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Le mot du Maire

Le Saint-Pauletois
Ce qui est rare est cher et c’est le cas de 

l’énergie en ce moment. La tendance 
ne devrait pas s’inverser de sitôt car pour 
les énergies fossiles (pétrole, gaz …) les 
stocks s’épuisent et la spéculation amplifie 
le phénomène.
De nouvelles sources apparaissent ou sont 
remises au goût du jour (photovoltaïque, 
éolienne, diester, moteur à hydrogène …). 
Tout ne sera pas réglé pour autant surtout 
que nous n’avons que le temps d’une 
génération pour arriver à remplacer les 
anciennes sources d’énergies polluantes 
par les nouvelles que l’on qualifie de 
renouvelables mais qu’il ne faudra plus 
gaspiller sans compter. Cela suppose 
un nouveau mode de vie à réinventer 
totalement que nous n’imaginons peut-être 
pas, tellement il devra être différent.
Il y a une autre énergie dont je voulais vous 
parler c’est celle qui est en nous, parfois il 
nous en manque un peu, heureusement les 
vacances sont là et nous nous retrouverons 
à la rentrée plein d’enthousiasme. Bonnes 
vacances à tous.                                      
  Robert Calvet A l’ordre du jour du conseil:
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Ça y est, au cours de ce deuxième 
trimestre 2008 le conseil municipal 

nouvellement élu a pris sa vitesse de 
croisière quant aux décisions importantes 
qu’il doit prendre. Les différents budgets 
(budget de la commune, budget de l’eau 
et de l’assainissement, budget du centre 
communal d’action sociale) ont été votés.
Les quatre taxes locales ont été votées au 
même taux que les années précédentes.
Les travaux en cours sont : la réfection des 
toitures de l’église (maintenant achevés), 
le renouvellement de la toiture de l’école, 
l’extension du réseau de l’assainissement 
collectif et du réseau d’eau.
La réflexion est en cours pour reconsidérer 
le choix de l’éclairage public dans le 
village (cf article p 2) qui doit intervenir 
en même temps que l’effacement d’une 
partie des lignes électriques.
Le projet le plus important financièrement 
sera l’aménagement de la salle des 
fêtes et du terrain adjacent. Il est en 
attente des attributions de subventions 
qui interviendront cette année au mois 
d’octobre.-G.LAMARQUE

DEPENSES BP 2007 BP 2008
Opérations
Réfection de l’église 3 000
Hangar communal 14 745 10 212
Carte communale 6 100 3 504
ONI 3 700 4 000
Salle du 3ème âge 20 000
Achat terrain 46 000
Toitures église, école 72 600 63 659
Aménag. terrain et  salle 182 383
Eclairage public 26 000
Dépenses financières 2 540 6 974
Solde n-1 24 316 11 081
TOTAL DEPENSES 193 001 307 813
RECETTES
Réfection de l’église 4 200
Hangar communal 11 879 4 020
Emprunt 69 010 32 153
Virem. section fonctionn. 31 881 62 652
Toitures église, école 30 000 29 763
Aménag. terrain et salle 121994
FCTVA 10249 44150
DGD 2 500 2 000
affectation du résultat 33 282 11 081
TOTAL RECETTES 193 001 307 813

Budget d’investissement 2008
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L’éclairage public à Saint-
Paulet

La pose de gaines lors des travaux 
d’assainissement du village permet 

maintenant l’effacement des lignes 
électriques y compris celles concernant 
l’éclairage public.
C’est l’occasion de reconsidérer l’éclairage 
du village en tenant compte des nouvelles 
contraintes (pollution lumineuse, évolution 
du matériel d’éclairage).
Si l’effacement des lignes est subventionné 
par le FACE, l’achat et la pose du matériel 
d’éclairage est entièrement à la charge de 
la commune. 
La première tranche de travaux concerne la 
rue du monument, l’éclairage de la RD113, 
une partie de la rue des Écoles et peut-être 
la rue de la Fontaine. La commune a prévu 
26000 euro pour l’éclairage public de cette 
première tranche.
Deux questions principales se posent :
. doit-on changer de type d’éclairage sur le 
village ? Si oui, il faut choisir le nouveau 
matériel.
. doit-on ou non éclairer la RD113 pour des 
raisons de sécurité ?
Après avoir fait un bilan des types 
d’éclairages sur le village, collecté 
des informations auprès de l’A.N.P.C. 
(Association Nationale pour la Protection 
du Ciel Nocturne), du C.A.U.E. (Conseil 
à l’Architecture, à l’Urbanisme et à 
l’Environnement) et des fournisseurs 
de matériel d’éclairage, le Conseil a pu 
se faire une idée précise des nouvelles 
exigences de l’éclairage public. En 
conséquence il a décidé : 
-pour des raisons de sécurité le pré sous 
l’école sera clôturé le long de la RD113 et 
les sorties prévues pour des lampadaires le 
long de la route, seront utilisées pour un 
éclairage en douceur du pré, plutôt que 
de prévoir de grands lampadaires de type 
routier.
-le matériel d’éclairage en place sera 
progressivement remplacé par du matériel 
plus performant, faible consommateur 
d’énergie et non éblouissant. Le choix 
du style des lampadaires est en cours.-
F.GEFFROY

Enquête sur le patrimoine 
de Saint-Paulet

Une enquête est réalisée par les 
membres de la commission 

patrimoine auprès des anciens du village 
ou ayant habités au village, dans le but de 
recueillir leur témoignage sur le passé de 
Saint-Paulet.
Les résultats seront diffusés auprès de 
tous. Sous quelle forme ? Nous ne le 

Les «casseroles» en aluminium: absence de 
verre plat, mauvaise orientation 

Les lanternes : l’ampoule est retombante, 
et le verre translucide. L’ampoule doit être 
encastrée, et le verre transparent.

Les boules lumineuses : 60% de la lumière  sont 
perdus! Ce type d’éclairage n’est plus utilisé.

Projecteurs halogènes : forte déperdition 
lumineuse et éblouissement. On utilise 
maintenant des projecteurs asymétriques qui 
sont orientés vers le bas.

Types d’éclairages sur Saint-Paulet 
et leurs défauts : éblouissement, 
déperdition lumineuse et forte 
consommation. 

savons pas encore, mais ce sera de toute 
façon l’occasion de réunir le village.-
F.GEFFROY

Visite des sénateurs

Lundi 9 juin 2008, messieurs les 
Sénateurs Roland COURTEAU et 

Marcel RAINAUD rendaient visite au 
village de Saint-Paulet, dans le cadre de 
leur campagne électorale pour les élections 
sénatoriales qui auront lieu le dimanche 
21 septembre prochain. Après quelques 
rappels importants sur le fonctionnement 
des deux chambres parlementaires 
(Sénat et Assemblée Nationale) les deux 
législateurs ont insisté sur quelques-unes 
de leurs préoccupations : la Défense de la 
Ruralité, la Défense de l’Environnement 
et surtout la Défense des maires en proie 
à une grande responsabilité pénale. Un 
haut risque pénal freinant parfois les 
maires dans leurs initiatives. La parole 
fut ensuite donnée au conseil municipal 
de Saint-Paulet qui, autour de son maire, 
Monsieur Robert Calvet, évoqua une 
question d’ordre social avant de présenter 
le projet d’aménagement de la salle 
des fêtes, cher à la commune. Conseils, 
pistes de réflexions et propositions furent 
immédiatement échangés avec les deux 
sénateurs.-S. ESPINADEL

Visite du Conseiller 
Général

Monsieur  Dominique Séménou, 
Conseiller Général du canton nord 

de Castelnaudary était en visite dans notre 
commune le mercredi 18 juin.
Depuis son élection à la tête du canton, 
il vient deux fois par an à la rencontre 
des habitants en journée et du conseil 
municipal en début de soirée.
Lors de la première partie de cette réunion, 
il nous a présenté les principaux axes de la 
politique du Conseil Général, subventions 
aux communes, action sociale, entretien 
des routes essentiellement. Il a confirmé 
l’abandon de l’enveloppe cantonale 
(somme attribuée à chacun des conseillers 
généraux pour l’aide aux communes) et 
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Communauté de 
Communes du Nord Ouest 
Audois

Jusqu’aux dernières élections, seuls les 
membres du Conseil Communautaire 

CCNOA  (à savoir les maires des 9 
communes et les conseillers délégués) 
participaient aux différentes commissions 
de travail.
En avril 2008, Dominique Séménou 
a souhaité ouvrir ces commissions à 
l’ensemble des conseillers municipaux. 
Pour répondre à cette ouverture, chaque 
conseil municipal a donc désigné un ou 
deux membres de son assemblée par 
commission. L’encart, ci-contre, liste les 
commissions et les représentants de Saint-
Paulet.

Commission Petite Enfance

La Commission Petite Enfance/
Jeunesse s’est réunie une première 

fois le 16 juin dernier pour assister à une 
présentation sur le fonctionnement des 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
et des Accueils de Loisirs Associés 
à L’Ecole, pris en compétence par la 
CCNOA rappelons-le le 1er juillet 2007. 
Cette présentation était assurée par Marie-
André Averseng directrice multi-sites 
et Séverine Moreau responsable service 
petite enfance jeunesse CCNOA. 
Sans vous noyer dans les chiffres, quelques 
points à connaître : la CCNOA compte 
2 ALSH sur Peyrens et Souilhanels et 3 
ALAE (garderie avant et après l’école) 
sur Peyrens, Montmaur et Souilhanels. Les 
admissions effectuées en début d’année 
scolaire s’élèvent à 150 enfants sur les 
ALSH et 120 enfants sur les ALAE.
Le calcul du prix de revient par enfant 

d’une journée en centre de loisirs amène 
au constat suivant : les recettes/jour/enfant 
sont inférieures aux dépenses/jour/enfant 
ce qui implique un participation financière 
importante de la CCNOA. Ainsi le poste 
petite enfance représente 18% du budget 
de fonctionnement de la CCNOA soit 
55.000 euro, montant équivalent au 
produit fiscal de la CCNOA en 2005. Le 
poste personnel représente comme dans 
tout budget une part importante de ces 
dépenses et ce d’autant que l’ensemble 
du personnel a été titularisé par la 
CCNOA. Avant la prise de compétence 
par la CCNOA, le poste personnel était 
constitué,en partie, d’emplois aidés donc 
subventionnés par l’état. 
Pourtant, les inscriptions fonctionnent 
bien. En ALSH les mercredis réunissent 
en moyenne  25 enfants sur Souilhanels, 
17 sur Peyrens. Pour les vacances les 
effectifs peuvent monter à 40 enfants voir 
plus pour les séjours d’été. Les inscriptions 
en ALAE (garderie) sont en progression. 
L’objectif de la commission petite enfance 
(réunie déjà 5 fois) est donc bien d’étudier 
la nature des dysfonctionnements actuels 
et de travailler à un meilleur équilibre 
budgétaire.-S.ESPINADEL

Commission Développement et 
Tourisme

Cette première réunion a rappelé le 
bilan des consultations réalisées 

auprès des habitants de la communauté de 
communes depuis mai 2006 . Les actions 
à entreprendre pour le développement à 
moyen et long terme de notre territoire 
seront définies lors des prochaines 
réunions.
Est-ce que la communauté de commune 
est là uniquement pour proposer des 
services (petite enfance, services sociaux, 

cantonniers, ramassage des ordures…) ?
Ou doit-elle également participer au 
développement économique de notre 
territoire en définissant ses zones 
d’activités et en favorisant leur attractivité.
Partant du constat que la communauté de 
communes ne possède pas de village centre 
qui se démarque et sur lequel s’appuyer, 
réfléchissons pour créer l’emploi 
localement et permettre l’accueil durable 
des nouvelles populations en favorisant 
la logique suivante : vivre-travailler-
consommer local (commerces, artisanat, 
agriculture et services).
Doit-on se doter d’outils pour maîtriser le 
développement de l’habitat et préserver 
l’environnement?
Doit-on avoir une politique en matière 
d’énergie renouvelable (éolienne, solaire, 
économie d’énergies, construction Haute 
Qualité Environnementale,…) ?
Si ces problèmes sont complexes et 
semblent parfois abstraits, notre agent de 
développement local Jennifer Martrou 
est là pour nous accompagner dans la 
démarche engagée depuis deux ans, et nous 
aider à trouver les réponses.
Il est important de promouvoir notre 
territoire et de ne pas se retrouver exclu 
des démarches engagées au niveau 
du S.CO.T. Lauragais (Schéma de 
Cohérence Territoriale), instance à laquelle 
nous adhérons. Quatre commissions: 
Economie-Emploi, Habitat, Transport, 
Agriculture-Environnement, se réuniront 
respectivement les 23, 25 septembre, 6 et 
13 octobre à la mairie de Montferrand, en 
vue de définir le développement de notre 
territoire.-F.GEFFROY

Infos sur les documents 
d’urbanisme

S.CO.T. : Document d’urbanisme 
qui fixe les orientations  
fondamentales de l’organisation 
des espaces (urbains, non urbains, 
économique, ...) d’un territoire. Les 
cartes communales et  les POS ou 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
réalisés dans une commune ou 
une communauté de communes 
doivent être compatibles avec le 
SCOT.
Ces documents se présentent 
sous forme de plans où sont 
reportées les différentes zones 
et d’un dossier (le P.A.D.D., 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) qui définit 
les objectifs de développement du 
territoire.
Tous ces documents sont 
opposables aux tiers.

Représentants de la commune de 
Saint-Paulet aux commissions de 

la CCNOA

Finances: Robert Calvet
Personnel: Gérard Lamarque
Aides ménagères: Guy Alibert
Ordures ménagères: 
Gérard Lamarque, Jean-Pierre Hébrail
Matériel et Travaux: Robert 
Calvet, Claude Floucat
Voirie: Claude Floucat
Développement local et tourisme:
Frédéric Geffroy, Jean-Luc Sanguesa
Petite enfance, jeunesse:
Stéphanie Espinadel, Sylvie Granier
Communication, assoc. culture et sport:
Frédéric Geffroy

a rappelé qu’un seul projet devait être 
présenté par commune.
Nous présenterons le projet 
d’aménagement de la parcelle municipale 
jouxtant le derrière de la salle des fêtes 
(voir St. Paulétois n°48 page 10 et n° 49 
bas de page 3). Ces jours-ci, le programme 
de réfection des toitures de l’école et de 
son logement, retenu pour cette année a 
commencé.
La deuxième partie de la réunion a été 
consacrée à un échange sous forme 
de questions-réponses, cela permet 
un balayage de toutes les questions 
d’actualité.
Comme à l’accoutumée, afin de joindre 
l’utile à l’agréable, la soirée s’est 
poursuivie au foyer autour d’un  repas 
toujours apprécié où l’on a continué de 
débattre.-G. ALIBERT
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Bonnes vacances à tous depuis 
le mardi 8 juillet au soir !  

Un 8 juillet sportif, qui a réuni tous les 
enfants du regroupement au départ 

de Saint-Paulet et de Les Cassés pour 
une randonnée pédestre vers le Lac de 
L’Enclas. La 1ère édition Rando en 2007 
avait déjà eu beaucoup de succès, rebelote 
cette année avec la participation des plus 
grands (CE2, CM1, CM2 de Soupex et 
Souilhanels) et des parents invités aussi 
bien à la balade qu’au pique-nique ou à 
l’après-midi récréative. Illustrations en 
photos ci-dessous, à l’exception de la 
séance de relaxation animée par Virginie 
Collet. Et pour cause même le photographe 
était tenu de se relaxer avec les 130 petits 
et grands ! Une formidable journée à 
l’Enclas qu’il serait sympa de renouveler 
chaque année…

de Les Cassés pour la réalisation gratuite 
de ce DVD dont le produit de la vente 
servira aux sorties prochaines des enfants. 

Le spectacle s’est terminé avec 
l’interprétation d’une chanson de 
Yannick Noah « Aux Arbres  Citoyens ».  
Une chorale de 102 enfants toujours 
émouvants.  
Sur scène, les institutrices ont ensuite 
remis à chacun de leurs élèves concernés 
un cadeau de passage en cycle supérieur 
(1 stylo pour les moyennes sections de 
St-Paulet passant en grande section de 
maternelle à Les Cassés, 1 ensemble 
Compas/Equerre/Rapporteur pour les 
CE1 de Les Cassés passant en CE2 vers 
Soupex ou Souilhanels, un Bescherelle 
pour les CM2 en route vers la 6ème sur 
Castelnaudary). 
Ce moment très officiel s’est prolongé par 
la montée sur scène de Robert Calvet qui, 
au titre de Président de notre regroupement 
scolaire, a souhaité remercier et saluer 

La fête du regroupement, le 
vendredi 4 juillet à Soupex 

Elle fut aussi très chouette et marquante 
à plus d’un titre : le spectacle était 

magnifique, deux institutrices annonçaient 
leur départ, les parents étaient plus 
nombreux qu’à l’habitude la fête ayant 
lieu hors temps scolaire à 18H3O, le SIRS 
avait offert un bel apéritif, le soleil était 
là, l’ambiance s’est maintenue jusqu’à 
21h sur la pelouse du stade soupexois. 
Au programme du spectacle 2008, 
beaucoup de danses, de chansons et un 
rythme entraînant pour un public du 
coup très réactif. Les grands de Soupex 
et de Souilhanels ont brillé en dansant 
tango, java et paso en couple, les enfants 
de Les Cassés nous ont fait voyager en 
interprétant des chants anglais, espagnol 
et en dansant sur de la country music. Les 
petits de maternelle nous ont fait craquer 
en dansant la tecktonic, le disco (Staying 
Alive) et le slow.
Sachez qu’un DVD retraçant ces grands 
moments 2007-2008 a été mis en vente 
et sera disponible pour les familles à la 
rentrée de septembre. Merci à M. Barbier 

Regroupement Scolaire   Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels
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les deux institutrices quittant notre 
regroupement. Myriam Feliu et Maryline 
Beaudonnet étaient enseignantes depuis 
respectivement 6 ans à Soupex et 7 ans 
à Souilhanels. Des fleurs, des cadeaux et 
beaucoup d’émotion !
Merci au SIRS pour le copieux apéritif très 
apprécié et festif.

D’autres sorties ont marqué 
le dernier trimestre de l’année 
scolaire.

Le 3ème et dernier Journal Scolaire de 
l’année 2007-2008 : toujours écrit et mis 
en page par les enfants,  à réclamer et à lire 
en leur compagnie. 
La journée sur Toulouse des 2 classes 
de les Cassés, lundi 23 juin : atelier-
sculpture au Musée des Grands Augustins, 
pique-nique au jardin des plantes, visite du 
cœur de Toulouse avec aller-retour en train 
depuis Villefranche-de-Lauragais et métro 
toulousain dans la foulée. Une poignée 
de parents était très rétiçante quant 
aux moyens de transport sélectionnés 
et pourtant tout s’est très bien passé et 
les enfants sont revenus enchantés ! 
Encourageons plutôt les maîtresses pour 
toutes ces nouvelles initiatives qui restent 
de magnifiques expériences pour les 
enfants, toujours très largement encadrés.
Bal à l’école - Soupex le vendredi 20 
juin : pour marquer la fin d’un cycle 
« danse » mené en cours de gym par les 
institutrices de Soupex et de Souilhanels, 
les élèves ont organisé un grand bal avec 
les écoles de Souilhe, Labécède Lauragais 
et Péxiora. Au total 113 enfants pour toute 
une après-midi de démonstrations de paso, 
tango, madison et java à la salle des fêtes 
de Soupex. 
Le Canal du Midi, Port Lauragais, le 
Seuil de Naurouze, le 23 juin. Visite 
guidée sur le thème du Canal du Midi : 
de Port Lauragais à Naurouze, magnifique 
balade pour les élèves de Souilhanels qui 
ont loué des vélos au Seuil de Naurouze. 
Parcours sur le chemin de halage, merci 
Pierre-Paul Riquet dont le musée consacré 
à son œuvre a ouvert sur Saint Ferréol !
Le 17 juin Les Cassés a reçu Castelnaudary: 
chasse au trésor et multi-ateliers.
Le lundi 27 mai les 2/3 du regroupement 

étaient en sortie alors qu’il pleuvait des 
cordes. Les maternelles de Saint-Paulet 
visitaient le Jardin des Martels (jardin 
botanique à 30km au nord de Toulouse 
dans le Tarn). Parc floral et petit train 
touristique très appréciés malgré K-way et 
chaussettes bien trempés. 

Les deux classes de Les Cassés visitaient 
le Parc Australien de Carcassonne et 
répondaient à une invitation du Conseil 
Général sur le thème des « Incorruptib
les 2008»(lectures d’albums jeunesse en 
cours d’année/sélection et palmarès sur 
Carcassonne). La visite guidée à travers 
la culture aborigène et les kangourous du 
parc valaient le déplacement malgré le fort 
taux d’humidité. 
Rencontre des Correspondants de 
Castelnaudary, le mardi 23 mai : les 
élèves de  CE1 de Les Cassés ont passé la 
journée avec leurs correspondants de CE1-
CP de l’école Jean Moulin. Un programme 
multisports organisé au stade de Castel.
La Loterie des Écoles, à Les Cassés, le 
vendredi 21 mai, a permis de récolter 735 
euro. Cette somme est répartie sur chacune 
des 5 classes soit 147 euro par classe pour 
les projets 2008-2009.
La semaine Eco-citoyenne de 
la CCNOA, rencontres avec les élèves 
les 14-15 et 16 avril (cf article SP n°50)
L’atelier compostage et rempotage pour 

les plus petits. 
Expositions et intervention d’animateurs 
pour les plus grands.-S.ESPINADEL

INFOS Regroupement scolaire

Merci pour les investissements 
faits pour améliorer la vie dans nos 
écoles :  
-étagère de l’école de Les Cassés : 
SIRS
-goudronnage cour de l’école de Les 
Cassés : mairie de les Cassés
-armoires de l’école de Soupex : 
SIRS
subvention supplémentaire pour le bus 
A/R Castel du cycle piscine pour les 
élèves de Soupex et de Souilhanels : 
SIRS
-2 paniers de basket mobiles pour 
l’ensemble des classes : SIRS
-réfection du toit de l’école de Saint-
Paulet: mairie
La rentrée scolaire se fera le 
mardi 2 septembre 2008 et non 
plus fin août. Cause changement 
du calendrier scolaire du primaire au 
niveau national. Désormais tous les 
primaires pratiqueront la semaine 
de 4 jours travaillés (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) et se caleront sur les 
vacances du secondaire. La fin de 
l’année scolaire 2009 sera le jeudi 2 
juillet.
Deux nouvelles enseignantes dans 
notre regroupement : 
Melle Papaix pour les CE2, CM1, CM2 
de l’école de  Soupex 
Melle Viala-Loy pour les CE2, CM1, 
CM2  sur  Souilhanels.
Mme Le Bacq directrice de Les 
Cassés reprend à plein temps la 
classe de Grande Section /CP.
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On a fêté le 50ème numéro 
du Saint-Pauletois

Cela fait treize ans qu’est paru le 
premier numéro du journal trimestriel 

d’informations de la commune : Le Saint-
Pauletois. Il comportait au départ quatre 
pages, sous la forme de photocopies 
noir et blanc. Il s’est étoffé au fil des ans 
pour aboutir à sa forme actuelle : douze 
pages en couleurs. L’investissement 
et la persévérance de l’équipe ont été 
soutenus par la participation de nombreux 
intervenants qui ont permis la couverture 
de l’ensemble des sujets pendant toutes 
ces années.
Outre les informations municipales 
il propose celles des associations, du 
regroupement scolaire, des entreprises 
mais également l’expression des citoyens 
(textes, poèmes), bref tout ce qui touche la 
commune.
Pour fêter dignement cette cinquantième 
parution de notre journal une exposition 
a été organisée à la salle des fêtes. 
Intitulée  « 13 ans de la vie de la 
commune au travers du Saint-Pauletois », 
elle a été mise en place par l’ensemble des 
intervenants. Un gros travail de collecte, 
d’analyse, et de mise en forme a donné lieu 
à un aménagement de la salle très apprécié 
du public, essentiellement composé 
d’habitants de Saint Paulet mais aussi de 
voisins et amis.
Lors de son intervention, Frédéric Geffroy, 
président du comité consultatif qui gère le 
journal, a rappelé sa genèse et remercié 
l’ensemble des chroniqueurs pour leur 
investissement. Monsieur le Maire a 
ensuite pris la parole pour rappeler son 
attachement à cet outil d’information 
aussi utile qu’agréable à consulter. Il a 
souligné que la qualité de ce journal est 
unanimement reconnue et fait des émules 
aux alentours.
Pour fêter dignement l’évènement la 
municipalité a ensuite proposé aux 
participants de prolonger la soirée autour 
d’un buffet, occasion de poursuivre les 
discussions, d’échanger des souvenirs. La 
soirée a été agrémentée d’un diaporama 
des photos rassemblées par les habitants 
de la commune pendant ces années.-
N.GRANIER
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Das Rote Gras
Jazz à St-Paulet

Ce jeudi 10 juillet, un concert de 
la formation « Das Rote Gras » a 

charmé Saint-Paulet. Cette formation 
franco-allemande composée de sept 
musiciens a fait une halte dans notre 
village entre un concert parisien et une 
prestation toulousaine. Elle a permis aux 
connaisseurs d’apprécier leur originalité 
liée à des inspirations multiples, du 
classique au rock... et à ceux pour qui le 
jazz est inconnu de découvrir son énergie et 
sa musicalité. Avec Adeline Salles (flûte), 
Nicolas Cambon (Bugle, Cornet), Olivier 
Colombel (saxophone tenor), Mathias 
Goetz (trombone), Karsten Hochapfel 
(guitare, violoncelle), Benjamin Schaefer 
(contrebasse), Gabriel Hahn (batterie) 
Les musiciens pratiquent des instruments 
inhabituels pour ce genre de formation. 
La soirée organisée de concert (c’est 
bien le mot !) par le comité des fêtes et 
l’association sportive et culturelle s’est 
déroulée dans le cadre bucolique du 
pré aux tilleuls, au coeur du village. Le 
temps était de la partie, les saucisses bien 
grillées, le public au rendez-vous dans la 
bonne humeur. Personne ne s’y est trompé: 
une soirée réussie à mettre à l’actif des 
bénévoles de Saint-Paulet.
Retrouvez quelques clichés de la soirée sur 
le site de Saint-Paulet :
www.saintpaulet.fr.-N.GRANIER

Un été de farniente pour 
une rentrée dynamique…

Cette année, l’association a présenté le 
travail des ateliers lors d’un spectacle 

au Théâtre des 3 Ponts, le mercredi 28 
Mai. Grâce à l’aide de Virginie Darras 
pour la couture des costumes, au maintien 
de l’ordre dans les coulisses par le bureau 
assisté de notre couturière préférée et 
de Cathy Sibra, et évidemment de tous 
les enfants et adultes participants au 
spectacle, petits et grands se sont régalés. 
L’association avait à cette occasion 
invité l’association La Marela, dont elle 
est partenaire à St-Michel de Lanés, à 
présenter le spectacle de ses ateliers.
Ce fut donc une belle journée de rencontres 
et de partage entre répétitions, pique-nique, 
goûter collectif et spectacle.
Avec le concours de Patou Lamarque, 
l’association maintient ses activités auprès 
des enfants non scolarisés, le mardi matin 
à Souilhe.
Le spectacle Divaga’son proposé par 
Virginie Collet et Nathalie Artigue 
sera joué le samedi 27 septembre à 
Villasavary (adultes 6€ et enfants 3€) .
Les ateliers reprendront le lundi 22 
septembre à St-Paulet. 
Renseignements au 06-20-94-29-14 
ou recre.action@yahoo.fr   http://
associationrecre-action.blogspot.com     

Crazy Cars Club, 
une nouvelle association 
à St-Paulet

C’est une nouvelle association dont le 
siège social est installé à St-Paulet 

depuis le 1er décembre 2007.
Elle a pour but de réunir les passionnés de 

vieilles mécaniques, voitures anciennes, 
américaines et kustom, ainsi que les 
motos.
Une première rencontre de véhicules 
aura lieu le week-end du 13 et 14 
septembre au terrain de sport de 
Saint-Paulet. Au programme : animation, 
concert, show cars, cruising, repas. Votre 
présence à cette manifestation sera un 
plaisir pour nous. -T.GENGEMBRE
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une grande équipe

La soirée de samedi a débuté par un aligot-
saucisse qui a fait salle comble, l’Aveyron 
est descendu pour quelques heures à Saint 
Paulet. L’aligot, cette purée à la tomme de 
vache, filait à souhait. Les amateurs en ont 
repris mais cela ne les a pas empêchés de 
danser jusque fort tard dans la nuit sur les 
rythmes endiablés proposés par la disco-
mobile « CotéSon ». Le dimanche, après la 
messe a eu lieu la traditionnelle cérémonie 
au monument aux morts de Saint-Paulet 
suivie de l’apéritif dansant animé par 
l’orchestre « Claude Billy ».

La première grande manifestation d’ORNI 
s’est déroulée l’après-midi dans l’hilarité 
générale ! Ce ne sont pas moins de 17 
Objets Roulants Non Identifiés qui se sont 
pressés pour dévaler la pente spécialement 
aménagée par l’équipe du comité des fêtes. 

Fête locale à Saint-Paulet: 
ça a roulé !

La fête du village s’est déroulée ce 
samedi 31 et dimanche 1er juin et 

a connu un engouement certain. Et pas 
seulement parce que le temps qui était 
annoncé maussade, voire orageux s’est 
avéré plutôt clément et même ensoleillé.
Tout d’abord, c’est un tournoi de football 
amateur et éclectique qui a vu s’affronter 6 
équipes acharnées. Les joueurs féminins et 
masculins, de 6 à 50 ans ont sué sang et eau 
pour faire gagner leur équipe. L’après midi 
s’est déroulée dans la bonne humeur et a 
fini autour du verre de l’amitié, le sourire 
aux lèvres.

Là le baroque et l’improbable ont vécu 
leur heure de gloire, un avion sans ailes le 
disputant à une dépanneuse à roues en fer, 
à un caddy à 2 places ou à une baignoire 
roulante. Les jeunes et les moins jeunes 
ont pris plaisir qui à regarder qui à dévaler 
à de multiples reprises. Cette première a vu 
participer la soupero mobile, une auto de 
pompiers, un double-vélo de fous, un orni 
torinke, une barque à roulettes, un tapis 
volant. Bref l’imagination était au pouvoir. 
Certains se sont faits peur, certains ont 
cassé, mais tous ont tant ri qu’ils se sont 
promis de revenir l’an prochain.
En fin d’après midi et soirée, « Claude 
Billy » et ses musiciens ont fait valser 
sur des rythmes éternels pendant que 
les participants se remettaient de leurs 
émotions. Une fête réussie grâce à la météo 
biensûr mais surtout à l’enthousiasme et 
l’investissement des bénévoles du comité 
des fêtes. Devant le succès rencontré par 
les ORNI, le Comité des Fêtes de Saint 
Paulet a d’ores et déjà pris la décision 
de reconduire cette manifestation l’an 
prochain ! Rendez-vous est donc donné à 
tous les amateurs de sensations amusantes. 
Cela laisse du temps pour concocter des 
ORNI encore plus déjantés que cette fois- 
ci... A bon entendeur salut. .-N.GRANIER
Retrouvez les photos de la fête sur le site 
www.saintpaulet.frles plus beaux joueurs

bien méritée

quand la coupe est vide

une équipe soudée

Les bouchères: fières perdantes

modestes gagnants

petits ornis…

…grand courage

ça va passer !
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Prochaines manifestations 
du comité des fêtes :

Samedi 6 septembre

Soirée
Une bonne soirée en perspective avec un 
méchoui à la clé et de la musique jusqu’au 
bout de la nuit. Réservez ce samedi sur 
votre calendrier

Dimanche 28 septembre

Voyage
Un voyage d’une journée à Orlu 
dans l’Ariège est programmé. Toutes 
générations confondues vont pouvoir 
vivre un moment de dépaysement avec 
de nombreuses visites et toujours la bonne 
humeur! Plus d’informations seront 
transmises ultérieurement.

Dimanche 19 octobre

La 11éme «foire artisanale et vide 
grenier» avec les produits du terroir, 
l’artisanat d’art, de nombreux exposants 
qui vident leur grenier et le Comité des 
fêtes qui vous accueille à St-Paulet. Venez 
nombreux faire des affaires et profiter de 
l’ambiance!

ô ! Il pleut.
Oh ! il pleut. Ces gouttes de pluie
Qui jadis ne faisaient pas de bruit
Viennent réveiller les sens de mon enfance.
J’écoute, je m’émerveille, ici tout est si sec.
Le souvenir, la nostalgie d’un jardin vert qui luit
Juste avant que la mésange ne vienne montrer son bec.

ô! ces jardins de Jersey ou Guernesey, non loin de 
chez moi
que j’ai eu l’occasion de côtoyer bien des fois
viennent réveiller l’essence de tous mes émois.
Je garde l’odeur de la pluie là bas en moi.
 
Oh ! soleil ce matin me fait du bien !
Cette humidité finissait par devenir morose.
Les gouttes de pluie se sont envolées vers les roses
Pour retomber ailleurs loin, loin, dans ton jardin.

Billie

LeS eMo

Un style unique et différent
Pour nous les emo c’est important,
Ce style se situe entre le gothique et l’électro
Mais ceux qui disent que c’est la même chose c’est 
totalement faux,
On a une autre façon de penser,
Les gothiques vivent plutôt dans l’obscurité
Les tecktonikilleurs dansent à longueur de journée
Nous on vit la vie comme elle est
On s’en fout des insultes et des critiques
On est dans notre monde magique
On n’écoute pas les lois dictées
On vit en toute liberté sans oublier le respect
Vos insultes roulent sur le rail de notre 
indifférence
Vos critiques on s’en balance
La musique que l’on écoute nous rend heureux!
Chaque jour qui passe on est joyeux
Sur notre visage une longue frange qui sépare notre 
monde et le tien
Dans le nôtre on a tous créé des liens, 
Les yeux maquillés de noir
Pour accentuer notre regard,
Les bracelets entassés sur nos poignets
Et nos ceintures couvertes de piques qu’on voit 
dépasser
Un tee-shirt plutôt serré
Avec les images ou signes qui peuvent attirer
Un jean moulant ou un slim recouvre notre partie 
inférieure, 
Que l’on ait ou pas des rondeurs,
Des vans ou des convers sont les chaussures les 
plus utilisées,
Donc maintenant quand tu verras un emo ne sois 
pas choqué
On est peut être pas pareil et on ne pense pas de la 
même façon,
Mais que ce soit toi ou moi on n’est pas plus con

Marie 
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Randonnée dans les 
Corbières

Le groupe de gymnastique est allé 
en balade dimanche 8 juin. Départ 

de Castelnaudary à 8h dimanche matin, 
arrivée à Montjoi près de Mouthoumet 
à 10h, ce premier trajet s’est réalisé en 
voiture (ouf), après un petit café chaud, 
près de 20 personnes, avec en tête Éric, 
ont suivi un chemin à travers bois à la 
recherche des aigles. En effet, ce massif 
des Corbières est réputé pour abriter 
des aigles, que nous n’avons pas vus. 
Par contre nous avons pu observer des 
ruines de maisons et même d’une église, 
des réseaux de canaux d’irrigations, 
des vestiges de terrasses destinées aux 
cultures, un tilleul centenaire et même un 
véhicule des temps anciens.
Si à Saint-Paulet le temps était gris, le 
soleil nous a accompagnés tout au long 
de notre journée. Nous avons pu déguster 
la saucisse grillée, les nombreux gâteaux 
avant de s’attaquer aux boules ou de faire 
la sieste au bord de la rivière. Nous avons 
tous apprécié l’hospitalité de Viviane et 
Gérard et merci à notre guide pour cette 
agréable journée. -G. GEFFROY

Gym: la fin de la saison 

Nous avons fêté la fin de la saison  
avec quelques pâtisseries et boissons 

régionales, en compagnie de M. le Maire et 
M. le président de l’ASC. Les afficionados 
sont venus encore 2 mardis de suite pour 
une ‘balade tchatch’ autour de saint-Paulet, 
activité très appréciée par forte chaleur. 
Nous reprendrons sereinement 

l’entraînement le mardi 9 septembre. 
Nous vous invitons à venir pratiquer cette 
gymnastique en musique : abdos, fessiers, 
cardio, steps (technique très prisée par les 
sportifs), et bien d’autres choses encore. 
En attendant, bonnes vacances à tous.-G. 
GEFFROY

Badminton

Le dernier entraînement de badminton 
loisir a eu lieu le vendredi 27 

juin au gymnase de la Rouatière à 
Souilhanels pour reprendre à la rentrée le 
vendredi 5 septembre. Une bonne année 
sportive  se termine. Enfants et parents 
ont toujours un grand plaisir à venir jouer 
et s’initier au badminton loisir avec un 
encadrement pour chaque niveau. Pour 
plus de renseignements,venez découvrir 
le nouveau site internet de ST-PAULET : 
www.saintpaulet.fr
Une bonne fin d’année sportive aussi pour 
Jérémy Sulpice, membre de l’association 
sportive, il est désormais licencié à 
Ayguevives (31). Après avoir participé 
au championnat de France en réalisant 
de beaux matchs en 1/8 de finale en 
simple et 1/4 de finale en double, il gagne 
le championnat départemental Midi-
Pyrénées, dans la catégorie benjamin, en 
simple et en double. Bonnes vacances à 
tous et rendez-vous à la rentrée afin de 
garder la forme pour l’année.-S.SULPICE

Le Club informatique pour 
tous à St-Paulet

L’association sportive et culturelle de 
Saint Paulet propose, les vendredis 

pairs à la mairie de 17h00 à 18h30 un club 
animé par Nicolas Granier.
Vous pouvez trouver le calendrier des 
séances sur le site : www.saintpaulet.fr 
rubrique informatique
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.
• Proposer une aide à ceux qui pratiquent 
mais rencontrent des problèmes   
• Proposer des logiciels libres et gratuits.
• Donner des tuyaux, échanger, sur les 
logiciels et les documents.
• On peut y découvrir Linux..
Pour cette première année, (les séances 
ont débuté en novembre), des personnes 
de plusieurs communes de la CCNOA 
sont venues de façon ponctuelle. A 
raison de 4 personnes en moyenne à 
chaque séance, les sujets abordés ont été 
liés aux préoccupations de chacun: la 
photo numérique, le courriel, la sécurité 

Assemblée générale
Association sportive et 

culturelle de Saint-Paulet

Samedi 13 septembre 18h
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Assurance Maladie

3646, le nouveau numéro : depuis 
le 1er juillet, l’assurance maladie a 

changé de numéro de téléphone.Désormais 
les assurés n’ont qu’un seul numéro à 
retenir pour joindre leur caisse primaire 
d’assurance maladie : le 3646. Après avoir 
composé ce numéro, il y a le choix entre 
deux possibilités :
• obtenir des informations sur les derniers 
remboursements, dans ce cas taper sur la 
touche «étoile» 
• entrer en relation avec un télé-conseiller, 
pour cela taper le numéro du département 
de résidence
 Information pratique et appréciable, 
l’appel est désormais facturé au tarif 
d’une communication locale sur poste fixe 
(0,028€/mn en heures pleines), soit le tiers 
de l’ancienne tarification.
Carte européenne d’assurance 
maladie :
Si vous envisagez de partir en vacances en 
Europe (il est encore temps), pensez à vous 
procurer la carte européenne d’assurance 
maladie.
Elle est utile dans les 27 états membres de 
l’Union Européenne ainsi qu’en Islande, 
Norvège, Suisse et au Liechtenstein. 
Pour l’obtenir, il suffit de la demander 
à votre caisse au moins deux semaines 
avant le départ, par téléphone ou sur 
www.ameli.fr. En cas de départ 
précipité, votre caisse vous fournira un 
certificat de remplacement valable 3 mois.
La carte est individuelle, donc chaque 
membre de la famille doit posséder la 
sienne, y compris les enfants.
Ces formalités réglées, vous voyagerez 
plus sereinement et bon séjour.
Fraudes : contrôles renforcés 
Au niveau national le renforcement de la 
politique de prévention, de détection et de 
lutte contre les fraudes s’intensifie.
Nous n’aborderons pas dans cet article 
le volet concernant les professionnels 
de santé et la gestion des établissements 

hospitaliers ou assimilés, mais uniquement 
l’action en direction des assurés.
Les principaux axes de cette lutte 
concernent :
• la non déclaration d’un décès pour 
continuer à percevoir la pension 
• la fausse domiciliation, la fausse identité 
pour continuer à percevoir des prestations
• la présentation de faux bulletins de 
salaires pour droits à la retraite, etc, etc
      L’information pratique de ce programme 
concernant tous les assurés est relative aux 
arrêts de travail, à savoir :
• vous avez 48h pour prévenir la caisse 
primaire d’assurance maladie
• vous pouvez être contrôlé : en cas d’abus 
ou de non respect des règles ou de refus 
d’un contrôle, des pénalités financières 
sont appliquées 
• c’est votre médecin traitant qui décide de 
vous prescrire ou non un arrêt de travail 
et qui peut le renouveler (le médecin du 
travail à les mêmes pouvoirs). En règle 
générale, c’est le médecin prescripteur de 
l’arrêt qui doit le renouveler. 
• rappel sur les heures de sorties autorisées. 
Le médecin a le choix entre trois options :              
1. refuser les sorties
2. les autoriser en dehors des créneaux de 
9h à11h et de 14h à16h, tous les jours y 
compris le week-end
3. sorties libres autorisées à condition de 
préciser sur l’arrêt de travail les éléments 
d’ordre médical justifiants cette liberté. 
Ceux –ci seront uniquement communiqués 
à la sécurité sociale. 
Les nouveaux imprimés tiennent compte 
de cette disposition. - G. ALIBERT      

informatique, les pièces jointes, le 
diaporama ... Le club se veut ouvert à 
tous et les gens ne s’y sont pas trompés. 
Beaucoup de participants faisaient leur 
première approche de l’informatique. 
On se trouve souvent démuni quand on 
achète un ordinateur pour communiquer 
avec les siens sans avoir aucune notion... 
Certains sont venus avec leur ordinateur, 
pour débrouiller un problème, installer des 
logiciels (en toute légalité bien sûr).
Tout le monde profite de l’image qui 
est projetée grâce au vidéoprojecteur de 
l’association.
Le bilan de cette première saison est 
positif, le club comble un réel besoin. Il 
peut accueillir plus de personnes aussi 
n’hésitez pas à venir. Cette première saison 
a permis de poser des marques et de bien 
cerner les besoins.
Des ressources sont mises à la disposition 
de tous sur le site de Saint Paulet, elles 
seront enrichies au fur et à mesure.
Le club fait la pause d’été, il reprendra le 
12 septembre. Bon été à tous.-N.GRANIER

A fleur de peau

Un site bucolique et propice aux 
échanges scientifiques et à la 

réflexion, c’est évidemment Saint-
Paulet, qu’ont choisi – et ce pour la 
deuxième année consécutive – deux 
équipes de recherche d’un laboratoire 
CNRS/Université de l’hôpital Purpan de 
Toulouse. L’objet de leurs recherches ? 
Notre peau et plus particulièrement 
notre épiderme, et comment il constitue 
une barrière résistante et imperméable 
qui nous protège du milieu extérieur. 
Beaucoup de protéines et d’ADN dans tout 
ça, beaucoup de gènes, mais aussi le plaisir 
d’exposer des résultats, de faire des projets 
et, pour finir, de partager le méchoui sous 
les tilleuls. Une expérience à renouveler ! 
-M. WEBER

14 juillet à Saint-Paulet
 

C’est par décret du 6 juillet 1880 que le 
14 juillet est devenu le jour de la fête 

nationale.
La troisième République, qui a 5 ans 
d’existence, institutionnalise cette fête et 
l’organise en lui donnant la forme que 
l’on connaît encore aujourd’hui, soit deux 
moments distincts :
• la matinée est réservée à des cérémonies 
militaires.
• l’après-midi et la soirée sont consacrées 
à la fête populaire avec des bals, feux 
d’artifice, retraites aux flambeaux, voire 
défilés d’associations diverses.
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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
Mardi 2 septembre
Rentrée scolaire.
Vendredi 5 septembre 19h
Rentrée badminton
Samedi 6 septembre 20h
Méchoui du comité des fêtes
Mardi 9 septembre 20h30
Rentrée gymnastique.
Vendredi 12 septembre 18h
Rentrée club informatique
Samedi 13 septembre 18h
Assemblée générale de 
l’association sportive et culturelle 
de Saint-Paulet
Samedi 13 et Dimanche 14 
septembre
1ère rencontre de véhicules de 
Crazy Cars
Lundi 22 septembre
Rentrée RécréAction
Dimanche 28 septembre
Voyage à Orlu. Comité des fêtes.
Dimanche 19 octobre 
11ème foire artisanale et vide grenier.

Etat Civil

Décés: le 17 juin 2008
M. François, Jacques, 
Edouard, Odet de la Tour 
d’Auvergne-Lauragais 

L’événement de la deuxième 
semaine de juillet !

Tous les citoyens de Saint Paulet ont 
pu «admirer» un paysage dénaturé par 

une montagne de déchets déposés à côté 
des conteneurs de la départementale 113.
La Mairie précise qu’il est interdit 
de déposer quoique ce soit à côté des 
conteneurs (à usage uniquement pour 
les ordures ménagères),  sous peine 
d’amende.
C’est l’occasion de rappeler que le tri 
sélectif mis en place depuis quelques 
années a deux objectifs :
- préserver l’environnement : la durée de 
vie de nos déchets est impressionnante.
- ne pas augmenter, de façon inconsidérée, 
la facture de collecte et de traitement des 
déchets d’année en année.
Pour notre intérêt et celui de tous, cessons 
de jeter dans les conteneurs (ou à côté) ce 
qui peut être trié.
La sensibilisation à la protection de 
l’environnement est un concept qui peut 
paraître abstrait, mais jeter notre argent 
dans des poubelles, c’est concret.
Une fiche de rappels pour le tri sélectif est 
jointe à ce numéro du Saint Pauletois. Bon 
tri à tous!-S.GRANIER

Recensement militaire

Les jeunes gens nés entre le 1er 
avril 1992 et le 30 septembre 
1992 doivent se faire recenser à la 
Mairie avant  le 31 octobre 2008.


