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Le compte administratif retrace toutes
les dépenses et recettes communales
de l'année n-1. Ce document,
disponible en début d'année n, nous
permet de faire le point sur la situation
financière de la commune et sert de
base pour l'élaboration du budget de
l'année n. Il distingue d'une part le
fonctionnement de la commune
(charges de gestion courante, de
personnel, financières,…et recettes :
impôts et taxes, dotations de l'Etat,…)
et d'autre part les investissements
réalisés par la commune (par exemple:
la voirie, la rénovation de la salle des
fêtes, la construction de la station
d'épuration,…). Une bonne gestion
communale doit pouvoir dégager un
excédent de fonctionnement, sa
capacité d'auto-financement, suffisam-
ment important pour faire face aux
besoins d'investissement en équi-
pements de la commune.

Les grahiques ci-contre illustrent
l'évolution des dépenses et des
recettes de fonctionnement de 2012 à
2014.

L’année 2014 (colonne de
droite du graphique) voit une
augmentation totale des dépenses de

:
• charges à caractère général +10% :
mise aux normes, signature
dématérialisée (1 926 € )
• charges de personnel +4%:
secrétariat,agententretien(1500€)
•chargesdegestioncourantes+6%:
indemnités élus, contributions aux
organismes de regroupement avec en
particulier la participation de la
commune au fonctionnement du
Syndicat scolaire (2 097 €).
On remarquera, comme prévu (cf. Le
Saint-Pauletois n°69), la diminution
importante des frais financiers.

L’année 2014 voit une
augmentation totale des recettes de

• augmentation des contributions
directes de 4%
• baisse de la Dotation Générale de
Fonctionnement (DGF), versée par
l’état, d’environ 6%.
On remarque que la contribution au
redressement des finances publiques
qui est demandée à la commune (une
diminution de la DGF de 1 148 € en
2014, puis encore 2 061 € en 2015,
pour arriver à une

€ entre 2013 et
2017, est compensée par l’augmentation
des contributions directes. Cette
augmentation est due à l’élargissement
de la base imposable des résidences, le
taux d’imposition de la commune de
Saint-Pauletrestant inchangé.

La capacité d'autofinancement brute
(CAF) est l'excédent résultant du
fonctionnement, utilisable pour financer
les opérations d'investissement
(remboursement de la dette (capital
des emprunts), dépenses d'équipe-
ment…). Elle est calculée par
différence entre les produits réels de
fonctionnement et les charges réelles.
Elle doit être en priorité affectée au
remboursement de la dette. La
capacité d'autofinancement nette (CAF
nette) représente l'excédent résultant

du fonctionnement après rembour-
sement de la dette.
C’est le reliquat disponible pour
autofinancer de nouvelles dépenses
d'équipement.
La de la commune a été
d'environ 46 000 euros en 2012 et en
2013, elle est de € en 2014.
Alors que la CAF nette a été négative
en 2012 et 2013, l'année 2014 voit un
retour à la situation normale avec une

€ suite à
l’achèvement du remboursement du
prêt relais (cf Le Saint-Pauletois n°69).
Cette situation permet à la commune
de rembourser ses emprunts, de
continuer à entretenir et améliorer son
patrimoine.
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• Achats matériels (2 000 €) : panneau
d'information du village.
• Opérations : éclairage public de la
rue du Château * (28 377 €) porte et
façade du foyer (17 252 €).

• Voirie (25 000 €)
• Maison Arnal (28 730 €),
• Aménagement de la rue du château
(10 000 €).-F.GEFFROY

*cette opération va de pair avec des
travaux d'aménagement de la rue du
Château en concertation avec les riverains.
C'est donc une intervention à programmer
sur plusieurs exercices. Elle est mise au
budget pour monter le dossier de
demande de subventions.

Rappel : à Saint-Paulet, l'eau et
l'assainissement sont gérés en régie.
L'eau est achetée directement par la
commune qui assure également
l'entretien du réseau d'eau de son
territoire.
Ce fonctionnement lui permet de
maintenir des tarifs relativement bas,
par rapport aux communes qui
délèguent la gestion de l'achat d'eau
et de l'entretien du réseau, par
exemple, à la Lyonnaise des eaux.
En 2015 de nouvelles taxes, à hauteur
de viennent s'ajouter au
prix d'achat de l'eau par la commune.
Celle-ci les répercute donc sur le tarif
de l'eau qui passe ainsi de 1,32€/m3
à *.
Le tarif du m3 d'eau assainie passe à

.-F.GEFFROY

*l'augmentation est en fait de 0,20€/m3 du
fait des pertes d'eau le long du reseau
communal. Ces pertes sont encore
"raisonnables" mais un travail va être
entrepris afin d'en réduire l'importance,
tout en restant dans des coûts de travaux
abordables pour la commune.

Les jours s’allongent et le soleil est
arrivé. C’est avec l’aide de Roland que
Wilfrid a pu installer les bancs ainsi que
la table à pique-nique qui a été mise
dans le prés de l’école derrière la
Vierge. Les promenades dans le
JARDIN DES PYRENNEES sont
désormais possible sous le soleil ainsi
que sous les étoiles : la CEGELEC a
mis en place les luminaires le long des
allées.
Enfin le crépis de la façade du foyer
vient juste d'être terminé et la porte
coupe feu installée- S. PASTRE

Le budget 2015 de la CCCLA se base
sur plusieurs hypothèses :
• La baisse des recettes fiscales et
dotations de 22 K€.
• La baisse des recettes FPIC* de
30 K€.
• Le financement des ordures
ménagères par la Taxe des Ordures
Ménagères (TEOM) de 2 798 K€
• La création du service commun
d’urbanisme** pour 130 K€
• L’autofinancement des investissements,
hors opérations sur les Zones d’activité
• Les taux de fiscalité directe restent
inchangés
Le budget consolidé de la CCCLA
comprend le budget principal et les
budgets annexes : du SPANC ; de
l’Office de tourisme ; du Port de
Castelnaudary ; de la station service
de Saint-Michel-de-Lanès et des
différentes Zones d’Activités (ZA)
économiques.
Son montant est de 28 855 K€ dont
23 588 K€ sont consacrés au
fonctionnement et 4 675 K€ à
l’investissement.

Dans les dépenses, on note : 8% de
charges de personnel, 4% de frais
financiers, 29% de reversements aux
communes, 9% de participation au
SMICTOM,…
Dans les recettes : 42% d’impôts et
taxes, 13% de dotations et taxes,…

Les principaux investissements
programmés pour 2015 sont les
suivants :
Aménagement du Grand Bassin

2 375 174 €
ZA économiques 1 794 027 €
Médiathèque 100 000 €
Replantation du canal 78 000 €
Office de tourisme 60 075 €
Informatique 52 359 €
Station service 48 093 €
-F.GEFFROY

* le FPIC (Fond de Péréquation des
recettes fiscales Intercommunales et
Communales) a pour objectif de créer un
mécanisme de solidarité horizontale
du bloc communal à l’échelle nationale, afin
de diminuer les inégalités de ressources
entre les territoires. Il baisse régulièrement
(par exemple pour la commune de Saint-
Paulet, il est passé de 2 538 € en 2013 à
1 140€ en 2014)
**jusqu’à aujourd’hui, les services de l’Etat
instruisaient gratuitement les documents
d’urbanisme pour les communes. Dorénavant,
ces dernières devront le faire à leurs frais,
d’où la création de ce service au sein de la
communauté de communes.
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construisent leur base
solidement en travaillant sur des
maisons fabriquées en sucre, en jeu de
construction, en terre, en papier… Ils
ont aussi peint leur nouvelle maison en
bois pour accueillir des petits
bonhommes en plastique. Après les
fondations supervisées par Odile, les
élèves ont été sensibilisés à un élément
fréquent chez nous « le Vent ». Ils ont
analysé les différents objets produisant du
vent (pompe à vélo, sèche cheveux…)
pour ensuite confectionner des moulins.

maison en Sucre

maison en Terre

nos petits bouts ont
découvert une énorme bouse de vache
devant les toilettes de l’école.
Incroyable que les vaches de Saint-
Paulet vienne “faire” dans les
cabinets… Heureusement pour eux
qu’elle ne leur a pas fait sur la tête !
Mais ne serait-ce pas le poisson d’avril
de maîtresses Odile et Cathy ?

Chaque enfant aura
à lire 5 ou 6 livres d'ici le mois de mai
puis devra remplir une petite fiche de
travail individuel. En mai, chaque
enfant votera pour son livre préféré et
les résultats seront envoyés "Au prix
des Incorruptibles" qui se charge de
collecter les votes au niveau national.
Voilà un joli concours qui motive nos

augmentation du coût du transport en
bus pour le cycle piscine,
subventionné.
Parallèlement, les dotations de l’Etat
aux communes sont annoncées en
réduction chaque année, la prudence
et la gestion rigoureuse de nos
dépenses restent donc plus que jamais
d’actualité.
•

l’effectif
de grande section reste important pour
la rentrée prochaine, le syndicat vote le
renouvellement du poste d’Atsem pour
une année mais sous réserve de
prolongement du dispositif des
contrats aidés (financés à 70% par
l'Etat), annonce attendue début juillet.
Ce poste sera proposé à Anne
Cardon, actuellement en poste et très
appréciée.
•

l’augmentation
régulière des frais d’intervention sur un
matériel d’occasion régulièrement en
panne (et parfois ne fonctionnant pas)
impose des changements et une
réflexion sur le fonctionnement actuel.
Différentes pistes et devis sont à
l’étude pour une décision d’ici la fin de
l’année 2015.

le montant de cette
participation au budget 2015
correspond aux dépenses réelles de
fonctionnement divisées par le nombre
d’enfants scolarisés. Elle est donc
cette année de 630 euros par enfant.
Ainsi, la municipalité de Ricaud, dont
nous accueillons deux enfants,
participe à hauteur de 630 € x 2 soit
1 260 €.
•

à
l’unanimité, celle-ci est maintenue à
hauteur de 5 420 euros (720 euros de
transport scolaire pour le cycle piscine
+ 228 €/classe et par trimestre +
10,40€  /enfant de livre cadeau pour
Noël).

Dans ce contexte financier tendu et en
l’absence totale d’évolution
démographique notable, l’idée d’un
regroupement scolaire unique n’est
plus du tout d’actualité.
Quant à la gestion des épisodes
neigeux, le Sirs a fait de son mieux, au
coup par coup et en l’absence
d’information et de suivi de la part du
conseil général. La montée vers Les
Cassès paralyse souvent le ramassage
scolaire du regroupement même
lorsque la route est dégagée sur le
reste du trajet. Une demande a été
faite pour qu’un autre trajet soit prévu
mais le conseil général a rappelé son
règlement  : soit le circuit prévu est
effectué soit il est annulé en totalité. A
nous donc de nous adapter avec
souplesse, sécurité et communication.
-S. ESPINADEL

s'est réuni le
pour

discuter et voter un certain nombre de
points :
•

accompagnatrice
dans le transport scolaire. Son
engagement et dévouement auprès de
nos enfants sont salués par tous, le
Sirs serait favorable à étudier l'année
prochaine la transformation de son
contrat en contrat à durée
indéterminé.
•

•
62 000 euros avec une

répartition des participations des
communes au fonctionnement du
syndicat comme suit :
31 000 euros au prorata de la
population globale du syndicat (1 072
habitants, chiffre INSEE au 1er janvier
2015) et 31 000 euros au prorata des
enfants qui fréquentent le syndicat (99
à la rentrée 2014),

(voir tableau ci-
après)

SAINT-PAULET 182 21
LES CASSES 255 29
SOUPEX 259 20
SOUILHANELS 376 29
TOTAUX 1072 99

31 000 € / 1072 hab = 28,92 €
31 000 € /99 enfants = 313,13 €

soit une participation par commune
comme suit :

il a été pointé une
augmentation régulière d’environ

, des participations des
communes (seules recettes du budget)
depuis 2011. Cette augmentation
s’explique essentiellement par des
dépenses de charges de personnel &
frais assimilés plus importantes :
titularisation en 2012 du poste de
l’accompagnatrice dans le bus ;
création en 2013 d’un deuxième poste
d’Atsem en contrat aidé sur l’école de
Les Cassès pour gérer l’effectif plus
élevé de grande section ; légère
augmentation en 2013 des heures
d’entretien & de garderie pour le
mercredi suite à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires. Elle
s'esxplique aussi par de nouvelles
dépenses : en 2011, achat
d'équipements informatiques et
maintenance informatique de nos 4
écoles mises en réseau ; en 2012,
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jeunes lecteurs en apprentissage.

Les élèves de Les
Cassés ont pu laisser parler leur
imagination et découvrir les différents
aspects du feu sans se brûler, du vent sans
s'envoler, de la terre en fabriquant de la
peinture naturelle et pour l'eau, l'arrivée des
beaux jours tombera à pic !! Les maîtresses
et Atsem n’ont pas failli sur les idées, à la
grande joie de nos petits écoliers.

Les Volcans de Les Cassès

Les 4 éléments de Nélya

La Terre

bien
entourés des maîtres nageurs,
maîtresses, atsem et parents accom-
pagnateurs. Les grandes sections
effectuent des exercices ludiques pour
acquérir une aisance dans l’eau et
s’améliorer petit à petit grâce au
toboggan, aux frites et aux tapis de
mousse. Quant aux CP et CE1, ils ont
pu être positionnés sur des petits
groupes en fonction de leur niveau afin
de progresser et d'être fin prêts pour
cet été !

a eu
lieu le vendredi 3 avril autour de la
Halle aux grains. Les jeunes coureurs
ont effectué de belles performances.
Après s’être entraînés à l’école pour
évaluer leurs aptitudes, ils ont couru
séquen-tiellement, 6, 9, 12 ou 15
minutes. Ce fut un bon entraînement
pour les petits Saint-Pauletois qui ont
pu faire dans la foulée, le week-end

suivant, la course de la Ronde de la
Rigole.

et ont construit un
projet avec l’aide de Virginie Collet. Ils
ont mis en scène le texte du livre « Le
Faucon Déniché » sous forme d’un
théâtre d’ombres. Il y a “les narrateurs”
et “les mimeurs” derrière un drap
tendu. Très belle performance !
Vous pouvez visionner la vidéo sur le
site de Saint-Paulet, dans l’onglet
“Blog des écoles”.

pour ensuite composer eux même une
image représentant le mouvement et le
rythme d’une musique.

La vague de Hokusaï
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Un petit Saint-Pauletois,
, nous a rejoint au

sein de la MAM, début février.
Et puis voilà

On va enfin pouvoir
ressortir les jouets d'extérieur
(toboggan, cabanes etc…) après un
grand nettoyage.

… et toujours beaucoup de
demandes de garde que
malheureusement nous refusons, par
manque de place.

- Carnaval avec le RAM (Relais
d'Assistantes Maternelles) de Castel-
naudary qui a organisé une matinée
déguisée, le mardi 24 février à
Labastide d'Anjou. Nous avons fait de
nouvelles rencontres, et les enfants se
sont drôlement amusés.
- Le mercredi 25 février, direction la
médiathèque de Castelnaudary pour
un spectacle dédié à la petite enfance.

Les réalisations des enfants d'après la
vague de Hokusaï

qui ont fait leur première visite du
Collège. De l’inquiétude, de
l’excitation, des premiers pas vers leur
avenir qui ont provoqué de vives
émotions.
-S.LEHERISSIER & M.DROSZEWSKI.
(voir Agenda des écoles en dernière page)

- Carnaval avec l’école de Saint-
Paulet, le jeudi 26 février où nous
avons dégusté de bonnes crêpes. Une
semaine chargée mais si festive pour
nos enfants heureux.
- Chasse à l’œuf pour Pâques avec
l’école maternelle et l'association «
ap'tits pas » : plus de 240 œufs ont été
cachés dans le jardin de la salle des
fêtes et tout autour de l'amphithéâtre
pour profiter du nouvel aménagement
de la mairie ; les enfants s'en sont
donnés à cœur joie.
- Et toujours bien sûr, avec
l'association « ap'titspas » les activités
manuelles du mardi matin au foyer et
avec l'école maternelle l'atelier
«expression corporelle» un jeudi sur
deux dans les locaux de l'école ou
dans la salle des fêtes.

: on avait évoqué l'idée
d'un vide grenier au printemps… nous
sommes désolées, mais par manque
de temps, impossible de concrétiser
cette année, ce n'est que partie remise
pour 2016 !
- P.LAMARQUE & M.DOS SANTOS
Pour tout renseignement :
www.saintpaulet.fr
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L
de l’Association Sportive et

Culturelle de Saint-Paulet a organisé le
. La thématique

du jour fut « La Chèvre » car c’est son
année. Les traits de caractère de ce
signe alimentèrent la créativité et
l’imaginaire de cette après-midi
innovante. Nous avons créé des
chèvres en origami ainsi que des
photophores et les mamans se sont
même essayées aux pliages de grues.
Le goûter qui a suivi était réalisé sur la
base des saveurs asiatiques.
-S. LEHERISSIER

:
une comédie policière fantastique et
burlesque.
Ecrite, mise en scène et interprétée par
Pierre-Marc Perrussel et Freddy
Naveau.
C’était une avant- première à Saint-
Paulet : « Ce soir nous retrouvons les
deux comédiens qui, déjà dans le
passé, nous ont fort bien amusés avec
leur talent d’interprètes « burlesques ».
L’an dernier, ils ont présenté « Sévices
compris », il y a deux ans, ils nous ont
régalés avec leur spectacle « Les
enfants à fables ». Déjà, ça démarre
bien ! La lumière s’éteint, tout le
monde est en attente ! Ca va venir !!
Sur la scène, seul le passage vers les
coulisses est éclairé, une musique

monotone nous invite à la patience. Au
bout de quelques minutes, le public
montre son impatience, quelques-uns
se lèvent et crient « on a qu’à rentrer ».
Mais il faut se méfier ! Peut-être que
c’est de la mise en scène et qu’ils
participent au burlesque !! Voilà, nos
deux lascars qui entrent en scène et
l’action se met en place : un policier
qui interroge un suspect. Au moins, ça
en a l’air ! En réalité, la narration du
policier-qui-interroge-un-suspect, ce
n’est qu’un prétexte. L’accent est mis
sur le loufoque, le burlesque, le
décalage, les jeux de mots. Les
spectateurs qui s’attendaient à un récit
bien ficelé, logique, n’ont qu’à changer
de logiciel. Pas de place pour
Descartes et ses disciples. L’irrationnel
règne en maître. Les scènes se
succèdent, suivant aucune logique de
narration sinon celle des auteurs. La
cohérence n’a jamais le temps de
s’installer. Le policier veut des aveux, le
suspect feint une amnésie. Il crie
vouloir un avocat. Voilà Freddy Naveau
qui endosse le costume de l’avocat.
Le policier crie sur sa secrétaire,
absente de la scène physiquement,
mais présente par sa voix. Virginie
Collet prête sa voix à la dame et
débite, sur un ton nasal, une série de
malheurs qui sont arrivés en ville. Le
policier mime les câlins qu’il échange
avec ses chiens. Irruption du chant :



nos deux acteurs loufoques se
saisissent du micro et nous interprètent
du blues. Clin d’oeil appuyé au cinéma
Nord-Américain : avec talent, le
couple, se prenant pour Dean Martin et
Ricky Nelson, interprètent
magnifiquement « Rio Bravo ». Peter
continue dans le même registre et de
sa voix grave et rauque, nous
interprète « Georgia on my mind » de
Ray Charles. Alors que le théâtre, dit
classique, trouve sa réalisation autant
dans le texte que dans l’espace
scénique, dans la comédie burlesque
par contre, la présence physique sur
scène, la gestuelle corporelle, oc-
cupent l’espace. Des mimiques, des
balancements des corps, des mains et
des bras qui s’agitent dans tous les
sens et remplacent les mots. Et voilà
qu’on change, encore une fois, de
registre : le fantastique fait irruption. Le
policier annonce à son suspect qu’on
a trouvé son cadavre parmi les morts
supposés tués par sa main. Le suaire,
annoncé dans le titre de la pièce,
prend ici tout son sens à savoir : un
corps mort émet sa propre image. Les
deux compères se tombent dans les
bras et partent pour leur dernier
voyage : vers le paradis. Si vous n’avez
pas tout suivi, ne vous inquiétez pas,
nous non plus. Mais ce qui est sûr,
c’est qu’on s’est bien amusé. Un vrai
travail de professionnels ! Vous revenez
quand, chers amis ?- L. JANSEEN

Le Castelet des Métamorphoses nous
présentera

d'après Patrick Kermann,
mise en scène de Marie Salvetat.
Résumé du spectacle : un retour au
pays, une visite aux champs des morts
et voici tout un petit monde de l'ombre
qui se met à se raconter, à râler, à
invectiver le passant… jetant peu à
peu une lumière singulière sur la vie
d'un village tout au long d'un siècle.
Amour et haine, sexe et cruauté,
crimes et châtiments… tel un peintre
impressionniste, Kermann nous dresse
avec humour (noir) et tendresse le
portrait d'une société rurale qui lui est
chère.
L'un des évènements du Festival
d'Avignon 99.
-L. D’ARNAUDY
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La journée festive aura bien lieu à Saint-
Paulet au cœur du village, sur le nouvel
espace derrière la salle des fêtes, « le
théâtre de verdure » principalement. Nous
gardons le nom : « Le Son des Champs »,
toujours organisé par l’ASC et tous les
bénévoles qui viendront prêter main forte !
Date prévue :

Nous vous concoctons une jolie
programmation dans une belle ambiance
chaleureuse et colorée! La musique va
être en fête ! Des nouvelles vous seront
données régulièrement.
Réservez la date sur vos agendas ! Faites
tourner l'info et rejoignez l'équipe de
bénévoles si vous désirez vous y intégrer !
Avec grand plaisir ; toujours dans la joie et
la bonne humeur !

La scène sonorisée sera sur la terrasse
de la salle des fêtes et la piste ronde du
théâtre de verdure accueillera les
spectacles en acoustique ou avec la sono
de l’ASC.
L’accueil, le bar, la restauration et la
crêperie seront alignés en enfilade sur la
prairie, à gauche en sortant de la salle.
La tente caïdale de l’ASC abritera une
exposition d’œuvres artistiques !
Nous prévoyons quand même d’installer
des tables, des chaises dans le pré qui
jouxte l’école, avec un éclairage adéquat
et de la déco pour ceux qui auront envie
de manger ou boire, sur cet espace
convivial, au calme !
La décoration cette année sera sur le
thème des masques.
Une affichette a déjà été préparée pour

demander la participation des habitants
du village ! Surveillez vos boîtes aux lettres
et laissez aller votre imaginaire sur ce
thème extraordinaire !
Il y aura un espace dédié aux enfants à
l’intérieur de la salle, avec un premier
atelier prévu : confection et décoration de
masques, d’autres projets sont en cours !
L’entrée se fera par le porche en pierre, ce
passage sera décoré et un «  laby-rinthe »
nous mènera au cœur de la fête.
La programmation est déjà presque
bouclée ! Chut, je crois que vous allez
apprécier une belle variété de groupes
pour adultes et enfants. La batucada sera
parmi nous !
Voilà, encore quelques mois de
préparation, « dans la joie et la bonne
humeur » et nous allons vibrer tous
ensemble, au son des instruments les
plus variés possible ! A bientôt !- J. ELBAZ

Cette année, le « son des champs »
aura lieu au cœur du village de Saint-
Paulet, autour de la salle des fêtes, le
samedi 5 septembre 2015. Nous
vous proposons une décoration
collective sur le thème des

. Nous vous invitons à
confectionner des masques divers et
variés suivant votre inspiration, en
restant dans l’esprit de la fête, de la
musique, de la joie, et la bonne
humeur ! Utilisez tous les matériaux
possibles et imaginables (tissus,
plastique, ferraille, papier, carton,
bâches, bois, éléments de récupé-
ration, etc.…) et toutes les couleurs
au choix. Seule contrainte : que cela
puisse s’installer facilement et tenir
debout ou suspendu ! Une boisson
sera offerte le jour du festival à chaque
participant et votre photo publiée
dans le Saint–Paulétois avec votre
œuvre !

où elles seront
stockées, ce qui nous permettra de
les installer dans la semaine avant le
grand jour ! Et d’avance MERCI à
tous ceux et celles qui participeront à
l’aventure !-J. ELBAZ



Voici bientôt un an que
l’activité a été
redynamisée et le bilan,
bien que relativement

modeste, est encourageant. Deux
structures : la M.A.M. et l’école,
participent grandement à ce renouveau
en prenant de nombreux ouvrages.
Ainsi, le goût de l’histoire contée pour
les plus petits ou lue pour les
maternelles est inculqué à nos enfants
et, c’est un apprentissage aussi
enrichissant et structurant que toute
autre matière scolaire. Merci donc aux
responsables que sont Mireille, Patricia
et madame Rameil. Autre motif de
satis-faction : aux lecteurs assidus et
fidélisés depuis de nombreuses
années, viennent s’ajouter quelques
nouveaux, ce qui laisse augurer une
fréquentation satisfaisante dans un
avenir proche, merci à eux également.
Le 10 avril, le bibliobus est venu
renouveler notre collection de romans,
B.D., revues et autres, riche de 400
ouvrages. Il y en a pour tous les goûts
et pour tous les âges et si le livre
recherché ne se trouve pas dans nos
rayonnages, nous pouvons le
commander. Venez nous voir avec un
titre et si possible le nom de l’auteur,
nous passerons la commande. En
principe si elle est établie avant le 15
du mois, elle sera satisfaite en début
du mois suivant. Notre bibliothèque ne
loue pas les livres, ne demande pas de
cotisation ou adhésion annuelle, ce qui
est presque une exception, voire un
véritable privilège. Alors ne nous
privons pas de ce grand plaisir et des
moments d’évasion que procure la
lecture. Tous les vendredis (jours fériés
compris, sauf empêchement) de 17
heures à 18 heures 30, venez faire les
curieux, le meilleur accueil vous est
assuré, à très bientôt donc. - G.ALIBERT

du Qi Gong aux massages ; le temps
de respirer, de se poser, d’écouter ses
sensations corporelles dans la
détente. Un thème de saison : le
printemps avec le

Techniques
douces, accessibles à tous, sans
compétition. Dans le respect de
chacun, afin de se retrouver : vivre un
instant à « l’unisson ».- C. NGUYEN

Contact/Renseignements/Réservation:
Patricia Calvet asc@saintpaulet.fr
Corine Nguyen
(www.reflexologiecorinnenguyen.com)

Préparez vos tuteurs 2015 ! Cette
année, comme suggéré par certain(e)s
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- avec l’asso-
ciation Stimuli : reportée 3 fois en
raison du mauvais temps, rdv cet été !

le village
de Lautrec et la réserve ornitholo-
gique de Cambounet-sur-le-Sor, an-
nulée pour cause de mauvais temps

-
: sortie vélo de 3 jours

jusqu'aux gorges d'Héric (Caroux)
par la voie verte Passa Pais (départ
Mazamet ou rigole)
http://www.af3v.org/-Fiche-VVV.html?voie=95
- : le
causse de Labruguière
- : le lac
deMondely et les collines du Plantaurel

Tous les RDV ont lieu à 9 h 15 devant
la mairie de Saint-Paulet (hormis soirée
« étoiles » et sortie « vélo » :
informations communiquées par mail),
sauf ajustement dans le mail de rappel
précédent la sortie.
Contact : David Richin, 06 18 75 43 19.

participant(e)s, le concours de légumes
a choisi des

c’est-à-dire grimpants.
Ces haricots ressemblent aux tarbais,
mais attention, c’est une variété
portugaise dont on fait de délicieuses
“feijoadas” ! Pas moyen donc d’aller en
acheter à Castel-naudary !
Ils sont ,
environ 30 graines par personne. La
distribution se fera par le bouche à
oreille. Si rien n’arrive à vos oreilles,
appelez-nous au 06 30 10 67 01
(laissez un message), nous viendrons
livrer. Bonne culture à tous
-M.&M.WEBER

“Tripas a moda do Porto”
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Pour revenir sur le dernier événement
en date : le samedi 31 janvier, nous
avons organisé une soirée repas /
concert qui a rencontré son public.
Pour la première fois à Saint-Paulet
(peut être même dans le monde) nous
avons accueilli nos amis de Trébons-
sur-la-Grasse qui proposent de
délicieuses pommes de terre avec leur
non moins bonnes sauces. Nous
étions une centaine d'amateurs autour
de ce repas. S'en est suivie une soirée
concert animée par le non moins
fameux groupe les Goubliblouga
(Bougiebougla, Blougiblouga.... je n'y
arriverai jamais, désolé pour eux).
Dans tous les cas, et ils m'excuseront
pour mon problème avec les noms
propres, ils nous ont régalés avec leur
musique aux accents soul et rock.
Pour ceux qui étaient parmi nous, vous
avez sûrement vu les 2 filles du
musicien de l'étape, souvenez-vous de
ce moment, car mon petit doigt me dit
qu'on n'a pas fini de les entendre...
-Y. GIL

Vous n'êtes pas sans savoir que la fête
du village s'annonce à grand pas. En
effet, les vendredi 29, samedi 30 et
dimanche 31 mai, nous vous donnons
rendez-vous au cœur du village pour
partager de bons moments de
convivialité. Cette année la fête
s'annonce sous les meilleurs auspices:

elle commencera le vendredi 29 mai à
partir de 19h, par une Grillade /
Pétanque au terrain de foot. Avec cette
fois-ci, une formule Pétanque “en
parties libres” pour les amateurs et non
“concours”. Le samedi soir, après le
traditionnel apéritif, aura lieu le repas
commun (cette année, cassoulet à
l'honneur) dans la salle des fêtes. La
soirée se poursuivra autour d’un
nouvel orchestre. Pour les con-
naisseurs, voici son nom : CALICOBA.
Et enfin, le dimanche, grand retour de
la course aux ORNIS qui partira du
centre du village pour finir vers le local
communal pour les meilleurs. Espérons
tous, que le temps sera de la partie
pour magnifier notre traditionnelle fête.
Alors, à vos constructions d'Objet
Roulant Non Identifié (ORNI) et que la
fête soit réussie ! Le comité des fêtes
remet en place, sûrement à l'occasion
de cette fête, les cartes d'adhérents.
Cette tradition, un peu oubliée, vous
permettra après avoir payé la modique
somme de 5 euros, de bénéficier de
tarifs préférentiels lors des manifes-
tations.
Nous concoctons également l’idée
d’une escapade en bus dans les
alentours, pour découvrir ou
redécouvrir, des lieux remarquables de
notre région. La journée se présentera
sours la forme suivante : départ en bus
de Saint-Paulet, le matin, pour 1 à 2
heures de route, visite du haut-lieu,
déjeuner au restaurant, deuxième
activité dans l'après-midi et trajet
retour en fin de journée. Le tout
financé, en partie, par le comité des
fêtes (pour les adhérents) afin de
permettre au plus grand nombre de
participer. On espère que cette idée
plaira, car pour bénéficier de tarifs

Au revoir SAINT-PAULET

Ce petit village que j'ai tant
aimé
Grâce à qui, mes enfants, j'ai
élevés.
Le souffle du vent d'autan
toujours présent
Avec qui on déculpabilisait
d'être énervés,
M'aura remplie de bonheur,
sans tourment.

Merci à Robert et Patricia
Qui nous ont accueillis si
chaleu-reusement.
Ta ronde du dimanche soir,
Robert, toujours présent
Rassurant, tout le village savait
que tu étais là!

Merci à la famille Lamarque,
sans qui
Je n'aurais pas pu comprendre
ce village!
Un merci particulier à Elise qui
n'a pas d'âge
Elle qui sait donner tant de joie
à la vie.

Ces petits bonheurs qui ont bercé
notre vie
Pendant 14 ans, je ne les
oublierai pas
Et même avec ceux qui ont été
mes amis
En bien ou en mal, ils seront
toujours là.

Une petite larme essaie de
m'inonder
Je n'en veux pas, je vais me
protéger
La distance et le temps auront
raison de moi,
Je vais essayer de voir du soleil
sous un autre toit.

Billie

intéressants, il est nécessaire de réunir
une quarantaine de personnes. Nous
espérons vous retrouver nombreux,
pour partager ces futurs moments de
convivialité.-Y. GIL
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activité piscine pour l’école
de Les Cassés sur Castelnaudary

Sortie
“Patrimoine et Sports” pour
l’école de Saint-Paulet qui
accueille l’école de Montferrand

Sortie
“Rassemblement EPS” à
Castelnaudary pour les élèves de
l’école de Saint-Paulet

Tombola du
regroupement, 18h à Souilhanels

Rallye patrimoine
pour tout le regroupement à
Soupex

3éme conseil
d’école, 17h30 Les Cassés

Fête des
écoles, 18h Soupex

Journée “jeux en
bois” pour le regroupement à Les
Cassés

EMMAÜS : Tél. : 04 68 23 44 60

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

.
Le 1er mercredi de chaque mois.
Prendre rendez-vous à la
communauté de communes

Deux ramassages sont prévus, le
mardi matin et le vendredi matin.

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 consommables
informatiques.

Réservation et inscription au
secrétariat de la mairie.

lundi de 14h à 18h
mercredi de 8h à 12h
vendredi de 17h à 18h

tél. - fax : 04 68 60 06 49
mairie@saintpaulet.fr
www.saintpaulet.fr

(webmester : Nicolas Granier)

(Syndicat
Intercommunal du Regroupement
Scolaire) assuré par Sandrine Ville, le
mardi de 14h00 à 18h00.
Tél. : 04 68 60 06 49
Courriel : s.i.r.s@orange.fr

C.I.A.S. : Tél. 04 68 60 66 43

à Soupex
Coordinatrice : Marie-André
Averseng.
Tél. : 04 68 60 66 43 / Courriel :
ma.averseng@cccla.fr
Coordinatrice adjointe : Fanny Flourié.
Courriel : fanny.flourie@cccla.fr

à Souilhanels :
Tél. : 07 76 87 64 70
Courriel : accueilsirs@cccla.fr

Naissance :

Julien, Hervé SEMENOU né le
6 avril 2015 à Castres

La brioche de cette année était
particulière pour fêter les 60 ans de
l'AFDAIM (Association Familiale
Départementale pour l'aide aux
personnes Handicapées Mentales).
Un gros effort de recherche qualitative,
gustative et historique a été fait et le
résultat était à la hauteur de la
démarche : une succulente brioche qui
a fait l'unanimité.
Au-delà de l'apparence et du goût
(forts importants bien sûr) il est bon de
rappeler que ces ventes participent au
développement des établissements
d'accueil, et facilitent l'accès aux
activités sportives et culturelles des
personnes accueillies, et ce sont donc
45 brioches qui ont été vendues pour
une recette de 270 euros.
Un grand Merci à tous pour cette
preuve de tolérance et de solidarité.
- J. L. SANGUESA

- Inscrits : 158
- Votants : 93 soit 58,86 % des inscrits
- Abstention : 65 soit 41,14 %
- Exprimés : 88 soit 55,70 %
Stephane Linou - Ingrid Montaignac 39 votes
Divers gauche
Jacques Debons - Paule Mercier 22 votes
Front National
Eliane Brunel - Patrick Maugard 17 votes
Parti socialiste
Claude Wendling-André Zuliani 5 votes

Union de la droite
Huguette Castillo - Jean Courtessolle 5 votes
Parti communiste français
Votes blancs 5 votes

- Inscrits : 158
- Votants : 98 soit 62.03 % des inscrits
- Abstention : 60 soit 37.97 %
- Exprimés : 89 soit 56.33 %
Eliane Brunel - Patrick Maugard 51 votes
Parti socialiste 57,3%
Jacques Debons - Paule Mercier 38 votes
Front National 42,7%
Votes blancs 6 votes

6,12%
Votes nuls 3 votes

3,06%
-C. JEANSING


