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Le mot du Maire

Le Saint-Pauletois
Tous les ans le premier samedi de 
janvier, je viens à votre rencontre 
pour vous présenter mes vœux et 
ceux du conseil municipal et faire 
le bilan de l’année écoulée avec les 
projets à venir.
Cette année est un peu particulière 
puisque le mandat pour lequel vous 
nous avez élus se termine en Mars 
(7 ans au lieu de 6).
C’est le moment idéal pour 
remercier les adjoints et les 
conseillers qui se sont dévoués 
et investis sans compter pour 
que les projets se concrétisent. 
Merci aussi aux collaboratrices du 
secrétariat Sandrine et Françoise et 
au personnel de terrain Wilfrid et 
Patricia. Je tiens aussi à remercier 
les associations et tous leurs 
membres actifs qui nous ont divertis 

et régalés lors de nombreuses 
soirées. Merci aussi à vous tous les 
St-Paulétois qui m’avez encouragé 
et soutenu pendant ces 7 années. 
Merci pour votre présence Bonne 
Année et Bonne Santé.
Mais revenons au bilan et aux 
réalisations.
La carte communale et l’extension 
du zonage d’assainissement ont été 
approuvées par le conseil municipal 
et soumises à l’enquête publique. Le 
rapport du commissaire enquêteur 
vient de nous être remis et une fois 
approuvé par le conseil municipal il 
sera soumis à la validation par M. le 
Préfet et le dossier sera enfi n bouclé. 
Les autres réalisations plus visibles 
sont le goudronnage des trottoirs 
du lotissement, l’électrifi cation de 
l’horloge de l’église, la pose d’un 

plafond placo coupe feu au foyer 
avec un nouveau chauffage et un 
nouvel éclairage.
Nous avons aussi acheté un podium 
démontable identique à celui de 
Soupex pour des complémentarités 
indispensables. Il remplace celui en 
dur que nos anciens avaient bâti.
Et puis il y a des projets en cours 
qui n’ont pas encore vu le jour suite 
à des complications administratives 
ou de disponibilités des entreprises. 
Le remaniement complet de la 
toiture de l’église subventionné par 
le Conseil Général et l’État devrait 
débuter fi n janvier ainsi que le 
chauffage, et le remaniement complet 
des toitures de l’école et du logement 
de l’école sera effectué en juillet-aout 
pendant les vacances scolaires.

(suite page 2)

Une discothèque à St Paulet ?

une manif ? non, la sortie de l’école un 
vendredi ! Ils sont grands ces petits non ?

La chasse au bison…

Les voeux du Maire et du conseil municipal
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Il est de plus en plus difficile 
d’obtenir des financements pour 

les aménagements de nos communes 
et les équipements publics (école, 
salle des fêtes,…), il faut que nous 
trouvions des ressources. Saint-

A l’ordre du jour du 
conseil

L’extension du réseau 
d’assainissement avec la pompe 
de relevage devrait se faire au 
printemps ainsi que le renforcement 
électrique avec la pose d’un 
nouveau transformateur, et que 
l’effacement d’une petite partie 
du réseau (câbles dans les gaines 
souterraines).
Le pont de l’Escloupier sous 
maîtrise d’œuvre de la CCNOA 
sera refait à neuf avec une capacité 
de portance et de largeur compatible 
avec les engins agricoles de notre 
époque (ancienne capacité évaluée 
à 6T). L’entreprise est retenue, le 
financement par Réseaux Ferrés 
de France est accordé, seule des 
complications administratives 
peuvent retarder ce projet. Le pont 
d’En Bourrel sera neutralisé et 
sécurisé.
Après les élections de mars le 
site internet de la mairie sera 
activé, merci à Nicolas Granier. 
Nous avons acheté 3410 m2 de 
terrain derrière la salle des fêtes. 
La commission aménagement a 
travaillé, a présenté le projet au 
conseil municipal et nous avons 
monté un dossier de demandes de 
subventions au Conseil Général, à 
l’Etat et à la Région. En fonction 
des subventions accordées, nous 
ferons un peu ou beaucoup du 
projet suivant les priorités établies.
Vous voyez qu’il y a encore 

beaucoup à faire mais une fois 
terminés, ces programmes 
sonneront la fin de toutes les 
réhabilitations ou créations de 
bâtiments communaux, des gros 
équipements, et c’est à souligner 
car les subventions seront plus rares 
pour les communes. 
Les syndicats et l’intercommunalité 
en particulier vont devenir des 
acteurs encore plus prépondérants 
du développement de nos zones 
rurales. Nous avons besoin de 
délégués disponibles, persuasifs 
et écoutés pour faire entendre la 
voix de St-Paulet. Tout change, tout 
s’accélère, nous avons de nombreux 
défis à relever avec l’augmentation 
de la population et les services 
à pérenniser ou à créer. Face à 
ces nouveaux enjeux, j’ai une 
interrogation sur le coût de la vie 
en milieu rural surtout si les frais de 
transport continuent à augmenter. 
Peut-être nous ne serons plus les 
moins chers sur les services rendus 
à la population mais nous garderons 
une incomparable qualité de vie.  
Bienvenue aux nouveaux habitants 
et merci d’être venus aussi 
nombreux.
  Robert Calvet

Ste Petronille, Ntr Dame de Lourdes, St Joseph et Ste Anne passeront l’hiver la tête au chaudDernière touche à l’éclairage de la salle par 
l’entreprise Cravero

Paulet est une des seules communes 
à ne pas avoir instauré une Taxe 
Locale d’Équipement (TLE). Cette 
taxe s’applique sur toute nouvelle 
construction, reconstruction ou 
agrandissement  des bâtiments. 
Les ressources reviennent 
intégralement à la commune pour 
financer les équipements induits par 
le développement de la population. 
Le taux de cette taxe peut varier 
de 1 à 5%, nous l’avons fixé à 2% 
et elle est appliquée depuis le 1 
janvier 2008. Le calcul de la TLE 
fait intervenir la surface hors œuvre 
nette, une valeur forfaitaire et le 
taux. Par exemple en 2007, pour 
une maison de 100 m2, le calcul de 
la taxe était de :
80 m2 X 333 X 2% = 532,80
20 m2 X 487 X 2% = 194,80

total  727,60 euros
Cette taxe et son taux ont été 
adoptés à l’unanimité.

L’enquête publique pour la carte 
communale et l’extension du réseau 
d’assainissement sont terminées, le 
commissaire enquêteur a rendu son 
rapport. L’urbanisation du village 
se fera dans la zone définie par la 
carte communale. En dehors de ce 
périmètre, il ne sera plus possible 
de bâtir.         
 
Avant la fin de l’année, le conseil 
municipal a finalisé les projets 
à présenter au conseil général 
pour l’obtention de subventions 
en 2008. Comme chaque année, 
les demandes doivent parvenir 
au conseil général avant le 31 
décembre. Nous présenterons le 
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dossier d’aménagement du terrain 
et des salles. Celui-ci vous a été 
décrit dans le Saint-Pauletois 
précédent. Nous demandons l’aide 
du département, de la région et 
de l’état. En fonction des aides 
accordées, les aménagements  se 
feront soit globalement soit par 
tranches selon les priorités établies 
par le conseil municipal.

Enfin des réalisations qui vont 
s’achever dans l’année
• la toiture de l’église doit être 

réalisée en février par Somobois
• les toitures de l’école et du 

logement attenant se feront  
pendant les vacances scolaires par 
l’entreprise Lamarque
• le chauffage de l’église, tant 

attendu, est entre les mains de la 
société Cravero. Il de terminer le 
chantier le février.
• la ligne électrique rue du 

monument  sera en souterrain 
avec un nouvel éclairage public. 
Ces travaux sont financés en 
majorité par la commune (60%) le 
complément par EDF (40%)
• le transformateur électrique 

devrait être installé en avril mai, il  
sera opérationnel quand nous aurons 
le financement pour l’effacement 
de la ligne rue de la Fontaine
•   le carrelage de la salle des fêtes 

a été posé par les cantonniers à 

Jean-Paul Jourdaa

Pierre Marc Perrussel et Virginie Collet

Place des arts

Danse contemporaine

BIENTOT SUR VOS ECRANS !

Le 25 janvier, le président de la 
communauté de communes, 

Dominique Séménou, a présenté 
ses vœux aux élus des villages, 
aux présidents d’associations et 
au personnel intercommunal. Pour 
l’occasion, Peyrens recevait Les 

C.c.n.o.a.

l’emplacement de l’ancienne scène

Ce mandat s’achève, la politique 
de développement du village sera 
définie avec une nouvelle équipe 
qui, je l’espère, aura les moyens de 
continuer à œuvrer pour embellir 
notre environnement et offrir le 
meilleur accueil à la population. 
– G . Geffroy

Emplacement du futur transformateur

Cassès, La Pomarède, Montmaur, 
Puginier, Saint-Paulet, Souilhe, 
Soupex et Tréville. Après nous 
avoir rappelé que la structure 
existait depuis 5 ans, le Président a 
fait le tour des principaux services.
Le plus important est le service 
des aides-ménagères qui sont au 
nombre de 25 et s’occupent de 
96 bénéficiaires. Ce service s’est 
diversifié et professionnalisé depuis 
sa création.
La compétence périscolaire a été 
prise par la CCNOA en 2006, 
l’effectif des enfants en garderie et 
activités extra scolaire ne cesse de 
croître.
La collecte des déchets est très 
performante. Le poids des déchets 
pour cette année n’a pas dépassé le 
prévisionnel, soit 440 tonnes, tandis 
que nous augmentions de 10kg/
hab/an le poids des recyclables. Du 
14 au 18 avril, une semaine éco-
citoyenne est en préparation avec 
les enseignants des regroupements 
scolaires.
Après avoir remercié le personnel 
technique et administratif, 
Dominique Séménou a remis à 
chaque maire une photo du conseil 
communautaire prise à l’occasion 
du cinquième anniversaire de la 
CCNOA. C’est autour d’un buffet 
que les 200 personnes présentes ont 
terminé cette soirée. –G. Geffroy

accés vers la rue de la fontaine                         amphitheâtre                                                                    aire repas      terrasse   salle des fêtes

Salle des fêtes : vue en coupe du projet d’aménagement
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Regroupement Scolaire. 

Meilleurs vœux à tous ! Que 
cette année 2008, bissextile, 

soit pleine de belles réussites !

Naissance : toutes nos félicitations 
à l’enseignante de Les Cassès, 
Aurélie Le Bacq, heureuse jeune 
maman depuis le 31/12. Bienvenue 
sur terre à son petit garçon 
« Hugo ».

Fête de Noël à Soupex le vendredi 
22 décembre 2007
Tout était très réussi et apprécié. Les 
ateliers de l’après-midi ont permis 
aux élèves de s’initier aux joies du 
cirque , aux bricolages d’objets de 
Noël , aux jeux de société ou jeux 
collectifs .
Les chants des enfants,  toujours 
aussi beaux dans leurs interprétations 
avec la chanson phare 2007 « Mon 
Beau Sapin » chantée en français 

mais également étudiée et chantée 
en version anglaise et allemande. 
Notons le très joli canon réalisé par 
les maternelles de Saint-Paulet sur 
« Vent frais, Vent du matin ». Puis 
ce fût l’arrivée très remarquée et 
remarquable du Père Noël au son 
des grelots et du triangle. Il tirait 
une belle petite charrette rouge, 
débordante de livres cadeaux. Un 
livre bien choisi pour chacun et 
remis en main propre aux petits de 
maternelle. Une magie toujours bien 
entretenue par les aînés…Petits et 
grands se sont ensuite retrouvés 
autour du copieux buffet de Noël – 
gâteaux maison (merci à l’ensemble 
des parents), mandarines fraîches 
(offertes par Corine de Coco Prim, 
merci), boissons fruitées et chocolat 
chaud (merci aux parents délégués) 
et papillotes pétards (un coup des 
enseignants !).
Bravo à l’ensemble des acteurs 
de cette après-midi festive 
(enfants,parents délégués  
enseignants,atsems, et le Père Noël 
Saint-Pauletois).
Vente des Calendriers 2008 : les 
calendriers personnalisés se sont 
très bien vendus. Les petits artistes 
sont ravis. Merci à l’ensemble 
des acheteurs qui participent ainsi 
à la réalisation des 3 journaux 
scolaires.
Soupex en sortie toulousaine le 
4 décembre 2007 : grand succès 
remporté par cette journée théâtre 
et patinoire sur le site Odyssud de 
Blagnac. Le spectacle « Histoires 
courtes » de Bernard Friot était de 
qualité en tout point de vue; quant 
à la séance patinoire, les enfants en 
sont revenus enchantés. Expérience 
hivernale à renouveler.
Vendredi 11 janvier, 11h20, la 
Bonne Année des élèves de Saint-
Paulet : pour fêter la nouvelle 
année, les 24 élèves de maternelle 
ont invité leurs parents et Robert 
Calvet à venir écouter les chants 
de leur répertoire et déguster leurs 
galettes des Rois. Une chorale 
juste, un canon parfaitement 

petits

moyens

grands
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interprété, des gestuelles rythmées 
et difficiles comme des clignements 
d’œil ou des claquements de doigts. 
Au total, une dizaine de chants 
et un soleil magnifique toute la 
journée ! Quant aux 3 galettes 
frangipanes, cuisinées par les 
moyens, et complétées par des 
brioches de Gilles Bastrios, elles 
étaient délicieuses. L’institutrice 
Odile Rameil a profité de cet 
instant pour souhaiter ses meilleurs 
voeux, pour remercier l’ensemble 
des parents de leur participation à la 
vie de l’école, Monsieur le maire et 
Mme Ville, secrétaire du SIRS pour 
leur soutien et leur engagement à 
l’amélioration de l’école, Wilfrid le 
cantonnier, pour son efficacité dans 
les divers travaux réalisés au sein 
de la classe, Laurence Campagne et 
Cathy Palacio, les aides maternelles 
pour leur engagement auprès d’elle 
tous les jours. 
Merci pour cette invitation très 
sympa !Prochain rendez-vous : 
Carnaval le 21 mars à Soupex
Les balades découvertes 
continuent…Patricia Lamarque 
avait accueilli les enfants pour un 

chocolat juste avant les fêtes, les 
Geffroy ont apprécié leur visite 
dans le cadre de la chasse au bison, 
Cathy Sibra a offert la dégustation 
de crêpes indiennes. Merci aux 
habitants de St-Paulet pour ses 
escales frugales.-S.Espinadel

Chasse

Déjà la saison de chasse 2007-
2008 est terminée, dimanche 

27 janvier, les derniers coups de 
fusils ont résonné. Néanmoins, 
courant février ou mars, quelques 
contrôles ou battues aux renards 
s’avèreront indispensables si l’on 
veut que le gibier de repeuplement 
soit épargné.
À l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes, nous n’avons 
pas récupéré les carnets de 
prélèvements qui nous permettent 
une analyse assez précise du succès 
de chacun d’entre nous pour le 
lièvre, le perdreau et la bécasse. 
Après m’être entretenu avec un 
certain nombre de chasseurs, nous 
concluons avec une note positive : 
une année exceptionnelle. Hormis 
quelques rares cas de myxomatose, 
le lapin a été abondant, tout au 
moins dans certains secteurs et nos 
chers toutous en ont pris plein les 
pattes.
Nous sommes surpris de voir à 
l’heure actuelle des compagnies 
de 7 à 8 perdreaux ; alors que 
leur chasse est terminée, c’est à 
penser que la saison 2008 sera très 
prometteuse pour l’espèce.
À six reprises, des lâchers de 
faisans d’élevage ont été réalisés, 
ceux-ci donnent une motivation 
supplémentaire autant aux chasseurs 
qu’à nos amis à quatre pattes.
Une année cynégétique qui se classe 
parmi les meilleures depuis de 
nombreuses années, espérons que 
cela se renouvellera. – H. Semenou

Clôture de la chasse au bison à St-Paulet: une 
analyse précise des carnets de prélèvement 
indique un individu terrassé par une horde de 
lilliputiens

Scène de chasse

Bonne année 2008         

Vive les reines et les rois
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Le club informatique prend ses 
marques, les vendredis pairs 

à la bibliothèque de la mairie de 
17h00 à 18h30. 
Vous pouvez y venir à n’importe 
quel moment de la séance. Vous 
pouvez aussi venir de façon 
ponctuelle, le club se veut informel, 
sans inscription. C’est un moyen 
de se rencontrer pour discuter 
informatique.
Un affichage à la mairie (pour 
l’instant) annonce la séance qui 
vient et le thème proposé, qui peut 
être modifié au moment, bien sur. 
Nous avons déjà abordé : 
• Le courrier électronique. 
• Manipuler les photos d’un 

Informatique pour tous

La bibliothèque: quelques 
statistiques

Plus on est de fous plus on rit.

jouer ou boire un p’tit coup, il faut savoir choisir…

appareil numérique, les envoyer 
par courrier.
• Installer un logiciel de courrier.
• Créer et manipuler un tableau.
• Consulter des sites marchands 
sur Internet.
• Qu’est ce que c’est Linux ?
• Utiliser le scanner.
Ces thèmes peuvent être repris, 
bien sûr et beaucoup d’autres 
étudiés.
Vous pouvez apporter votre propre 
unité centrale pour régler un 
problème.
Nous avons vu des gens des Cassès, 
de Puginier et de Montmaur en plus 
de St-Paulet.
Alors n’hésitez pas, plus on est de 
fous plus on rit. -N. Granier

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Adultes Inscriptions 27 28 26 23 19 19 19 17

Prêts 199 328 267 267 238 143 189 132

Enfants Inscriptions 12 14 6 11 16 14 12 8
Prêts 84 80 26 65 90 105 87 42

Ecole Inscriptions 0 0 0 28 23 29 25 27
Prêts 0 0 0 48 95 78 122 191

Entre 2000 et 2007, on peut 
constater que les prêts adultes 

diminuent de 37 % et les prêts 
enfants de 50 %. Actuellement, les 
enfants qui lisent sortent environ 1 
livre tous les 2 mois, et les adultes 
1 tous les 1,5 mois. En 2001, les 
adultes lisaient en moyenne 1 livre 
par mois et les enfants lisaient 
comme en 2007. 
Depuis 2003, l’école fréquente 
régulièrement la bibliothèque, les 
prêts sont de plus en plus nombreux. 
Cette statistique nous montre que la 
fréquentation de la bibliothèque 
est très faible mais le nombre de 
livres lus par chacun ne change pas 
beaucoup depuis 2000. 
Au niveau national, un tiers de 
la population de plus de 15 ans 
ne lit aucun livre. 55 % en lit au 
maximum 1 tous les 3 mois. Les 
livres les plus lus sont des livres 
pratiques : guides de cuisine, de 
bricolage ou de voyages, (ces 
livres sont disponibles).
La moyenne nationale et la 
participation de l’école nous 
encouragent à persévérer, dans 
l’attente de voir un peu plus de 
lecteurs le vendredi à partir de 17h.-
P.Calvet-G.Geffroy. 

Inscriptions et prêts à la bibliothèque de St-Paulet depuis sa création
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Gymnastique 

Badminton

Le samedi 2 février, le comité des 
fêtes a électrisé St-Paulet avec 

la disco mobile «Dance Music». 
Les jeunes étaient nombreux au 
rendez-vous et l’ambiance a rajeuni 
tous les esprits. Vers minuit a eu 
lieu le concours de techtonik, 
organisé par Jessie et Marie 
Séménou, avec 10 inscrits. Ce fut 
l’occasion d’un rassemblement 
autour d’une danse plus ou moins 
connue du public. Les vainqueurs, 
élus à l’applaudimètre sont :

l’ambiance a rajeuni tous les esprits !

le concours de techtonik

les danseurs s’échauffent

Avant les fêtes de fi n d’année, 
vendredi 21 décembre, 

badminton et gymnastique se 
sont retrouvés au gymnase de la 
Rouatière à Souilhanels autour d’un  
apéro-bad avec la participation des 
sportifs et des parents des joueurs. 
Malgré le froid, une trentaine de 
personnes ont participé à quelques 
matchs avec les joueurs (ou bu un 
p’tit coup). La soirée s’est terminée 
par une distribution de friandises. 
Nous remercions tous les cuisiniers 
pour leurs bons petits plats-S.Sulpice

Après les fêtes de fi n d’année, 
l’activité gym a repris avec 

la galette des rois, comme il se 
doit. Les accros sont toujours aussi 
nombreux autour de Viviane le 
mardi soir. Hommes, femmes et 
enfants participent activement, non 
seulement à la galette, mais aussi 
aux épreuves sportives. - G. Geffroy

Soirée Electro-Dance

1ère Marie, 2ème Sélim, 3ème 
Christopher. Chacun a reçu un lot 
(tee-shirt, casquette, ceinture). Il va 
sans dire que tous nous ont régalés 
de leurs ondulations sur la piste. 
Nous espérons que le voisinage de 
la salle des fêtes ne nous en voudra 
pas car les basses faisaient trembler 
les murs. La soirée s’est fi nie très 
tard et la nuit fut courte.-N.Granier
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Proposer des rendez-vous 
ludiques et culturels aux 

familles d’un territoire, voilà en 
substance le projet piloté par deux 
associations – Récré-Action et 
Locus Focus – en collaboration 
avec une agence de communication 
visuelle, Comalaville. 

Pendant la journée du Patrimoine 
de septembre 2008, trois villages, 
Les Cassés, Montmaur et Saint-
Paulet deviendront le théâtre de ce 
jeu-découverte familial, autour du 
thème de l’art Impressionniste. 

Les trois comités des fêtes 
concernés mêlent leurs compétences 
au cours des trois temps forts de la 
journée pour organiser l’accueil, 
le déjeuner et le repas dans une 
atmosphère festive. Les futurs 
éditions prévoient d’investir deux 
nouveaux villages à chaque fois, 
parmi les neuf que compte la 
Communauté de Commune du 
Nord Ouest Audois.

Il s’agit également d’offrir un 
tremplin de communication aux 
personnes qui souhaitent défendre 
un patrimoine, un talent, leur 
métier, une action associative… 
L’implication de ces acteurs 
se traduira par des rencontres 
conviviales orchestrées sur le 
terrain. Amateurs, professionnels, 
passionnés de tous les horizons, 
nous avons besoin de votre 
participation pour donner du sens 
à la Balade Enchantée, promouvoir 
cette journée et recevoir un 
maximum d’équipes.

Les équipes inscrites choisiront 
leurs activités dans le menu proposé 
en libre service (cf. carte). 

Si vous souhaitez participer en 
temps qu’acteur local (artisan, 
commerçant, association, 
particulier…) ou pour défendre 
un patrimoine, merci de nous 
contacter.-A.Barbier

La balade enchantée

Récréaction

L’association Récré-Action 
poursuit son action sur le 

territoire de la CCNOA. Elle 
propose des ateliers de pratique 
artistique sur St-Paulet, Souilhe, 
Les Cassés, Peyrens, Soupex et 
Tréville. Ceux- ci s’adressent aux 
enfants et aux adultes.
Pour les enfants non-scolarisés, 
l’association organise 2 temps 
forts de rencontre entre assistantes 
maternelles,  parents et bambins : les 

Rencontres talents et savoir-faire

Atelier photo créative

Déjeuner sur l’herbe

Spectacle interactif

Accueil- «Salon des refusés»

Atelier patrimoine

Jeux de piste

Vente aux enchères

Dîner ginguette

mardis matins autour des activités 
manuelles et les jeudis matins 
autour des activités corporelles 
(salle des fêtes de Souilhe).

Atelier enfants non scolarisés

inscription-locus@orange.fr  
04 68 60 09 94. 
Informations complètes: 
http://balade-enchante.blogspot.com/

Carte des activités de la balade enchantée
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Goûter de Noël

La période de début et de fin 
d’année est synonyme de 

réunions familiales, amicales et 
communales. Le traditionnel goûter 
de Nöel s’inscrit en tête d’une 
longue liste festive, précédant 
les réveillons et fêtes de Nöel 
et de nouvel an, sans oublier la 
manifestation de présentation des 
vœux de notre Maire, coïncidant 
avec la dégustation de la galette des 
rois.
Le samedi 15 décembre a été 
l’occasion de réunir bon nombre 
d’habitants, on a frôlé le record 
de participation et nous nous en 
réjouissons. Peut-être cette affluence 

est due à la date avancée, laissant 
la possibilité à chacun de faire les 
derniers achats pour les fêtes. 
A l’heure de l’accueil, comme à 
l’accoutumée, tout était prêt : tables 
magnifiquement dressées, assiettes 
copieusement garnies, température 
douillette, équipe de service déjà en 
action.
Si la bûche s’est faite quelque peu 
attendre elle a été particulièrement 
appréciée comme toutes les autres 
friandises et pour mieux digérer 
des boissons froides et chaudes ont 
régalé nos palais. Cet après-midi là,  
propice au bavardage entre toutes 
les générations est l’occasion de 
se retrouver dans une ambiance 
toujours chaleureuse.
A l’heure du départ personne n’a 
été oublié, les mamies et papys ont 
reçu une valisette gourmande et 
les tout petits une grosse poche de 
friandises.
Merci de votre participation et à 
l’année prochaine. -G. Alibert

Atelier enfants

Pour plus de renseignements sur 
les ateliers de sensibilisation, de 
pratique :

- Virginie Collet : 06-20-94-29-14/ 
recre.action@yahoo.fr 
- Pour les ateliers enfants non 
scolarisés : Patricia Lamarque : 
06-22-61-59-68
Et dans tous les cas, toutes les 
informations sur les activités 
proposées sur :
http://associationrecr-action.blogspot.com/

Les ateliers enfants de l’association 
devraient participer au projet du 
Monde Mosaïque, le mercredi 28 
Mai au théâtre des 3 ponts. A suivre 
aussi !-V.Collet

Bonne paeticipation au goûter de Noël

Le mot du Maire

Les anciens étaient présents

Carte des activités de la balade enchantée
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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 5 mars Tous les 1er mercredi de 
chaque mois

 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

photo B.Espinadel

Le travail ne manque pas au 
secrétariat de la mairie le 

mercredi matin. M. le Maire 
donne les directives et suit les 
dossiers. Le vendredi, il n’y a 
qu’une secrétaire, et c’est ce jour 
là que la plupart des gens viennent 
pour des renseignements entre 
17h et 18h, horaires d’ouverture 
au public. Pour des dossiers 
importants qui demandent du 
temps (permis de construire,  
etc…), nous vous invitons à venir 
plus tôt. Le secrétariat est ouvert 
le lundi de 14h à 18h, le mercredi 
de 8h à 12h et le vendredi de 17h 
à 18h pour les affaires courantes. 
Nous vous remercions de votre 
compréhension.-Le secrétariat

Bienvenue
Dominique Martelin, 2 place de 
l’église
Laurent Amiel, 7 rue du château
Sylvie Mercadé, 9 rue du 
château
Priscillia Portejoie et Thierry 
Gemgembre, les Blémondes

Les pyrénées vues de St-Paulet

Pour les dossiers importants 
n’attendez pas la dernière 
minute.

Coucou, nous sommes encore 
là.

Le club des aînés et moi-même vous 
souhaitons à tous nos meilleurs 
vœux pour 2008.
Pour clôturer l’année nous nous 
sommes réunis au restaurant de 
L’Enclas, Monsieur le Maire et 
Monsieur le Conseiller Général 
étaient parmi nous. Le temps 
maussade et pluvieux nous a 
empêchés de nous promener.
Pour préparer notre assemblée 
générale nous nous réunissons le 
29 janvier, suivi d’un petit repas et 
l’assemblée générale aura lieu le 9 
février à 15h salle du 3ème age à St 
Paulet suivi d’un goûter.
Comme nous l’avons précisé 
dans le dernier bulletin, le bureau 
est démissionnaire, il restera en 
sommeil en attendant de nouvelles 
recrues, s’adresser à la Mairie.
Nous vous souhaitons une bonne 
continuation.-M.Sinico

Club des aînés

Départ
Magali Bassand et Denis 
Cadenat.

AGENDA

Samedi 15 mars à 18h
Assemblée générale du Comité 
des Fêtes
Vendredi 21 mars à Soupex 
Carnaval des écoles


