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A l’ordre du jour du Conseil 
Municipal

C.C.N.O.A (Communauté de 
Communes du Nord Ouest 

Audois) :
Les regroupements de Communautés de 
Communes d’ici 2013.
A l’échéance 2013, le territoire français 
devra s’organiser en Communautés de 
Communes d’au moins 5000 habitants, ce 
qui obligera les petites Communautés de 
Communes, telle que la nôtre, à rejoindre 
une structure plus importante. Chaque 

commune de la C.C.N.O.A est donc 
amenée à réfléchir et à prononcer un avis 
sur cette réorganisation. 
Deux solutions sont théoriquement 
possibles :
1°) Dissolution de la C.C.N.O.A et chaque 
commune décide alors de rejoindre, soit 
la Communauté de Communes de Revel, 
soit la future Communauté de Communes 
centrée sur Castelnaudary.
2°) Pas de dissolution et la Communauté de 
Communes du Nord-Ouest Audois rejoint, 
dans son ensemble, la Communauté de 
Communes centrée sur Castelnaudary. 
Pourquoi Castelnaudary et pas la 
Communauté de Communes du Revel 
Sorèzois ? Car cette dernière ne s’est pas 
dite prête à accueillir que quelques unes 
des communes de la C.C.N.O.A (mais en 
aucun cas la totalité).
Notre conseil municipal a retenu les 
arguments suivants pour décider de son 
choix :
• la dissolution obligerait à solder les 
comptes de la communauté de communes, 

80% de la population satisfaite de son 
président, un PIB en augmentation 

de 7% en 2010, 30 000 000 de pauvres en 
moins, l’accès à la scolarité favorisé (« la 
bolsa » = « la bourse »), voilà un bilan 
qui ferait rêver n’importe quel candidat 
à une élection présidentielle. Cependant, 
cette éminente personne ne peut même 
pas se représenter car la constitution le lui 
interdit.
Peut-être est-ce mieux ainsi et partir avec 
un tel résultat ne fait qu’encourager son 
successeur à faire au moins aussi bien.
Vous l’avez compris, ceci ne se passe 
pas en Europe mais dans un grand pays 
émergent. Cette très bonne nouvelle m’a 
mis du baume au cœur ; savoir qu’au 
moins un dirigeant était apprécié de son 
vivant dans ce contexte mondial si difficile 
est rassurant.
Je ne suis qu’un tout petit acteur de la 
vie publique parmi des milliers et croyez 
bien que l’immense majorité des élus a 
le sens de l’intérêt général et se dévoue 
sans compter. Malgré cela, la réussite et 
la satisfaction de la population ne sont pas 
toujours au rendez-vous.

La gestion des finances et surtout des 
intérêts de la population est une chose bien 
plus ardue qu’il n’y paraît.
Merci, en tout cas, au président Lula 
(Brésil) pour cet exemple de réussite qui 
nous réconforte.

Robert Calvet

Le mot du Maire
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L’emplacement du nouvel espace vert, 
plus grand, est situé sur le terrain derrière 
la salle des fêtes. - F.GEFFROY

Travaux sur la voirie

Afin d’éviter les infiltrations d’eau 
provenant du chemin communal, 

des travaux ont étés réalisés au niveau 
du hameau de la bomba. Les cantonniers, 
dirigés et aidés par Claue Floucat, ont 
posé des bordures pour canaliser l’eau  et 
la renvoyé de l’autre côté du chemin- F. 
GEFFROY

Plan d’Accessibilité à la 
Voirie et aux Espaces publics 
(P.A.V.E.) 

« La loi du 11 février 2005 sur « l’égalité 
des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées » renforce les obligations 
de mise en accessibilité des espaces 
publics ».

Le but est d’améliorer la sécurité et le 
confort des déplacements effectués 

par les habitants, en particulier les 
personnes à mobilité réduite ou difficile : 
personnes handicapées, personnes âgées, 

1/ remplacer la seule fenêtre actuelle par 
une porte vitrée, donnant sur l’extérieur 
côté sud
2/ installer un WC,  à la place du local de 
rangement actuel.

Effacement du Réseau Electrique,  
« Rue de la Fontaine ».
Initialement, le syndicat d’électrification 
avait prévu son financement et sa 
réalisation pour 2010. Mais des 
réductions budgétaires ont retardé puis 
annulé le financement prévu sur 2010. 
Le regroupement de différents syndicats 
d’électrification en un seul …
Du coup, le remplacement de l’éclairage 
public (sur le modèle de la Rue du 
Monument) est lui aussi reporté à une date 
ultérieure.

Adhésion à la Mission Locale 
d’Insertion  (M.L.I.):
La M.L.I.  a pour but d’aider les jeunes 
de moins de 26 ans à trouver un emploi. 
L’adhésion de la commune est obligatoire 
si l’on veut que les jeunes de notre village 
puissent bénéficier de son aide.

Vente du terrain de l’espace vert du 
lotissement des Ayriviers.
La vente du terrain (espace vert du 
lotissement des Ayriviers) par la Mairie 
à Messieurs Noguero et Thomas 
(anciennement Groupe TN) a été finalisée. 
4 nouveaux lots constructibles y sont 
prévus.  La zone d’extension du village 
de Saint-Paulet compte maintenant 9 
lots. Quatre de ces lots sont déjà vendus 
(dont trois construits). Il reste donc 5 lots 
à vendre.

et, par un calcul savant, les répartir sur 
chaque commune. Cette solution serait 
certainement source d’antagonismes entre 
les communes.
• si non dissolution,  les communes 
restent solidaires et donnent à la 
C.C.N.O.A plus de poids pour défendre les 
services existants auprès d’une nouvelle 
entité.
Le conseil décide donc que la 
Communauté de Communes du Nord-
Ouest Audois doit négocier ensemble 
et intégrer dans sa totalité, la future 
Communauté de Communes centrée sur 
Castelnaudary.

Plan d’Accessibilité à la Voirie et aux 
Espaces publics (P.A.V.E.) (cf. article 
ci-après) :
Le conseil municipal a nommé un comité 
chargé de réaliser le P.A.V.E. de  Saint-
Paulet et de le soumettre à l’approbation 
du conseil. Le comité est composé de 
5 personnes : Claude Floucat, Frédéric 
Geffroy, Jean-Pierre Hébrail,  Gérard 
Lamarque et Jean-Luc Sanguesa. 

Schéma Photovoltaïque :
Le conseil municipal approuve la 
réalisation d’un schéma photovoltaïque au 
niveau de la Communauté de Communes. 
Il délimitera les zones où l’implantation 
de champs photovoltaïques sera  
autorisée. Il doit permettre de protéger 
les terres agricoles et les zones d’intérêt 
environnemental. Tant que le schéma 
n’est pas réalisé, aucune nouvelle 
implantation n’est autorisée.

Travaux de la Salle des Fêtes :
Le permis de construire est enfin passé 
devant les commissions d’accessibilité et 
de sécurité. Son acceptation ne devrait plus 
tarder. Tout est prêt pour lancer l’appel 
d’offre aux entreprises. Les travaux ne 
commenceront pas avant début 2011. 
Les associations peuvent donc prévoir 
une utilisation normale de la grande 
salle, jusqu’à la fin de l’année 2010.

Travaux dans le Foyer : Réalisés par 
les cantonniers, ils vont commencer et 
consistent à :

Le champ photovoltaïque à Saint-Paulet

Rue de la fontaine

4 nouveaux lots derrière les construction 
récentes

Travaux sur le chemin communal
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du prix de l’eau est d’environ 10% par an 
sur la décennie à venir. 
Des études démontrent qu’environ 50% de 
notre consommation domestique peut-être 
couverte par l’eau ruisselant des toits !!
Pourquoi utiliser de l’eau potable qui coute 
cher pour des activités ne nécessitant pas 
une eau assainie ?
L’eau de pluie, outre le fait qu’elle soit, pour 
le moment gratuite, ne contient ni calcaire, 
ni chlore : pour le jardin et les toilettes c’est 
idéal.
Pour une eau récupérée de qualité, il est 
impératif de la filtrer. Ainsi débarrassée 
des salissures de toutes sortes et protégée 
de la lumière, l’eau reste claire, fraîche, 
et sans odeurs. Elle est stockée dans 
une cuve enterrée à laquelle on adjoint 
une pompe immergée afin de bénéficier 
en permanence d’une eau disponible et 
propre.-J.L. SANGUESA

Nouveautés sur le site de 

Saint-Paulet :

Les écoles se réorganisent : les 
informations administratives sont 

désormais toutes dans la rubrique SIRS 
du site.
Les maîtresses vous invitent à suivre la vie 
scolaire des enfants sur le blog des écoles. 
Ils participeront eux-mêmes à la création 

d’amélioration de l’accessibilité.
• Le chiffrage de ces travaux et leur  
programmation.
Le P.A.V.E. doit être mis en œuvre dès 
lors que des travaux sont prévus sur la 
voirie et les espaces publics.  Les seules 
dates butoirs sont celles fixées par le 
document PAVE lui-même.

Comité chargé de réaliser le P.A.V.E. : 
Il est composé de 5 personnes, nommées 
par le conseil municipal : Claude Floucat, 
Frédéric Geffroy, Jean-Pierre Hébrail, 
Gérard Lamarque et Jean-Luc Sanguesa. 
Les personnes sensibles à ces problèmes 
et désirant faire partie du comité sont 
les bienvenues et peuvent se signaler au 
secrétariat de la mairie ou à un membre 
du comité.- F. GEFFROY

La minute du renouvelable: 
l’eau

L’eau n’est pas à proprement 
parler classée parmi les énergies 

renouvelables, mais tout le monde 
s’accorde à dire qu’elle se raréfie : 
un consommateur français utilise en 
moyenne 150 à 200 litres d’eau par jour, 
et le budget moyen pour une famille de 
quatre personnes se situe aux alentours de 
500 €uros par an. L’évolution annoncée 

parents  avec enfants en bas âge et/ou 
poussettes, etc. …
Tout individu doit pouvoir emprunter les 
différents itinéraires d’accès à l’école, 
la mairie, la salle des fêtes, la zone 
poubelles… ceci  entraîne de prendre 
des mesures particulières pour toutes 
situations difficiles.

Quelles sont les obligations de la 
commune en matière d’accessibilité ? :
Les Bâtiments Publics :
• Pour les ERP (Etablissement Recevant 
du Public) inscrits dans les 4 premières 
catégories (salle des fêtes, église, 
école,…) il faut réaliser un Diagnostic 
d’Accessibilité au plus tard le 01.01.2011 
(pour les bâtiments de catégorie 3 et 4), 
le 01.01.2010  (pour les bâtiments en cat. 
1 et 2), et réaliser une mise aux normes 
d’accessibilité au plus tard le 01.01.2015. 
• Pour les ERP de 5e catégorie (Mairie, 
maison Arnal récemment achetée par 
la mairie…) il faut réaliser la Mise en 
Accessibilité d’au moins une partie du 
bâtiment où l’ensemble des prestations peut 
être fourni, au plus tard le 01.01.2015.
La Voirie et les Espaces publics : 
• Pour la voirie et les espaces 
publics (terrain de sports, terrain derrière 
la salle des fêtes…), les nouvelles 
dispositions obligent le maire, quelle que 
soit la taille de la commune, à élaborer un 
Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics (P.A.V.E.). 

En quoi consiste le  P.A.V.E. ? C’est  un 
document de référence qui présente :
• Un état des lieux de l’accessibilité de 
la commune : problèmes d’accessibilité 
pouvant générer des situations de dangers 
(traversées non aménagées, trottoirs trop 
étroits ou encombrés obligeant à marcher 
sur la route, gestion des sorties d’école, 
etc…); problèmes liés aux itinéraires 
piétons; problèmes de stationnement; de 
circulation, de signalétique,…
• Des propositions de travaux 
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à Les Cassès) et 2 Suppléants : Mélanie 
BALLET (résidente à Soupex), Xavier 
SIBRA (résident à Saint-Paulet).

AGENDA des écoles …

- Vacances de la Toussaint, du 
vendredi 22/10 soir au mercredi 3/11 
matin (le mercredi rattrape le vendredi 
3 juin 2011, non travaillé, pour le pont 
de l’Ascension).
- Mardi 9 novembre : 1er Conseil 
d’Ecole à Les Cassès, 18h. Parents, 
remettez vos questions ou remarques 
aux parents délégués au plus tard le 
mardi 19 octobre, pour remontée ordre 
du jour instituteurs, en tant et en heure. 
- Vendredi 17 décembre, après-midi : 
Fête de Noël des écoles, à Saint-
Paulet (à confirmer) 
- Vacances de Noël, du vendredi 17/
12 soir au lundi 3/01/2011 matin.

Côté pédagogique… sans 

tout dévoiler, quelques 

projets : 

- sous le thème éducatif national de « La 
Rencontre », l’organisation de rencontres 
sportives régulières entre les enfants de 
Les Cassès et de Saint-Paulet et entre les 
enfants de Soupex et de Souilhanels.
- dans le cadre  de l’utilisation des 
nouveaux supports numériques, la 
création et l’animation d’un « BLOG 
DES ECOLES »  sur le site de Saint-
Paulet et l’entraînement régulier à 
l’outil informatique pour le passage du 
BII (Brevet Informatique Internet) avant 
l’entrée au collège. 
- l’apprentissage des langues (Anglais-
Occitan à Saint-Paulet, Espagnol et 
Allemand à Les Cassès, Anglais à 
Soupex, Anglais-Occitan à Souilhanels) 
et la participation pour Saint-Paulet 
et Souilhanels à un rassemblement 
départemental occitan (projet académique 
occitan) à Lézignan Corbières en juin 
2011. 
- sous le thème « Des Contes », la 
préparation d’un Carnaval pour le 1er 
avril.
Quelques projets spécifiques à l’école de 
Saint-Paulet : « Le Monde des Matières »  
animé par la rencontre avec nos artisans 
locaux : Le Bois chez Joël  Lamarque 
(Saint-Paulet), la Pierre chez Didier 
Sémenou (Carrières de Saint-Paulet), le 
Fer chez un parent d’élève et la Terre chez 
les frères Not (Poterie du Mas Saintes 
Puelles). « Le Monde des Objets » dédié 

INFOS de rentrée…

Excellente année à tous et bienvenue 
aux quatre nouveaux professeurs !

Sur l’école des Cassès : Claire FALCOU 
(directrice, responsable de la classe GS/
CP), Claire RESBEUT (enseignante à 
mi-temps avec la directrice pour le premier 
trimestre), Eric PETER (responsable de 
la classe CP/CE1).
Sur l’école de Souilhanels : Céline 
PASSEMARD (directrice, responsable de 
la classe unique CE2/CM1). 
Sur Saint-Paulet, nous retrouvons 
Odile RAMEIL (directrice, en charge 
des maternelles) aidée dans sa tâche de 
Laurence RIOLS (ATSEM) et sur Soupex 
Marion PAPAIX (directrice, responsable 
de la classe unique CM1/CM2).

Effectifs 2010-2011 :  101 élèves (109 en 
2009, 100 en 2008 et 102 en 2007).
Répartition par classes : 
- Sur Les Cassès : 40 élèves, 2 classes (20 
GS/CP et 20 CE1/CP) 
- Sur Saint-Paulet : 25 élèves, 1 classe (14 
MS / 10 PS / 1 TPS) 
- Sur Soupex : 18 élèves, 1 classe (13 CM2 
/ 5 CM1)
- Sur Souilhanels : 18 élèves, 1 classe (12 
CE2 / 6 CM1)
Répartition par villages :
- 37 enfants de Les Cassès 
- 21 enfants de Saint-Paulet 
- 15 enfants de Soupex 
- 25 enfants de Souilhanels
- 2 enfants de Souilhe 
- 1 enfant de Montmaur 
Effectifs cantine : 53 enfants inscrits à 
l’année dont 45 enfants inscrits au moins 
1 fois depuis la rentrée. Entre 25 et 30 
enfants par jour au mois de septembre.

Nouveau sur le site de Saint-Paulet 
Retrouvez de façon bien distincte : 

- le « BLOG DES ECOLES » soit toute 
la vie des écoles, alimentée par les 
instituteurs et les enfants. 
- la rubrique « SIRS Infos /Administratif», 
alimenté par le secrétariat du SIRS.

 Communication orale : Merci à Robert 
Calvet (président du regroupement, maire 
de Saint-Paulet) et à Cathy Puig (1ère 
vice-présidente du regroupement et maire 
de Les Cassès) pour leur intervention aux 
quatre réunions de rentrée des professeurs, 
qui avaient pour but la présentation du 
fonctionnement de notre regroupement 
avec ses différents acteurs (mairies, 
Communauté de Communes du Nord 
Ouest Audois, La Rouatière, Conseil 
Général). 

Des informations indispensables aux 
nouveaux arrivants, utiles à tous et qu’il 
serait intéressant d’actualiser chaque 
année.

Communication écrite : pour faire suite 
à ces interventions, le secrétariat du 
Syndicat Intercommunal de Regroupement 
Scolaire (SIRS) a rédigé un document 
détaillé et pratique sur le fonctionnement 
du regroupement et ses différents 
interlocuteurs, coordonnées comprises. 
Ce document distribué, à chaque famille 
par le biais des écoles, reste à disposition 
au secrétariat et est consultable sur le 
site de Saint-Paulet rubrique « SIRS ». 
Chaque année, il sera actualisé et remis aux 
familles. 
Reprécisons que la garderie est une 
compétence de la Communauté de 
Communes du Nord Ouest Audois 
(CCNOA) et que par conséquent toutes 
questions ou remarques, relatives au 
paiement ou à son fonctionnement, 
doivent être adressées directement à la 
CCNOA soit à Marie-André Averseng 
(Coordinatrice Petite Enfance Jeunesse) 
soit à Eliane Brunel (maire de Puginier 
et vice-présidente CCNOA, en charge de 
cette compétence).

Bus : depuis lundi 4 octobre, deux 
nouveaux chauffeurs assurent le transport 
de nos enfants avec Béatrice Roulleau. 
André (sur les trajets du matin et de 14h) 
et Claude (sur le trajet du soir). Souhaitons 
leur la bienvenue sur le parcours de notre 
regroupement.

Elections nationales des parents 
délégués, vendredi 15 octobre à Saint-
Paulet : 
Sur notre regroupement, 7 candidats se 
sont présentés,  formant donc une seule 
liste, élue. Bravo à ce nouveau groupe 
pour l’intérêt porté à la vie de nos 
écoles et donc de nos enfants. A nous 
de les soutenir dans leur engagement. 5 
Titulaires : Florence BARBIER (résidente 
à  Les Cassès), Perle BERNON (résidente 
à Soupex), Vanessa DENAT (résidente à 
Saint-Paulet), Laetitia DUSART (résidente 
à Soupex), William HABECK (résident 

Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels,
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à la recherche, au tri, au classement et à 
l’exposition d’outils particuliers. 
« Le Livre des Recettes » qui, à l’occasion 

des anniversaires du mois, s’ouvre sur la 
réalisation d’une nouvelle recette (compote 
de pommes en Septembre).
Le  « cycle marche » (balade éducative et 

sportive au bord de la rigole) reprendra 
tous les vendredis matin de novembre et 
décembre entre 9h30 et 10h30.
Bel automne à tous !- S. ESPINADEL

Comité des Fêtes

Soirée années 80

Le samedi 11 septembre, le comité des 
fêtes a organisé une soirée animée par 

le disco mobile  DANCE MUSIC sur le 
thème des années 80.

Ce n’est qu’après s’être bien rempli le 
ventre avec une «Cousteloussade » garnie 
de plat de côtes et de saucisses grillées au 
feu de bois que tous les nostalgiques ou 
amateurs des années DISCO ont pu danser 
jusqu’au bout de la nuit.
Merci à tous ceux qui ont participé et en 
particulier aux nombreux « déguisés » 
qui pour l’occasion avaient sorti du fond 
de leurs armoires leurs tenues d’époque.- 
G.LAMARQUE

Vide-Grenier

Le dimanche 17 octobre le comité 
des fêtes a  organisé son 13 ème 

vide-grenier en accueillant une centaine 
de participants dans les rues du village. 
Commencé dans le froid et sous la pluie, 
qui ont découragé plus d’un exposant, il 
s’est poursuivi  sous le soleil et les badauds 
étaient au rendez-vous.-F.GEFFROY

Rendez-vous 
à ne pas 
manquer

Le dimanche 5 
décembre aura lieu 

dans la salle des fêtes 
la première bourse aux 
jouets, réservée aux 
enfants. Le but de cette 
journée est de permettre 
aux enfants ou 
adolescents de pouvoir 
revendre ou échanger 
leurs jeux et jouets 
dont ils souhaitent se 
séparer.- G.LAMARQUE
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Le concours de tomates

Le 1er concours de tomates de Saint-
Paulet a eu lieu à l’issue de l’assemblée 

générale de l’ASC. Une exposition d’une 
vingtaine de variétés de tomates organisée 
par Marina et Michel accueillait le public. 
Une dizaine de participants ont soumis le 
fruit de leur récolte.
Bien qu’en principe issues des graines 
d’une seule tomate, celles présentées au 
concours appartenaient à des variétés 
très différentes. Y aurait-il eu quelques 
mélanges au moment de la distribution des 
plants? En vertu du règlement du concours 
(élaboré sur le champ), le premier prix a 
été remporté par la famille Granier pour 
une superbe tomate orange de 765 g, le 
second prix étant attribué à M. Caussinus 
de Soupex pour ses superbes coeurs de 
boeuf, et le troisième prix à Mathieu 
Lamarque.
Les compétiteurs se sont vu remettre de 
l’huile d’olive du domaine portugais de 
Dona Maria Noemia Fanha Neves da 
Costa Torres (c’est tout).
Puis les participants ont été conviés à une 
dégustation des tomates du domaine de la 
Gissière.
Et pour l’année prochaine, le thème choisi 
est celui des cucurbitacées. Aux dernières 
nouvelles, la rédaction du règlement du 
concours est bien avancée…-M.WEBER

Assemblée générale de 

l’ASC : l’année s’annonce 

riche en évènements

Ce samedi 4 septembre à 17h00, 
l’assemblée générale ordinaire de 

l’association culturelle et sportive de 
Saint-Paulet fut l’occasion de faire le bilan 
moral et financier de l’année écoulée. 
Après ces bilans (positifs), on se plut à 
s’attarder sur les projets de l’année à venir, 
non sans avoir procédé à l’élection du 
nouveau bureau.  De nouveaux bénévoles 
se joignent au bureau de l’association, en 
particulier Corinne Jeansing qui assumera 
la partie secrétariat, épaulée par Luce 
D’Arnaudy.

Côté activités sportives :  
Le badminton de loisir continue, dès le 
10 septembre à 19h00 au gymnase de la 
Rouatière.  Franck Van labecke et Jean-
Marc Castel ont assuré l’ouverture, merci 
à eux. 
Le Tennis de table souhaite fidéliser des 
joueurs, le mercredi à 19h00 également. 
Une bonne nouvelle fut l’annonce de la 
reprise de l’activité gymnastique à partir 
du 5 octobre, tous les mardis de 18h30 
à19h30. 
Pour l’ensemble de ces activités, la 
cotisation reste fixée à 20€. 
Enfin la course hors stade : « La Ronde de 
la Rigole » verra sa 3ème édition en avril 
2011, suite au succès rencontré. 

Côté culturel : 
La bibliothèque sera comme toujours 
ouverte le vendredi dès 17h00. Elle 
propose désormais le prêt de DVD et 
propose des projections les dimanches 
après-midi .
Le club informatique reprend du service 
les vendredis pairs dès ce 10 septembre 
à 17h30.
Des spectacles vivants seront programmés 
dans l’année, dont une première le samedi 
30 Octobre. 
Enfin , à la croisée du sport et de la culture, 
David Richin propose des randonnées à 
thèmes, la première doit se dérouler le 24 
octobre : balade sur le sentier sculpturel à 
Mayronnes dans les Corbières.

 Les participants, motivés, n’ont pas limité 
là leurs idées et d’autre projets pourraient 
se réaliser. L’important c’est le plaisir de  
réaliser ensemble et de passer de bons 
moments, ce qui fut le cas de cette soirée, 
terminée autour de verre de l’amitié, 
à l’occasion du concours de tomates.-
N.GRANIER

Bureau
de l’Association Sportive et Culturelle 

de Saint-Paulet

-Président : GRANIER Nicolas
-Trésorière : CALVET Patricia
-Trésorière-adjointe : GEFFROY Geneviève
-Secrétaire : JEANSING Corinne
-Secrétaire adjointe : D’ARNAUDY Luce
Membres: Roland CLERC, Frédéric 
GEFFROY , David RICHIN, Sylvie 
SULPICE.

Exposition et dégustation des variétés de 
tomates: on reconnaîtra, bien sûr, au premier 
plan, un bel exemplaire de «Kentucky Heirloon 
Visa» et quelques «Yellow Stuffer»

On surveille avec attention la pesée des 
spécimens pour prévenir toute fraude !

Remise des lots aux participants
Club de ping-pong

Le club de ping-pong a repris son 
activité. C’est un club pour jouer en 

amateur, il n’est pas affilié à la Fédération 
Française.

• Lieu d’entraînement : salle des fêtes de 
Saint-Paulet
• Horaires: Mercredi de 19h00 à 20h30
• Animateurs : David RICHIN et Pierre 
TERME
• Renseignements : David Richin
06 18 75 43 19 ou asc@saintpaulet.fr



page 6 Le Saint-Pauletois page 7N° 59 automne / 2010

Lazzi théâtre

L’Association Sportive et Culturelle 
vous invite à venir applaudir la troupe 

professionnelle du LAZZI Théâtre dans sa 
nouvelle pièce : «Sans culottes»

Samedi 30 octobre20h30 
Salle des Fêtes de Saint-Paulet

Dans d’étranges circonstances, un jeune 
chômeur se retrouve projeté dans la peau 
d’un noble en 1789. Commence alors pour 
lui une aventure extraordinaire.
Luttes de pouvoir, alliances, trahisons, 
coups de théâtre, peuple en révolte, 
combats et rituels de magie s’entremêlent 
dans le style débridé et corrosif de la 
Commedia dell’arte.
Mise en scène : Jean-Paul PLOT
avec : Claude CALONGE, Guillaume 
CUQ, Jean-Paul PLOT.

Réservation : 06 78 04 78 58 

Le club de gymnastique

Jérôme Martres vous attend tous les

mardis de 18h30 à 19h30

Au programme : du step et du Tae-BO, 
bref de la gymnastique tout en rythme, 
avec un animateur qui saura adapter le 
cours à chacun.

La salle des fêtes de Saint-Paulet est 
transformée en salle de gymnastique, 
tapis, steps, ballons altères... le tout dans 
une ambiance détendue.

Inscription : 20€/an. Elle donne droit à 
participer aux autres activités sportives : 
tennis de table et badminton.

Gardez LA forme ! faites du sport !

Randonnée
pédestre et artistique....  avec pique-nique  sur le 

sentier sculpturel de MAYRONNES

Le dimanche 24 Octobre 2010

Programme :
•  Rendez-vous à 8h30 salle des fêtes de Saint-Paulet pour partager un café de    
« mise en forme ».
•  Départ 9h en voitures jusqu’à Mayronnes : possibilité de co-voiturage  aller : 
1h30
•  Arrivée prévue vers 10 h30
•  Randonnée sur le sentier : environ 3h
•  Nous pourrons découvrir les sculptures permanentes et un paysage magnifique 
entre vignes et garrigues.
•  Vers 13h30 pique-nique  que vous n’aurez pas oublié d’emporter !
•  Nous serons de retour à Saint-Paulet au plus tard vers 17h
Pour d’autres informations sur la sortie : http://www.sentiersculpturel.com/

Inscriptions :
asc@saintpaulet.fr  ou Luce d’Arnaudy   0468604918
En précisant le nombre d’adultes et d’enfants.

À bientôt  !

Club de badminton

Le badminton également a repris son 
activité. Cette année Franck Van 

Labecke et Jean-Marc Castel encadrent 
l’activité aux côtés de Sylvie Sulpice.

• Lieu d’entraînement: Gymnase de la 
Rouatière à Souilhanels
• Horaires: vendredi 19h00 à 21h00
• Animateurs: Sylvie Sulpice, Franck 
Van Labecke et Jean-Marc Castel.
 • Renseignements : Sylvie Sulpice 06 81 
50 53 53  ou asc@saintpaulet.fr
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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

Vanessa Denat, sa fille Victoria et 
David Bridon rue du château
Pierre-Marc Perrussel, rue du 
château
Gérard Pucheux aux Sabatiers
Léa Sibra et David Ruiz au 
lotissement des Ayriviers

AGENDA

Dimanche 24 octobre
randonnée sur le sentier sculpturel 
de Mayronnes

Samedi 30 octobre
“sans culottes” par le Lazzi 
Théâtre de Toulouse

Dimanche 5 décembre
Bourse aux jouets

Vendredi 17 décembre 
fête de Noël des écoles à Saint-
Paulet

Alexandre GUILLOT-LUX
né le 24/03/2010

3,8 kg  53cm

Poème de Marie Séménou

Une vie, une seule, et si courte 
malheureusement .
La plupart des gens vivent à 100 à 
l’heure, personne ne prend le temps,
Le temps de vivre les moments 
présents.
Chaque jour de nouveaux soucis, de 
nouvelles déceptions, des milliers de 
questions.
Mais aux bonnes choses on ne fait pas 
attention.
Toujours à se plaindre de tout et de 
n’importe quoi,
Toujours à parler sur le dos des autres 
au lieu de s’occuper de soi,
Verser des pleurs à chaque petit 
problème au lieu d’essayer de le 
régler,
La vie de nos jours n’est pas vraiment 
facile, mais on ne fait pas grand chose 
pour l’ensoleiller
Ne jamais prendre le temps de montrer 
aux gens qui nous entourent à quel 
point ils sont importants
A ce jour l’Homme ne devrait ni gémir 
sur le passé qui n’est plus, ni rêver 
follement de l’avenir qui n’est pas, 
mais seulement se concentrer sur 
l’action du moment présent.

Site de Saint-Paulet

Abonnez-vous à la lettre d’information 
du site de Saint-Paulet et recevez 

toutes les nouvelles directement par 
courriel !

Etat civil

Naissance : Ethan Biloé-Ménard 
le 18 août
Décés : Francette Ciercoles le 25 
août

la plus grosse courge de saint paulet


