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Le Sport a permis à l’homme de se 
mesurer à ses semblables. Certains 

états en avaient fait leur vitrine et la 
propagande s’appuyait sur les exploits de 
leurs représentants.
Encore aujourd’hui nous sommes prêts 
à nous enflammer pour une improbable 
victoire de la France à la coupe du monde 
de rugby. 
Le sport rassemble, galvanise les 
populations, fait du bien au physique et 
au moral.
La confrontation d’individus, seuls ou 
en équipe, est pacifique et c’est une 
« respiration » pour les acteurs et les 
spectateurs de tous horizons. Le mot 
« respiration » signifie pour moi « répit » 
dans ce monde où nombre de repères sont 
effacés, oubliés, bafoués.
Je ne sais pas comment, ni dans quel sens 
il faut aller mais il est certain que nous 
ne pouvons plus continuer comme avant 
et ce dans presque tous les domaines. 
Nous devons nous remettre totalement 
en question et penser totalement 
différemment.
Jacques Attali parle de succession de 
civilisations, nous sommes là à un tournant 
important de l’histoire.

Il faut remettre l’homme avec un grand 
H au cœur de l’évolution à venir et c’est 
l’affaire de tous. Si dans le sport aller 
toujours plus haut, plus loin, plus fort 
est l’essence même de la réussite, il me 
semble que dans la vie de tous les jours 
d’autres critères doivent être retenus.
A St-Paulet l’esprit participatif, la 
convivialité sont bien présents. Je vous 
invite à venir renforcer les rangs de celles 
et ceux qui oeuvrent dans les associations 
pour faire vivre le village. Être dans 
l’action constructive, valorisante et 
bénéfique pour tous. Il ne faut pas tout 
attendre de l’autre.
C’est l’action de chacun dans la société qui 
donne un sens à la vie.
      Robert Calvet

Travaux d’été à l’école

Le conseil municipal a profité des 
vacances d’été pour lancer le chantier 

d’isolation du préau de l’école. La 
maîtresse a en effet demandé à pouvoir 
chauffer ce préau qui avait été fermé 

Le mot du Maire

et carrelé il y a quelques années. Cela 
permettra de développer des activités 
en cas de mauvais temps. Les employés 
intercommunaux se chargent de poser une 
baie vitrée, de remplacer les menuiseries 
et de placer une isolation sur les murs 
extérieurs. Une peinture adaptée doit 
finaliser le chantier afin d’accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions.  
Cette première partie de travaux a coûté 
3000 euros. Dans un deuxième temps le 
chauffage sera installé. Probablemnent, 
plutôt que d'installer un chauffage 
uniquement pour le préau, la Mairie, dans 
le but de réaliser des économies d'energie, 
envisage d'installer une pompe à chaleur 
capable de chauffer l'ensemble de l'école 
et d'enlever les convecteurs actuellement 
dans les classes. C’est ainsi que chaque 
année notre école se modernise grâce aux 
efforts de la municipalité. -N.GRANIER-
F.GEFFROY

Travaux de sécurisation à 
l’entrée du village

Dans le cadre du PAVE (Plan de mise 
en Accessibilité de la Voirie et des 

Espaces publics) le conseil municipal 
a étudié les problèmes de sécurité et 
d'accessibilité de la voirie du village de St-
Paulet et réalisé un programme de travaux 
sur plusieurs années, pour les résoudre.
Le premier de ces aménagements concerne 
le carrefour sur la departementale 113 à 
l'entrée du village, rue du Monument. Il est 
motivé par deux raisons:       (suite p2)
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Ouest Audois, C. de C. de Castelnaudary 
Bassin Lauragais, C. de C. Lauragais 
Montagne Noire, C. de C. Ganargues et 
de la Piège, C. de C. Hers et Ganguise, 
C. de C. de  La Piège et du Lauragais) 
recouvrant intégralement le SCOT Pays 
Lauragais, une majorité de communes a 
délibéré contre ce schéma auquel nous 
avions adhéré, ceci pour différentes 
raisons et pour donner plus de temps à la 
réflexion.
Il semblerait que la date butoir pour 
la formation de cette communauté de 
communes puisse être repoussée, le Sénat 
allant dans ce sens.
D’autres scénarios sont à l’étude avec la 
création de 2 communautés de communes : 
une autour de Castelnaudary et une autour 
de Bram.
Rien pour le moment ne nous indique 
quelle sera la date définitive retenue, ni le 
périmètre, ni les compétences reprises.
Les discussions au sein du comité de 
pilotage doivent permettre à chacun de 
faire valoir ses demandes.  Souhaitons que 
le bon sens l’emporte et que les intérêts de 
tous les citoyens du futur grand territoire 
soient entendus.-R.CALVET

Les travaux battent leur 
plein à la salle des fêtes

Le samedi 24 septembre, les élus 
municipaux et les responsables des 

associations se sont retrouvés à la salle des 
fêtes pour un chantier de démolition. 
Après la répartition des tâches de chacun, 
les travaux ont commencé sous les conseils 
de Gérard Lamarque.
La matinée fut consacrée au démontage du 
plafond et des circuits électriques. Le repas 
pris en commun a revigoré les participants. 
Le début d'après-midi s'est poursuivi par  
la démolition des cloisons et l'évacuation 
des gravats. 
C'était le signal de départ de la phase de 
réalisation du projet d’amélioration et de 
modification de la salle des fêtes, concocté 
patiemment par l’équipe municipale.
Suite à l’achat du terrain au sud du 
bâtiment et de la maison de M. Arnal qui 
le jouxte au nord, d’importants travaux 
sont en cours. C’est ainsi que s’ouvre 
une ruelle servant d’axe entre le village 
ancien et le quartier en construction. Ce 
passage, séparant la salle des fêtes du 
foyer, débouche sur l'espace vert, partie 
prenante du projet.
De grandes baies s'ouvrent sur une terrasse 
qui agrandit l'espace disponible  pour 
les manifestations. Elles permettent de 
profiter de la vue sur les Pyrénées. Un 
bâtiment pour stocker le matériel, un 
redécoupage des espaces intérieurs, sont 

novembre. Ils concernent les parties les 
plus abîmées des chemins communaux:
• 1620 m de la Bomba à En Jordy
• 605m à partir du Caussanel
505 m dela RD113 au niveau du pont de la 
rigole  jusqu'au VC7
• 680 m sur le chemin d'En Bourrel
• 615 m sur le VC depuis la RD113 
jusqu'au VC à En Jordy.
• chemin des Boulbènes au Bourdic.
Les travaux comprennent :
• le reprofilage de la route
• la pose d'une grille à sec (lit de gros 
graviers compactés)
• la réalisation d'un bicouche (deux couches 
superposées chacune composée d'un film 
de goudron et d'un lit de graviers). 
Le coût pour la commune est de 61000 
euros H.T., aucune subvention n'étant 
attribuée pour la réalisation de ces 
travaux.-F.GEFFROY

Communauté de 
communes du Nord-Ouest 
Audois.

Grâce à l’effort de tous, la CCNOA 
est sur de bons rails. Le déficit est 

en passe d’être comblé, les réunions sont 
plus consensuelles et le personnel est 
remobilisé.
Il est cependant nécessaire d’être attentifs, 
de gérer au plus juste tout en rendant 
les meilleurs services, attendus par les 
habitants du territoire et les communes.
Ceci étant, nous sommes légitimement 
inquiets quant à l’avenir des compétences 
de la communauté de communes et donc 
des services que nous rendons à nos 
administrés.
Alors qu’une fusion des 6 communautés de 
communes se dessinait (C. de C. du Nord 

• limiter la vitesse des véhicules pénétrant 
dans le village par la rue du Monument.
• dégager la visibilité pour les véhicules 
venant de la nouvelle rue, baptisée rue des 
Pyrénées, de la zone pavillonnaire.
Il a permis la réalisation d’un trottoir sans 
marche, permettant la circulation des 
piétons, et donne un aperçu du traitement 
futur des trottoirs du village au fur et à 
mesure de la programmation du PAVE.
Les travaux ont été réalisés par l'entreprise 
JFD.TP de Caraman qui doit  encore 
habiller en pierres sèches le mur situé au 
pied de la statue de la vierge.
Le changement des panneaux devenus 
illisibles et l'installation de nouveaux 
panneaux suite aux aménagements réalisés 
font également partie de ce premier 
programme.
Le coût pour la commune de ces travaux 
est de 6593 euros H.T.. Une subvention 
de 3900 euros provenant de la recette des 
amendes de police contribuent au solde. 
-F.GEFFROY

Travaux de voirie

Les travaux de voirie, confiés à 
l'entreprise Cazal, ont débuté début 
octobre et devraient être terminés début 
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en cours de réalisation et offriront aux 
habitants du village, dès le printemps, un 
confort d’utilisation inégalé .
Les travaux se poursuivront plus tard 
par l'aménagement de l'espace vert et 

la création d'un amphitéâtre végétal. 
L’équipe municipale suit de très près les 
travaux, confié à l’entreprise Nérocan de 
Trébons sur la Grasse, qui en sont à la 
phase du gros œuvre. La Mairie investit 

Les bénévoles en plein travail de démolition Pose de midi et anniversaire de Gérard

Construction de la  terrasse et du bâtiment de stockage du matériel
Ouverture du passage entre la rue du 
Monument et l'espace vert 

121 154 euros dans la réalisation de ces 
travaux d'une valeur de 220 000 euros, les 
subventions et le fond de compensation de 
la TVA couvrant le reste des dépenses.-
N.GRANIER-F.GEFFROY
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EXCELLENTE ANNEE SCOLAIRE à 
tous depuis lundi 5 septembre 2011 …  
jusqu’au jeudi 5 juillet 2012. 

Les vacances de la Toussaint  ont déjà 
sonné, retour sur les bancs de l’école, 
mercredi 2 novembre (travaillé en 
remplacement du vendredi 18 mai pour le 
pont de l’Ascension).
Les travaux d’isolation et de menuiserie 
à l’école de Saint-Paulet  ont été réalisés cet 
été, la peinture du préau sera faite par Wilfried, 
notre cantonnier, pendant les vacances.

INFOS de rentrée … 

Le jour de la rentrée à la maternelle !

Changement de l’équipe éducative 
…  nous retrouvons avec plaisir Odile 
RAMEIL aidée de Laurence RIOLS à 
Saint-Paulet, Marion PAPEIX à Soupex, 
Céline PASSEMARD à Souilhanels et 
nous souhaitons la bienvenue aux deux 
nouveaux professeurs de l’école de Les 
Cassès : Julie CAMOIN et Carole 
BELINGUIER.

Effectif total 2011-2012 : 107 
élèves (105 l’année dernière).

Répartition par écoles : 
Sur la maternelle de Saint-Paulet : 24 
élèves  en classe unique (25 en 2010) sur 
3 niveaux (6 Moyenne Section, 15 Petite 
Section et 3 Toute Petite Section).
Sur Les Cassès : 50 élèves  sur 2 classes 
(40 en 2010) à deux niveaux. 1 classe de 
25 (16 CP, 9 GS) et 1 deuxième de 25 (20 
CE1, 5 GS).
Sur Soupex : 16 élèves  en classe unique 
(18 en 2010), sur 2 niveaux (10 CM2 et 6 
CM1).
Sur Souilhanels : 17 élèves  en classe 
unique (18 l’année dernière), sur 2 niveaux 
(7 CM1 et 10 CE2).
Des effectifs très confortables jusqu’à 
quand ? Au mois de juin, des prévisions 
d’effectifs demandées par l’Académie 
nous avaient fait craindre une fermeture 
de classe sur le regroupement. Profitant de 

la fête de fin d’année scolaire, les parents 
délégués avaient appelé à se mobiliser 
en cas de besoin et puis fausse alerte… 
soyons vigilants !

Répartition par villages : 
> 23 enfants de Saint-Paulet (21 en 
2010)
> 31 enfants de Les Cassès (37 en 2010)
> 19 enfants de Soupex (15 en 2010)
> 32 enfants de Souilhanels (25 en 2010)
> 1 enfant de Montmaur (1 en 2010)
> 1 enfant de Ricaud (pour lequel la 
commune de Ricaud qui ne dispose pas 
d’école, verse à la mairie de Saint-Paulet 
une participation aux frais de scolarité, 
fixée à 300 euro).
> 1 enfant de Souilhe (2 en 2010)

Où en est-on du fonctionnement 
du RASED (Réseau d’Aide Spécialisé 
aux Enfants en Difficulté) et des 
interventions de Jean-Yves DAHAN ?   
plus qu’1 an ! 
Et oui, résultat de la politique 
gouvernementale actuelle, Jean-Yves 
DAHAN, qui part à la retraite à l’issue 
de l’année scolaire, ne sera pas remplacé ! 
FIN officielle du RASED.
Pour l’année en cours, ses interventions se 
feront en fonction des besoins exprimés 
par les professeurs et non plus selon 
des critères d’évaluations nationales. 
Son périmètre d’action se réduit 
considérablement autour de son école de 
rattachement, Souilhanels (les 4 écoles 
de notre regroupement en font parties) 
compte tenu de l’arrêt du défraiement de 
ses frais kilométriques. 

Elections des Parents Délégués 
aux Conseils d’Ecole, vendredi 
14/10 : 
8 parents délégués, élus : 
> pour l’école de Saint-Paulet :   
Florence BARBIER et  Muriel CLARAC  
(Saint-Pauletoise).
> pour l’école de Les Cassès :  Jean-
Pierre DELHON et Xavier SIBRA (Saint-
Pauletois).
> pour l’école de Soupex :   Laetitia 
DUSART et Florence BARBIER.
> pour l’école de Souilhanels :  Muriel 
CLARAC et William HABECK.
Pour info, cette année et au dernier 
moment, l’Académie a ordonné 
l’organisation des élections de parents 
délégués, de façon indépendante, au sein 
de chaque école. Souhaite-t-on remettre 
en cause le fonctionnement collectif des 
regroupements scolaires ?

Effectif Cantine :  62 enfants inscrits 
pour l’année (52 en 2010), 33 enfants en 
fréquentation moyenne sur Septembre/
Octobre, avec un pic, une fois, à 40. 
En cas de prochaine grève, la Rouatière 
maintiendra un service de restauration 
pour les enfants du SIRS.  La Rouatière 
organise une réunion de rentrée avec le 
SIRS, le 8 novembre. 

Bus  : tout va bien ! 
Petit Rappel : Béatrice ROULLEAU 
assure, pour le compte du SIRS, 
l’accompagnement des enfants de 
maternelle, pendant les trajets.
“… les jeunes enfants de primaire et 
de maternelle doivent demeurer placés 
sous la surveillance des parents jusqu’à 
la montée dans le véhicule à l’Aller et 
après la descente au Retour”. Extrait 
du “Règlement Sécurité et Discipline” 
du Conseil Général, responsable du 
transport scolaire.-S.ESPINADEL

La vie des écoles… 
(extraits du blog des écoles sur le 
site internet de Saint-Paulet : http://
www.saintpaulet.fr)

Ecole de Saint-Paulet : 
“Lundi 3 octobre, nous sommes 
partis observer les champs de Xavier. 
Après avoir longtemps marché, nous 
avons observé les champs de maïs et de 
tournesol. Un bon goûter nous a aidé pour 
repartir vers l’école.”

Sortie Pommes “aux Cheminières” de 
Castelnaudary… 
“Ce matin nous sommes allés observer 

Regroupement Scolaire de Les Cassés – Saint-Paulet – Soupex – Souilhanels.
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un verger. Nous avons dégusté de très 
nombreuses pommes ... Les élèves de 
Peyrens étaient là aussi ; nous avons 
chanté ensemble.”

“ Pour fêter les anniversaires des enfants 
nés en septembre, nous avons préparé 
de la compote de pommes.

 Les enfants ont réalisé leur propre 
verger ! une très belle exposition ouverte 
au public...

Ecole de Soupex : 
« En littérature nous  avons travaillé sur 
“Barbe-Bleue” : un homme affreux qui 
tue ses femmes lorsqu’elles entrent dans le 
cabinet où il est interdit d’entrer....!!!! 
 ….Mais comment la 1èreépouse est 
arrivée là ? Que s’est-il passé ?
Voici la version de Marco (CM2) :

Un jour, Barbe-Bleue rencontre une belle 
fille très charmante qui fait à manger et 
un jour la jeune femme se rend compte 
qu’elle n’aime pas Barbe-Bleue. Alors 
elle dit au vieil homme « Ce soir je vais 
sortir quelque part. ». Le soir arrivé, elle 
va dans la salle à manger, elle lui vole de 
l’argent elle s’en va tranquillement chez 
un autre homme. Il s’en rend conpte et il 
va voir la femme et lui dit  « Pourquoi tu 
m’as trompé?!!! Tu vas le regretter. Alors 
tu vas mourir! ». Et il lui coupa la tête. Les 
autres femmes se font guillotiner. 

Ecole de Souilhanels/ 
Les Ponts de Zé par Paul, Jules et 
Sohanne (CE2) : 

J’ai traversé les ponts de zé.
C’est là que tout s’est brisé .
Et puis je suis allé au musée.
J’ai vu un exposé. Et je t’ai écrasé.
Je suis allé aux Champs Elysées
Et je me suis amusé.
Je lisais devant le marché.
J’ai traversé les ponts de ZÉ 
C’est là que tout s’est brisé.
Tout s’est écrasé
Sur le musée. 
Je me suis amusé
Sur la fusée.

Voici un des trois dialogues imaginé par 
un CM1, entre le petit soldat de plomb 
et ses compagnons pour expliquer 
l’histoire de sa jambe unique.
Zakary … 

Les soldats demandent:
« -Comment as-tu fait pour n’avoir qu’une 
jambe ? »
 -J’étais parti 
en randonnée et 
j’avais entendu un 
bruit. Je voulais 
sortir mais je 
n’avais pas assez 
de temps. J’ai levé 
ma tête, j’ai vu un 
rocher rouler et il 
a atterri sur ma 
jambe. »
- As-tu beaucoup 
souffert ?
-Bien sur ! » 

AGENDA des écoles ...

> Mardi 15 novembre : Conseil 
d’Ecole du regroupement - 18H 
(Ecole de Les Cassès).  Pour info, 
l’Académie souhaitait là aussi une 
nouvelle organisation : un Conseil 
d’Ecole dans chaque école donc 4 
conseils d’écoles. Sous réserve d’un 
vote d’acceptation en début de séance, 
le Conseil d’Ecole restera organisé 
pour l’ensemble du regroupement.
> Mardi 13 décembre : Fête de Noël 
du regroupement scolaire - 16h à 
Les Cassès  (salle des fêtes). 
> Vacances de Noël du vendredi 16 
décembre, au soir, au mardi 3 janvier 
2012 au matin.-S.ESPINADEL
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Le point sur le site de 
Saint-Paulet

Le site du village connait une activité 
sans commune mesure avec des outils 

importants, bien sûr, mais il est utile de 
connaître son utilisation. 
L’hébergeur nous propose un outil 
d’analyse statistique (Webalizer) dont j’ai 
tiré le graphique ci dessous :
Avec 6,10 pages vues en moyenne on peut 
dire que le sujet est «assez intéressant» 
pour mériter une «lecture» approfondie 
(cf. manuel de l’outil d’analyse).
L’augmentation du nombre de visites 
en mars et avril semble imputable à la 
Ronde de la Rigole qui attire de nombreux 
visiteurs.
La fréquentation augmente depuis 
la création du site car on notait une 

fréquentation moyenne de 490 visites par 
mois sur l’année 2009 alors que nous en 
sommes à 1382 pour la période 2011. Ces 
chiffres encourageants doivent inciter tous 
les acteurs de notre village à participer 
à l’évolution et à la mise à jour des 
informations. 
N’hésitez pas à faire vos remarques ou 
demandes de nouvelles informations en 
écrivant à webmaster@saintpaulet.fr
Le site évolue en permanence avec l’ajout 
de nouvelles fonctions : le blog des écoles 
du SIRS en est un exemple ; la lettre 
d’information permet, après inscription, de 
recevoir les nouvelles directement dans sa 
boite aux lettres et nous nous engageons, 
bien entendu à ne pas divulguer les 
adresses.
Alors à bientôt sur www.saintpaulet.fr !-
N.GRANIER

Assemblée générale de 

l’Association Sportive et 

Culturelle

Vendredi 23 septembre à 18h00, 
l’assemblée générale ordinaire 

de l’Association Sportive et Culturelle 
de Saint-Paulet a vu de nombreuses 
personnes assister au bilan moral et 
financier de l’année écoulée. Le bilan 
moral fit malheureusement ressortir un 
manque de participation à certains des 
évènements proposés, ce qui n’entame 
pas la motivation des membres de 
l’association car malgré tout les activités 
plaisent, la demande est là. L’élection 
du nouveau bureau voit l’arrivée d’un 
nouveau secrétaire se concrétiser : David 
Richin, il sera épaulé par Luce D’Arnaudy 
qui poursuit son investissement.
Les projets pour l’année 2011-2012, 
sont nombreux malgré une perturbation 
importante : les travaux de rénovation de 
la salle des fêtes. D’ailleurs l’assemblée a 
eu lieu à la mairie, la salle n’étant d’ores et 
déjà plus disponible.
Le badminton de loisir accueille toujours 
les amateurs les vendredis à 19h00 au 
gymnase de la Rouatière. F. Van Labecke 
et J-M. Castel en assureront l’ouverture 
cette année encore, merci à eux. Sylvie 
Sulpice chapeautant bien sûr cette 
activité. L’activité gymnastique a repris 
le 4 octobre, déplacée pour la circonstance 
dans le préau de l’école, l’horaire est 
toujours à 18h30. Pour ces activités, la 
cotisation reste fixée à 20,00€. Enfin la 
course hors stade : « La Ronde de la 
Rigole » verra sa 4ème édition se dérouler 
le 8 avril sur le même parcours. 

Côté culturel, la bibliothèque sera ouverte 
le vendredi dès 17h00, elle propose 
désormais le prêt de DVD. La poursuite 
des projections les dimanches après-
midi est en discussion pour l’instant. Le 
club informatique a repris du service 
les vendredis pairs dès ce 10 septembre 
Un concert de jazz avec un groupe 
international sera programmé en mars. 

Enfin, à la croisée du sport et de la culture, 
David Richin propose des randonnées 
à thèmes, la première s'est déroulée le 
week-end du 16 octobre : Nourrissage des 
vautours au pic de Bugarach avec Thierry 
Rutkowski de la LPO, une belle balade 
(voir p.8).

Cette réunion détendue s’est terminée 
autour du verre de l’amitié, en évoquant, 
entre autre, le concours de la plus 
grosse courge de Saint-Paulet (voir page 
suivante).-N.GRANIER

Hommage à ???

Tu m’as toujours accompagnée
Partout où je vais, tu es là
Et si un jour je suis énervée
Toi, tu ne fais pas de différence.

Le soleil se lève avec toi, sereine
Tu brilles par ta présence et mon absence!
Tu m’attends parfois si longtemps…
Et quand je te retrouve tu brilles encore

Tu ne dis jamais rien, mais je dois te 
surveiller
Sinon tu pourrais bien t’enrhumer
Et ça me suffirait bien à culpabiliser!
Alors je bouge, je te bouge aussi avec 
moi!

Alors à ce soir pour le contrôle technique
J’espère de tout coeur qu’il n'y aura pas de 
HIC!!!!!!!!!!!!!

Billie
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Le paparazzi du Saint-Pauletois a surpris la gagnante 
dans son champ de courges. A vous de lui faire 
avouer les secrets de sa réussite.

Bibliothèque

Le vendredi 21 octobre le bibliobus 
nous a renouvelé  les quelque 300 

livres de nos rayonnages. Vous trouverez 
des romans, des documentaires, des 
magazines, des BD, des livres de 
recettes…
La bibliothèque vous accueille tous les 
vendredis de 17 H à 18 H30, à la salle du 
conseil municipal de la Mairie. Le prêt est 
gratuit, n’hésitez pas à nous rendre visite.-
P.CALVET

Le premier prix est revenu à Anne-
Marie et Ernest Valero, pour une courge 
de 51 kg, suivis de Gérard Lamarque et 
Roland Caussinus. Quant aux animateurs, 
Marina et Michel, hors concours, ils 
présentaient un spécimen de 58 kg ! Une 
mention spéciale pour Anthony, venu pour 
l’occasion de sa lointaine région Midi-
Pyrénées avec une superbe sculpture. 
A Saint-Paulet, la culture n’est jamais 
absente de nos festivités!

Aux vainqueurs, et à tous les participants 
ont été remis des prix comprenant des 
pensées (émues) et des plantes grasses, 
ainsi que des légumes secs du Petit Grain 
Bio de Montclar, le tout accompagné 
des tartes salées et sucrées préparées à 
l’occasion par les participant(e)s.

Pour notre éducation, Frédéric avait 
préparé une petite exposition sur les 
cucurbitacées et leur utilisation culinaire.
Alors, rendez-vous l’an prochain pour un 
nouveau concours ?-M.WEBER

Concours de la plus 

grosse courge

Les candidat(e)s étaient nombreux/ses 
le samedi 15 octobre à la Mondinotte 

pour le Concours de la Plus Grosse Courge 
de l’Association Sportive et Culturelle. 
Malgré la sécheresse prolongée qui 
n’avait pas été propice à la culture de 
ces cucurbitacées, la production était 
impressionnante. La compétition était rude 
entre plus d’une vingtaine de courges, et 
les jeunes se sont affairés aux balances 
pour départager les légumes. 

Association Sportive et Cultuerlle

Activités

badminton : vendredi à 19h00 au 
gymnase de la Rouatière.  F. Van 
Labecke et JM. Castel en assurent 
l’ouverture. 

gymnastique autour du step : 
Animateur : Jérome Martres. 
La salle des fêtes de St-Paulet 
n'étant pas disponible actuellement, 
contacter Jérôme  pour être au 
courant du lieu et des horaires: 
jerome.martres@gmx.net

Pour ces 2 activités, la cotisation est de 
20€.

club informatique : vendredis pairs  à 
17h30, Mairie de ST-Paulet.
Animateur : Nicolas Granier

randonnées : voir le progamme des 
randonnées page 9 .
Animateur : David Richin
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venus de toute part se mettent à survoler 
la zone. Même de loin leur envergure de 
presque 3 mètres impressionne ! Puis un 
des vautours vient se percher à côté du 
grand corbeau ; les deux oiseaux patientent 
jusqu’au moment où ils estiment qu’il n’y 
a pas de danger et descendent de leur 
arbre sur la placette ; à ce signal, tous les 
vautours fondent sur la nourriture, c’est la 
curée : les 120 kilos d’abats sont dévorés 
en quelques minutes. 
Nous regagnons le parking après 
quelques échanges avec Thierry, qui nous 
distribue une belle documentation sur les 
oiseaux des Corbières, le programme de 
réintroduction du Vautour percnoptère, les 
refuges LPO... Nous tenons à le remercier 
pour son implication ; le pécule ira au 
sauvetage des oiseaux blessés. 
Avant de nous quitter, Thierry nous 
propose une petite balade pour l’après-
midi ; nous voici donc sur les flancs du pic 
de Bugarach après un bien agréable pique-
nique au bord du lac. 

Les premiers kilomètres sont un peu ardus 
mais la vue est superbe sur les reliefs 
parés de teintes automnales. Après 300 
mètres de dénivelée, nous voici enfin 
au col, et à la bergerie en ruines de la 
Couillade ; le Canigou nous fait face et ne 
nous quitte pas durant tout le parcours de 
crête, plus reposant pour les mollets. Une 
bonne descente s’amorce ensuite et nous 
retrouvons sans problème les véhicules, 
les couleurs en plus !-D.RICHIN

Les Randonnées de 

l'A.S.C.

Les journées départementales de 
l’environnement (week-end du 1er et du 
2 octobre)

Ces journées ont été l’occasion 
pour l’association (nous étions 8) 

de monter le dimanche après-midi au 
centre de vacances de Peyrebazal, sur la 
commune des Brunels. Cette ancienne 
ferme, imposante et magnifiquement 
restaurée, est discrètement blottie au cœur 
de la forêt de la Montagne Noire, vers 600 
mètres d’altitude. En guise d’entrée, un 
petit « quizz » sur les oiseaux, initialement 
destiné aux enfants, met parfois les adultes 
en difficulté ! Le centre est en effet devenu 
un refuge LPO et bénéficiera dans ce cadre 
d’un inventaire des oiseaux sur le site ; 
plusieurs nichoirs ont déjà été installés 
alentour.

Ensuite, nous nous baladons avec notre 
guide sur une piste forestière, les rangs 
ayant été grossis entre-temps de nouveaux 
arrivants. Une poussette joue même les 
tout-terrains (PTT). Cette forêt privée 
est exploitée comme en témoigne les 
troncs empilés en bord de piste. Hêtres, 
chênes et châtaigniers forment le gros des 
troupes, les derniers semblant souffrir de la 
sècheresse ; quelques houx arborent leurs 
fruits rouges. Un superbe point de vue 
sur le bassin de Saint-Ferréol et la plaine 
lauragaise s’offre soudain aux visiteurs. 
Nous laissons quelques yourtes derrière 
nous, lesquelles complètent désormais 
l’offre d’accueil du centre. Une fois arrivés 
à la ferme, nous partageons une petite 
collation avant de repartir. Belle journée !

Nourrissage des vautours et balade à 
Bugarach – dimanche 16 octobre

Le rendez-vous assez matinal (8h30) 
n’a pas découragé les candidats qui 

se sont manifestés en nombre : plus de 
20 (tellement que les chiffres diffèrent 

selon les sources !). C’est donc un convoi 
de plusieurs voitures bien remplies qui 
s’ébroue pour une heure et demie de route 
à destination de l’emblématique village 
des Corbières. Si la température matinale 
se fait frisquette (7°C), elle atteindra 
rapidement presque 20 degrés de plus ! A 
10h15, nous sommes tous rassemblés sur 
le parking autour de Thierry Rutkowski, 
co-président de la LPO de l’Aude, qui 
nous sert très gentiment de guide bénévole. 
Nous quittons rapidement le brouhaha du 
village (si si ! Deux bus déversent leur 
flot de randonneurs) et gagnons notre 
observatoire, une belle prairie à quelques 
centaines de mètres. Thierry emmène les 
enfants volontaires avec lui pour mettre en 
place la nourriture destinée aux vautours, 
à savoir d’ « appétissants » abats. Pendant 
ce temps, le reste du groupe scrute les 
falaises des environs, toutes jumelles et 
lunettes dehors. Thierry avait raison : des 
dizaines de vautours, perchés sur leur 
rocher, attendent le moment propice pour 
la curée ! De retour, Thierry rappelle le 
contexte sur la présence des vautours 
(fauves, moines et percnoptères, Gypaète 
barbu) et les menaces qui pèsent sur 
eux (pesticides et famine notamment). 
L’Aude est le département qui compte la 
plus grande variété de rapaces et nombre 
de ceux-ci sont en sursis. La placette de 
nourrissage face à nous fait partie d’un 
programme visant à assurer la pérennité des 
populations de ces splendides et imposants 
rapaces dans notre département.
Thierry nous explique ensuite le 
déroulement de l’approche des vautours: 
comme toujours, le premier à venir en 
éclaireur est le grand corbeau qui se 
perche sur le haut d’un arbre à proximité 
de la placette ; soudain, à peine 20 minutes 
après notre arrivée, une bonne cinquantaine 
d’oiseaux (tous des Vautours fauves) 
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Association Sportive et Cultuerlle

Balades à venir

Voici les projets jusqu’à l’été. Les 
détails seront ajoutés au fur et à 
mesure de l’approche des événements. 
Certains pourront être déplacés ou 
annulés en cas de force majeure.
Pour s’inscrire ou poser une question, 
vous pouvez contacter David au tel. 06 
18 75 43 19 ou laisser un message dans 
la boite de l’ASC : asc@saintpaulet.fr

Dimanche 20 novembre 2011 : sortie 
automnale sur la Montagne noire.

WE du 14-15 janvier 2012 : sortie 
raquettes (Montagne Noire ou 
Pyrénées selon enneigement).

Dimanche 26 février 2012 : safari 
souterrain (5h) dans le gouffre de 
Cabrespine (au nord de Carcassonne).
http://www.grottes.com/

Dimanche 25 mars 2012 : sortie 
printanière (plantes à bulbe, etc.).

Dimanche 22 avril 2012 : 
L’escaladarbre de Puylaurens « Cri de 
Tarzan »
http://www.lecridetarzan.com/

Dimanche 20 mai 2012 : sortie 
orchidées.

Dimanche 24 juin 2012 : canyoning/
rando aquatique dans les gorges du 
Banquet (près de Mazamet).
http://www.audescapades.com/
canyon.html

Comité des fêtes

Pétanque

Cette année, le comite des fêtes 
a organisé une fois par mois 

un «concours» international de pétanque 
précédé d' une grillade. (Nos amis de pays 
voisins vivant à Saint-Paulet n’ont pas 
manqué de participer à cette réunion). Les 
soirées, se composant de quatre parties, 
furent aussi animées que conviviales, 
d’autant plus que chaque participant reçut 
un lot.
La der de la saison a eu lieu le 2 septembre, 
et tout le monde s’est déjà donné rendez-
vous pour l’été prochain.-J.L.SANGUESA

Soirée méchoui

Le 17 Septembre, le comité des fêtes 
organisait un méchoui avec en soirée 

une animation assurée par le groupe de 
Gerry Carter.
Le temps incertain  obligea à dresser 
les couverts et l’animation dans la salle, 
quelques jours avant sa fermeture pour 
travaux.
L’apéritif a cependant pu se tenir en 
extérieur, mais la fraîcheur aiguisant les 
appétits, la salle eut vite fait de se remplir 
des convives qui une fois de plus ne 
suffirent pas à vider les plats servis par le 
comite des fêtes.
Une fois repus, les participants purent 
apprécier la musique Celtique et ce n’est 
que tard dans la nuit que les derniers 
présents repartirent la tête pleine d’une 
musique entrainante, espérant une 
prochaine soirée.-J.L.SANGUESA

A.C.C.A. de Saint-Paulet
(Association Communale de 
Chasse Agréée)

Cette année 47 chasseurs ont pris leur 
permis de chasse : 

17 à St Paulet
17 à Souilhe
13 à Soupex

Il y a 32 sociétaires locaux et 13 sociétaires 
accueillis résidents à l’extérieur du 
territoire de l’AICA.
Le début de saison est « tristounet », 
quelques lièvres seulement viennent 
garnir la gibecière en plus des faisans de 
tir. Les populations de lapins souffrent 
des ravages des maladies (myxomatose et 
VHD) et les quelques perdreaux présents 
sont plus dégourdis que les chasseurs.
Malgré ce début de chasse plutôt 
morose, les sorties avec les copains et 
nos compagnons à quatre pattes sont 
agréables.
Bonne saison à tous.

Faute de bénévoles et d’engouement le loto 
sera remplacé par une tombola beaucoup 
plus facile à organiser.-R.CALVET

La méthanisation

Beaucoup d’entre nous ont pu 
constater que les déchets verts 

que nous laissons au fond du jardin ont 
tendance à chauffer : c’est le début de 
la méthanisation, et il est maintenant 
admis que « La domestication de la 
méthanisation, processus microbiologique 
naturel, permet de produire de l’énergie 
sous forme de méthane à partir d’éléments 
polluants. ».

 La méthanisation permet de traiter des 
rejets aussi divers que les eaux usées, 
les boues de stations d’épuration, les 
déjections animales, les déchets de 
l’industrie agro-alimentaire, les ordures 
ménagères, les déchets agricoles, etc.

Un projet de méthanisation avec 
valorisation du biogaz permet de produire 
de l’énergie tout en valorisant les 
déchets qui seront réutilisables comme 
fertilisants.

Nous avons par exemple le cas d’une ville 
comme Lille qui fait fonctionner ses bus 
avec du méthane produit à partir des boues 
de station d’épuration.

Plus près de nous, un projet de ce type est 
à l’étude sur la commune de Lasbordes, et 

permettrait à l’usine Terreal de réduire de 
moitié sa consommation de gaz. 

Ce procédé peu connu du grand public 
fait donc partie intégrante des énergies 
renouvelables, et ne peut que se développer 
au gré des avancées technologiques.-

J.L.SANGUESA
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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
www.ccnoa.fr

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.

Le 1er mercredi de chaque mois.

 Ordures ménagères 
Deux ramassages sont prévus, le lundi 
matin et le jeudi matin.

Tri sélectif 
Le jour de passage pour la caissette des 
recyclables est le jeudi matin.
Les bouchons plastiques sont collectés le 
1er jeudi de chaque mois avec les consom-
mables informatiques.

Location des salles 
Réservation et inscription au secrétariat 
de la mairie. 

Info mairie

Les comités  consultatifs communaux

Aide sociale 
Corine Roussel, Jean-Luc Sanguesa

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

Mairie

Une maison au coeur du village pour…?
La mairie décide de consulter les Saint-
Pauletois sur l'utilisation des locaux de la 
maison Arnal acquise récemment.

Le but est d'en faire un lieu d'animation au 
coeur du village.
Pour mener à bien cette consultation 
la commission  Cadre de vie et 
Développement du village se réunira 
en début d'année 2012 afin d'étudier les 
différentes propositions.
Plusieurs thèmes ont jusqu'à présent été 
abordés par les uns et les autres :
local pour les associations ; bibliothèque 
; bar associatif licence 3 ; épicerie de 
proximité ; lieu d'animation culturel, 
de sensibilisation à l'environnement ; 
info tourisme ; vente produits locaux ; 
conciergerie…
A vous d'amener d'autres idées ou d'en 
approfondir certaines. Il s'agit de faire des 
propositions concrètes avec un minimum 
d'informations : type de projet, population 
visée, intervenants (bénévoles, volontaires, 
salariés, travailleurs indépendants,…) et 
financement.
Le but de cette première réunion sera de 
commencer à cerner le projet, puis, par la 
suite d'en étudier la faisabilité, de monter 
les dossiers nécessaires et d'en déduire les 
aménagements à apporter au bâtiment.

Les propositions sont à déposer en mairie 
pour la commission Cadre de vie et 
Développement du village.

Nouveaux noms de rue :
Rue des Pyrénées, pour la nouvelle rue 
de la zone pavillonnaire commençant à la 
RD113 et finissant à la rue du lotissement 
des Ayriviers.
La Carriereta  pour la rue du lotissement 
des Ayriviers (ancien nom du chemin 
préexistant à cet endroit et reliant la VC au 
hameau des Ayriviers).

Zone pavillonnaire
5 constructions sont réalisées ou en cours 
de l'être. Il reste 4 lots à construire.
-F.GEFFROY

AGENDA

Vendredi 11 novembre : dépot 
de gerbe.
Mardi 15 novembre : Conseil 
d’Ecole du regroupement - 18H à 
l'école de Les Cassès.
Dimanche 20 novembre 2011 : 
sortie automnale sur la Montagne 
noire.
Mardi 13 décembre : Fête de 
Noël du regroupement scolaire 
- 16h à la salle des fêtes de Les 
Cassès. 
WE du 14-15 janvier 2012 : sortie 
raquettes (Montagne Noire ou 
Pyrénées selon enneigement).
Dimanche 26 février 2012 : 
safari souterrain dans le gouffre 
de Cabrespine.

Bienvenue

Serge Calvet, Ingrid Marest  et 
leurs enfants, rue des Pyrénées.

Laurent Duthu  et Paule Tauhiro,  
13 rue du Chateau.

William Masson,  2 place de 
l’Eglise.

Gilles et Nathalie Lamarque  et 
leurs enfants, Les Blémondes.

Loïc Mba Assa, Muriel Clarac  et 
leurs enfants, rue des Pyrénées.

Yannick et Sarah Gil et leurs 
enfants, 4 place de l’Eglise.

Mr et Mme Samuel Espire, rue 
des Pyrénées. 

11 novembre

Le dépôt de gerbe pour 
la commémoration du 11 
novembre est maintenu. S’il 
pleut, le vin d'honneur sera 
servi à la mairie.

14 juillet à St-Paulet


