardent. Le mardi de 
9h15 à 11h30 à Souilhe et le jeudi 
de 9h15 à 10h15 pour l’expression 
corporelle avec Virginie Collet. 
Ces activités sont également 
ouvertes aux parents dont les 
enfants ne sont pas scolarisés.
Différentes activités sont 
proposées : peinture avec les doigts, 
collage, jeux, visite d’une bergerie 
à Saint-Papoul…- P. LAMARQUE
Pour toute information, contactez
Patricia Lamarque 06 22 61 59 68

Récréaction des p’tits 
bouts

Que le temps passe, nous voilà 
déjà à un mois des fêtes de 

fin d’année. Comme vous avez 
pu le constater, le club est en 
sommeil, les activités rangées 
dans un placard et pourtant nos 
papilles se réveillent pour les fêtes. 
Un repas de fin d’année est prévu 
début décembre et l’assemblée 
générale début janvier, la date 
sera donnée ultérieurement. Nous 
prévenons aussi tous les lecteurs 
du Saint-Pauletois que le bureau 
est démissionnaire donc la place est 
chaude pour qui voudra prendre la 
suite. Nous remercions monsieur le 
maire et ses conseillers de leur aide 
surtout au point de vue du local, 
du chauffage et de la subvention, 
ainsi que le conseil général. Nous 
quittons le bureau tout simplement 
car moi la présidente ai déménagé 

Club des ainés

Lors de la cérémonie du 11 Novembre, 
le souvenir de la grande guerre et de 

ses horreurs a été évoqué par M. le maire. 
Notre monument aux morts, érigé après la 
seconde guerre mondiale, porte 9 noms. 
Grâce au site Internet mémoire des 
hommes, j’ai pu en savoir un peu plus sur 
ces victimes de la guerre, en consultant les 
fiches de l’armée. Je vous livre le résultat 
de ma recherche qui nous en dévoile  un 
peu plus sur les personnes dont les noms 
sont gravés dans le granit. Ils sont morts au 
combat pour 9 d’entre eux (apparemment), 
2 sont morts de maladie...
PETIT Louis, né en 1880 à Castel., soldat 
mort le 7 avril 1916, tué à l’ennemi à 
Haucourt dans la Meuse.
SIMON Louis : je n’en ai pas trouvé 
originaire de St Paulet, peut-être venait-il 
de Mazères ? Auquel cas il était sergent 
et est mort tué à l’ennemi en 1915: c’est 
le plus proche que j’ai pu trouver. Il faut 
comprendre que 188 Louis Simon sont 

Le Monument aux morts 
et le souvenir...

et la trésorière, le vice-président 
et le secrétaire se sentant fatigués 
passent le relais. Merci aussi à 
tous les adhérents de nous avoir 
suivi, nous avons passé de très bons 
moments ensemble.
Bonnes fêtes de fin d’année.-
M.SINICO

les assistantes maternelles, les parents et les p’tits bouts

Monique Sinico anime le Club des Aînés depuis 
2001. Son énergie et sa bonne humeur ont su 
motiver les troupes. Elle a créé le lien avec les 
toutes jeunes générations en impliquant les 
aînés dans l’animation des écoles.  
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La Mairie de Saint-Paulet, à l’occasion 
de la vente d’un terrain destiné à 

être loti, a décidé d’acquérir une parcelle 
d’environ 3600 m2  située derrière la 
salle des fêtes du village. Le but de cette 
opération est de créer un espace vert 
susceptible de :
- Anticiper sur le développement futur 
du village et faire le lien entre  l’ancien 
village, le lotissement actuel et les futurs 
lotissements envisagés par la carte 
communale.
- Désenclaver la salle des fêtes en l’ouvrant 
sur un espace capable d’accueillir les 
manifestations de plein air réalisées par 
les associations du village.
- Créer un espace ludique pour les jeunes
- D’être un lieu de rencontre pour tous les 
Saint-Pauletois.
- Prendre en compte les aménagements 
déjà prévus dans la salle des fêtes 
(aménagement de la scène, rangement du 
matériel des associations, chauffage). 
Une commission aménagement ouverte à 
tous les gens du village désirant s’investir 
dans ce projet a été créée et la première 
réunion a eu lieu le 14 septembre. Deux 
rapporteurs, un élu Gérard Lamarque et un 
non-élu Nicolas Granier, font le lien avec 
le conseil municipal.
Au bout d’un mois de travail des bénévoles 
(relevé topographique, maquette, 
plans d’aménagements, évaluation 

approximative des travaux, projection de 
présentation), la commission a abouti à 
un avant-projet présenté en même temps 
au conseil municipal et à notre conseiller 
général Dominique Séménou, le 9 
novembre. Cette première étape franchie 
avec succès, le projet doit être précisé 
afi n de déposer un dossier de demande de 
subventions en fi n d’année.
Le projet fait apparaître plusieurs points 
forts. 
La salle des fêtes, par une grande baie 
vitrée, s’ouvre sur une terrasse qui descend 
sur une aire destinée à accueillir les repas. 
La petite salle s’ouvre également sur une 
terrasse reliée à la précédente par des plans 
inclinés, formant l’accès à la salle des fêtes. 
À l’une des trois entrées (NE) un bâtiment 
en structure bois sert d’accueil éventuel, 
mais également d’abri provisoire pour les 
randonneurs passant sur le GR de la rigole. 
Un WC et un barbecue pour les repas des 
associations y sont également prévus. Cet 
abri débouche sur une aire en sabline.
 Autour d’un amphithéâtre lieu de rencontre 
et d’accueil de spectacles, s’articulent un 
labyrinthe et des placettes. Celui-ci conçu 
dans un esprit de découverte et d’aventure 
laissant libre cours à l’imagination des 
enfants, et celles-là dans un esprit de 
tranquillité et de repos.
Une présentation prévue à la mairie 
vendredi 7 décembre aux horaires de 
la bibliothèque permettra à ceux qui le 
désirent de suivre l’avancement du projet.-
F.GEFFROY  

morts pendant la grande guerre !
LAFFON Louis né en 1897 à St Paulet, il 
est mort bien jeune, à 19 ans en septembre 
1918 dans la Marne, tué à l’ennemi.
ANTOINE Joseph était du même âge, né 
en 1897 à St Paulet aussi, il est mort dans 
l’Aisne (à  «  la ferme d’Hurtebir ») en  
avril 1917.
Pour SIRVEN Zéphyrin, né en 1892, les 
choses sont différentes. On nous dit que 
: la fi che le concernant comportant des 
informations à caractère médical ne peut 
être communiquée sur Internet. 
RAYLHAC Louis venait de Mourvilles, né 
en 1895 il a été tué le 8 octobre 1918 dans 
les Ardennes, un mois avant l’armistice.
BOURDONCLE Camille né à St Paulet en 
1895 était monté en grade: aspirant. Il est 
mort dans l’Aisne en juin 1918.
LEGUEVAQUES Auguste, lui, était 
caporal. Né en 1887 à StFélix, il est allé 
mourir de maladie dans le Pas de Calais 
dès décembre 1914.
SALVIGNOL, Paul, soldat né à La 
Pomarède en 1886 a été « tué à l’ennemi » 
en août 1917 dans la Meuse.
On perçoit mieux, je crois, à la lecture 
de ces renseignements, la souffrance qui 
a règné ici comme partout, quand des 
enfants de 20 ans vont mourir loin de 
chez eux. Alors souvenons nous toujours 
de l’horreur de la guerre qui règne encore 
dans bien des endroits du monde et soyons 
des citoyens tolérants et vigilants afi n 
que plus jamais elle ne tue nos enfants.-
N.GRANIER

Aménagement du coeur 
du village
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La population est invitée au 
traditionnel goûter de Noël, le 

samedi 15 décembre à 15h30, à 
la salle des fêtes. Nous souhaitons 
que la participation soit encore plus 
importante que les autres années.
Cette manifestation est un signe fort 
de l’intérêt que porte l’ensemble du 
conseil municipal envers tous les 
habitants de notre commune.
Cette année encore, au delà du 
goûter et de l’ambiance conviviale 
traditionnelle, petits et grands ne 
seront pas oubliés.
A bientôt.-G.ALIBERT

Afin de diminuer le déficit de la 
sécurité sociale et de financer 

une partie du  futur plan Alzheimer, 
le gouvernement à mis et va mettre 
en place les mesures suivantes ;
-Jusqu’à 4 € par jour à votre 
charge : depuis le 2 août, 
le plafond journalier de la 
participation forfaitaire de 1€ sur 
les consultations à été relevé.
La loi de réforme de 2004 avait 
instauré et limité cette participation 
à 1€ par jour, quel que soit le 
nombre d’actes et d’analyses 
effectués par un patient.Ce plafond 
est désormais porté à 4€ par jour.Le 
plafond maxi annuel de 50 € reste 
inchangé.
-Passez par votre médecin 
traitant :  depuis le 1 septembre, les 
patients qui consultent un médecin 
hors parcours de soins (absence de 
médecin traitant ou consultation 
d’un spécialiste sans passer chez le 
médecin traitant) sont remboursés 
par la sécurité sociale au taux de 
50% contre 60% auparavant. Très 
peu de mutuelles prennent en 
charge  ce déremboursement. Le 
taux de remboursement normal est 
de 70%
-Tiers payant contre génériques : 
le tiers payant (qui dispense de 
l’avance de frais en pharmacie) 
sera supprimé pour les patients 
refusant un médicament générique. 
Cette mesure initialement testée et 
appliquée dans 22 départements est 
peu à peu généralisée à l’ensemble 
du territoire.
-Franchises médicales dès 2008 : 
les assurés sociaux supporteront 
trois nouvelles franchises :
        -0,50€ par boite de médicaments 
(maxi annuel 50€)

      -0,50€ par acte paramédical
      -2€ par transport sanitaire
-Rappel, participation forfaitaire 
de 18€ : en vigueur depuis le 1 
septembre 2006, à la charge des 
assurés et de ses ayants droits. 
S’applique lorsque les actes 
médicaux jugés coûteux sont 
pratiqués, actes dont le montant 
est égal ou supérieur à 91€ ou qui 
ont un coefficient égal ou supérieur 
à 50. Plusieurs actes coûteux 
pratiqués le même jour, sur un 
même patient y compris dans un 
même établissement entraînent 
chaque fois la facturation de la 
franchise de 18€.
Certaines mutuelles remboursent 
ces frais.
Pour tout renseignement 
supplémentaire, contactez le 
C.C.A.S..-G.ALIBERT

Commission Aide Sociale 
et Personnes Agées

Goûter de Noël :

Opération Brioches :

La sécurité moins 
sociale : nouveau plan 
d’économie

Les vendredi 12 et samedi 13 
octobre, notre village s’est 

mobilisé en faveur de nos amis 
Audois handicapés mentaux. 
C’est désormais une institution, la 
participation à cette manifestation 
est inscrite sur notre agenda.
Ce petit geste (5€) pour une brioche, 
répété au niveau départemental, 
permet de témoigner aux 
handicapés, l’attention que nous 
leur portons. Posséder toutes ses 
capacités physiques et mentales est 
une chance et un véritable trésor, 
alors soyons généreux.
Merci aux Saint-Paulétois(es) 
qui ont participé à cet élan de 
générosité, sans oublier ceux et 
celles qui n’en doutons pas, nous 
rejoindront l’année prochaine.
Les chiffres de la vente sont  46 
brioches pour 240€ : c’est le 
reccord pour St-Paulet, mais les 
records sont faits pour être battus, 
alors rendez-vous en 2008 pour 
faire encore mieux.-G.ALIBERT

Jessica offre la premièree brioche à M. le 
Maire

Guy Alibert explique le but  «opération 
brioches»
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Etat Civil

Naissance : 
Nélya Droszewski le 16 
novembre, fille de Marina 
Droszewski

Mariage:
Myriam Pastre et Gilles Cousin le 
20 juin  

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
CCNOA : Tél. : 04 68 60 66 43

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

Ramassage ferraille, matériel 
informatique, téléviseurs, matériel 

HiFi.
Mercredi 2 Janvier

 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

COMMUNE DE SAINT-PAULET 
(AUDE)

Avis de mise à l’enquête publique de 
l’élaboration d’une carte communale 

Et
L’extension du zonage de 
l’assainissement collectif 

En application des dispositions 
de l’arrêté de Monsieur le 
Maire de SAINT-PAULET, 
l’élaboration d’une carte 
communale et l’extension du 
zonage de l’assainissement 
collectif seront soumis à des 
enquêtes publiques durant trente 
jours du 19 novembre 2007 au 18 
décembre 2007 inclus.
Monsieur René ROLLAND 
assurera les fonctions de 
Commissaire Enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
-Deux  dossiers seront déposés 
à la Mairie de SAINT-PAULET 
aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la Mairie afin 
que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner par 
écrit à Monsieur le Commissaire 
Enquêteur - Mairie de SAINT-
PAULET - lequel les annexera 
aux registres.
-Une permanence sera assurée par 
le Commissaire Enquêteur à la 
Mairie de SAINT-PAULET  les :
Lundi 19 novembre    2007 
de 15 heures à 18 heures
Mercredi 5 décembre 2007 
de 9 heures à 12 heures
Mardi 18 décembre   2007
de 15 heures à 18 heures 
Afin de répondre aux demandes 
d’information présentées par le 
public.

AGENDA

Mercredi 5 décembre 9h à 12h
Permanence enquête publique
Vendredi 7 décembre 17h30
Présentation coeur de village, 
Mairie de St-Paulet
Samedi 8 décembre 21h
Loto des chasseurs
Lundi  10 décembre (dès le) 
Ventes des calendriers par les écoles 
de Soupex et Souilhanels
Vendredi 14 décembre 17h
Club informatique
Samedi 15 décembre 15h30
Goûter de Noël de St-Paulet
Mardi 18 décembre 15h à 18h
Permanence enquête publique
Vendredi 21 décembre (a.m.)
Fête de Noël des écoles à Soupex

RENCONTRE
Novembre a remplacé 
septembre dans le jardin,
L’été passe dans sa robe de 
diamants, et laisse
Derriere lui juste un peu de 
sarments!
Que dites vous? Des serments? 
Qu’importe!!!
Si d’autres fleurs décorent la 
maison
Et que tant d’autres oiseaux 
sont venus
C’est que j’ai rencontré 
quelqu’un qui fait en sorte
Qu’ici tout le monde soit le 
bienvenu.
   Billie

Poème


