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Les voeux du maire
le 16 janvier 2010

«Comme la plupart de mes collègues 
Maires, je vous ai donné rendez-

vous pour la 2eme fois, pour vous présenter 
mes meilleurs vœux.
C’est devenu une tradition dans tous les 
villages et je ne vous cache pas que c’est 
avec plaisir que nous nous rencontrons ce 
soir.
Ce moment privilégié en ce début d’année 
est l’occasion de vous souhaiter plein de 
bonheur et de réussite mais surtout une 
bonne santé physique et morale.
Réalisations 2009
Nous nous attachons à entretenir 
régulièrement les bâtiments et les biens 
communaux pour maintenir les en état. 
Cette année nous avons fait un effort 
supplémentaire pour le fleurissement du 
village en achetant des bacs et des vasques, 
une équipe de bénévoles essentiellement 
féminine assurant l’entretien au quotidien.
Les deux gros chantiers de l’année étaient 
l’effacement du réseau électrique rue du 

a toujours à faire, le plus dur est derrière 
nous, et c’est tant mieux, car les aides vont 
être attribuées avec parcimonie.
Nous avons réussi ceci sans augmenter 
les taux d’impositions de la commune, 
sans l’endetter et en gardant notre capacité 
d’investissement.
Nous nous adapterons à la nouvelle donne 
(baisse des aides, taxe professionnelle, 
compétence accrue…) pour ne pas 
augmenter le pression fiscale.
Si nous étions une association, ma 
première partie pourrait être assimilée 
au rapport financier, indispensable certes 
mais un petit peu rébarbatif.
La 2eme partie de mon exposé serait 
plutôt le rapport moral où je ne me lasse 
jamais de dire qu’il fait bon vivre à Saint 
Paulet. Plusieurs familles ont aménagé 
dans leur logement neuf ou rénové, c’est 
un signe de vitalité et d’avenir pour Saint 
Paulet. D’autres maisons sont en cours de 
construction et c’est avec grand plaisir 
que nous accueillerons les nouveaux st -
pauletoises et st pauletois.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux arrivés en 2009 et 
je les invite à participer pleinement à la vie 
locale et associative. Les associations ont 
besoin de sang neuf et d’idées nouvelles 
pour les épauler : leur intégration sera ainsi 
accélérée et totale.
J’ai particulièrement aimé cette année 
la course « La Ronde de la Rigole », 
sportivement je n’y étais pas tout à fait 

monument, RD113 et rue de l’école pour 
un montant net après subventions de 
10803 euro. Le coût de l’éclairage public, 
câbles enfouis, nouvelles lanternes plus 
les bornes dans le pré face à la salle 
des fêtes est de 18327 euro. Là encore 
une équipe de bénévoles s’est déplacée 
jusqu’à Toulouse la nuit pour proposer 
au conseil municipal le meilleur choix en 
terme d’esthétique. Pour être complet, je 
terminerai sur une note verte en précisant 
que ces nouveaux éclairages sont équipés 
en économiseur d’énergie et diminuent les 
pollutions visuelles.
En 2010, nous espérons lancer le 
programme de rénovation de la salle 
des fêtes et d’aménagement du terrain 
attenant ; un complément de subvention 
de 35000 euro nous a été attribué par le 
conseil général. Des inquiétudes sur la 
portance de la structure métallique de la 
toiture retardent le projet.
Nous finirons la rénovation du logement 
de l’école : remplacement des tuiles, 
isolation intérieure et remise en état totale 
avant de le relouer.
Nous avons également signé un compromis 
pour l’achat de la maison de M et Mme  
Arnal qui jouxte la salle des fêtes.
Une demande de subventions va être 
également sollicitée auprès de l’Etat pour 
nous aider à maintenir notre voirie dans un 
état acceptable.
Nous avons énormément investi pour 
notre village ces dernières années et s’il y 
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mais j’ai apprécié la camaraderie entre 
coureurs qui se côtoient  tous les week-
ends et la convivialité qui s’en est suivie.
J’ai mis en avant cette manifestation parce 
qu’elle est nouvelle à Saint Paulet, mais 
je tiens à remercier tous les bénévoles de 
toutes les associations qui se donnent du 
mal à longueur d’année pour nous divertir 
et nous réunir.
Puisque je suis au chapitre des 
remerciements, c’est avec ferveur et 
reconnaissance que j’adresse ceux-ci au 
personnel administratif et technique.
Bien sûr c’est moi qui suis au micro mais 
je ne suis que l’interprète de mon conseil 
municipal qui m’apporte le soutien et le 
réconfort dont un maire a parfois besoin. 
Un grand merci à mes adjoints et aux 
conseillers municipaux.
D’habitude, on garde le meilleur pour la 
fin, cette fois ci, ce n’est pas le cas, car 
si nous avons vécu une année paisible 
à St Paulet, je ne souhaite pas revivre 
une année aussi difficile à la CCNOA. 
Je ressens beaucoup de lassitude et je ne 
suis pas le seul dans ce cas. Je formule 
le vœu que 2010 soit l’année du retour 
à un certain consensus, que tous les élus 
se mettent autour de la table pour sortir 
la CCNOA de l’impasse. Nous avons 
commencé le redressement et je suis sûr 
que la population qui a fait un gros effort 
financier ne comprendrait pas notre échec. 
Je le répète, le redressement est amorcé et 
toutes les idées sont bonnes à discuter pour 
l’accélérer. La pérennisation du contrat 
enfance jeunesse, la renégociation de la 
cotisation de l’assurance du personnel, 
la recherche de la vente du quai de tri 
sélectif, la demande de mutation d’un 
agent technique sont des éléments positifs. 
Il faut continuer dans ce sens et trouver 
d’autres sources d’économies. Ensemble 
on peut.
Un dernier mot sur les intempéries que 
nous avons vécues, la neige c’est beau, 
ça fait plaisir aux enfants sauf quand ça 
bloque le Père Noël. C’est une source 
de désagrément, car nous n’y sommes 

pas habitués et équipés pour l’affronter. 
Je remercie au passage ceux qui se sont 
mobilisés avec leur matériel pour déneiger 
les routes.
J’en ai terminé, je vous renouvelle mes 
vœux les plus sincères pour vous et les 
êtres qui vous sont chers ».-Robert Calvet

Salle des fêtes de Saint-
Paulet

Dès que l’on touche à un bâtiment 
public on se trouve face au mur des 

«nouvelles normes».
Nous voilà donc obligés de renforcer 
la charpente métallique, ce qui n’était 
pas prévu dans un premier temps, et 
conditionne de nouveaux choix en matière 
d’isolation thermique, phonique, et coupe feu.
Toutes ces modifications entraînent un 
retard dans la réalisation du projet. Mais 
celui-ci n’est pas remis et cause, et il sera 
présenté la première quinzaine d’avril au 
conseil municipal-F.GEFFROY

Une toiture neuve pour le 
logement de l’école

La toiture de l’école a été refaite il y 
a peu et c’est maintenant au tour du 

logement associé de se voir habillé de 
neuf, les tuiles anciennes présentant des 
signes de porosité. L’entreprise CMG a 
donc été chargée de refaire une couverture 
avec des tuiles flammées qui s’intègrent 
admirablement au village. La charpente, 
en métal a été protégée contre la corrosion 
et l’isolation de toiture refaite par la même 
occasion. Ces travaux chapeautent ceux 
qui sont en cours à l’intérieur où une 
restauration importante est en cours.-
N.GRANIER



page 2 Le Saint-Pauletois page 3N° 56 automne 2009

collectivités territoriales,
Mr Anguille (contrôle de la légalité),
Mr Salvat.

«Mr Zingraff nous accueille et demande 
comment ça va à la CCNOA.
Mr Jean Jacques Régnier, Président,  
précise que nous sommes tous là, avec 
le sourire et que cela démontre que ça va 
mieux.
Mr Michel Planès intervient pour dire que 
4 communes sont là par obligation et non 
de leur propre volonté.
Mme Danièle Thomas explique pourquoi 
elle a intenté un procès contre l’ancien 
président. L’avenir parait plus serein.           
Mr le Président a présenté les membres du 
bureau avec leur attribution et précise que 
les maires vont se réunir régulièrement : 
Mr Zingraff approuve cette démarche.
Il est demandé quel est l’avenir des 
communautés de communes et donc de la 
CCNOA.
La Préfecture répond qu’un groupe de 
travail pour l’élaboration du schéma de 
l’intercommunalité, est en place ( Conseil 
Général, Président de l’Association 
des Maires de l’Aude, parlementaires, 
présidents d’EPCI). Pour le moment, il n’y 
a eu qu’une réunion. En tout état de cause 
rien ne sera changé d’ici 2014, nous avons 
tout le mandat pour fonctionner.
Il précise qu’aucune commune ne sortira 
d’aucune communauté de communes 
et aucune fusion de communauté de 
communes ne sera autorisée. La CCNOA 
doit fonctionner normalement et si nous 
devions envisager des partenariats avec 
d’autres communes ou communauté de 
communes, le conventionnement est la 
meilleure des solutions.
Mr Zingraff demande si nous avons des 
retours du percepteur (compte de gestion) 
et interroge le Président sur l’évolution de 
la situation financière.
Mr Jean Jacques Régnier précise que 
si nous sommes encore déficitaire sur 
l’exercice 2009, nous avons réalisé un 
excédent d’environ 30 000 euro et que si 
l’on tient compte des factures en retard 
cela représente environ 150 000 euro.
En tout état de cause, nous devrions être 
à l’équilibre courant 2011 et pouvoir 
envisager de nouveaux investissements. La 
Préfecture nous aidera ( DGE) comme elle 
peut aider les communes actuellement.
Concernant la pression fiscale de la 
CCNOA, celle-ci parait être tout à fait 
normale aux membres de la Préfecture qui 
l’ont  comparée à d’autres communautés 
de communes. C’est l’augmentation qui a 
été brusque.
Mme Nicole Danjou demande si la chambre 
régionale des comptes a donné suite à notre 
requête. Mr Zingraff et Mr Septours ont 

le  redressement de la communauté de 
communes.
• d’abandonner le «bulletin de la ccnoa et 
d’Animation en NO Audois» qui était le 
lien avec la population et les associations.
• de ne pas  aller à l’encontre du souhait, 
émis par tous, de plus de clarté dans le 
fonctionnement de la structure.
Situation financière :
En Novembre le bulletin n°3 de la CCNOA 
faisait le point sur la situation financière 
en prévoyant un excédent de résultat pour 
l’exercice 2009 de  17 000 euros. Au mois 
de mars 2010, le compte administratif 
2009 conforte ces prévisions et annonce 
un excédent réalisé de 36 000 euros. Ce 
résultat est obtenu malgré le paiement 
d’environ 120 000 euros d’arriérés de 
factures de 2008. L’excédent réalisé par 
le fonctionnement de la CCNOA en 2009 
est donc d’environ  156 000 euros (36 000 
+ 120 000). Ce chiffre est à rapprocher 
du déficit réel de l’exercice de 2008 qui 
a été d’environ 143 000. Ce redressement 
financier d’environ 300 000 euros est 
dû, d’une part à l’augmentation de la 
fiscalité (160 000 euros), et d’autre part  
au  fonctionnement actuel de la CCNOA 
(140 000 euros).
Le compte de gestion du percepteur et le 
compte administratif ont été approuvés 
par le conseil communautaire du 23 mars.
Le budget est donc maintenant en 
préparation. Pour l’instant deux 
points ont été approuvés par le conseil 
communautaire : maintien du taux 2009 
des quatres taxes (la taxe des ordures 
ménagères restant à fixer) ; restauration 
des indemnités pour les membres du 
bureau (soit 18 000 euros brut sur l’année 
pour l’ensemble du bureau).-F.GEFFROY

Compte rendu de la 
réunion du vendredi 12 
mars à la Préfecture  de 
Carcassonne à 11 h.

Présents 
les élus : 

Mme Danièle Thomas maire de Tréville, 
Mme Nicole Danjou maire de Peyrens, 
Mme Eliane Brunel maire de Puginier, Mr 
Michel Planès maire de Soupex, Mr Jean 
Jacques Régnier maire de La Pomarède, 
Mme Catherine Puig maire de Les Casses, 
Mr Blaise Alibeu  1er adjoint du maire 
de Souilhe, Mr Clément Guilhemat 1er 
adjoint du maire de Montmaur, Mr Robert 
Calvet maire de Saint Paulet.
La Préfecture : 
Mr Pascal Zingraff secrétaire général de 
la préfecture,
Mr André Septours en charge des 

Point de vue sur 
la communauté de 
communes

La Communauté de Communes du 
Nord-Ouest Audois vient d’élire un 

nouveau bureau, mettant ainsi fin à une 
situation qui durait depuis 4 mois. Malgré 
le redressement financier bien réel de la 
communauté de communes, l’ancienne 
présidente, Mme Cathy Puig avait décidé 
de démissionner, les conditions d’un 
travail serein au sein de la communauté 
n’étant plus remplies, du fait de l’attitude 
des maires des communes de Puginier, 
Soupex, Peyrens, et Tréville, mécontents 
de la gestion de la communauté de 
communes. Les deux dernières communes 
avaient demandé leur retrait de la 
communauté, ce qui avait été refusé aussi 
bien par la communauté de communes du 
nord-ouest audois, que par la préfecture et 
les communautés de communes censées 
les accueillir.
Après réflexion, M. Jean-Jacques 
Régnier a décidé de prendre la charge 
de la présidence (et des compétences 
développement et communication) en se 
faisant épauler par : 
• 1ere vice-présidente : Cathy Puig, 
chargée du personnel et des relations avec 
l’administration.
• 2ème vice présidente : Eliane Brunel, 
chargée de l‘aide sociale et de la petite 
enfance.
• 3ème vice-président : Robert Calvet, 
chargé des moyens techniques et des 
ordures ménagères.
Nouvelle organisation de la ccnoa :
Le bureau est donc resserré et les 
commissions disparaissent.
Le budget et le contrôle de son exécution 
sont réalisés par le conseil des maires, 
nommés de droit.
Dans l’ancien mode de fonctionnement, 
la primauté revenait au  technique 
avec 9 commissions (chacune présidée 
par une personne élue par le conseil 
communautaire) dans lesquelles se sont 
investis des élus et des non élus en apportant 
leurs compétences dans les différents 
domaines. Le nouveau fonctionnement 
est plus politique, les compétences sont 
dévolues aux seuls maires (maires élus au 
niveau du bureau, et nommés de droit au 
niveau de la commission budget).
Si le resserrement du bureau à 4 
membres présente l’avantage d’une 
meilleure réactivité, la suppression des 
commissions risque de priver la CCNOA 
des compétences de leur membres.
Attention donc:
• de ne pas se couper  de la population 
et des élus qui s’étaient investis dans 
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rencontré et écrit au Président de la 
chambre régionale des comptes qui n’a 
pas donné son accord pour mobiliser ses 
services. Peut être en 2011 ???
Nous aurons une copie de la réponse.
Mr Zingraff viendra visiter la CCNOA.
Pour le renouvellement du Conseiller 
Général, les dates des élections devraient 
être le 25 avril et le 2 mai. Fin de réunion à 
12 h » .-Robert Calvet

Une Rigole bien bornée

Tout au long de la Rigole du Canal 
du Midi, l’emprise de l’ouvrage 

est délimitée par des bornes en pierre. 
Il s’agit de pierres taillées au carré, de 
taille assez importante et numérotées. 
Malheureusement certains éléments 
sont cassés, ou sont tombés de leur 
emplacement. Une équipe d’employés 
de VNF s’est attelée à l’entretien de ces 
éléments qui se trouvaient souvent enfouis 
dans la broussaille. Les promeneurs ont 
pu les croiser sur le territoire de Saint-
Paulet depuis quelques jours. Il effectuent 
patiemment un travail de dégagement 
et de mise en valeur de ces pierres 
numérotées depuis Revel ! Arrivés à « La 
Mondinotte » ils ont pu dégager la borne 
N° 260, ce qui laisse présager encore bien 
du travail, étant donné qu’il reste presque 
la moitié du chemin à parcourir jusqu’au 
Seuil de Naurouze, terminus du parcours. 
La mise en valeur des éléments dégagés 
s’effectue par la peinture à la chaux, 
ils se trouvent ainsi visibles de loin et 
donnent un air habillé à la Rigole.  Bon 
courage aux ouvriers et souhaitons que 
les travaux d’entretien et de restauration 
de ce patrimoine mondial se développent, 
afin que perdure le témoignage du génie 
de Riquet le long duquel il fait si bon se 
promener.-N.GRANIER

Kevin aux ovinpiades

Kévin Dos Santos, installé à Saint 
Paulet avec ses parents, a un projet de 

longue date: s’installer en agriculture. En 
élevage plus précisément.
Pour réaliser cette idée, il est inscrit en 
Terminale Bac pro Conduite et gestion de 
l’exploitation agricole option productions 
animales. Le lycée a organisé cette année 
le concours régional de berger. Kévin 
y a conquis la 2ème place régionale et 
s’est ainsi vu proposer par son lycée 
l’aventure du concours national au salon 
de l’agriculture : Les Ovinpiades 2010 !

Cela ne se refuse pas et le voilà parti à 
Paris avec son professeur et un camarade. 
Une semaine à Paris, c’est un choc en 
quittant St-Paulet, ça change d’ambiance.
Dans l’immensité du salon de l’agriculture, 
le 27 février, Kevin a participé au 
Concours National  avec une cinquantaine 
de concurrents et ce n’était pas une 
promenade. Il s’est déroulé sur les rings 
aménagés au coeur du salon.
Au programme :
• une épreuve théorique, 
• une épreuve de tri des brebis pendant 
laquelle, en alliant rapidité et précision, il 
fallait détecter les brebis à écarter d’après 
les informations de leur collier de suivi 
électronique et les séparer du troupeau. 
Pas de droit à l’erreur...
• Le parage des onglons : en d’autres 
termes la  taille des sabots. Il faut éviter les 
faux aplombs.(cette opération se fait 2 à 3 
fois par an dans l’élevage).
• Epreuve de manipulation des brebis avec 
un quad, eh oui, l’élevage est moderne. Il 
s’agit de charger des brebies, d’effectuer 
un circuit, puis de les décharger.
• Il fallut également savoir juger de 
l’état des brebis  : pour l’abattoir, 
reproduction...
• Enfin une épreuve de manipulation des 
animaux à pieds permit de mettre en avant 
les capacités des concurrents à maîtriser 
les animaux.
Notre Saint-Pauletois ne démérita pas 

car il termine ce concours 23ème sur les 
600 candidats qui s’y sont risqué. Un joli 
score, pour le plaisir de participer, et une 
expérience sans doute inoubliable qui s’est 
terminée avec tous les élèves de sa classe 
venus à Paris visiter le salon.

Félicitations à Kévin et bonne chance pour 
son projet d’installation, après le BacPro, 
sur une exploitation voisine de celle de son 
oncle Daniel Moreno à Cuxac-Cabardès. 
Pour élever des moutons pensez-vous ? 
Eh non, Kévin préfère quand même les 
vaches..-N.GRANIER

PS : pour en savoir plus sur les ovinpiades 
: http://ovinpiades.hautetfort.com

Roulotte

Une commande originale pour Joêl 
Lamarque : concevoir deux roulottes 

pour des locations de vacances. La première 
est en pleine réalisation à l’Atelier du bois 
de Saint-Paulet.-F.GEFFROY
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Vendredi 5 mars, les élèves de Soupex 
ont accueilli des enfants de l’école de 
Montferrand pour une journée autour de 
jeux littéraires et d’un tournoi de handball, 
avec pique-nique ensoleillé, au stade.

Le conseil général propose, chaque 
année, aux écoles de l’Aude (dès la grande 
section) une journée d’initiation sportive, 
encadrée par des éducateurs spécialisés. 
Soit dit en passant, une compétence, non 
obligatoire, sûrement vouée à disparaître 
en ces périodes de restrictions budgétaires. 
Cette initiative attractive fait l’objet 
de nombreuses demandes. Les enfants 
de notre regroupement sont chanceux 
puisque les demandes, à l’initiative de 
nos maîtresses ont toujours abouti … golf  
en 2008 pour Souilhanels, VTT en 2009 
pour Soupex, ski de fond et luge pour 
Les Cassès en 2007, 2008, 2009 et 2010. 
Profitons-en bien jusqu’au bout ! 
Jeudi 25 mars c’est donc au col de la 
Chioula, juste au-dessus de Camurac, 
à    1 431 m d’altitude, que les enfants de 
grande section ont fait de la luge et que les 

Après un hiver bien marqué … 4 
épisodes neigeux, 10 jours de vie 

scolaire perturbés par l’absence de bus et 
donc de cantine, un effectif d’élèves très 
réduit, un réseau  routier difficilement 
praticable et parfois dangereux … la vie du 
regroupement reprend enfin son cours. 
Ajustements effectifs 2010 :  112 élèves 
(105 en 2009, 102 en 2008)
Bienvenu à 3 nouveaux enfants (2 à  Les 
Cassès, 1 à Souilhanels) et à Martine 
Duval, stagiaire à l’école de Saint-Paulet 
jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Réunion du Syndicat 
Intercommunal du 
Regroupement Scolaire 
(S.I.R.S), 
lundi 8 février, à Saint-Paulet. 

Ordre du Jour : 
- Répartition des participations 

des communes au fonctionnement 
du syndicat au budget 2010 : jusqu’à 
présent les quatre communes participaient 
à part égale, soit 10 500 euro, pour un 
montant total de 42 000 euro. Pour plus 
d’équité, il a été proposé de recalculer 
chaque participation au prorata de la 
population globale du SIRS et des enfants 
qui fréquentent le  SIRS. L’ensemble 
du conseil syndical approuve. Ces 
modifications et le changement de statuts 
seront votés à la prochaine réunion. 
- Suivi effectif cantine : fréquentation 
enregistrée par le SIRS depuis novembre : 
45 et plus. Un point effectué avec la 
Rouatière début 2010, fixe la capacité 
d’accueil maximale à 49 enfants, suite 
à une réorganisation de leurs locaux. 
Marge faible ... d’autant que les hausses 
sont régulières et systématiques en 
périodes printanières. Les maires insistent 
sur l’importance de faire respecter les 
conditions d’inscriptions et de  mettre 
un frein aux dérogations accordées aux 
enfants de moins de 4 ans. La question d’un  
éventuel pôle cantine complémentaire est 
relancée (à Les Cassès, suite à l’ouverture 
faite par Mme Puig). Certains élus 
mettent en garde face à l’investissement 
important que cela peut représenter en 
comparaison de l’évolution, relativement 
stable, du nombre d’enfants dans le 
regroupement. D’autres interpellent sur 
le confort non négligeable que ce pôle 
cantine complémentaire apporterait aux 
plus jeunes enfants, dont la journée est 
chargée en bus (transferts garderie/école/
cantine). Le SIRS s’engage à rencontrer 
le regroupement voisin, le SIMEP, pour 

étudier son expérience de portage de repas 
sur l’école de Peyrens.
- Bus : meilleure discipline et soutien 
efficace des parents envers Béatrice, 
l’accompagnatrice. Horaires bien respectés 
par tout le monde. Le chauffeur, Alain, 
intervient sur un bus de 59 places. Le 
SIRS attend de l’entreprise Vidal la mise 
à dispo du bus de 63 places, pour absorber 
le groupe internes/externes entre midi et 
deux et le maximum d’enfants quand tout 
le regroupement se réunit.

Prochaine réunion du Syndicat 
Intercommunal de Regroupement 
Scolaire : Comptes administratifs 2009 et 
Budget 2010  -  mardi 7 avril.
Prochain Conseil d’école : mardi 15 juin.

FÊTE et SORTIES depuis 
décembre…

Annulation de la Fête de Noël, le 
18 décembre pour cause de neige. 

Annulation de la Fête de la Galette, le 
8 janvier 2010 pour la même raison. La 
Chandeleur idem…Odile et ses biscuits, 
galettes ou crêpes était maudite ! Les 
institutrices avaient maintenu coûte que 
coûte, une Fête de la Galette réussie dans 
chacune de leurs écoles.

CARNAVAL, à Les Cassès, fut donc la 
première fête du regroupement sous le 
thème « Des Couleurs et des Mobiles de 
Calder», un vendredi 19 mars, venté et 
ensoleillé.  Monsieur Carnaval splendide 
créé par les maternelles de Saint-Paulet, 
défilé de jolis déguisements, belles 
chansons, très belle expo de mobiles 
réalisés par les 5 classes et bonne humeur 
partagée avec pas mal de parents. Merci à 
tous pour l’engagement. (voir les photos 
p.6).

Mardi 16 mars : Sortie cinéma «Océans», 
à Castelnaudary pour les grands de 
Souilhanels et les petits de Saint-Paulet. 

Regroupement  Pédagogique et Scolaire (RPI) de  Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels
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Le carnaval des écoles 2010



page 6 Le Saint-Pauletois page 7N° 56 automne 2009

Association des parents d’élèves
Naissance d’une Association 
des parents d’élèves, « Drolles 
et Paparels», à Les Cassès. 
Née de la motivation des deux 
parents délégués de compléter 
leurs actions auprès des enfants 
des quatre écoles du RPI et 
notamment à travers une première 
action de collecte de matériels 
informatiques (auprès de la DASS 
de La Haute-Garonne) et de lots 
pour la tombola 2010 (auprès 
de l’entreprise LIDL). Matériels 
informatiques récupérés : 5 unités 
centrales, 5 écrans plats (1 pour 
Saint-Paulet, 4 pour Soupex) et  
2 imprimantes laser n&b (1 pour 
Soupex et 1 pour Les Cassès). 
Merci.
L’enjeu principal de l’association: 
dégager des fonds, au travers 
de manifestations qui impliquent 
familles et bénévoles, pour 
enrichir et diversifier les activités 
proposées aux élèves et tisser 
un lien plus fort entre les familles 
éparpillées sur un territoire 
étendu. Contacts : Présidente de 
l’Association Laetitia Dusart 04 
68 60 48 13, Soupex. Secrétaire 
Trésorière Florence Barbier 04 
68 23 26 60, Les Cassès.
> 1ère réunion de rencontres, 
vendredi 9 avril, 18h au foyer de 
Les Cassès. 
Les parents délégués veulent 
de plus appeler à candidature 
pour la rentrée prochaine. En 
effet, elles ne sont que deux cette 
année. Pouvoir avoir un titulaire et 
un suppléant dans chacune des 
écoles du RPI doit être pensé dès 
aujourd’hui ! Cela ne représente 
que trois réunions par an dont 
les dates sont précisées dès la 
rentrée scolaire. Il s’agit surtout 
d’être présents et actifs dans la 
vie scolaire de nos enfants.

CP/CE1 se sont initiés au ski de fond avec 
un bon reste de neige.
Beaucoup de rires, de découverte et des 
enfants fiers et heureux en fin de journée.

Jeudi 25 mars : début du cycle 
« Piscine », à Castelnaudary, pour 
Soupex et Souilhanels + Déjeuner et 
« Rencontre» (pour Soupex) au collège 
Blaise d’Auriol, avec la classe de 6ème, 
« les anciens »  du regroupement et M. 
Marty  professeur de français, pour un 
travail sur le thème du « Voyage dans 
les Jardins ».  Parallèlement, les classes 

« A P’tits Pas »                 
                         

L’association ‘’ A P’tits Pas ‘’ a ouvert 
ses portes le 14 septembre 2009, à 

raison de deux matinées par semaine, le 
mardi et le jeudi matin de 9h30 à 11h30.
Nous sommes actuellement 5 assistantes 
maternelles, 2 mamans et 20 enfants .
Et si nous faisions le point sur les 
activités de ces derniers mois.
Peintures avec les mains ou les pieds 
; Collages d’halloween ; Noël ; Pâte à 
modeler ; Pâte à sel ; Puzzles, lecture, 
divers jeux ; Carnaval ; Expression 
corporelles ; Fête des mamies ; Etc......

Un blog a été  créé et est mis à jour 
régulièrement pour que les parents ou 
autres puissent voir tout ce que les enfants 
font pendant ces ateliers.
http://aptitspas.centerblog.net
Pour l’année 2009/2010, la mairie de 
Soupex nous a prêté gracieusement sa salle 
des fêtes, le temps que Saint-Paulet fasse 
les travaux dans la sienne.. 

Remerciements:
Les enfants de ‘’A P’tits Pas’’ remercient 
les familles de Saint-Paulet pour les dons 
de jouets et de livres qui leur ont été faits. 
Merci beaucoup.-P.LAMARQUE 

de Soupex et de Souilhanels réaliseront 
dans un coin de leur village une maquette 
végétale de Jardins à la Française.

SORTIES à venir … 

• Vendredi 9 avril : Rencontres sportives 
« Saut» et « Course » entre Les Cassès et  
Saint-Paulet. 
• 1ère semaine de mai : Visite de 
l’exposition « Voyage dans les Jardins » 
pour Soupex et Souilhanels (Galerie Paul 
Sibra de Castelnaudary).
• Vendredi 7 mai : Sortie au Musée des 
Beaux Arts de Carcassonne pour l’école 
de Les Cassès.
• Mardi 18 mai : Sortie au zoo de 
Plaisance du Touch pour l’école de Saint-
Paulet.
• Vendredi 21 mai : Tombola des Ecoles, 
à Souilhanels, 18h.
• Mardi 25 mai : Sortie sur Toulouse 
pour l’école de Soupex avec une classe 
de Montferrand. Rencontre de l’orchestre 
philharmonique du Capitole, pique-nique 
et visite du Musée des Augustins.
• Mi-juin : Journée  de Liaison « CM2-
6ème » pour Soupex, en compagnie des 
CM2 de l’école Daudet de Castel : 
rencontres sportives et visite du collège 
Blaise d’Auriol.
• Mi-juin : Sortie pour les élèves 
de Souilhanels (thème en cours).-
S.ESPINADEL 
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La Ronde de la Rigole

La première édition  de la Ronde de 
la Rigole ayant reçu une bel accueil, 

l’équipe organisatrice réitère l’évènement. 
La 2ème édition aura lieu le dimanche 11 
avril 2010.
Cette année, en association avec les 
organisateurs des courses de Bram 
(«Courir pour Soum»: le 21 mars), 
Castelnaudary («La Ronde du Cassoulet»: 
le 24 août) et Saint-Papoul («Foulées 
Saint-Papoulaises»: le 30 mai), nous 
avons décidé de créer le «Challenge du 
Lauragais», afin de fidéliser les coureurs 
et d’améliorer la portée de nos évènements 
respectifs. 
Cette année, le 10 km est inscrit au 
Challenge du Conseil Général de l’Aude 
que suivent un grand nombre de coureurs.
Pour cette deuxième édition, le circuit a été 
revu en tenant compte des remarques des 
participants. C’est ainsi que nous avons 
recentré le parcours sur la Rigole du Canal 
du Midi.
Départ 9h00 sur le terrain du lotissement 
pour les plus jeunes avec un circuit de 
900m.
Départ 9h30 pour 2 circuits : 3,9 km 
ouvert à tous à partir des minimes  (nés 
en 96 et avant) et 10,4 km. Cette fois, 
les concurrents s’élanceront du coeur du 
village. 
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Club Informatique : 
«LIBRE EN FÊTE»

Autour du 21 mars c’est la fête du 
logiciel libre partout en France. 

Des événements se produisent pour faire 

connaître et partager autour des logiciels 
libres.
Un logiciel libre, qu’es aco ?
C’est un programme qui est créé en 
définissant des libertés aux utilisateurs :

• La liberté d’utiliser le logiciel, 
pour n’importe quel usage ; 

• La liberté d’étudier le logiciel ; 
• La liberté de copier le logiciel ; 
• La liberté de modifier le logiciel et 

de redistribuer les modifications. 
Donc on ne définit pas des interdictions 
mais des libertés. Et ces libertés 
impliquent les utilisateurs. Les logiciels 
libres, par définition, ne sont pas opaques, 
les gens échangent des informations à 
leur sujet, s’entraident, participent à leur 
amélioration, à leur traduction, à écrire 
leur documentation...
Bref, l’idée, c’est celle du partage, de la 
connaissance et du plaisir de l’échange. On 
est très loin du logiciel qui sert uniquement 
à enrichir celui qui en détient la propriété.
Et ça marche ?
Bien sur que ça marche et même de plus 
en plus : vous avez une Livebox© ? Elle 
fonctionne avec des logiciels libres. Vous 
surfez sur Internet ? La grande majorité 
des pages que vous voyez viennent 
d’un ordinateur qui fonctionne avec des 
logiciels libres. Beaucoup de GPS, de 
téléphones, la Playstation 3© sont des 
matériels électroniques qui fonctionnent 
avec des systèmes faits de logiciels libres!
Pour quoi faire ?
On peut presque tout faire avec des 
logiciels libres sur son ordinateur : on peut 
remplacer le système Windows Seven© ou 
XP© ou autre par un système gnu/Linux 
comme Ubuntu ou Mandriva...
On peut aussi installer simplement des 
logiciels libres :
«OpenOffice» pour la bureautique, «Pitivi» 
pour créer des films vidéo, «Gimp» pour 
traiter des images (comme Photoshop©), 
«Grsync» pour faire des sauvegardes, 
«VLC» pour voir des vidéos et écouter de 
la musique.... La liste est longue
Ouais mais je ne connais pas !
C’est sûr qu’on va changer d’habitudes, 
mais pour passer en général du piratage 
de logiciels (satisfaction très en vogue) à 
la découverte d’outils fiables et évolutifs, 
sans virus, et gérés par une communauté 
de gens toujours prêts à vous dépanner.
Et Ou ?
D’abord au club Informatique mais aussi 
sur Internet, on peut chercher, télécharger 
et installer des logiciels libres mais en 
fuyant les sites ambigüs. Je conseille 
www.framasoft.net, une mine ! Préférez 
toujours le site de celui qui a créé le logiciel, 
la communauté des gens qui participent à 
l’évolution du logiciel se retrouvent autour 
de lui.A Bientôt.-N.GRANIER

L’Accueil, inscriptions et retrait des 
dossards de 8h30 à 9h15 à la salle 
des fêtes du village. Vous pouvez 
trouver plus d’informations sur le site 
www.saintpaulet.fr, rubrique Associations. 
Merci aux nombreuses personnes qui ont 
accepté de nous aider pour faire vivre 
cet événement, bénévoles et sponsors et 
rendez-vous le 11 avril pour courir ou 
encourager les participants qui en auront 
bien besoin !-N.GRANIER

Rencontre Badminton et 
tennis de table

Comme tous les ans, les adhérents 
des différentes activités sportives 

de l’A.S.C. se sont retrouvés autour d’un 
apéro. Cette année il a eu lieu dans la salle 
des fêtes de Saint-Paulet.-F.GEFFROY
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Mercredi 5 Mai à 14h 30, 
salle des Fêtes de Saint- 
Paulet

L’association Récré-action est heureuse 
d’accueillir en partenariat avec 

l’agence culturelle, Le Patio, dans le 
cadre de leur Festival Rêves d’Enfance, le 
spectacle tout public, « Sans couleur » de 
la Compagnie des Galopins.
 « Sans couleur », une petite marionnette 
de couleur blanche, vit mal sa différence 
dans le monde coloré qui l’entoure. Elle 
part alors en quête de couleurs…
De son parcours et de ses rencontres tout 
à la fois émouvantes et drôles, arrivera-t-
elle à trouver sa place et son identité ? 
Dans un décor de vieux bois, de toiles 
de jute et de papier de soie pigmenté, 14 
marionnettes évoluent et se rencontrent. 
Elles entrainent les spectateurs dans un 
monde fantastique proche de la bande 
dessinée où la musique tout à la fois 
joyeuse et touchante unit les acteurs et le 
public.
« Sans couleur » est un spectacle vivant 
et optimiste sur le thème de la différence 
et de la quête de soi.  Tarif unique : 5€. 
Goûter offert après la représentation.

Petites confidences…
Les ateliers animés par Récré-action avec 
ses partenaires se mettent en scène : 
Les ateliers enfants de la MJC 
d’Avignonet-Lauragais joueront le samedi 
12 juin, l’atelier des adultes de la MJC 
d’Avignonet-Lauragais interprètera « Le 
cabaret foutraque », le dimanche 20 juin 
à Avignonet-Lauragais !

L’atelier enfants de St Michel de Lanès  
jouera le vendredi 18 juin ainsi que les 
adultes qui interprèteront « Une tranche 
de Vian, s’il vous plait » à Saint- Michel 
de Lanés !
L’association Récré-action essaiera 
d’organiser une soirée théâtrale à St Paulet 
fin Juin (ou début juillet) en faisant venir 
ses 2 ateliers adultes … La date sera fixée 
ultérieurement selon le foot !

Retrouvez toutes ces infos avec les dates 
et horaires sur 

h t t p : / / a s s o c i a t i o n r e c r e -
action.blogspot.com
courriel : recre.action@yahoo.fr
tel. : 06-20-94-29-14

Clandestines

C’est avec beaucoup d’intérêt que nous 
avons revu Francis Haas à Saint Paulet 

ce samedi, cette fois en tant que metteur en 
scène. Il a présenté « Clandestines », un 
spectacle formé d’une série de récits joués 
par Perrine Fifadji. 
Prenant l’identité de femmes clandestines 
issues d’Afrique Noire, cette actrice nous 
fait vivre avec intensité ces histoires 
de vies qui oscillent entre désespoir et 
lumière. Dans un spectacle rythmé,  nous 
tenant pendus à ses lèvres,  elle a su donner 
une présence incroyable à ces femmes qui 
lui ont confié leurs paroles,  parfois par 
un murmure, parfois par un chant grave 
et puissant. Et on en sort touché, plus 
conscient de ce qu’est être humain, de 
ce que la souffrance est intolérable, de la 
douleur d’être loin de sa terre, de la force 
des femmes, du drame des conflits qui 
perdurent. 
Les spectateurs se sont retrouvés autour 
d’une collation offerte par l’association 
Récré-Action, à l’origine de cette 
programmation. Ils ont pu prendre 
connaissance des actions en cours en 
ce qui concerne les droits humains 
avec la présence d’un stand d’Amnesty 
International (l’association vient de 
publier un rapport sur les violences faites 
aux femmes).
Une soirée qui démontre que l’art engagé 
a toute sa place pour communiquer  autour 
d’un thème.-N.GRANIER

L’énergie photovoltaïque

L’énergie qui prend aujourd’hui le plus 
d’ampleur (et la moins controversée) 

est la production photovoltaïque, dont le 
composant principal n’est autre que le 
silicium (qui est un élément chimique de la 
famille des cristallogènes). C’est l’un des 
éléments le plus abondant dans la croûte 
terrestre et n’existe pas à l’état libre, mais 
sous forme  de composés : le plus connu est 
la silice (dans le sable, le quartz, etc.).
Ce silicium, purifié à quasiment 100/100, 
est produit en barres (lingots) , puis finement 
scié. Ces carrés sont ensuite traités de 
manière à être « métallisés » et deviennent 
ainsi des cellules photovoltaïques qui 
utilisées seules, peuvent servir pour une 
calculatrice ou un éclairage de jardin.
Pour la production d’électricité, les 
cellules photovoltaïques sont composées 
de plusieurs «couches», qui, exposées 
à la lumière, produisent de l’électricité. 
Cependant, le courant produit est de type 
continu, et dans le cadre d’une production 
domestique ou en plein champ, un onduleur 
doit le transformer en courant alternatif.
La production des cellules photovoltaïques 
nécessite de l’énergie. On estime qu’un 
module photovoltaïque doit fonctionner 
entre deux et trois ans  pour produire 
l’énergie qui a  été nécessaire à sa 
fabrication.
Malgré tout la technique explore 
encore de nombreuses pistes pour son 
développement, au niveau de la baisse des 
coûts de revient, du rendement, de la durée 
de vie, ou encore de la facilité d’intégration, 
qui dynamiseront encore plus la production 
d’une énergie renouvelable tant que le 
soleil brillera.-J.L. SANGUESA     

Perrine Fifadji
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Comité des fêtes

Suite à l’assemblée générale la nouvelle 
composition du bureau du comité des 

fêtes  saison 2010-2011 

Président : Gérard LAMARQUE
Vice Président : Joël LAMARQUE
Secrétaire : Céline SEMENOU
Vice secrétaire : Marie SEMENOU
Trésorier : Jean-Luc SANGUESA
Vice trésorier : Thierry SEMENOU

Bibliothèque et Cinéma

La bibliothèque se multimédiatise et 
propose des projections

La bibliothèque de Saint-Paulet s’est 
inscrite depuis peu à l’ADAV, ce qui lui 
permet d’acheter des vidéos en payant les 
droits pour diffuser ou prêter les films.
Nous espérons ainsi constituer un fonds 
de films que vous pourrez emprunter aux 
heures habituelles d’ouverture ou que nous 
proposons de visionner ensemble.
Nous avons ainsi proposé des séances où il 
a fait bon se retrouver pour voir ensemble 
une oeuvre originale comme le Roi des 
singes. Mais la réglementation est stricte :
L’information sur ces diffusions doit 
se faire uniquement dans l’enceinte 
de l’organisme acquéreur (ni publicité 
extérieure, ni presse...). C’est pourquoi 
la fréquentation de la bibliothèque est la 
meilleure façon de se tenir au courant 
de ce qui s’y passe. Et puis on peut y 
dégoter des livres intéressants et faire de 
l’informatique par la même occasion.
En espérant vous voir parmi nous lors de 
prochaines diffusions.
-Les rats de bibliothèque du village

E X C A L I B U R

Manifestations à venir en 
2010

10 septembre : Soirée 
“Année 80” avec un repas.
17 octobre  : 13ème foire et 
vide grenier
5 décembre  : Troc jouets

Point de vue d’un 
responsable du comité 
des fêtes

Après un petit chamboulement au 
sein de notre groupe, il m’est apparu 

quelques remarques et suggestions 
importantes.
Il arrive parfois d’entendre des réflexions 
comme «je n’ai pas le temps d’aller dans 
le bureau du comité des fêtes, les réunions, 
l’organisation des évènements… pas 
d’envie, plus envie. Mais si vous voulez 
un coup de main, pas de problème !»
Donc, pourquoi ne pas essayer un autre 
mode de fonctionnement à partir de ce petit 
coup de main. Il ne s’agit certainement pas 
de se faire «empéguer» toute une journée, 
mais une heure ou deux : venir tenir 
l’échelle, déplacer le bar, servir des plats 
chauds, amener des barrières , enfin bref 
! le petit coup de main qui fait plaisir et 
n’engage à rien.
Evidemment nous avons souvent besoin 
d’aide avant les manifestations et pour cela 
pourquoi ne pas noter au bas de chaque 
prospectus qui arrive dans vos boîtes au 
lettres un numéro de téléphone «pour le 
coup de main». 
La population de Saint-Paulet aime faire 
la fête, on le sait. Ne serait-elle pas plus 
belle et colorée dans cet esprit là ?.-J. 
LAMARQUE

Fête Locale

29/30 Mai 2010

Samedi 29 : 
• de 10h à 19h : 
Démonstration de 4x4 
dans les carrières du 
village. Organisée par «les 
crapoteux» en collaboration 
avec le comité des fêtes.
• 19h : Apéro dans le village, 
pour le début de la soirée, 
suivi d’un repas cassoulet 
animé par une disco.

Dimanche 30 : 
• 12h : apéro traditionnel
• 15h : ORNI (objet roulant 
non identifié). Descente 
rue de la fontaine. Avec 
cette année un thème 
«L’espace».
Buvette et animation 
musicale. 
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Mars «Et dix de der» : rien que pour la 
beauté du geste!

les grands moyens sont utilisés par le 
maire et les adjoints,

les skis sont de sortie,

ouverture d’une piste noire à St Paulet.

Février «Rebelote» : on commence à 
avoir l’habitude … un peu plus de flegme 
devant l’évènement.

Hiver 2009 - 2010

Cet hiver a été exceptionnel: 4 épisodes 
neigeux se sont succédés le 18 

décembre 2009, puis le 9 janvier, le 11 
février et le 8 mars 2010.

Décembre «Ouverture» : le transport 
scolaire est assuré

Janvier «Belote» :: 

ça se corse, les congères bloquent chemins 
et routes,

PETIT PRINTEMPS

Des printemps, seulement deux tu as vus
Et aujourd’hui, l‘hiver te semble inconnu
La blancheur de la neige, le froid
Tout cela tu ne le connais pas.

Dans le jardin il n’y a rien de bleu
Sauf  tes yeux.

Et quand l’hiver aura fini de tout cacher
Tu verras qu’il n’y a rien de mieux
Que les couleurs qui repoussent
Et nous donnent envie de tout recommencer !

PENSEES

Les fleurs du jardin de ma mère
Ne sont pas vraiment loin !
Et ici quand je sème
Je sens déjà leur parfum.

-
Mes enfants sont mon fruit
Ma sève, ma toute puissance
Leurs petites pommes de joues me 
ravivent
Une pomme par jour :
Bonne vie pour toujours !

-
Il faut que les femmes parlent 
Pour que les  hommes  agissent.

-
Il est dommage que les hommes pensent 
qu’il 
Faille passer par un autre orifice que 
l’oreille
Pour s’entendre !
     Billie
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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
mairie@saintpaulet.fr
 www.saintpaulet.fr

Communauté de communes
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43
Syndicat scolaire
S.I.R.S. :s.i.r.s.@orange.fr 

Encombrants
EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60
C.C.N.O.A. : Tél. : 04 68 60 66 43

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

Ramassage ferraille, matériel informatique, 
téléviseurs, matériel HiFi,batteries.

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 culturel 
et site internet

Frédéric Geffroy
Voirie

Claude Floucat

Bienvenue

Mr Baunens Jérôme, Mme 
Leherissier Sophie et leur enfant, 
9 rue du château.
Mr et Mme Arbulo Joseph, rue de 
la Fontaine.
 Mr et Mme Culot Jean Pierre La 
Mondinotte .
Mr Vital Antoine et Mme Beau Elisa 
et leur fils Leon aux Blémondes.

AGENDA

Jeudi 8 avril, 20h30 :
conseil municipal
Vendredi 9 avril, 18h : 
Rencontre avec l’Association 
de parents d’élèves « Drolles et 
Paparells», Foyer de Les Cassès.
Dimanche 11 avril : 
La ronde de la rigole
Dimanches 25 avril et 2 mai :
élection du conseiller général 
du canton Castelnaudary Nord. 
Vendredi 21 mai, 18h : 
Tombola des Ecoles, école de 
Souilhanels.
Samedi 29 et Dimanche 30 mai:
Fête locale de Saint-Paulet.
Vendredi 25 juin, 18h : 
Fête de fin d’année du RPI, 
Soupex.
Vendredi 2 juillet : Grande 
Randonnée du RPI, lac de 
Lenclas.

Résultats des élections 
régionales à Saint-Paulet

Concours de tomate 

L’Association Sportive et culturelle 
de Saint-Paulet s’occupe aussi de 

CULTURE …de TOMATES.
Elle vous propose «le concours de la plus 
grosse tomate Saint-Pauletoise».

Pour concourir :
1°) venez chercher gratuitement deux 
plants de tomate «Pink Berkeley Tie 
Die», variété choisie pour le concours, à la 
bibliothèque de la Mairie les vendredis de 
17h à 18h.
2°) Cultivez le plant dans votre jardin, 
conditions de culture libres (de préférence bio).

Rendez vous pendant l’été à une date qui 
sera précisée dans le prochain numéro du 
Saint-Paulétois.
Qui aura la plus grosse, la plus 
monstrueuse ??

2ème tour
Candidats  /Liste     Voix   %
FRECHE Georges   
Liste divers gauche  53        66.25%
COUDERC Raymond  
Liste de la majorité  17        21.25%
JAMET France   
Liste du Front National  10        12.50%
    * Inscrits : 152
    * Votants : 90
    * Blancs et nuls : 10

1er tour
Candidats /Liste  Voix  %
FRECHE Georges
Liste divers gauche  28        34.15%
ROUMEGAS Jean-Louis  
Europe ecologie   15        18.29%
COUDERC Raymond  
Liste de la majorité  15        18.29%
JAMET France 
Liste du Front National  11        13.41%
MANDROUX Hélène  
Liste du Parti Socialiste  7            8.54%
DREVET Patrice  
Alliance ecologiste indep. 2            2.44%
REVOL René 
Liste du P.C. et du P. de G.1            1.22%
MARTINEZ Jean-Claude 
Liste d’extrême droite  1           1.22%
ROUDIER Richard   
Liste d’extrême droite  1           1.22%
PLANA Liberto  
Liste lutte ouvriere 1           1.22%
JEANJEAN Christian  
Union republic. pop. Div D 0          0.00%
    * Inscrits : 152
    * Votants : 85
    * Blancs et nuls : 3


