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Le mot du Maire

Le Saint-Pauletois
Le 9 mars vous nous avez 

massivement accordé votre 
confi ance. Le conseil municipal 
et moi-même vous remercions 
vivement et vous assurent que 
nous travaillerons dans l’intérêt 
général pour que vous vous sentiez 
bien à Saint-Paulet et que d’autres 
personnes viennent y vivre.
J’en profi te pour remercier 
également ceux qui ont apporté 
leur contribution pendant un 
ou plusieurs mandats et qui ont 
souhaité passer la main.
La nouvelle équipe en place prend 
le relais pour terminer tout ce qui a 
été entrepris et apportera sa touche 
personnelle pour les futurs projets 
qui ne manqueront pas d’émerger.
Le site internet www.saintpaulet.fr 
est opérationnel et vous apporte 
des informations sur la mairie et les 

(suite page 2)

Au cours du 1er trimestre 
2008, le conseil municipal 

en place a eu comme dernières 
tâches l’approbation de la carte 
communale et la mise à jour du 
zonage d’assainissement suite aux 
différentes enquêtes publiques et 
aux conclusions des commissaires 
enquêteurs qui n’ont émis aucune 
remarque sur ces sujets.
Les comptes administratifs 2007 
du service de l’eau, de la commune 

A l’ordre du jour du 
conseil:N°5
0 ça

 se
 fê

te!

documents administratifs, sur les 
entreprises, les associations et la vie 
du village. Il est complémentaire de 
notre « bon vieux St pauletois »  
auquel je suis comme la plupart 
d’entre vous très attaché ; rien 
ne peut totalement remplacer le 
support papier. Le Saint-Pauletois 
sera également accessible sur le 
site.
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Ce numéro 50 , nous vous avons 
invités à le fêter comme il se doit 
avec tous les chroniqueurs. Qu’ils 
soient remerciés pour leur assiduité 
avec une mention particulière à 
Frédéric Geffroy pour le temps 
passé à la mise en page.
Notre Saint-Pauletois fait référence 
dans le secteur, soyons en fi ers.

Robert Calvet

et du Comité Communal d’Action 
Sociale ont également été votés et 
approuvés.
Le dimanche 16 mars, le conseil 
récemment élu s’est réuni pour 
procéder à l’élection du maire 
(Robert Calvet), du premier 
adjoint (Gérard Lamarque), du 
second adjoint (Claude Floucat) 
ainsi qu’à la désignation des 
délégués aux différents syndicats 
intercommunaux pour l’électricité, 
l’eau, la communauté de communes, 
le Fresquel et le regroupement 
scolaire.

le nouveau conseil: (de gauche à droite) Mickaël Richard, Corinne Roussel, Guy Alibert, Gérard 
Lamarque, Frédéric Geffroy, Robert Calvet, Sylvie Granier, Stéphanie Espinadel, Jean-Luc 
Sanguesa, Jean-Pierre Hébrail, Claude Floucat.
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Vous pouvez y participer en 
vous inscrivant au secrétariat 

de la mairie, ou en vous faisant 
connaître auprès d’un membre du 
comité qui vous intéresse.

Comité consultatif  Aide Sociale
Actions annuelles :
- organisation du goûter de fin d’an-
née pour tout le village (colis pour 
les aînés)
- organisation de « l’opération brio-
ches hirondelles » au profit des han-
dicapés mentaux du département.
Actions ponctuelles ( uniquement 
sur demande des intéressés ou de 
leurs représentants) :
- aide à établir des dossiers sociaux 
ou effectuer des démarches admi-
nistratives
- représentation ou accompagne-
ment devant les commissions so-
ciales départementales ou devant le 
tribunal de la sécurité sociale
- toutes autres actions particulières.

Comité consultatif  Voirie
Surveille l’état des routes et bor-
dures, fait part des problèmes et 
propose au conseil les travaux à 
réaliser.

Les comités 
consultatifs

Le conseil municipal a également 
procédé à la nomination des 
représentants aux différentes 
commissions communales et  
comités consultatifs. En voici la 
liste:

Les syndicats:

Communauté de Commune du 
Nord-Ouest Audois 
Délégués titulaires : 
CALVET Robert, ALIBERT Guy, 
GEFFROY Frédéric.
Délégués suppléants : 
LAMARQUE Gérard, FLOUCAT 
Claude, ESPINADEL Stéphanie.
Syndicat Intercommunal 
d’Electrification d’Airoux
Délégués titulaires: 
CALVET Robert, FLOUCAT Claude. 
Délégués suppléants :
GRANIER Sylvie,  LAMARQUE Gérard.
Syndicat Sud Occidental des 
Eaux de la Montagne Noire
Délégués titulaires : 
CALVET Robert, FLOUCAT Claude.
Délégués suppléants :  
GRANIER Sylvie,  LAMARQUE Gérard.
Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique du 
Bassin du Fresquel.
Délégué titulaire :  
SANGUESA Jean-Luc  
Délégué suppléant :  
HEBRAIL Jean-Pierre
Syndicat Intercommunal pour 
le Regroupement Scolaire Les 
Casses-Saint-Paulet-Soupex-
Souilhanels
Délégués titulaires : 
CALVET Robert, ESPINADEL 
Stéphanie; ROUSSEL Corinne 

Les commissions 
communales:

Commission Budget – Finances
CALVET Robert, LAMARQUE 
Gérard, GEFFROY Frédéric, 
SANGUESA Jean-Luc , 
GRANIER Sylvie. 

Commission Eau et 
Assainissement
CALVET Robert, FLOUCAT 
Claude, ROUSSEL Corinne, 
LAMARQUE Gérard. 
Commission d’Appel d’Offres
Président : 
CALVET Robert
délégués titulaires  : 
FLOUCAT Claude, SANGUESA 
Jean-Luc, LAMARQUE Gérard.
délégués suppléants : 
GEFFROY Frédéric, ALIBERT 
Guy, GRANIER Sylvie. 

Les comités consultatifs:

Comité consultatif  Aide sociale 
et personnes agées
Président : ALIBERT Guy
Membres : ROUSSEL Corinne, 
SANGUESA Jean-Luc.
Comité consultatif  Voirie
Président : FLOUCAT Claude
Membres :SANGUESA Jean-Luc, 
HEBRAIL Jean-Pierre, LAMARQUE Gérard.
Comité consultatif Cadre de Vie 
et Développement du Village (ba-
timents et aménagements).
Président : GEFFROY Frédéric
Membres :CALVET Robert, HEBRAIL 
Jean-Pierre, ROUSSEL Corinne, 
SANGUESA Jean-Luc, GRANIER Sylvie.
Comité consultatif: le Saint Pau-
letois, Patrimoine, Site Internet
Président : GEFFROY Frédéric 
Membres :ALIBERT Guy, 
SANGUESA JeanLuc, 
LAMARQUE Gérard, GRANIER 
Sylvie, ESPINADEL Stéphanie.
Comité consultatif  Fêtes 
et Cérémonies
Président : HEBRAIL Jean-Pierre
Membres : SANGUESA Jean-Luc, 
RICHARD Mickaël, GRANIER Sylvie. 
Comité consultatif Coordination 
des Associations
Présidente : GRANIER Sylvie,
Membres :LAMARQUE Gérard, 
HEBRAIL Jean-Pierre, les 
Présidents des associations de la 
commune,
-G.LAMARQUE
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cernant le patrimoine du village: 
bâtiments, vie économique et so-
ciale…Vous qui êtes intéressés par 
l’histoire, le patrimoine, venez par-
ticiper à ce comité consultatif.
Mise à jour du site internet de la 
commune.

Comité consultatif  Fêtes 
et cérémonies
Organise les manifestations de la 
mairie : 14 juillet, 11 novembre, 
vœux  et autres manifestations.

Comité consultatif Coordination 
des Associations
Chargé de collecter les demandes 
des différentes associations en ma-
tière de gestion des salles, achat de 
matériel en commun …
Les membres des associations sont 
invités à participer à ce comité con-
sultatif.-F.GEFFROY

Comité consultatif Cadre de Vie 
et Développement du Village (ba-
timents et aménagements).
Etudie le développement urbain de 
St-Paulet.
Travaille sur des projets d’entretien 
et de travaux des bâtiments en in-
tégrant l’environnement, étudie les 
aménagements paysagers qui per-
mettraient d’embellir notre village.
Si vous êtes sensibles au dévelop-
pement harmonieux du village, à 
la construction, à l’architecture ou 
au paysage c’est dans ce comité 
consultatif que vous pourrez vous 
exprimer.

Comité consultatif: le Saint Pau-
letois,  patrimoine culturel et site 
internet.
Collecte les informations concer-
nant la vie du village : mairie, asso-
ciations, particuliers et met en page 
le journal trimestriel.
Collecte les informations con-

Quels sont les outils de 
participation des habitants à 
la vie locale?

Les comités consultatifs

La loi du 6 février 1992 a 
renforcé la participation 
des habitants aux affaires 
locales et propose à ce 
titre la création de «comités 
consultatifs». Les comités 
consultatifs sont constitués 
d’élus et de représentants 
des habitants de la 
Commune. Ils sont présidés 
par un conseiller municipal.
Ainsi la population peut 
participer à l’élaboration des 
projets en cours et mieux 
comprendre la politique 
municipale
Ils ont un rôle de réflexion, 
de « boîte à idées ». Ils 
étudient des problèmes 
correspondant à l’objet de 
leur création. Ils font des 
propositions au conseil 
municipal, qui décide.

Regroupement 
Scolaire
Le S.I.R.S 
(Syndicat Intercommunal pour 
le Regroupement Scolaire)

Election du conseil syndical : le 
mardi 8 avril a vu l’élection d’un 
nouveau conseil syndical.
Un seul candidat à la présidence, 
Robert Calvet, élu Président du 
SIRS à l’unanimité.
1ère vice présidente : Mme Puig 
(Maire de Les Cassés)
2ème vice président : M. Planes 
(Maire de Soupex)
3ème vice président : M. Crespy 
(Maire de Souilhanels)
Cantine : le projet de portage de 
repas imaginé par le regroupement 
voisin et qui devait se mettre en 
place sur Peyrens à partir du 28 
avril (nous récupérions ainsi 27 
places à La Rouatière) est reporté 
au mieux dans les deux mois à 
venir, au plus à la rentrée prochaine. 
En attendant, les sureffectifs sont 
gérés au coup par coup : en mars 
entre 2 et 9 enfants, selon les jours, 
étaient pris en charge bénévolement 
par certains délégués. Sur un mardi 
du mois d’avril (soulagé par les 
vacances scolaires) 8 enfants de 
maternelle, ont mangé à l’école en 
étant encadré par Laurence Riols 
ou Cathy Palacio, rémunérées par 
le SIRS. Les parents concernés et 
dont on remercie la compréhension 
n’ont évidemment pas payé la 
Rouatière, prévoyant à la place 
un pique nique à leur enfant. Les 
enfants étaient d’ailleurs ravis de 
ce changement…La même solution 
sera mise en place le mardi 6 
mai. En attentant de connaître les 
effectifs cantine du mois de mai, 
juin et juillet, le SIRS contraint à 
une gestion et à une organisation de 
plus en plus rigoureuses en appelle 
au civisme de tous. Les conditions 
d’inscription restent pour l’instant 
inchangées : ne sont admis que 
les enfants dont les deux parents 
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Rencontres et sorties 
depuis Noël… 

Mardi 1er février, les CE1 de Les 
Cassés faisaient une sortie sur  
la station audoise de Camurac. 
Très beau  temps et un programme 
sympa alternant rando raquette et 
luge. 
Merci au Conseil Général qui 
finance cette escapade.

Le 5 février, fin de matinée, 
les maternels de Saint-Paulet 
avaient invité leurs parents à 
venir découvrir le grand thème 
des Indiens, étudié sur plusieurs 
semaines. Les 25 petits indiens ont 
présenté leurs danses, leurs chants, 

leur dialect, le tout dans un décor 
indien fabriqué par eux-mêmes 
(totem, bison, maquette de village) 
et complété d’une collection d’objets 
indiens recherchés par chacun. Sara 
Seménou fêtait ses 5 ans, émue par 
un JOYEUX ANNIVERSAIRE 
chanté par tous ses camarades et les 
adultes présents. De bonnes crêpes 
indiennes réalisées par les enfants 
fûrent dégustées en apéritif.
Les maternelles de Saint-Paulet 
ont décortiqué la grande histoire 
du recyclage avec 
M. Eck (technicien de la CCNOA). 
Une éducation concrétisée 
immédiatement par l’installation 
dans la cour de l’école, d’un gros 
composteur vert, dans lequel les 
enfants se débarrassent jour après 
jour des déchets végétaux de toutes 
les familles.
Le jeudi 20 mars, les enfants de 
l’école de Saint-Paulet étaient 
invités par l’Association Récré-
Action à une avant-première 
dans la salle des fêtes :  « Graines 
de Possible », un nouveau 
spectacle au coeur du thème de 
l’Environnement. Chanson, danse, 
humour et poésie partagés avec 
une «Melle MOLLO» décidée à 
Respecter son corps, à Respecter 
la nature, et à semer des graines de 
possible telles qu’ Imaginer et Vivre 
Ensemble…(cf.article Récréaction)

travaillent et sous réserve de la 
fourniture des deux certificats de 
travail. Vivement septembre pour 
souffler un peu !
Transport Scolaire : le marché du 
Transport Scolaire géré et financé 
par le Conseil Général arrive à 
échéance (tous les 5 ans) à la fin de 
cette année scolaire. Il sera procédé 
à une nouvelle consultation de 
transporteur. Cette fois-ci, les 
modalités de prise en charge des 
élèves changeaient puisque le 
Conseil Général ne souhaite plus 
assurer le transport des enfants 
externes entre midi et 14 heures. 
Cette nouvelle disposition obligeait 
les foyers concernés à récupérer et à 
ramener leurs enfants entre midi et 
deux (soit 2 allers-retours quotidiens 
soit entre 12 et 40 km par jour en 
fonction de son lieu de résidence). 
Cela aurait inévitablement entraîner 
des inscriptions supplémentaires 
à la cantine. Quant aux écoles qui 
profitaient du bus à l’occasion 
des fêtes du regroupement, elles 
auraient été pénalisé. Conscient de 
toutes ces répercussions, le président 
du SIRS a interrogé le Conseil 
Général sur le coût du transport 
des externes afin de le soumettre 
à l’ensemble du conseil syndical. 
Réuni le mardi 8 avril dernier, le 
SIRS a jugé faisable la prise en 
charge financière de ce service et 
a voté « pour » à l’unanimité. Le 
transport des externes continuera donc 
a être assuré entre midi et 14h. Bonne 
nouvelle également pour la planète !

Info

Retour de congé de maternité : 
les élèves de CP/Grande Section 
de Les Cassés ont retrouvé leur 
maîtresse, Aurélie Le Bacq depuis 
la première semaine d’avril. 
De retour à mi-temps (jeudi et 
vendredi), elle partage la semaine 
avec une nouvelle maîtresse 
Mme D. Compagnet à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Bonne 
adaptation à tous !

A l’école des petits indiens : apprentissage des signes.

Qu’est ce qu’il est beau mon composteur!
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La fête de Carnaval sous le thème 
de « l’environnement»  eu lieu 
à Soupex le vendredi 21 mars. 
Un thème de grande actualité qui 
résonnait comme une avant première 
à la 1ère semaine Eco-Citoyenne 
de la CCNOA, du 14 au 18 avril. 
L’Environnement s’est réfléchi en 
classe dans un premier temps et 
les différents cycles ont illustré 
leur travail par des déguisements et 
des supports très créatifs, porteurs 
de grands messages : «ARRETEZ 
DE POLLUER LA PLANÈTE», 
« RESPECTEZ LA» «TRIEZ LES 
DÉCHETS», «RECYCLEZ», «UTILISEZ 
LES ENERGIES RENOUVELABLES », 
«VIVRE MIEUX »

Le défilé a été joyeusement mené 
par un Monsieur Carnaval tout 
papier, réalisé par l’Accueil de 
Loisirs. Les enfants rythmaient 
la marche avec leurs percussions 
et leurs bâtons de pluie recyclés. 
Quelques parents étaient bien là, 
certains étaient déguisés, certains 
filmaient, d’autres discutaient, 
d’autres portaient la musique. Le 
vent soufflait fort, les confettis se 
déplaçaient à grande vitesse. La 
pluie menaçait, la sentence fût donc 
exécutée rapidement et le jugement 
prononcé au sec. Les enfants ont 
ensuite interprété différents chants, 
dont quelques belles paroles 
résonnent encore «…Arrêtez 
d’abîmer la nature, on veux une 
terre belle et un air pur (bis) ». 

Un gros goûter a clôturé cette 
après-midi festive.
Félicitations à tous pour vos 
réalisations et votre participation.
A l’occasion de la 1ère semaine 
éco-citoyenne du 14 au 18 avril, 
la CCNOA a invité l’ensemble 

des professeurs des écoles des 
deux regroupements scolaires ainsi 
que les deux Accueils de Loisirs 
à réfléchir à des demi-journées  
éco-citoyennes qui réunissaient, 
sur le site de la communauté de 
communes, l’ensemble des enfants, 
par cycle. Les enfants de l’école de 
Saint-Paulet se sont ainsi réunis 
avec les élèves du cycle 1 de 
Tréville et de Peyrens, le lundi 14 
avril au matin. Au programme : 
des jeux éco-citoyens préparés par 
les enfants (quilles et chamboules 
tout recyclables), des chansons, un 
atelier découverte « Du composteur 
à la plante » animé par Geneviève 
et Frédéric Geffroy, une exposition 
«Le recyclage» étudié en classe, 
l’intervention de Jerôme Franc 
pour la caissette et le camion du 
tri, et bien entendu une bonne 
collation. Les enfants de les Cassés 
retrouvaient le mardi 15 avril les 
élèves de Souilhe et de La Pomarède 
autour d’une exposition axée sur la 
filière plastique avec l’intervention 
du SYDOM 11. Quant aux élèves 
de Soupex et de Souilhanels, ils 
se sont rencontrés le mercredi 16 
avril avec le cycle 3 de Souilhe 
autour d’une exposition sur les 
Energies Renouvelables (préparée 
par leurs soins) et l’intervention du 
CAUE.  Cette matinée sur le site 
de Souilhe s’est poursuivie par un 
grand pique nique et une rencontre 
sportive (clôturant un cycle annuel 
de« balle ovale ») entre les élèves 
de Soupex et de Souilhanels sur le 
stade de Souilhe. Vous retrouverez 
l’ensemble de ces rencontres en 
photos, dans le prochain Saint-
Pauletois.

Les projets en cours…
et sorties à venir : 

Les écoles du cycle 3 (Soupex et 
Souilhanels) ont débuté depuis 
le 4 avril un cycle piscine sur 
Castelnaudary. Une série de 10 
séances tous les vendredis après-
midi.

les jolies caissettes vertes

La maison de Paul 100% environnement

L’énergie solaire et l’énergie éolienne

L’hydraulique et la géothermie

Les protecteurs de la nature
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Plus d’informations vous seront 
communiquées dans les temps 
avenir.
- Proposition par l’ASC St-Paulet 
d’une soirée Jazz le jeudi 10 juillet 
en collaboration avec le Comité des 
fêtes : proposition retenue!
- La traditionnelle foire artisanale et 
vide-grenier, toujours en octobre.
Encore de bons moments en 
perspective!
RAPPELS :
Il est à noter que toute personne 
désireuse de venir grandir les 
rangs du comité des fêtes, sera la 
bienvenue à tout moment.
La carte d’adhérent est en vente 
à 5€, elle permet des remises 
financières à chaque repas et 
soutient l’association.
Le lundi 17 mars, nous avons 
procédé à l’élection du bureau qui 
se présente comme suit : 
Président : Gérard Lamarque
Vice présidente : Monique Hébrail
Trésorière : Virginie Collet
Vice trésorière : Virginie Darras
Secrétaire : Céline Séménou
Vice secrétaire : Sylvie Granier
Membres actifs : Hervé Garreau, 
Joël Lamarque, Patricia Lamarque, 
Jean-Luc Sanguésa, Jessie 
Séménou, Marie Séménou, Thierry 
Séménou.
A bientôt.-S. GRANIER.

L’assemblée générale du Comité 
des fêtes a eu lieu le samedi 15 

mars à 18H30. Gérard Lamarque, 
président, a présenté le bilan moral 
de l’année 2007. Virginie Collet, 
trésorière, a fait le bilan financier. 
Après l’approbation des deux bilans 
par les présents, nous passons au 
futur avec les prochaines festivités: 
- Le 50ème Saint Paulétois : 
Préparation d’une exposition sur 
toutes ces années de fêtes. Saint 
Paulet a une mémoire.
- La fête locale qui aura lieu les 31 
mai et 1er juin.
- La balade enchantée : c’est 
une animation à l’initiative 
des associations Locus Focus 
(Arnaud Barbier de Les Cassès) 
et Récréaction. Les villages de 
Montmaur, Les Cassès et Saint 
Paulet vont vivre une journée de 
rencontres, de promenades et de 
découvertes. Les trois comités des 
fêtes s’associent pour gérer les 
repas de la journée et de la soirée. 

Assemblée 
générale du 
Comité des fêtes

Les deux classes de Les Cassés 
prévoient une sortie journée 
sur Toulouse (Musée des Grands 
Augustins et visite du centre ville) 
courant juin.
Les CE1 de Les Cassés prévoient 
également une journée avec leurs 
correspondants chauriens (CE1-
CP de Jean Moulin) courant mai 
ou juin.
Le 20 juin aura lieu à Soupex, 
le « Bal à l’école », un projet 
danse élaboré par les cycles 3 de 
différentes écoles Soupex, Souilhe, 
Souilhanels, Issel, Labécède- 
Lauragais et Pexiora. Cette grande 
rencontre entre élèves mettra à 
l’honneur nos grands classiques: 
Java, Tango, Madison et Paso.

Rendez-vous à venir…
voir agenda en dernière page
-S. ESPINADEL  

Prévisions pour la fête 
locale

(30 mai et 1er juin) :

Samedi 30 mai 

après midi
Match de foot ouvert à tous 
et à toutes !

Soirée
Nous testerons la cuisine 
Auvergnate avec un repas 
aligot. La soirée sera 
animée par le disco mobile 
Côté son.

Dimanche 1er juin

matin
Messe et recueillement 
au Monument aux morts 
suivis d’un apéritif dansant. 
L’animation sera assurée 
par l’orchestre Claude Billy.

après midi
Concours d’ O.R.N.I. : 
Mobilisez votre imagination 
pour l’élaboration d’un 
Objet Roulant Non Identifié! 
C’est vous qui allez faire 
l’animation de l’après-
midi! Ces engins sans 
moteur et sans pédale vont 
défiler en descente dans 
le village. Attention! Ce 
n’est pas une course. Les 
plus extravagants et les 
plus comiques auront la 
préférence ! Au travail !
La journée se terminera avec 
l’orchestre Claude Billy.

Le bureau du comité des fêtes

L’Assemblée générale du comité des fêtes
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Saint-Paulet renoue avec le jazz 
cet été. Après Norma Winston 

en 2004, c’est Das Rote Gras attiré 
par les sirènes de St-Paulet qui 
nous offre le plaisir de partager leur 
musique cet été, plus précisement 
le jeudi 10 juillet, lors d’une 
soirée organisée par l’association 
culturelle et le comité des fêtes. 
Les extraits de texte ci-dessous  
nous donne une idée de la richesse 
de leur musique.-F.GEFFROY 

L’ o c t u o r 
Das Rote 

Gras associe 
de façon 
o r i g i n a l e 
une variété 
de timbres : 
rares sont les 
e n s e m b l e s 
instrumentaux 
qui réunissent 
une flûte, un 

basson, un violoncelle et  un accordéon. 
La plupart des compositions sont écrites 
par le guitariste-violoncelliste Karsten 
Hochapfel. -(Jazzthetic 05/07)

Jeune formation traversant le cosmos à 
toute allure avec une charge explosive 
d’idées créatrices. Diverses sensibilités 
culturelles (Allemagne, France, Grèce, 
Corée du Sud) nourries par un terreau 
musical allant de Duke Ellington à 
Radio Head en passant par Stravinsky, 
entrent en collision dans l’instantané: 
frottements intempestifs, hétérogénéité, 
tumulte culminant en explosion puis retour 
progressif au calme, à la recherche d’un 
dénominateur commun...tentant de saisir 
finesses et lois de la musique, pour enfin 
aboutir à une sonorité de groupe pleine 
de caractère : suites riches en détails, 
paysages sonores expérimentaux, rythmes 
marocains gnava, grooves wave pulsants. 
Tout ceci mis constamment en impulsion 
par une joie collective, par la personnalité 
forte de chaque membre du groupe, et 
surtout par l’amour de la musique et 
de tous les risques qu’elle recèle-(site 
dasrotegras)

Le site du groupe 
www.dasrotegras.com
Pour écouter leur musique
www.metarecords.de

Das Rote Gras
Jazz à St-Paulet

jeudi 10 juillet

Une jolie rencontre a eu lieu à St 
Paulet, le jeudi 20 mars, jour 

du printemps.
Les enfants de l’école maternelle 
de St-Paulet, les assistantes 
maternelles et les enfants dont 
elles s’occupent, ont rencontré  le 
nouveau personnage du spectacle 
pour enfants de l’association Récré-
Action, Miss Mollo. 
Le spectacle «Graines de possible» 
a été écrit  pour les enfants et a 
été proposé gratuitement pour le 
« tester ». L’essai est concluant 
puisque les enfants, dès 16 mois 
ont ri, participé et chanté…

Ce spectacle répond au projet 
pédagogique de l’école en parlant 
de l’hygiène, du respect de 
l’environnement, de la lecture et 
de la rencontre avec l’autre et sa 
différence.
Les enfants de la maternelle sont 
ensuite allés dans leur classe pour 
réfléchir aux graines de possible 
qui rendraient le monde plus beau 
et ont envoyé un courrier à Miss 
Mollo pour les lui proposer.
Un vrai moment de partage, de 
beaux souvenirs, décidément une 
jolie rencontre. 
Quel bonheur ! Vive le printemps !
Graines de possible
Avez-vous entendu des parents 
répéter inlassablement à leurs 
enfants : « t’es-tu lavé les mains ? 
Arrête de renifler ! Trouve de quoi 
t’occuper ? Va jouer ! Ne regarde 
pas le monsieur comme ça ! Ça fait 
dix fois que je te le dis ! »
Dix fois de trop ! Avec Miss Mollo, 
une fois suffit ! Miss Mollo fait 
passer le message, en s’amusant, 
en chantant, en divertissant.
Il ne sert à rien de crier la même 
chose tous les jours et de ne rien 
obtenir. Il suffit d’y aller… Miss 
Mollo !
Les enfants découvrent avec Miss 
Mollo que « tout est possible ! » 
grâce … aux Graines de Possible.
L’association remercie la mairie 
de St-Paulet pour le prêt de la salle 
et les personnes présentes à cette 
représentation…»-V.COLLET

Les plus 
jeunes vont au 
spectacle !

Das Rote Gras

Miss Collet en Miss Molo
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Gymnastique

L’association Récré-action est 
la dernière association arrivée 

dans le paysage de St-Paulet. Sa 
proposition d’activités pour petits 
et grands a été grandement relayée 
par le St-Pauletois qui a permis 
d’informer le public et de raconter 
les différentes manifestations 
organisées.

Rappelez-vous, l’association 
Récré-action débute ses activités en 
septembre 2005.
Un premier spectacle est présenté 
dans la salle des fêtes de St-Paulet 
le 11 décembre 2005. L’association 
Récré-Action et les enfants 
présentent alors le travail de 2 
mois d’activités au sein de la 
Communauté de Communes du 
Nord- Ouest Audois. 
Ils mêlent théâtre et expression 
corporelle dans une féerie de 
Noël : « Au secours, le Père Noël 
revient ! » 
Puis un second spectacle,  pour 
clore l’année scolaire 2005-
2006 : « Baz’art », le 20 mai à St 
Paulet.  
En 2006- 2007 :
-Le spectacle « Vous avez dit, 
Mozart ? » le 17 décembre 2006. 
Beaucoup de monde se déplace 
pour y assister. La salle des fêtes de 
Soupex est comble
-« Ijavel a une vie danse ! » 
création du spectacle à l’occasion 
de la journée internationale de la 
femme, le 8 mars 2007. Spectacle 
gratuit à St-Paulet
-L’atelier des enfants à St-Paulet le 
lundi soir après l’école.-E.DESMONS

Récréaction, 
premier bilan.

L’activité gymnastique a débuté 
en septembre 1995 grâce 

à la volonté et au dynamisme 
de Viviane qui, depuis n’a pas 
flanché malgré quelques années 
difficiles. En effet, l’effectif était 
très fluctuant, certaines années 
nous étions 20 en septembre et 3 en 
mai. Mais depuis quelques années, 
peut-être depuis qu’il y a la sono, 
la participation est assez stable. Ah 
la musique, c’est quelque chose, ça 
fait presque tout, on n’a plus qu’à 
suivre le rythme. Depuis 2 ans, 
Viviane a introduit une nouveauté 
(nouvelle torture ?) le step. Tous 
les 15 jours il faut faire marcher les 
jambes, les bras mais aussi la tête. 
Je vous invite à venir vous initier à 

cette pratique toute en musique.
Le groupe de gym a organisé 
plusieurs sorties depuis ses débuts:
- Rando autour d’Arfons avec feu 
de cheminée chez les Dayde pour 
nous sécher et pique-niquer par 
temps de neige en avril.
- Sortie à Castres à la piscine et à la 
patinoire, au moins on savait ce qui 
allait nous arriver : un coup chaud, 
un coup glacé.
- Rando sur le chemin des douaniers 
à Banyuls, encore une surprise avec 
le vent et la dénivellée.
- Rando vers Saint-Denis (pas dans 
le 93) journée magnifique, parcours 
tranquille.
- Rando de la prise d’eau d’Alzau 
au lac de la Galaube, surprise, 
il y avait des cèpes et un bon 
restaurant.
- Rando en raquette sur le plateau 

certains sont venus 2 fois : trouvez lesquels.

si vous trouvez, vous gagnez un séance de gym
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Badminton

de Beille guidés par Hervé Noullez. 
Soleil, neige, tout y était.
Le 18 mai nous vous proposons 
une rando dans les Corbières 
avec grillade à mi-parcours. Le 
circuit sera précisé ultérieurement.
Nous remercions Viviane qui  sait 
toujours nous stimuler et Nelly 
qui depuis 2 ans assure le bon 
fonctionnement de la salle.
-G. GEFFROY

Que du nouveau. Le 
renouvellement du stock a été 

fait jeudi 20 mars. Les petits se sont 
déjà servis, bien sûr, ils ont choisi 
les meilleures BD. Mais il nous 
ont laissé quelques biographies de 
500 pages, romans, documentaires 
scientifiques…enfin tout ce que 
les grands aiment feuilleter. Nous 
avons quand même mis de côté 
quelques BD, rangées sur les 
étagères inaccessibles aux plus 
petits, c’est un secret, ne leur dites 
rien. Nous vous attendons tous 
les vendredis à partir de 17h. à la 
bibliothèque de la mairie.
Quelqu’un est venu nous proposer 
des livres, jusqu’à présent, nous ne 
souhaitions pas organiser un fond 
communal. Nous ne sommes pas 
assez nombreux pour inventorier, 
classer, relier, gérer ce fond ; mais 
la porte est ouverte à toute personne 
qui désirerait travailler sur ce 
sujet, peut-être des livres pour les 
enfants ?.G. GEFFROY

BibliothèqueCe 50 ème St-Pauletois est 
l’occasion de faire le point sur 

16 années d’existence du club à un 
moment où il change d’orientation 
en abandonnant, provisoirement 
peut-être, la compétition pour se 
consacrer uniquement au loisir.
16 années de compétition, 16 
joueurs champions de l’Aude. La 
volonté et la passion des sportifs, 
des entraîneurs, animateurs et 
parents ont été les principaux 
moteurs d’un club dont deux 
joueurs ont atteint le niveau 

national. Cependant les  moyens 
matériels (salle, encadrement haut 
niveau, déplacements lointains) 
sont nécessaires pour  maintenir 
une structure sportive à ce niveau. 
Ce n’est hélas pas le cas de notre 
club qui a ainsi décidé d’arrêter 
la compétition et de se vouer 
maintenant au sport de loisir 
en mettant l’accent sur les tout 
petits. Thierry et Sylvie Sulpice se 
chargent de les encadrer.
Jérémy Sulpice suit ainsi le 
chemin de Jessica Belmas en 
rejoignant le club d’Ayguevives 
en Haute-Garonne où il bénéficie 
d’un excellent encadrement. 

Nous continuons à suivre ses 
performances : en remportant le 
tournoi de Béthune dans le Nord, 
il vient de se qualifier parmi les 
20 joueurs qui disputeront le 
championnat de France 2008 à 
Lyon. 
C’est l’occasion de remercier les 
entraîneurs, animateurs, qui m’ont 
accompagné tout au long de ces 16 
années : Stephane Laurent, Chantal 
Lamarque, Didier Belmas, Marjorie 
Los, Thierry Sulpice, Sylvie 
Sulpice, Kevin Chevrollier, qui tour 
à tour pendant ces 16 années ont 
assuré le fonctionnement du club. 
Remerciements auxquels j’associe 
les parents qui ont su prendre sur 
leur temps de repos et loisir pour 
amener les joueurs aux différents 
tournois, pour le grand plaisir de 
leurs enfants.-F.GEFFROY

Randonnée dans les 
Corbières

Dimanche 18 mai 

Inscriptions :
Geneviève Geffroy

0468600290

Sylvie Sulpice entraîne les petits
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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 affi chage sur la mairie annonce 
la séance qui vient et le thème 
proposé si il y en a un, qui peut être 
modifi é au moment, bien sûr. Nous 
avons déjà abordé :
· Le courrier électronique.
· Manipuler les photos d’un
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.

Pour commencer cet exposé, 
nous proposons un retour en 

arrière car, pour notre association, 
ce qui a été réalisé est important. 
En effet, il s’agit de notre loto 
annuel du 8 décembre qui a connu 
un certain succès. Les photos 
n’étant pas disponibles pour le 
bulletin précédent, il n’y a pas 
eu de commentaire à ce sujet. 
Effectivement ce loto a donc 
connu, avec un temps clément 
pour la saison, une très bonne 
participation ; cela est encourageant 
pour les organisateurs. Le bénéfi ce 
nous permet d’assurer toujours une 
meilleure gestion gardiennage, 
d’agrémenter notre chasse par des 
lâchers de faisans à 6 reprises, entre 
autres. Merci au nom de l’AICCA 
à tous ceux qui, par leurs dons, ont 
encore amélioré nos recettes pour 
la bonne marche de l’association. 
On ne saurait oublier M. le Maire 
et son conseil municipal pour le 
prêt de cette magnifi que salle de 
Soupex. Merci donc à tous.
Quant à la chasse proprement 
dite, la saison 2007-2008 aura 
été exceptionnelle. L’analyse des 
relevés sur les carnets nous permet 
de chiffrer avec une certaine 
précision ce qui a fait le bonheur de 

La chasse (aicca)

Club 
Informatique

Nous vous rappelons 
l’organisation de la Balade 

enchantée, le samedi 20 septembre 
2008. Si vous souhaitez participer 
et présenter vos passions, vos 
talents lors de cette journée, merci 
de contacter Mr Arnaud Barbier 
au 04-68-60-09-94. Sinon, pensez 
à réserver votre journée pour 
venir vous divertir en famille en 
découvrant les chemins entre Les 
Cassés, Montmaur et St Paulet.-
V.COLLET 

La balade 
enchantée

Ces thèmes peuvent être repris bien 
sûr, et beaucoup d’autres étudiés. 
Vous pouvez apporter votre propre 
unité centrale pour régler un 
problème.
Nouveau : dans le site de Saint-
Paulet, la rubrique Informatique 
propose des ressources pour tous :
des cours, des logiciels gratuits, des 
bonnes adresses, des astuces. Cette 
rubrique donne aussi le programme 
de la prochaine séance. Elle 
s’étoffera avec les apprentissages 
que nous ferons dans le cadre du 
club.-N. GRANIER

Production de maillots de 
bain homme à Saint-Paulet

Jean et Jérôme lancent leur première 
collection de maillot de bain et T-shirt 
pour homme sur site internet sous la 
marque « Foglers » à partir de mi-mai. 

www.foglers.com 
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Créée en 1998, le modèle actuel 
va être remplacé par une 

version améliorée : la carte Vitale 2
Pourquoi doit-on remplacer 
notre carte Vitale. Cette nouvelle 
carte permet par rapport à la 
précédente :
• une sécurité renforcée, avec 
indentification du porteur (avec la 
photographie)
• ajout d’informations telles que :
 .mention du médecin traitant
 .coordonnées de la personne à 
prévenir en cas d’urgence
 .information sur complémentaire 
santé
 .informations diverses, par 
exemple : mention que l’assuré a 
bien bénéficié d’une information 
sur le don d’organes et la manière 
de faire connaître sa position.
Les enfants de moins de 16 ans restent 
inscrits sur la carte des deux parents.
Quand changer de carte ?
Jusqu’en fin 2010
Comment changer de carte ?
Les assurés seront directement 
avisés par leur caisse :
• chaque assuré reçoit un courrier 
d’information et un formulaire  
• l’assuré doit :
 .vérifier l’exactitude de toutes les 
informations inscrites sur le formulaire
 .signer le formulaire
 .placer la photo d’identité
 .joindre une photocopie de la 
carte d’identité (recto uniquement, 
sans agrandissement, sur feuille A4)
 .renvoyer le tout dans l’enveloppe 
pré-remplie après l’avoir timbrée.
La caisse d’assurance maladie 
enverra la carte dans un délai 
minimum de 3 semaines.
IMPORTANT :        
 Pour pouvoir utiliser la nouvelle 
carte, il faudra d’abord désactiver 
l’ancienne et ensuite activer 
la nouvelle. Ces opérations 
s’effectuent sur une borne «Sésam 
Vitale» dans les caisses d’assurance 
maladie ou dans certaines 
mutuelles.-G.ALIBERT

La Carte Vitale 2

ELECTION  DES MEMBRES 

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre d’électeurs inscrits :  158
Nombre de votants :  120
Nombre de suffrages exprimés : 118
Majorité absolue :    60

Ont été , en conséquence, proclamés 
membres du Conseil Municipal 
comme réunissant les conditions 
prévues par la loi :

1 GRANIER     Sylvie  116 voix
2  RICHARD  Mickaël 109 voix
3   FLOUCAT  Claude 108 voix
4   CALVET  Robert 108 voix
5   ROUSSEL  Corinne 108 voix
6   HEBRAIL     Jean-Pierre 107 voix
7   SANGUESA  Jean-Luc 106 voix 
8   ALIBERT  Guy 105 voix
9   LAMARQUE Gérard 105 voix
10 ESPINADEL  Stéphanie 103 voix
11 GEFFROY  Frédéric   98 voix

Afin de permettre aux services 
sociaux et sanitaires 

d’intervenir en cas d’épisode 
caniculaire, un recensement sur 
la base du volontariat, est fait en 
mairie.
Conformément à l’article L 121-
6-1 du code de l’Action Sociale et 
des Familles, un registre nominatif 
spécifique, permet l’inscription des 
personnes suivantes :
-personne âgée de 65 ans et plus
-personne âgée de 60 ans, reconnue 
inapte au travail
-personne handicapée
La possibilité de mention de 
personne à prévenir en cas 
d’urgence est également prévue.
Ces mesures ont pour but de 
rompre l’isolement de la population 
concernée, d’en assurer une 
surveillance médicale si nécessaire, 
et de lui manifester la solidarité 
indispensable lors de périodes de 
situation à risques exceptionnels. 
- G  ALIBERT

Plan départemental 
de prévention 
d’une canicule

nos passionnés. Les résultats sont 
les suivants :
 Lièvres 112 contre 
68 en 2006-2007
 Perdreaux  23 contre 9 
en 2006-2007
 Bécasses   5 contre 3 
en 2006-2007
Les lapins sont en nette progression 
mais non analysés.
Une information complémentaire, 
quoique tardive, concernant le 
lièvre : certains ont fait apparaître 
une anomalie sur les poumons. 
Naturellement, des analyses ont 
été effectuées par la DDASS de 
Carcassonne, qui nous a indiqué 
qu’il s’agissait de strongles 
pulmonaires, maladie non 
contagieuse pour l’homme. Une 
précaution toutefois à prendre : 
ne pas consommer la partie 
malade (supurations) et mettre en 
congélation au moins 8 jours, une 
fois éviscéré, cela pour assurer la 
destruction totale du virus. Voilà 
pour la cuisinière.
Durant les mois de février et mars, 
en collaboration avec les ACCAS 
de Montmaur et de Montferrand, 
des battues aux renards ont été 
organisées. Il y de gros efforts à 
fournir pour ne pas décourager 
les responsables. Seulement 
3 chasseurs en moyenne sur 
60 étaient présents lors de ces 
journées. Si nous voulons que le 
gibier et nos basses-cours soient 
épargnés, limitons au maximum la 
prolifération des renards qui parfois 
sont porteurs de maladies comme la 
rage, la gale… Seulement 3 renards 
ont été capturés dans la saison, 
toutefois des nichers peuvent 
apparaître, prière de les signaler 
aux différents responsables.
La saison cynégétique se termine 
le 30 juin. Bientôt les réunions 
des ACCAS, sans oublier le repas 
des chasseurs et propriétaires non 
chasseurs qui ne saurait tarder. Un 
courrier sera adressé en temps utile, 
souhaitons qu’il y ait une bonne 
participation.- H. SEMENOU
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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
mairiedesaintpaulet@wanadoo.fr

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.
Tous les 1er mercredis 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

Aide sociale
Guy Alibert

Cadre de vie et Développement du 
village

Frédéric Geffroy
Coordination des associations

Sylvie Granier
Fêtes et cérémonies
Jean-Pierre Hébrail

Le Saint-Pauletois, Patrimoine cultu-
rel et site internet
Frédéric Geffroy

Voirie
Claude Floucat

AGENDA

Vendredi 16 mai à 18h à  
l’école Les Casses
Loterie des écoles.

Dimanche 18 mai
Randonnée dans les Corbières. 
Inscription :G.Geffroy 
04686002290

Samedi 30 mai Fête de 
Saint-Paulet
Tournoi de foot.
Soirée “aligot” disco «Côté son».

Dimanche 31 mai Fête de 
Saint-Paulet
Messe, Monument aux morts.
Apéritif dansant «Claude Billy» 
Concours d’Objets Roulants Non 
Identifiés. 
Début juillet
Randonnée vers le lac de Lenclas 
pour tous les enfants du cycle 1 
et 2.

Vendredi 4 juillet à la salle 
des fêtes de Soupex 
Fête de fin d’année des écoles.

Jeudi 10 juillet à St-Paulet
Soirée Jazz   Das Rote Gras.  

Recensement de l’Armée

Les filles et les garçons nés 
entre le 1 octobre 1991 et 
le 31 mars 1992 doivent se 
faire recenser à la mairie 
avant le 30 avril 2008

LE P’TIT ST PAULETOIS ET MOI

Ecoute !                                 
Je vais te raconter l’histoire d’une 
naissance :
Une émotion m’envahit pour t’en parler.
Tu es né tout petit, et éveillais les sens
Du village tout entier, qui n’était pas 
préparé.

« Heulô à quoi bon vous croillez, on d’mand 
à vouér
C’est p’têt ben d’largent dépensé sans 
compter ! »
D’am’ not Robert y vit son sang tourner,
Mais y s’laissa point démonter !
Tous les vios ici étaient ben concernés.

Alors ta naissance , tu vois a été honorée.
Tu as grandi tout doucement.
Oh certes, tu n’étais pas de couleur.
Mais on t’aimait aussi bien en noir
Et avec tous tes contrastes aussi en blanc
L’amitié est une fleur qui épanouit le cœur.
   
Une page, deux pages, l’allure fière
Tu t’en allais quémander leur avis.
A tous ceux qui n’étaient pas d’ici.
Un jour je sonne à la porte de quelqu’un
Qui me raconte une chose des jardins :
« La lune s’avance, le soir se pose
Au matin une goutte de rosée
Viendra seule abreuver les rosiers
Cela ne suffit pas pour les apprivoiser »

Robert n’y peut rien, mais ne peut le nier
Il s’entoure, et avec tous ses associés,
Il s’acharne, va et vient dans les contrées.
« Hommes de bonne volonté, arrêtez 
d’arroser »
Comment faire, pour à tous en parler ?

Un petit article pour tout le monde 
Que le petit*  St Pauletois innonde
Eh voilà, il fallait y penser
Sans le St Pauletois, je me serai épuisé !!
Alors cher petit* journal
Je ne veux pas me fâcher
Mais ça fait « 50 » fois
Que je te dis de rester.

   • Je ne voulais pas t’offenser en
t’appelant « petit », c’était juste
amical. Depuis tu es devenu grand !!!!

   BILLIE

Hugo, fils de Laurie Bousquet et de 
Nicolas Rampin, petit bonhomme 
tranquille a choisi le n°50 pour nous 
annoncer sa naissance.

Etat Civil
naissance: Hugo Rampin 
né le 13 février 2008


