Laurent Vandendriessche
Maire de Saint Paul
Ses adjoints
Les membres du conseil Municipal
Et son stagiaire
(Concepteur de ce visuel)
Vous souhaitent à vous et à ceux qui vous sont chers
UNE BONNE ANNEE
2019
La Carte conçue par Célim

La couverture a été réalisée par Philippe VIALA

***

Mairie de St Paul Cap-de-Joux
Tél : 05.63.70.60.18 - Fax : 05.63.70.50.98 - Mail : mairiesaintpaul@wanadoo.fr
www.saintpaulcapdejoux.com
Horaires d’ouverture au public : Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 14 H à 18 H
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Le mot du Maire
Dix ans !! Dix ans déjà qu’accompagné de 14 valeureux conseillers municipaux, nous avons
succédé à mon ami André Jouqueviel et son équipe.
Pendant cette décennie active de nombreux projets ont vu le jour, se sont réalisés, souvent
avec l’aide financière de l’Etat, de la Région et surtout du Département.
Les infrastructures créées ont généré des dépenses importantes mais grâce à l’aide de ces
partenaires nous avons évité d’augmenter les impôts de façon excessive. Nous espérons avoir
répondu à vos attentes et préservé la qualité de vie dans notre village.

Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et je vous présente mes vœux
de bonheur et de santé pour l’année 2019.
Votre Maire, Laurent VANDENDRIESSCHE

Groupe Scolaire
Cuisine Halle

Rampe accessibilité

Salle de sports

Transfo Haute Tension

Cabinet Médical
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Gradins

WC Publics

Eclairage Public LED

Aménagement de la Traverse

Chemins Piétonniers
WC St Paulaise
Abri Bus

Columbarium
Office de Tourisme

Place du Foirail

Place Philippe Pinel

Aménagement de la Traverse
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La Vie de la Commune
ETAT CIVIL
Naissances :
Louis PASSELERGUE né le 28 juillet 2018 à Lavaur
12 Route de Magrin
Il est possible que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances d’enfants dont
les parents sont domiciliés à St Paul Cap de Joux ne nous sont pas toujours transmises par les
Maires du lieu de naissance. De plus l’accord des parents est indispensable pour cette parution.

Mariage :
MONS Aurélien et LANDEZ Stéphanie
Le 4 août 2018 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
MASCRÉ Christophe et Johanna TACOU
Le 6 octobre 2018 à SAINT PAUL CAP DE JOUX

Décès :
Michel RAYNAL – 108 Avenue Pierre Fabre — 58 ans
Décédé le 23 août 2018 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn)
Ana CUESTA BRAVO – 44 Avenue Jacques Desplas – 92 ans
Décédée le 30 août 2018 à Saint Paul Cap De Joux (Tarn)
Jean-Claude JULIA – 1 Rue de Belgique — 77 ans
Décédé le 17 septembre 2018 à Lavaur (Tarn)
Aimé JALABERT— 15 Avenue de Puylaurens — 87 ans
Décédé le 21 octobre 2018 à Mazamet (Tarn)
Christian EMILE DIT BIGAS — 3 Rue de l’Autan — 49 ans
Décédé le 30 novembre 2018 à Puylaurens (Tarn)
GUIRAUD Pierre — 70 Avenue Pierre Fabre — 73 ans
Décédé le 17 novembre 2018 à Toulouse (Haute-Garonne)
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
● Les jeunes qui auront 18 ans et les personnes nouvellement domiciliées sur
la Commune peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au
31 Mars 2019, en se présentant au secrétariat de la Mairie munis de leur
carte d’identité et d’un justificatif de domicile.

En 2019 les élections des représentants au Parlement Européen se dérouleront le 26 mai.

RECENSEMENT MILITAIRE

MATIN

APRES- MIDI

LUNDI

9H00 — 12h00

Fermé

MARDI

9H00 — 12h00

13h30 — 16h00

MERCREDI

9H00 — 12h00

Fermé

JEUDI

9H00 — 12h00

13h30 — 16h00

VENDREDI

9H00 — 12h00

13h30 — 16h00

SAMEDI

9H00 — 12h00

Fermé
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DECHETTERIES
Matin

Après-midi

GUITALENS - L’ALBAREDE :

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Téléphone : 05 63 70 99 30

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Matin

Après-midi

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

PUYLAURENS :

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Téléphone : 05 63 59 12 29

samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

___________________________________________________________________________________________________________

5

PERMANENCES
Le Conciliateur :
Mr Jean-Louis SAULIERE 1er et 3e lundi du mois 14 H - 18 H Mairie de Lavaur
RDV : 05 63 83 12 45 // 05 63 83 12 28 // 05 63 83 63 51 // 05 63 83 63 52

Défense des Consommateurs :
AFL (Association Familiale Laïque)
Tél : 06.33.41.31.04 // 05 63 48 73 07
Mail : cdafal.81@hotmail.fr
Le Conseiller Départemental : Le mardi matin de 9 H 30 à 12 H à la
rendez-vous

mairie

sur

L’Assistante Sociale :
Tous les mardis matin à la mairie sur rendez-vous au 05.63.37.68.10
Tél : 05.63.70.63.63 à la permanence
Département du Tarn - Direction de la Solidarité
L’Assistante Sociale de la MSA
Contact : 05 63 21 61 39
Permanence CPAM
Tél : 36 46 (prix d'un appel local depuis un poste fixe)
AMELI – CPAM du Tarn
Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Les mardis et jeudis de 9 H 00 à 12 H 00 au local de l’association
Tél : 05.63.75.39.57
Mail : stpaulcapdejoux@fede81.admr.org
Centre des Finances Publiques de ST PAUL CAP DE JOUX
Tél : 05.63.70.60.30 Fax : 05.63.70.59.87 Mail : t081033@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à
16 H
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Aménagements intérieurs

Panneaux solaires
Modification de l’aspect extérieur : toutes peintures extérieures (Mur, volets, menuiseries),
changement des menuiseries, du type de couverture...
Surélévation

Jusqu’à 5 m²

Création de surface de plancher et d'emprise au sol < ou
= 5m² sans modification de
l’aspect extérieur

Création d'ouvertures

Jusqu’à 5 m²
Jusqu’à 5 m²
Jusqu’à 5 m²

X

Véranda
Abri de jardin
Extension

Terrasse de plain-pied non couverte

Piscine

Garage
Jusqu’à 10 m² et couverture
jusqu'à 1,80 m de haut

Jusqu’à 20 m²

X

X

Jusqu’à 20 m²
Jusqu’à 20 m²
Jusqu’à 20 m²
Transformation de + de 5m² de
surface close et couverte non
comprise dans la surface de
plancher de la construction en
un local constituant de la surface
de plancher (ex: garage en habitation)
Changement de destination
sans travaux modifiant les structures porteuses ou la façade
X

Au-delà de 20 m²

Changement de destination avec travaux modifiant
les structures porteuses ou la façade

Transformation de + de 20m² de surface close et
couverte non comprise dans la surface de plancher
de la construction en un local constituant de la surface de plancher (ex: garage en habitation)

Au-delà de 20 m²
Au-delà de 20 m²
Au-delà de 20 m²

Plus de 100 m² ou couverture supérieure à 1,80 m
de haut

Entre 10 et 100 m² et couverture
jusqu'à 1,80 m de haut

mur de 2m ou plus de haut hors
ABF

- clôtures hors ABF ou nécessaires à l'activité agricole
Au-delà de 20 m²

- tous les murs et clôtures dans
le périmètre ABF

mur de moins de 2m de haut
hors ABF

Constructions

Jusqu’à 20 m²

Création de surface de plancher ou d'emprise au sol
> 20m² Création de surface de plancher ou d'emprise au sol de + de 5 et jusqu'à 20m² et hauteur >
12m

Création de surface de plancher
ou d'emprise au sol de + de 5 et
jusqu'à 20m² et hauteur < ou =
Création de surface de
12m
plancher et d'emprise au sol <
ou = à 5m² et hauteur > 12m

Création de surface de plancher ou d'emprise au sol < ou
= à 5m² et hauteur < ou =
12m

Clôture & mur

Permis de construire

Déclaration préalable

Aucune formalité

Quels travaux déclarer ?

TRAVAUX

URBANISME

TARIFS
Locations, concessions, photocopies, etc…
Pour les Associations ayant leur siège à St Paul Cap de Joux :
Location gratuite des salles communales, sans remise de caution.
Pour les Associations dont le siège n’est pas à St Paul Cap de Joux et pour les personnes
domiciliées sur la Commune :
Salle des Fêtes :

- 80 € par jour
- Option utilisation cuisine : 40 € par jour
- Option utilisation chauffage : 40 € par jour

Une caution de 400 € sera demandée au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
à la prise de possession des locaux. Cette caution sera restituée après l’état des lieux s’il n’y
a pas eu de dégradation à la suite de la location, ou encaissée en totalité ou partiellement
suivant l’estimation des dégradations faites au local, matériel ou mobilier intérieur et extérieur.
Ce constat sera fait par Monsieur le Maire ou son représentant.
Si la salle n’est pas rendue propre, il vous sera facturé 80 € supplémentaires
Salle St Paulaise : 60 € par jour
Salle l’Entrepôts : 10 € par jour

Salle Avenue Laure Monsarrat : 15 € par jour

Location de matériel à domicile :
Pour les personnes qui habitent la Commune :
Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel.
Le matériel sera amené et retiré par le personnel municipal au domicile du demandeur suivant
les conditions prévues dans la convention.
Les tarifs sont fixés comme suit :
- 1.00 € la table

- 0.20 € la chaise

- 0.10 € le banc

Pour les personnes domiciliées hors Commune :
Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel.
Le matériel sera retiré et ramené à la Mairie par le demandeur.
Les tarifs sont fixés comme suit :
- 1.50 € la table

- 0.30 € la chaise

- 0.20 € le banc

Concession au cimetière :
Tarif Concessions Cimetière :

- Concession Temporaire 15 ans

20 € le m²

- Concession Trentenaire

40 € le m²

- Concession Perpétuelle

80 € le m²

Tarif Dépositoire :
- Après 6 mois d’occupation

20 €

Tarif de la case au Columbarium :
- 30 ans renouvelable

300 €
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Photocopies

Noir & Blanc

Couleur

A4 recto

0.30 €

0.40 €

A4 recto/verso – A3 recto

0.50 €

0.60 €

A3 recto verso

0.80 €

0.90 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.10 €
0.20 €
0.40 €

Particuliers

Associations
A4 recto
A4 recto/verso – A3 recto
A3 recto/verso

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS
Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du Département de Puylaurens
(05 63 37 68 10 sur Rendez-vous le Mardi après midi de 14 H 30 à 17 H 00)
Situation

Documents à apporter
 1 photo d’identité récente et votre ancienne carte

Pour tous
Demandeurs d’emploi
(catégorie 1,2,3,6,7,8)

Indemnisés dont les indemnités Dernier avis de paiement datant de moins d’un mois
sont inférieures au montant du
Historique de demandeur d'emploi datant de moins
SMIC net
de 15 jours
Avis de situation datant de moins d’un mois.

Non indemnisés

Notification nominative (1 seul bénéficiaire) d’ouverture de droits ou de paiements délivrée par la CAF ou la
MSA datant de moins de 3 mois

Bénéficiaire du RSA

TRANSPORT A LA DEMANDE
Pour disposer d’un service de transport pour le trajet VIELMUR / LAVAUR vous pouvez
appeler au 05 63 74 35 14 ou le 05 62 18 84 17 la veille avant 18 H.

Contactez-nous par téléphone ou par courriel : tarnbus@tarn.fr
Site : www.tarnbus.tarn.fr
Boutique d'Albi : 2 place Jean-Jaurès 81000 ALBI - Tél : 05 63 80 57 64
Horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 10h et de 15h30 à
18h30 et le mercredi de 7h30 à 13h30.
Tél : 05 63 51 25 69

Boutique de Castres : 1 bis Avenue Charles de Gaulle 81100 CASTRES -

COVOITURAGE
Le Département a élargi son offre de déplacement collectif en invitant les tarnais à
partager leur voiture.
Ainsi un site dédié au covoiturage dans le Tarn est désormais consultable sur
Internet :
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Acheter, construire, rénover un logement bien à vous ? Les
+ d’un conseil à l’ADIL du Tarn
Un diagnostic financier qui tient compte de l’ensemble des dépenses :

mesurer l’impact du projet sur votre budget en intégrant les frais annexes liés à l'achat (impôts et taxes,
charges, entretien, …)…

+

Un plan de financement qui prend en compte l’ensemble des aides mobilisables :

le Prêt à taux (PTZ), le prêt Action Logement, le Prêt d’Accession Sociale (PAS), les prêts ou aides de
collectivités locales, les aides de la CAF, les subventions, les prêts pour les travaux de rénovation énergétique…

+

Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet :

sur les contrats de prêts, de vente, de construction, d’entreprise, le droit patrimonial, la protection de la
famille, ...

+

Des conseils sur le projet à court, moyen et long terme :

sur la copropriété, la maison individuelle ou la construction, les assurances, les responsabilités, les
diagnostics techniques, la réalisation de travaux, les possibilités de financement, …

=

Un service objectif, gratuit et personnalisé pour devenir propriétaire en toute sécurité.
Toutes les clefs pour réussir votre projet d’accession !

L’ADIL du Tarn est également partenaire du programme
. Dans le cadre de travaux
d’amélioration, renseignez-vous sur toutes les aides mobilisables, notamment en matière de rénovation
thermique : crédits d’impôts, subventions de l’ANAH, éco-PTZ, prêt travaux d’Action Logement, de la
CAF, Certificat d’Economie d’Energie, Eco-chèque de la Région, aide des collectivités locales…
Ces aides, nombreuses, répondent à des caractéristiques précises : conditions de ressources, gain
énergétique, bouquet de travaux, qualification des artisans...
L’ADIL vous oriente vers les structures locales qui accompagnent les ménages.
L’ADIL du Tarn réunit l’Etat, les collectivités locales, Action Logement, les organismes d’intérêt
général, les professionnels publics et privés concourant au logement et les représentants des usagers.

Contact :

Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe
 05.63.48.73.80
adil81@wanadoo.fr
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi)
Sur RDV du lundi au vendredi
www.adiltarn.org
L’ADIL du Tarn assure des permanences à: Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet et
Saint-Sulpice. Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html.
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Vous rencontrez des difficultés ?

Pour connaître les jours et horaires
du passage de l’AUTABUS
Contacter le 06 18 51 50 13

Nous avons la chance dans nos communes d’avoir plusieurs
apiculteurs qui se feraient une joie de récupérer des essaims
d’abeilles gênants pour vos administrés

Ils font partie de l’association L’Abeille Sur Bouquet, de
DAMIATTE !

Si le cas se présente vous pouvez contacter :

David SEON : 06 48 05 94 72 (St Paul Cap de Joux)
Nicolas PELISSOU : 06 33 24 51 25 (Serviès)
Cyril MARTINEZ : 06 17 45 43 12 (Damiatte)
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LES TROTTOIRS
Il est rappelé que les trottoirs, et les chemins
piétonniers ne sont en aucun cas des lieux de
stationnement de véhicule.

3

une amende

Le chien du voisin aboie la nuit
Les aboiements qui ont lieu la nuit sont assimilés à du tapage
nocturne (article R623-2 du code pénal), il vous suffit de vous
adresser au commissariat ou à la gendarmerie qui peut verbaliser, ou en transmettant un procès-verbal au Procureur de la
République. Dans le cadre d’un procès verbal, l’amende peut
atteindre un maximum de 450 €.

Bruits de voisinage
En effet, depuis le 12 février 2012, il existe désormais une amende forfaitaire de 68€ pour
certains troubles du voisinage (bruits, tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité et les
bruits particuliers qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé publique). Cela
signifie qu’il n’y a plus besoin d’attendre la décision du juge. Cette amende, à l’instar des
contraventions au code de la route, est infligée par les forces de l’ordre après constatation du
problème. Le voisin bruyant devra alors s’acquitter d’une amende de 68 € dans les 45 jours
suivants, sinon l’amende sera majorée à 180 €.
13

Pompiers

Gendarmerie

18

17

Sirène communale

Véhicule équipé d’un mégaphone

Téléphone

Panneaux à messages variables

Porte à porte

Sono mairie

•

•

•

•

•

•

En cas d’incident majeur, l’alerte est donnée par:

Alerte sur la commune:

mairiesaintpaul@wanadoo.fr

Mairie: 05 63 70 60 18

Pour être indemnisé au titre de catastrophe naturelle, il
faut:

SAMU

15

La température ne descend pas la nuit (minimum
21°)

Le phénomène dure depuis plusieurs jours (au
moins 3 jours consécutifs)

•

•

Boire beaucoup d’eau (au moins 1,5/jour), mouiller
sa peau plusieurs fois par jour
Ne pas consommer d’alcool, manger normalement
(fruits, légumes, soupe…)
Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, ne pas
faire d’efforts physiques intenses
Maintenir l’habitation à l’abri de la chaleur en fermant les volets
Prendre des nouvelles de l’entourage
Pour les personnes fragiles, passer quelques heures
dans un endroit frais ou climatisé
Appeler immédiatement le 15 si une personne est
victime d’un malaise

•
•
•
•
•
•
•

Comment réagir?

Il fait très chaud (au moins 36° le jour)

•

La canicule

- Que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu par un
arrêté interministériel.

- Que le biens endommagés soient couverts par un contrat d’assurance

Dès la survenance d’un sinistre, toute personne a la possibilité de demander, à la mairie, une reconnaissance de
l’état de catastrophe naturelle et doit déclarer les dégâts
à son assurance dans les 5 jours qui suivent le sinistre.

Urgence européen

Catastrophes naturelles

RAPPELS PRATIQUES

115

Les numéros d’urgence à connaître

Le maire: Laurent Vandendriessche

En espérant ne jamais avoir à appliquer ces précautions de sécurité, je vous souhaite une bonne lecture.

Je vous demande de consulter attentivement cette
plaquette et de la conserver précieusement. En complément de ce travail d’information, la commune a élaboré
un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour objectif l’organisation des moyens communaux pour gérer
ces situations. La mairie tient à votre disposition les différents documents d’information sur les risques recensés.

Après consultation et approbation des services de
l’Etat, quelques informations pratiques vous sont aussi
délivrées.

Le présent document est destiné à vous informer des
consignes de sécurité pour faire face aux risques majeurs
identifiés sur notre commune.

La sécurité des habitants de Saint-Paul Cap de Joux
fait partie des préoccupations de l’équipe municipale.

Chers administrés,

sur les Risques Majeurs

Document d’Information Communal

***

Saint-Paul Cap de Joux

Commune de

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Risque majeur: Phénomène caractérisé par sa faible fréquence et par son énorme gravité

LES BONS REFLEXES FACE AUX RISQUES MAJEURS

Chutes de neige

Se mettre à la disposition des secours

•

-Arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation
-Boucher tous les systèmes avec prise d’air extérieure avec des chiffons ou des linges humides

-Sortir du logement avec un sac contenant les affaires de première nécessité

-Se rendre au point de regroupement défini par les autorité ou annoncé lors de la consigne
d’évacuation

-Dans tous les cas se conformer aux consignes reçues et se rendre dans les lieux publics prévus par la mairie.

-Dans tous les cas, se conformer aux consignes reçues

-Fermer les portes et fenêtres, les calfeutrer

-Couper les réseaux (gaz, électricité, eau)

Evacuation

-Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche

-Couper la ventilation et la climatisation

-Fermer toutes les ouvertures et calfeutrer les aérations

-Si propagation du nuage toxique, s’éloigner dans le sens perpendiculaire au vent; dans la mesure du possible, se mettre à
l’abri dans le bâtiment le plus proche

-Ne pas fumer, pas de flamme, pas d’étincelle

-Se conformer aux consignes données par les autorités: évacuation ou confinement

Risque industriel-Transport de matière dangereuse-Nuage
toxique

Evaluer les dégâts et s’éloigner des
zones dangereuses

•

Confinement

-Respecter les déviations mises en place

-Limiter les déplacements; dans la mesure -Se renseigner sur l’état des routes
du possible, rester chez soi
-Limiter les déplacements; rester chez soi
-Ne pas s’abriter sous un arbre
dans la mesure du possible
-Ne pas toucher les fils électriques tombés au sol
-Protéger les canalisations contre le gel
-Ne pas intervenir sur une toiture
- Ne pas toucher les fils électriques tom-Pour les orages, ne pas utiliser d’appa- bés sur le sol
reils électriques et de téléphone

Tempêtes - Vent violent

Ecouter la radio

•

APRES

CONSIGNES SPECIFIQUES

-Ne pas s’engager sur une route inondée
-Respecter les déviations mises en
place
-Fermer les ouvertures
-Couper le gaz et l’électricité
-Evacuer sur préconisation des autorités ou des secours
- Se réfugier sur un point haut (étage,
colline…)

Inondations - Crues

les lignes pour les secours

Ne pas téléphoner sauf cas de nécessité vitale pour libérer

•

100%...) pour information sur l’évolution de la situation

Ecouter la radio (France Info, France Inter, Sud Radio,

Se conformer immédiatement aux consignes reçues: évacuer ou se confiner en fonction de la nature du risque

Prévoir:
•
Une radio portable équipée de piles
•
Une lampe de poche (piles vérifiées)
•
Une réserve d’eau potable
•
Lors d’une pré-alerte pour une éventuelle évacuation, un sac contenant des affaires de première nécessité (médicaments urgents, papiers d’identité,
vêtements chauds, un peu d’argent)
•
S’informer en mairie des mesures de sauvegarde
prévues par le Plan Communal de Sauvegarde
•

PENDANT

AVANT

En cas de catastrophe naturelle ou technologique, dès que le citoyen a été prévenu, il doit respecter des consignes générale suivantes

DANS TOUS LES CAS

QUELQUES REGLES DU VIVRE ENSEMBLE


Les travaux de jardinage (tonte de pelouse notamment) ou de bricolage générant du
bruit ne peuvent être effectués que :
•

les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h ;

•

Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h ;

•

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h



Le brûlage à l’air des « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille des
haies et arbustes, résidus d’élagage, etc...) est strictement interdit sur l’ensemble du
territoire départemental, communes urbaines et rurales comprises. Ces déchets verts
sont assimilés en application du code de l’environnement à des « déchets ménagers » ;
or, le règlement sanitaire départemental porte interdiction stricte du brûlage à l’air libre
des ordures ménagères. Ces déchets doivent être compostés sur place, broyés ou emportés en déchetterie



Les propriétaires ou utilisateurs de terrains sont responsables si le manque d’entretien
génère la prolifération d’insectes, de rongeurs, de reptiles, ou entraîne des risques
d’incendie.



Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996, France Télécom n’est plus
soumise à la servitude d’élagage. Il appartient donc aux propriétaires riverains des
lignes de procéder, à leurs frais, à ces travaux d’élagage, surtout lorsque la ligne
concernée dessert leur maison d’habitation.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les usagers ont l'obligation de se raccorder aux égouts.
Ce raccordement est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service du
réseau de collecte des eaux usées. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux
usées au réseau communal sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation.

Pour le bon fonctionnement de notre station d’épuration, il est indispensable de neutraliser les fosses sceptiques.
Pour tout renseignement ou travaux sur votre installation, merci de prendre contact avec
les services techniques de la mairie au 05.63.70.60.18.
Depuis le 1° janvier 1990, la Commune a institué la redevance assainissement pour permettre l’entretien et la rénovation des réseaux et celui de la station d’épuration.
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Toujours soucieux de respecter l’environnement et de réaliser
des économies. Nous proposons à ceux qui le souhaitent de
recevoir le bulletin municipal par mail.

mairiesaintpaul@wanadoo.fr
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TRAVAUX
Le transformateur nouveau est arrivé : les travaux de la Haute
Tension devraient se terminer fin janvier ; enfin notre village
bénéficiera de 2 sources d’approvisionnement ce qui devrait
réduire la durée des pannes électriques.
Notre équipe technique a terminé l’aménagement paysager de l’avenue du Relai :
arbustes, rails, poteaux sont posés créant un passage piétonnier sécurisé de plus dans
notre village, reste la finition de la route de Puylaurens qui interviendra dans les semaines
qui viennent.
Les bancs en bois de la Place Philippe Pinel avaient
besoin d’un lifting ; là aussi notre équipe a bien
travaillé et après des couches de vernis protecteur
implantera 2 bancs supplémentaires pour profiter de
l’ombre bienvenue lors des après-midi pétanque.
Le bureau de la directrice de l’école a été réparé de ses infiltrations d’eau quasi
permanentes ; c’est donc les pieds au sec que madame Prat gérera cette nouvelle année
scolaire.
Sur le toit de l’église s’amoncelaient mousse et lichen qui bouchaient les évacuations ;
nos techniciens ont procédé à un grand nettoyage cet été et tout fonctionne bien à
nouveau.

SUBVENTIONS
Un hommage particulier à nos financeurs : Etat, Région et Département qui
accompagnent beaucoup de nos projets d’investissement ; cette année 2 gros dossiers
ont bénéficié d’aide publique :
•
La réfection du sol de la salle des sports ; l’Etat nous a attribué 30 % de subvention,
la Région 30 % et le Département du Tarn 20 % ; le coût total était 50 400 euros.
•
La mise en conformité et la création d’un WC supplémentaire à la Saint Paulaise a
été soutenu aussi par l’Etat pour 30 % et le Département pour 30 % ; reste 40 % à la
charge de la commune.
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COMPETENCE EAU
L’Etat a souhaité repousser le transfert obligatoire de la compétence
eau qui devait se mettre en place le 1er janvier 2020. Depuis Août
2018 un décret a modifié la loi et permet aux Syndicats locaux
desservant les Communautés de communes de maintenir leur activité
jusqu’au 31 décembre 2025.
Les communes concernées devaient délibérer pour manifester leur souhait de ne pas
transférer cette compétence et donc permettre au SIAEP de Vielmur / Saint Paul de continuer
à rendre ce service ; la majorité des communes l’ont fait et ont maintenu leur confiance au
SIAEP donc pas de changement pour le moment.

DECI (La Défense Extérieure Contre l’incendie )
Le SIAEP de Vielmur / Saint Paul a proposé aux 13 communes adhérentes de
s’occuper des bornes d’incendies sur son territoire ; l’ensemble des communes a
approuvé cette proposition qui permettra de conserver ces équipements en bon état
de fonctionnement et conformes à la loi.

VENTE DE LA MAISON DU 8 AVENUE VICTOR HUGO
Le conseil municipal avait accepté une offre d’un acquéreur concernant ce
bien communal.
Le dossier de financement n’ayant pas abouti la vente fut donc annulée ;
nous remettons donc naturellement en vente ce bien pour la somme de
100 000 € net de frais d’honoraires.
En espérant que nous pourrons bientôt accueillir une nouvelle famille dans
notre village.

4L TROPHY
Celui-ci se déroulera du 21/2 au 3/3/2019.
Le conseil municipal a souhaité renouveler son soutien à ce raid
humanitaire comme l’an passé. En effet, il nous semble important d’accompagner ce genre d’initiative et de saluer
l’implication de ces deux jeunes femmes dans cette belle
aventure permettant, en plus de l’exploit sportif, de distribuer
des fournitures scolaires dans les écoles traversées par ce
raid.
Bravo mesdames et bonne route !
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AU(X) VOLEUR(S) !!
Les ateliers municipaux ont été l’objet d’un cambriolage dans la nuit du 10 au 11/09/2018 ; un
besoin urgent de bricolage sans doute ?!
Besoin partagé puisqu’il a fallu racheter bon nombre d’outillages électriques et autres, afin
d’arranger, consolider et sécuriser les portes de nos ateliers. La facture de cette visite nocturne
a été tout de même estimée à plus de 6000 €.
Puisque l’occasion nous en est donnée, certaines fleurs fraichement plantées à plusieurs
endroits du village ont également disparues cette année… Tout ceci fait partie de nos biens
communs à tous, qui fait de notre village un lieu charmant et accueillant. Nous rappelons que
bien commun veut dire appartient à tous mais à personne en particulier.

AMELIORATION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
A la demande des employés communaux et du personnel du groupe scolaire, le conseil
municipal a voté favorablement l’achat de nouveau matériel (et/ou de remplacement) :
2 aspirateurs dorsaux, 2 aspirateurs traineaux, 2 sièges tabouret avec dosseret, 1 nettoyeur
vitre Kärcher, 1 centrale de désinfection, 1 chariot ménage, 1 diable pliable, 1 enrouleur avec
tuyau et 30 chaises.
Le montant total de dépenses HT est de 3 300 € environ et permettra au personnel de maintenir
la qualité de leur travail en se fatiguant moins.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée 2018-2019 s’est déroulée sous de bons auspices avec le retour de la semaine des 4
jours pour les 99 enfants de la commune (+ 2 élèves par rapport à l’année précédente).
L’école a accueilli aussi une nouvelle enseignante qui, comme ses collègues, s’occupera d’une
classe couvrant trois niveaux.
Il a été nécessaire de réorganiser le temps de travail des différents personnels et intervenants
du groupe scolaire.
Les enseignants ont réalisé avec les enfants des actions à l’occasion de la fin du
centenaire de la 1ère guerre mondiale : une exposition a été proposée dans les locaux de la
mairie et une magnifique « Marseillaise » a été chantée lors de la
cérémonie du 11 novembre.
La municipalité a souhaité maintenir le
dispositif déjà en place de l’opération
« Ecole et Cinéma » conduite depuis 1994
au profit des écoles du Département. Cet
engagement de la Commune se traduit par
le versement à Média-Tarn d’une
contribution de 1.50 €/élève/an.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
11 NOVEMBRE
Plus de 300 personnes ont honoré de leur présence la cérémonie du centenaire de la signature
de l’armistice accompagnées des 8 maires du territoire, de nombreux élus, des représentants
de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers volontaires et des porte-drapeaux et anciens
combattants. La Marseillaise interprétée par les enfants de l’école a clôturé cette belle
cérémonie.
Merci à tous et en particulier aux enseignants qui ont permis cette belle prestation.

FESTIVITES
Encore une fois les Saint-Paulais peuvent être fiers de leurs associations. Qu’elles soient
sportives, sociales ou culturelles et ce malgré le renforcement de Vigipirate. Une contrainte
largement surmontée par les bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour
porter leur projet, faire vivre leur passion ou tout simplement offrir un peu de leur temps ou de
leur aide à ceux qui en ont besoin.
Notre comité des fêtes est d’un dynamisme à toute épreuve et un grand merci pour l’organisation des festivités de l’été du marché de nuit et bravo pour la « Tartifête » organisée en octobre
qui a remporté un grand succès.
L’été c’est aussi le vide grenier, organisé par nos chasseurs, sa renommée a dépassé les
limites du département.
La place Philippe PINEL était totalement occupée ce 15
août par de très nombreux pétanqueurs ; en effet près de
400 adeptes ont participé à ces manifestations dont
quelques grands champions parmi les meilleurs joueurs
français.

A l’entrée de l’hiver Halloween expose ses citrouilles et INICI fête sa courge où tous les pots iront.
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Le Clic St Paulais a remporté un vif succès pour sa deuxième édition. Le thème était
notre rivière l’Agout. Les lauréats étaient nombreux et talentueux.

1er Prix - Simon ETIENNE
Vielmur Sur Agout

2ème Prix - Justine ESCALE
Guitalens-L’Albarède

3ème Prix - Matthieu BEAUCOURT
Pont de St-Paul Damiatte

Coup de Cœur du jury - Myly Vu
Pont de St-Paul Damiatte

Hors concours, les écoles étaient invitées à présenter leurs photos et 2 récompenses de
bons d’achat de 100 € ont été remis à l’école de St Paul et au groupe de Puylaurens.
Et comme chaque année c’est le Nadalet qui clôturera l’année: cette création théâtrale
dont l’originalité et l’humour caustique génère un succès mérité.

L’année 2019 sera aussi riche en évènements : Deux dates à retenir :
Le 17 janvier une comédie : « Nous qui habitons vos ruines » Un spectacle de la Scène
Nationale organisé par la CCLPA.
Le 10 mars Dhang-Dhang est de retour et nous offrira, comme toujours, un spectacle
original et de grande qualité. Cette fois ci une comédie autour de Mozart. L’entrée sera
gratuite et le financement porté par la mairie.
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DES NOUVELLES DE LA CCLPA
La loi Notre prévoyait un transfert des compétences eau et assainissement à l’intercommunalité à compter de janvier 2026. Des études préalables au transfert de ces compétences
sont nécessaires, afin de collecter des informations sur les réseaux et leur fonctionnement.
Pour notre territoire, la compétence Eau continuera d’être assumée par le syndicat d’eau
potable actuel.
En ce qui concerne la compétence Assainissement, des solutions sont à l’étude.
Le service enfance jeunesse a organisé un voyage à Berlin du 22 au 28 octobre. Les jeunes
ont pu s’ouvrir à une nouvelle culture et plus particulièrement au niveau sportif. Ils sont
revenus ravis et prêts pour de nouvelles aventures.

SOLIDARITE AVEC LES SINISTRES DU DEPARTEMENT DE L’AUDE
La commune de Saint Paul Cap de Joux a participé à l’opération de solidarité pour les
sinistrés du département de l’Aude, fortement touchés par les inondations du 15 octobre
2018, en versant 1 € par habitant soit 1129 €. C’est une manière de montrer notre solidarité
face à des évènements climatiques d’une gravité exceptionnelle.

ENVIRONNEMENT
Depuis de nombreuses années, la commune de Saint Paul n’utilise plus des produits
phytosanitaires pour entretenir les espaces publics. Le remplacement de ces produits
chimiques entraîne des coûts plus importants et une manutention plus fréquente. Ce comportement vertueux ne sera efficace qu’avec la participation de tous.
Par exemple, chacun pourrait désherber le trottoir devant sa porte…
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« NOUS QUI HABITONS VOS RUINES »

Théâtre
Date : JEUDI 17 JANVIER 2019
Heure : 20h30
Durée : 1h35
Lieu : SALLE DES FETES - SAINT PAUL CAP DE JOUX
Pitch : Au départ, une utopie. Celle de Charles Fourier, penseur, rêveur, philanthrope du XIXe
siècle, animé par la quête du bonheur, un bonheur collectif fait de libertés individuelles. Fourier
proposait une société socialement idéale basée sur les phalanstères, habitats collectifs
rassemblant des personnes tentant de vivre le plus librement possible. Comment vivre une vie
juste dans un monde injuste? C'est la question à laquelle tentent de répondre les 3 personnages
de la pièce qui nous embarque dans un road-trip qui prend la forme d'une enquête. Qu’en est-il
des squats, des fermes collectives, des ressourceries, des bars et des dispensaires autogérés ?
Une fiction qui rejoint la réalité et interroge : qu’est-ce qu’habiter collectivement aujourd’hui ?
Un spectacle bienfaisant comme une ode à la pluralité, une façon multiple d’être au monde.
Tarif : 10€ plein tarif / 7€ tarif réduit et tarif abonnement

24

ATELIER ORIGAMI
Date : Samedi 9 février / samedi 16 février et samedi 23 février 2019
Lieu : Médiathèque de ST PAUL CAP DE JOUX
GRATUIT
L’origami est la création d’une œuvre en papier suite à de nombreux pliages. Au Japon, le pliage
de papier était utilisé dans les cérémonies du shintoïsme et dans les règles de la bienséance
depuis plus de 1000 ans.
Cet atelier propose une décoration pour la fête des filles, fête qui est comme un souhait de
bonne santé et qui doit permettre d’écarter un malheur. Cette fête a lieu le 3 mars.
A cette saison, au Japon, nous décorons le salon avec une estrade à 5 ou 7 niveaux où nous
mettons des poupées et des ameublements qui représentent la vie de la cour impériale. De plus,
nous ornons la salle de branches de pêcher, et des petites friandises de riz soufflé.
Pendant les trois ateliers, vous apprendrez les bases de l’origami en utilisant de beaux papiers
japonais (washi 和紙) et la culture autour de cette technique.
Déroulement des ateliers :
Séance 1 : le 09 février 2019 de 14 heures à 16 heures,
- Orientation pour les trois ateliers,
- Préparation des papiers,
- Pliage 1 : Poupée de l’empereur et de l’impératrice (Dairi-bina, 内裏雛).
Séance 2 : le 16 février 2019 de 14 heures à 16 heures,
- Pliage 2 : Poupées des trois dames de la cours (San-nin-kanjo,三人官女),
- Pliage 3 : Poupées des cinq musiciens (Go-nin-bayashi, 五人囃子).
Séance 3 : le 23 février 2019 de 14 heures à 16 heures,
- Pliage 3 : Poupées des cinq musiciens (Go-nin-bayashi, 五人囃子),
- Assemblage de toutes les poupées.

ATELIER D’ECRITURE
Date : Tous les premiers samedis du mois :
6 octobre / 10 novembre / 8 décembre 2018 et 12 janvier/
9 février/ 9 mars / 13 avril / 11 mai / 8 juin 2019
Heure : 15h30
Durée : 1h30
Lieu : Médiathèque de ST PAUL CAP DE JOUX
GRATUIT – ouvert à tous à partir de 12 ans
L’atelier d’écriture, animé par Eléonore et Richard, tous les
premiers samedis du mois vous donne la possibilité de jouer
avec les mots, de les tordre et les détordre. En fin de saison,
tous les textes se retrouvent « enfermés » dans un recueil
distribué à chaque participant.
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Site de la commune

www.saintpaulcapdejoux.com

Cet outil vous donnera accès à une multitude de renseignements au travers de ses nombreuses
rubriques :
Découvrir la commune vous raconte son histoire, vous présente son patrimoine ainsi que les
grands personnages qui ont marqué St Paul.
La rubrique Mairie vous donne accès à tous les services municipaux, les démarches administratives à effectuer et vous dirige sur tous les sites et les services via des liens préétablis afin de
pouvoir répondre à la majorité de vos questions.
La vie associative vous présente toutes les associations et festivités qui dynamisent notre
village.
La vie économique, riche de ses nombreux commerces, artisans, services et entreprises sans
oublier notre agriculture vous présente tous ses acteurs.
Les comptes rendus des conseils municipaux, les activités de la vie associative ou les menus
scolaires sont publiés dans la vie locale.
La page actualité vous donne l’information du moment, le prochain loto, une activité associative
dans les jours à venir ou un arrêté municipal.
La municipalité a fait le choix de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Toutefois, la rubrique
contact vous permet de communiquer avec la mairie. Nous attendons votre avis et des propositions d’articles.
De nombreuses autres informations complètent ce site que vous découvrirez facilement en navigant au travers de ses nombreuses pages.
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ASSOCIATION SAINTE CECILE DE PLANE SYLVE

Cette année encore nous avons passé une
merveilleuse soirée le 24 juin pour le feu de
la St Jean

Tous les participants vous le diront….
Convivialité, animation musicale, bon repas
en plein air et rondes autour du feu
sont toujours au rendez-vous !
Alors…. Oserez-vous l’année prochaine ?!!
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L’association de parents d’élèves reprend du service !

Printemps 2018 : après quelques échanges et une rencontre avec les anciens membres du
bureau de l’association de parents d’élèves, qui se sont montrés disponibles pour partager
leur expérience, une équipe de parents enthousiastes décide de prendre la relève.
Juillet 2018 : L’association de parents d’élèves, intitulée Saint Paul Cap de Tout voit le
jour. Le nom de l’association a été choisi à partir de propositions faites par les élèves de
l’école.

Le bureau se compose de :
Présidente : Laval Katia, vice-président : Queneau Xavier
Secrétaire : Bardou Myriam, suppléante : Clergue Stéphanie
Trésorière : Larue Nadia, suppléante : Vassal Laure
Sans oublier Amandine Pélégri, Nathalie Guiraud, Sandrine Pinel, Audrey Chevilley, élues
actives et dynamiques au Conseil d’Administration.
De nombreux autres parents viennent apporter leur soutien et leur participation (qu’elle soit
logistique, présentielle ou morale). Chaque contribution est essentielle !
Saint Paul Cap de Tout s’est fixé comme objectif d’organiser des activités, des sorties, des
évènements festifs et conviviaux, dont les bénéfices contribueront à financer certaines
activités pédagogiques portées par les enseignantes.
Ces temps sont l’occasion de partages, de rencontres et de lien entre les parents, tendant
aussi parfois à favoriser l’entraide et les « bons tuyaux » !
Voici ci-dessous un récapitulatif des premières animations programmées (certaines comme
halloween ont déjà eu lieu, d’autres sont en cours ou à venir).
D’autres seront programmées courant 2019.
HALLOWEEN : mercredi 31 octobre 2018, après-midi : l’association a proposé des ateliers
de bricolage récup’, jeux et maquillages, suivis d’une déambulation en ville pour une récolte
de bonbons.
A partir de 18h, certaines familles ont rejoint Damiatte pour profiter de leurs animations
« terrifiantes » ! (organisées par le Comité des fêtes)

…/...
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Photos réalisées par Xavier Munos (Xavisions), photographe basé à Damiatte.

VENTE DE SAPINS DE NOEL NORDMANN
CHOCOLATS : auprès de la chocolaterie locale MONBANA (Castres).
BOURSE AUX JOUETS : dimanche 2 décembre 2018 toute la journée, à la salle des fêtes
de Saint Paul.
Bulletins d’inscriptions à disposition en mairie et dans les commerces. 4
euros la table d’1m20
Nous proposons de faire une collecte de jeux, jouets etc… afin de réaliser un stand dont les
bénéfices de la vente reviendront à l’association de parents d’élèves. Nous laisserons un
carton à disposition à l’école.
GOUTER DES VACANCES : chaque vendredi avant les vacances, nous vous proposerons
une vente de gâteaux, crêpes, bonbons, à 16h, à la sortie de l’école etc…
Les talents de pâtissiers de toute la famille seront sollicités afin de proposer de délicieux
goûters.
Ces manifestations sont, pour la plupart, ouvertes à tous : nous vous invitons à venir
participer à ces différents évènements.
Nous remercions chaleureusement la Mairie qui soutient l’association, facilite nos
démarches, conseille, sécurise et optimise le bon déroulement des animations, ainsi que les
enseignantes avec qui nous entretenons une collaboration conviviale !
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INICI : Initiatives Citoyennes pour un développement
durable Pays d’ Agout

Retour sur les activités 2018
Les jardins partagés : le printemps pluvieux ,l’intense et longue chaleur de l’été ont un peu
compliqué le travail des Jardinier-ères. Néanmoins, des légumes ont poussé !
Le CLAE n’est plus en mesure de continuer l’activité " jardinage " avec les enfants. Nous
remercions les animatrices qui ont permis aux enfants ce contact avec la terre, le plaisir de
semer et de voir pousser, les échanges avec les jardinier-ères accompagnant l’activité ces
dernières années. Nous espérons qu’un jour, les enfants reviendront aux jardins partagés.
Des parcelles sont libres pour l’année prochaine.
Nous rappelons que les légumes appartiennent aux jardinier-ères qui les cultivent et
demandent que leur travail soit respecté.
Le jardin collectif et solidaire : belle récolte de courges qui a permis l’organisation de la fête
de la courge.
Pommes de terre, artichauts, fruits rouges ont aidé de nombreuses personnes.
Groupe EJF (Ensemble Jusqu’à la Fin) a organisé le 22 Mars dernier une réunion publique
d’information sur les Directives Anticipées qui sont la rédaction de ce que je souhaite ou ne
souhaite pas, médicalement, pour ma fin de vie.

Vous pouvez en parler avec votre médecin.
Fête de la Musique : belle réussite encore cette année où musiciens amateurs locaux
viennent partager musiques, chants, danses.avec les habitants, jeunes et moins jeunes.
Rendez-vous le vendredi 21 Juin 2019 en soirée sur la place !
Groupe Solidarité : Les Migrants : Et si on en parlait ?
C’était le sujet d’une réunion publique le 6 Octobre à la salle des fêtes de St Paul.
Un public nombreux a répondu à l’invitation.
Le spectacle vivant " Temps d’Exil " interprété par les talentueux Antoine Johannin et Gaïtan
Pascual, a emmené chacun, chacune dans la réflexion puis les échanges sur ce sujet qui concerne tous les citoyens.
Extrait du texte interprété :parole d’Exilé : "La solitude est ma seule famille, l’errance mon
voyage de noces, mon pays d’accueil, mon recueil ".

…/...
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Notre pays, comme tant d’ autres, s’est construit et enrichi avec l’immigration.
Participaient à cette réunion des représentants d’Emmaüs, de La Cimade et en lien direct avec
Médecins du monde .
L’importance et l’urgence à répondre aux besoins des personnes qui ont fui leur pays ont été bien
exprimées dans les témoignages de personnes engagées dans l’accueil ou de représentants de
structures d’accueil.
En peu de mots : fraternité , humanité...
Cinécran : Au fil de l’année et pendant les vacances scolaires, des films sont proposés pour un
public " Enfants " : toujours les mercredis à 14h, à la salle des fêtes de St Paul.
Prochaines séances : les 5 et 12 décembre 2018, 27 février, 17 Avril et 12 Juin 2019.
Le pressage des pommes : la récolte 2018, abondante, a donné un bon cru de jus de
pommes : 2j de pressage possibles grâce à la participation de nombreux bénévoles.
La fête de la courge : Le samedi 20 septembre après midi, la fête de la courge a accueilli un
public nombreux d’adultes et d’enfants, dans une ambiance conviviale et de détente : les uns
venant faire leur provision de courges pour l’hiver, les autres pour jouer avec les enfants ; ateliers
et jeux variés ont permis à petits et grands de vivre un bel après midi en famille ou avec des
amis.
L’intégralité de la recette de la fête de la courge est dédiée à la Solidarité.

Expression des enfants en collage artistique

Pommes juste avant pressage

Vous êtes intéresséles activités d’INICI ?
N’hésitez pas à nous contacter : 05 63 50 04 90 ou 05 63 70 67 73
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e par

LES COCAGNOUS, UN CLUB PLEIN DE
RESSOURCES!

Créé en 1972, notre club aura bientôt 50 ans! A l'origine, le but était de faire sortir les gens
de leur isolement, lorsqu'ils atteignaient l'âge de la retraite. En effet, notre commune
comptait de nombreuses fermes, dans lesquelles le travail primait très largement sur les
loisirs.
Il en était de même pour les artisans et les commerçants, très pris par leur métier, qui
n'avaient jamais connu comme heure de travail, que celle à laquelle ils commençaient.
Les paysans se rencontraient sur les marchés et les artisans commerçants, souvent au
café le soir pour parler de quoi?...de leur travail. Les gens n'avaient que très peu
d'occasions de se côtoyer et encore moins de voyager. Notre association a donc permis
à ses adhérents de mieux connaître leur région proche et plus tard, des pays plus
lointains, tels que l'Espagne, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, l'Autriche, la Corse, la
Suisse, le Portugal, la Croatie etc...
Aujourd'hui, les jeunes retraités ont souvent connu tout cela, car les moyens et les

déplacements se sont beaucoup démocratisés, et c'est tant mieux. Ce qui fait qu'ils
rechignent souvent à intégrer nos clubs. Il
n'en demeure pas moins que lorsque l'on se retrouve tout seul, ou bien même à deux, il
faut se trouver des occupations, sinon les journées peuvent paraître longues, surtout l'hiver.
Bien sûr, il y a la famille, le jardin, les petits enfants que l'on doit parfois garder, mais
lorsqu'ils travaillent ou qu'ils sont à leurs études?... C'est là que notre club a toute son
utilité. Tout au long de l'année, il propose des activités diverses: repas des anniversaires,
repas de Noël, de la fête des mères, des concours de belote et, tous les jeudis, jeux et
cours d'informatique.
Des sorties sont aussi programmées ainsi qu'un grand voyage. Il organise également des
soirées spectacles, dont le plus spectaculaire fut, sans conteste, celui sur Jean FERRAT
(600 entrées), mais également des soirées chorales. Ainsi, nous avons reçu à plusieurs
reprises l'excellent groupe INDARA, dont la spécialité est les chants basques et est connu
sur toute la France. Le groupe Albigeois ASSOU LEZERT, nous a enchanté toute une
soirée, mais également le très bon chœur d'hommes graulhétois de FIESTA. Preuve que
ce club est ouvert à toutes les propositions. Mais il faut savoir aussi qu'il peut être un lieu
et un moyen d'intégration pour les nouveaux habitants de notre commune et leur
permettre ainsi de créer rapidement des liens avec une bonne partie de la population. Ces
nouveaux St Paulais peuvent aussi, de ce fait, apporter de nouvelles idées et nous faire
ainsi découvrir de nouvelles opportunités. En tous les cas, ils doivent être certains qu'ils
seront les bienvenus.
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Le club des Cocagnous sait également venir en aide, dans certains cas, à certains organismes ou
associations et même à des particuliers.
C'est ainsi qu'il participe depuis 13 ans au Téléthon, par le biais du MARATHON DE LA BELOTE,
qui nous a permis de récolter plus de 25 000€, en faveur de l'AFM. L'institut Jacques BESSE à
Lavaur, a aussi profité de 1000€, pour aménager une pièce pour handicapés, ainsi qu'une
personne très handicapée de Lavaur pour l'achat d'une voiture correspondant à son handicap.
Nous avons également parrainé deux jeunes filles, qui ont porté jusqu'au Maroc les couleurs du
club à l'occasion du 4L trophy. Ainsi l'utilité de notre club n'est plus à prouver et fait souvent le
bonheur de ses presque 200 adhérents.
Alors, si vous avez un peu de fibre bénévole et désirez occuper votre temps libre, n'hésitez pas à
venir nous rejoindre. Vous serez les bienvenus.

BELOTE - BRENNUS et EMOTION!
En ce samedi 1er décembre, nous avons
organisé le 13ème "Marathon de la belote",
toujours au profit du téléthon. Ainsi donc, 75
équipes se sont affrontées dés 14h30 dans la
salle des fêtes, dans une ambiance fort
sympathique. Vers 19h s'en est suivi le repas au
cours duquel nous avons eu le grand plaisir d'y
retrouver quelques élues, parmi les quelles Mmes
les maires de Damiatte et Viterbe ainsi que deux
représentantes de la municipalité St Paulaise,
que nous remercions vivement.
Vers 20h30, nous avons eu la belle surprise de
voir arriver Jacques REVOL, responsable pour le Tarn sud du téléthon, accompagné d'Alexandre
BIAS, joueur champion de France avec le Castres Olympique qui nous amenaient le fameux
"bouclier de Brennus", sous une musique de circonstance et un tonnerre d'applaudissements.
Mais, le clou de la soirée allait arriver après que Jacques REVOL nous ai parlé du téléthon et de
ses avancées très importantes mais pour lesquelles nous devons poursuivre notre investissement
et nos actions. Il nous avait promis un ballon signé par tous les joueurs du C O, et il a tenu parole
au delà de toutes nos espérances. En effet, le ballon était bien là mais, oh! surprise, il était en
bois de plusieurs essences marqueté, fabriqué
tout spécialement par les compagnons du devoir de Labruguière! et bien sûr, avec les signatures de tous les joueurs. Lorsqu'il l'a remis
au président, ce fut une véritable frénésie dans
la salle et les photographes s'en sont donnés à
cœur joie. L'émotion était à son comble durant
de très longues minutes, ce qui a retardé la reprise du concours, mais les gens étaient tellement heureux.... pour le club ce fût une opération formidable à marquer d'une pierre blanche.
Pour terminer...un grand MERCI à tous nos bénévoles.

Y. DALET.
34

ADMR de ST Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Massac-Séran, Prades,
Pratviel, Teyssode, Viterbe.
L’ADMR est un service pour tous : célibataires, couples, familles, retraités à la
recherche d’une meilleure qualité de vie.
Familles fragilisées : accident, décès, maladie, enfants en situation précaire.
Famille nombreuses, grossesse, naissance.
Personnes âgées fragilisées.
L’association AMDR de Saint-Paul-Cap-de-Joux est gérée par une équipe de bénévoles
dynamiques, accompagnée d’une assistante technique fédérale. Certains s’occupent de la
comptabilité, d’autres du montage des dossiers de demandes de prises en charge, ou de la
gestion du personnel.
Dans le cadre du suivi de la démarche qualité, des bénévoles rencontrent les personnes aidées
à leur domicile. Le nombre de bénéficiaires étant de plus en plus grand, notre équipe n’arrive
plus à faire face à cet impératif.
Cette année nous avons accueilli 2 nouvelles bénévoles : Françoise RAYNAUD et Thérèse de
SAINT PALAIS.

Si vous aimez le contact avec le public et souhaitez donner un peu
de votre temps, venez rejoindre notre association.
Quelques rappels :
Permanences assurées au local (Rue de la république, sous la mairie)
les mardis et jeudis de 9 heures à 12 heures.
Téléphone : 05.63.75.39.57 - stpaulcapdejoux@fede81.admr.org

10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX
Tél : 05 63 75 39 57
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PETANQUE ST PAULAISE
L’année 2018 arrive à son terme mais le bilan de fin de saison montre le dynamisme de notre
association quant au nombre des manifestations organisées.
Le concours officiel du 15 Août a
connu cette année encore un vif
succès sous une belle journée ensoleillée avec un nombre de
joueurs à peu près équivalent à
celui de l’année dernière. Nous
remercions tous les sponsors
pour leur participation financière
ainsi que l’aide matérielle fournie
par la mairie, n’oublions pas également tous les bénévoles qui répondent toujours présents pour le
bon fonctionnement du club.
Le 29 Septembre se déroulait la
dernière journée de championnat des clubs seniors. Celle-ci s’est achevée par un repas dans la
convivialité et la bonne humeur.

Voici le classement des différentes équipes participant au championnat des clubs Pétanque et
Jeu Provençal :
Les féminines se classent : 3e sur 5
Les vétérans se classent : 4e sur 7
Les seniors se classent : Div. 4 - 4e sur 8
Jeu provençal : 4e sur 4

Div. 6 - 6e sur 8

La représentation théâtrale du 17 novembre a été très appréciée par les spectateurs présents
dans la salle mais nous aurions aimé que les St Paulais ainsi que les pétanqueurs soient un
peu plus présents.
Au moment de la parution de ce bulletin le Loto du 09 Décembre aura eu lieu en espérant que
cette année encore le public sera au rendez-vous.
L’Assemblée Générale se tiendra le Vendredi 21 Décembre à 18h30 à la Mairie et le repas
annuel de la Société aura lieu le Dimanche 27 Janvier 2019 à midi.
Toutes personnes désireuses de rejoindre le club sont les bienvenues, que ce soit en loisirs ou
en compétition, l’accueil sera toujours chaleureux et l’ambiance conviviale.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
LE BUREAU
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Association de Randonnée Pédestre
Damiatte - St-Paul
En septembre les responsables des 3 groupes ont organisé la reprise échelonnée des activités
pour la saison sportive 2018-2019. Si vous souhaitez poursuivre ou débuter l’activité avec notre
association, vous devez soit renouveler votre licence auprès du club, soit vous inscrire auprès
de l’un des responsables de groupe.
Le montant de la licence individuelle FFR, avec l’adhésion au club incluse, est de 38 euros pour
la saison sportive 2018-2019 (26 euros pour la Fédération et 12 euros pour le club).
Actuellement, les sorties ont lieu
Les lundis après-midi, point de RDV sur la place de l’école à DAMIATTE, départ à 14h00
(temps de marche de 2h30 maxi avec peu de dénivelé). Responsable :
Véronique VIEU rove09@wanadoo.fr Tel 06 30 01 66 60
Les mercredis après-midi, point de RDV sur la Place de SAINT-PAUL, départ à 13h30
(rythme moyen). Responsable :
Françoise ALLARD francoise.allard@aliceadsl.fr Tel 07 61 17 03 59
Les dimanches matin, point de RDV sur la Place de SAINT-PAUL, départ à 8h30(rythme
soutenu) Responsable :
Sandrine RIEUVERNET rieuvernet.sandrine@orange.fr Tel 06 78 49 58 35
Ces groupes ne sont pas rigides, vous pouvez aller de l’un à l’autre selon vos disponibilités et si
vous le souhaitez il ne vous est pas interdit d’adhérer à plusieurs groupes.
Outre ces sorties hebdomadaires, d’autres randonnées sont organisées pour l’ensemble des
groupes (rando de l’aube en juin, rando famille en août et rando nocturne en juin).
De plus le club participe aux manifestations organisées soit par le CDRP (Comité Départemental de la Randonnée Pédestre) soit par des Associations locales.
Le club avait créé il y a 3 ou 4 ans, une section « Marche Nordique » mais faute de responsable, cette activité a été arrêtée, cependant nous disposons toujours de quelques paires de
bâtons et la reprise peut être envisagée si des personnes sont intéressées et prêtes à suivre
une formation pour encadrer un groupe.
Cette année 2018, le CDRP nous a confié 3 sentiers à baliser:
Le sentier des Devèzes réalisé en Avril
Le sentier de Saint-Sébastien réalisé en Juin
Le sentier du Pas du Loup qui sera réalisé en novembre-décembre

LES MEMBRES DU CLUB LOUS DESFERRATS VOUS SOUHAITENT UNE BONNE ANNEE 2019
Le Bureau
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A l’approche de l’hiver, les activités extérieures se font rares sauf lors de journées clémentes.
Nous avons eu un printemps pluvieux et un été caniculaire, de nombreuses manifestations ont
été reportées ou tout simplement annulées.
Le 1er juillet, nous nous sommes rendus à la fête de l’aéromodélisme à Revel.
Le 22 juillet, nous avons été invités à participer à une animation indoor à l’occasion des fêtes
de Lisle sur Tarn, organisée par le club de Gaillac.

La saison Indoor a débuté le jeudi 18
Octobre. Comme l’année passée, nous disposons de la salle des sports de St Paul de 16h à
18h.
Dans
l’attente
du
calendrier
des
manifestations
régionales qui sera fixé lors de l’Assemblée Générale de la ligue d’Occitanie le 24 Novembre,
nous avons prévu d’organiser une rencontre interclubs un dimanche du mois de mars. L’an
dernier, cette journée a été une réussite, attirant plusieurs clubs du département. En effet,
cette discipline indoor se développe au sein des clubs car elle permet de pratiquer une
nouvelle forme d’aéromodélisme par tous les temps et en toute saison.
Nous regrettons de ne pas attirer plus de pilotes au sein du club, peut-être par méconnaissance du public.
Si cette discipline vous intéresse et que vous êtes attirés par l’univers de l’aviation et si vous
avez entre 9 et 70 ans, n’hésitez pas à nous contacter au 06.85.50.78.75.
Les membres des Ailes de la Colline vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
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Le Ping Saint Paulais, club pour tous
Les saisons s’enchaînent au Ping Saint Paulais et l’association n’en finit pas de grandir et de
se développer.
La saison dernière a vu le club battre son record de licenciés avec un total de 145. Le club
se classe ainsi dans les 10 clubs les plus importants de la Ligue Occitanie qui en compte
200. C’est une réelle satisfaction qui se combine aussi avec la présence de féminines de
plus en plus nombreuses atteignant ainsi 25% des effectifs de l’association. Les actions Ping
Santé Seniors qui animent le territoire ont permis de convaincre une vingtaine de licenciés
de plus de 60 ans de participer à ce programme et de pratiquer ainsi deux fois par semaine.
Sur le plan sportif, notre équipe fanion a grimpé deux échelons pour atteindre la Régionale 2
où, à cette heure, elle est en bonne position pour se maintenir.

Les performances en compétitions individuelles ont
été
plus
remarquables
que
jamais
avec
ainsi de nombreuses médailles sur le plan départemental et régional. Notre club remporte
ainsi pour la 9ème année consécutive le Challenge Départemental des Clubs Formateurs et
mettra ainsi tout en œuvre pour conserver sa place dans les années à venir.
L’équipe technique du club s’enrichit chaque année de bonnes volontés qui sont systématiquement formées pour entrainer nos jeunes et les coacher sur les nombreuses compétitions.

Symbole de ce dynamisme et de cette capacité de
l’association à former de bons pongistes, pour la première
fois dans l’histoire du club, une pongiste a participé aux
Championnats de France, dans sa catégorie. Cette jeune
fille, Lalie Sandral a ainsi participé à Nantes aux
Championnats de France Benjamines, regroupant l’élite
française de sa catégorie. Accompagnée par le technicien
du club Kévin Louarn, elle a ainsi pu vivre une magnifique
expérience et côtoyer le haut niveau.
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La saison 2018/2019 est maintenant bien entamée et elle confirme une fois encore
l’incontestable vigueur de l’association. Les adhérents sont nombreux, les bénévoles en place
et les compétitions et animations programmées pour l’ensemble de la saison.
Parmi les éléments à souligner, notons que notre association s’est affiliée à la Fédération
Française Handisport et à la Fédération Française de Sport Adapté.
Ainsi, le club met en œuvre son projet associatif qui a pour ambition de se tourner vers chacun
et chacune et ce quelles que soient ses éventuelles difficultés. Corentin Gille, pongiste en
situation de handicap physique témoigne, de par ses médailles nationales en handisport et ses
performances en valide (il est le meilleur joueur du club), que le tennis de table est accessible
pour tous. Le club espère ainsi faire venir de nouvelles personnes.
Depuis la rentrée, nous accueillons à la salle Gilbert Léarte, grâce au partenariat instauré avec
l’APAJH de Lavaur, des personnes en situation de handicap mental et psychologique. Ces
nouveaux pongistes, licenciés sont pleinement intégrées dans les séances adultes du club, qui
accueillent aussi nos meilleurs jeunes.
Quels que soient les créneaux horaires, il reste encore de la place dans chacune des sections,
aussi venez essayer le ping en profitant d’une activité sportive locale, à coût réduit et dans une
ambiance sympathique.
wwwpingstpaulais.com

Contactez Patrice au 06 09 91 48 79
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ST-PAUL – DAMIATTE
Après plusieurs années de service, le bureau de la gym a donné sa démission.
In extremis, l’association a pu continuer avec le dévouement de quatre personnes :
Sandra ROUDEL (Présidente),
Sandrine RIEUVERNET (trésorière),
Valérie PAGES (secrétaire) et
Nathalie PINEL (secrétaire-adjointe).

Les activités du lundi soir (renforcement
musculaire) pour adultes ont repris avec
notre coach Eglantine MAISONNEUVE

de 19h30 à 20h30.

Pour les enfants, des cours ludiques ont toujours lieu
tous les mercredis après-midi de 17h15 à 18h15
avec Pascale DELION.

Seuls les cours du jeudi (zumba, postural) avec Karine n’ont pas pu être maintenus sur la
commune.
Le nouveau bureau souhaite que le club perdure avec de nouvelles adhésions.
Pour tout contact : gymvolontaire-081178@epgv.fr ou au 06.18.93.51.36
Le bureau souhaite une bonne année sportive 2019 à tous.
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BILAN DE L’ANNÉE 2018
PROGRAMME 2019
L’association Aurgili Racing Club a réalisé, depuis cinq ans, des rassemblements à Saint-PaulCap-de-Joux et Damiatte. Pour l’année 2018, nous avons proposé, avec l’aide des partenaires et
des bénévoles, l'organisation de plusieurs événements:
Deux bourses/expositions le dimanche 8 avril et le 30 septembre 2018, au monument aux morts à
Damiatte.

Egalement, durant le week-end du 30 juin au 1er juillet 2018, un festival s’est déroulé au plan
d’eau de Damiatte, avec diverses animations (démonstration de dragster, divers concerts, course
de cache-culbuteur, ...).

L’association tient à remercier toutes les personnes ayant aidé à la réalisation et à l’organisation
de ces événements, notamment les bénévoles, les partenaires, les personnes du service technique de la mairie de Damiatte, ...
Néanmoins, l’association AURGILI RACING Club n’organisera plus de rassemblement ou de manifestation pour les années à venir, mais l’association reste tout de même active. En effet, elle
propose notamment l’échange entre ses membres d’informations et conseils techniques ; l’achat
groupé de matériel, de pièces ou d’outillage et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de
l’objectif de l’association. Cette association a pour but de rassembler des personnes (à partir de
l’âge de 14 ans) passionnées de tous véhicules à moteurs et par la sauvegarde du patrimoine
(voitures, utilitaires, motos, cyclomoteur et agricoles).
Pour toutes questions ou renseignements :
07.89.68.01.77 ou 06.13.77.15.61,
5 chemin de la Plaine, 81220, Saint-Paul-Cap-de-Joux,
v.v.t.81@laposte.net ou aurgili_racing@msn.com
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Association des anciens combattants
prisonniers de guerre
combattants
Algérie Tunisie Maroc et Veuves de St Paul Cap de Joux
Nous voici déjà à la fin de l'année le temps passe très vite, et l'emploi du temps reste chargé avec
particulièrement cette année le rassemblement Départemental qui a eu lieu à Damiatte le 07
Octobre dont nous vous avions donné le programme dans le bulletin précédent.
Pour résumer brièvement cette journée, au petit matin le rendez-vous avait lieu au village de
Damiatte sous les chapiteaux à l’abri de la pluie avec la dégustation d'un petit café et gâteaux, ce fut
une belle journée qui s’est très bien déroulée, malgré le mauvais temps. Plus de quarante drapeaux
de diverses associations du Département étaient présents à ce rassemblement.

La cérémonie débute à
10 h à St Martin de
Damiatte avec un dépôt
de gerbe par l'association des P.G.-C.A.T.M. de St Paul au monument aux morts de Saint Martin avant la cérémonie
religieuse en l'église du même lieu, ce fut une belle cérémonie avec le père Hervé Sossengué, accompagné par la chorale de la paroisse et l'harmonie de Giroussens dans une église comble.

Ensuite ce fut le retour au village de
Damiatte avec l’inauguration de la place de
la liberté, (ancienne place du monument aux
morts) dévoilement de la plaque par Mme le
Maire et le président de la section de St Paul
Cap de Joux, dépôts de gerbes, de Mme le
Maire, du président de la section de St Paul,
du Président Départemental de l'association
Maginot, des Pupilles de la Nation, avec les
sonneries réglementaires interprétées par
l'orchestre de Giroussens, énumération des
43 jeunes de Damiatte morts pour la France.
Ce fut ensuite les discours du président de
la section et de Mme le Maire.

46

La cérémonie dirigée par le colonel Pourcel a été menée parfaitement aussi bien à
Damiatte qu'à St Martin ; le tout accompagné de l’harmonie de Giroussens. Le vin d'honneur offert par la municipalité avec une aubade musicale clôturait cette cérémonie ; avant
de passer à table où 160 convives prenaient place dans la salle des fêtes pour un repas
très copieux servi par le restaurant la Bombardière de Cuq-Toulza.
A l’occasion du centenaire nous avons été invités dans beaucoup de communes de notre
secteur pour Les cérémonies du 11 Novembre, Moulayrès, fiac, Graulhet, Lavaur, Busque,
Briatexte, St Gauzens, St Paul Cap de Joux, à cette occasion nous avons distribué le bleuet
de France.

Comme tous les ans, la semaine de Noël, nous rendrons visite aux malades. Nous
distribuerons 14 colis dans les maisons de retraite, hôpitaux ou domiciles.
Notre traditionnel loto aura lieu cette année le Dimanche 24 Février 2019 à 14h30 dans la
salle des fêtes de St Paul Cap de Joux
bonnes fêtes de fin d'année à tous , meilleurs vœux 2019 en vous souhaitant que l'année
qui arrive soit douce et légère, bon courage aux malades et personnes isolées, courage au
plus jeunes à la recherche d'un emploi.

Bonne année à tous
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F.N.A.C.A.

Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX
C’était le 20 août,
que la traditionnelle journée « grillades » eu lieu au village de VITERBE.
Nous nous sommes retrouvés bien avant l’heure de l’apéritif, pour discuter entre nous des dernières nouvelles de chacun. Il faisait beau, les camarades de la F.N.A.C.A. étaient présents
avec leurs conjointes, les veuves et amis.
Les alentours de la salle des fêtes commençaient à être animés, les moules grillaient au regard
des gourmands qui avaient hâte de les déguster. L’apéritif servi, moules et toasts furent
comme toujours très appréciés.
L’aligot commençait à filer, il fallait passer à table. Après le mot de bienvenue et l’énumération
de nos adhérents défunts, trop nombreux, qui nous ont quittés cette année, une minute de
silence a été observée et très respectée. Pour ne pas oublier l’autre côté de la Méditerranée, la
chanson « l’Algérie » était chantée.
Nous avons pris le temps pour déguster le bon aligot venu de
LAGUIOLE, tout était parfait. Après le repas, chacun trouva
son divertissement, pétanque, belote, jeux ou tout simplement
une causerie à l’ombre du tilleul.
Ce n’est que tard dans la soirée, après un buffet froid que
cette journée se termina, avec le souhait de se retrouver tous,
l’année prochaine.
Merci à toutes celles et ceux qui se sont investies, et il faut le
faire !!! d’avoir permis à tous les autres de passer une
agréable journée.
L’année 2018 ne nous a pas épargné pour les peines. Onze
adhérents et une épouse d’adhérent nous ont quittés.
Le 12 janvier : ALCOUFFE Hervé de Damiatte
FAVARO Jean de Prades
Le 3 février :
ESTIVAL André de Saint Paul Cap de Joux
Le 30 mars :
FEDOU Yves de Teyssode
Le 4 avril :
DE SAINT PALAIS Gérard de Damiatte
Le 15 avril :
LATGER Yves de Teyssode
Le 25 avril :
FOURCHE Guy de Lavaur
Le 7 juin :
BESSIOUD Youssef de Saint Paul Cap de Joux
Le 31 juillet : LEGUEVAQUES Pierre de Parisot
Le 2 août :
LAVAL Reine épouse de LAVAL Yves de Teyssode
Le 26 août :
PAULIN Jean Claude de Viterbe
Le 9 octobre : CADAUX Guy de Lavaur
Les adhérents étaient venus nombreux aux obsèques de leurs camarades. A toutes ces
familles endeuillées, nous renouvelons toutes nos sincères condoléances et l’assurance de
toute notre sympathie.
Notre traditionnel loto aura lieu le 20 janvier 2019 à la salle des Fêtes de Saint Paul et au café
des Glycines. Il sera doté de très nombreux lots de valeur, le meilleur accueil vous est réservé.
La cérémonie commémorant le cessez-le-feu en Algérie aura lieu le samedi 23 mars 2019 à
Saint Paul Cap de Joux.
A l’approche des fêtes de fin d’année, le comité F.N.A.C.A. souhaite ses meilleurs vœux de
bonne et heureuse année, de bonne santé pour 2019, à tous les lecteurs du bulletin municipal.
J.M.
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ARTISANS
Charpente menuiserie

M. ESTIVAL

05 63 70 50 57

Plomberie

M. CARRAUSSE

05 63 70 68 74 - 06 80 33 07 18

Plomberie Chauffage Ramonage M. TOURNIER

06 67 31 94 57

Plomberie Zinguerie

BM CHAUFFAGE

05 63 70 66 91 - 06 84 20 22 88

Carrosserie Auto-moto

M. ROBIN

05 63 70 63 14

Mécanique - Carburants

M. MAURIES

05 63 70 52 59

Electricité - Plomberie Chauffage M. MOLINIÉ

05 63 75 48 84

Electricité - Climatisation

M. AUDOUIN

05 63 70 57 47 - 06 73 05 50 97

Prestige et Savoir Faire

M. et Mme RAMOND

05 63 50 49 78 - 06 85 73 48 10

Les Demeures du Pastel

Mme DEULLIN Julia

06 68 78 56 71

Julia.deullin@gmail.com

COMMERCES
Disquaire ambulant

Addict O’vinyles Mr GUILBAUD 06 28 35 21 87

SPAR

05 63 70 43 72

Charcuterie - Boucherie - Prim.

ESPINASSE Traiteur

Boulangeries

M. GUILLEMIN (Remplaçant de M. LEFAY) 05 63 70 60 24

Presse - Tabac

05 63 75 03 48

M. HUYGHE

05 63 70 61 00

M. DUROUEIX

05 63 70 71 01

Salon coiffure Diminu’tiff

05 63 70 61 52

Sarl Nature et Croissance

M. FOURNIER

05 63 75 20 13

Fleuriste

Mme GAILLARD «Terre fleurie »

05 63 75 30 07

Bijoux

Mme BARRAILLER

06 86 72 13 45
www.phanybijoux.energetix.tv

Institut de Beauté

OPHELIE D

06 50 64 11 68

MEDICALOC
PIZZA MARCOU

05 63 81 81 81
M.et Mme MARCOU

05 63 72 06 94

PIZZA VANESS
Fabulous world

06 34 24 24 06
Impression tout support
Fabrication borne d’arcade

Fabulousboutik@gmail.com

INDUSTRIES
Vêtements Confection

T.S.D.

05 63 70 51 86

Pétroles et Dérivés Techni-Service

DALET

05 63 70 60 06 - 06 08 64 46 17

Vêtements HUBLOT

SGP

05 63 75 09 72
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PRODUITS DU TERROIR
Productions et vente détail
CANARDS

E. et B. BARDOU « Larroque »

05.63.70.72.17

CANARDS/POULETS

J. VERNHERES « La Métairie Neuve »

05.63.75.49.96

CONFITURES MAISON « Douceurs d’ici »
S. MAYNADIER Les 3 Cantons

06 66 54 60 47

MIEL TARNAIS

06 15 17 29 07

M. CARETTA

AIL ROSE DE LAUTREC « Label rouge »
EARL D’En Auriol C. FELTRIN - C. BOUTIE

06 66 11 62 45

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries
OVINS Viande

J. LANDEZ « La Bourriette »
H.C.V. MOULY « Les Cassès »
S. DAUZATS « la Rouyrié »

05.63.70.69.21
05.63.70.68.31
05.63.70.65.36
06 25 75 07 05

Productions et vente de reproducteurs
OVINS Viande Sélectionneur Lacaune
J. LANDEZ « La Bourriette »

05.63.70.69.21

PRESTATIONS DIVERSES
Manutention - Chargement - Fumier
Grain - Silos d’herbe - maïs...

M. LANDEZ J.

05 63 70 69 21

Épandage anti-limaces avec quad
Travaux épareuse

M. FELTRIN C.

05 63 75 07 93 - 06 70 12 02 88

Bois de chauffage

M. DELPAS
M. DUMARTIN

05 63 70 69 36
05 63 70 93 90

Activ Expertise Diagnostic Immobilier M. HADDOUTI Hassan

05 63 70 92 91 - 06 14 06 91 57

Vente de Voitures

M. DELHROUM

07 78 67 01 50

Artistes Photographes

MM. PAUVERT

06 18 96 12 99 - 06 82 28 35 60

Assistance Administrative

Mme POUCHET

06 76 71 95 55
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREES
Mme DA SILVA Isabelle

8 Rue Docteur Teyssier

05 63 70 68 63

Mme GUIRAUD Nathalie

4 Avenue de Puylaurens

05 63 75 17 96

LEVESQUE Christine

8 Allée du 8 Mai 1945

05 63 71 22 28

Crèche multi accueil « Il était une fois » à St Paul Cap de Joux :

09 64 27 61 32

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout :

05 63 70 52 67

PROFESSIONS LIBERALES
Notaire

Maître de LEOTOING D’ANJONY

05 63 75 00 02

Kinésithérapeute

Mme ORHANT

05 63 70 63 72

Orthophoniste

Mme COSTEDOAT

05 63 70 94 04

Psychologue-Psychanalyste

Mme LEVY-WAGNER

05 63 70 80 89

Thérapeute pour enfants

Mme BIAGGIONI

06 77 99 96 37

Sophrologue

Mme PLANCHAT

07 71 03 48 14

Médecins

Dr MAISONNEUVE
Dr DUMAS

05 63 72 15 97
05 63 59 12 21

Dentiste

M. DOUARA

05 63 72 11 16

Pharmacien

M. AMANS

05 63 70 60 07

Cabinet Infirmières

CASTERAN - GAYRAUD - VIGUIÉ

05 63 70 62 81

Nouvelle adresse : 25 Rue de L’Autan

Assoc. Alzheimer et Musique

06 17 48 80 06

Ambulances - VSL

M. ESTIVAL B.

05 63 50 02 01

Ambulances - TAXI - VSL

AMBULANCES VAL DADOU

05 63 42 07 71

TAXI

M. JUAN

05 63 70 60 37

Pompes Funèbres - Transport
de Corps

AMBULANCES VAL DADOU
SARL S. SALVAN

05 63 42 07 71
05 63 75 56 08

Correspondants locaux presse

M. Jean Claude CLERC
« la Dépêche du Midi »

06 23 15 43 67

Mme Marie Françoise DURIS
« le Tarn Libre »

05 63 70 69 67

Mme BERNES Zalifaou
« Le Journal d’Ici »

06 63 20 28 61
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0623154367@laposte.net

mariefrancoiseduris@orange.fr

z.bernes@laposte.net

RESTAURATION / HEBERGEMENT
Esperanza

05 63 70 61 31

Gîte « En Auriol »

Site : en-auriol.fr

Les Glycines

05 63 70 61 37

BANQUES / ASSURANCES
Crédit Agricole

08 10 22 43 68

Assurances Groupama

05 63 70 51 96

La Banque Postale

05 63 70 70 96

ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Mairie

05 63 70 60 18

Communauté de
Communes du

Fax : 05 63 70 50 98
e.mail :mairiesaintpaul@wanadoo.fr

05 63 70 52 67
contact@cclpa.fr

Lautrécois - Pays Agout

Site : www.saintpaulcapdejoux.com

Salle des Fêtes 05 63 70 69 84

Médiathèque

05 63 75 97 27

Salle de Sports

05 63 75 82 47

L’Entrepôtes

05 63 75 46 90

Saint Paulaise

05 63 75 32 80

Réseau d’écoles

09 62 10 42 47

La Poste

05 63 70 70 96

Syndicat Initiative

05 63 50 17 01
cclpa.tourisme@orange.fr

Gendarmerie

05 63 82 17 00

Gare S.N.C.F.

05 63 70 61 34

Pompiers

05 63 70 70 45

EDF Dépannage

0 972 675 081

Service des Eaux 05 63 74 34 15

Energies Services Lavaur

05 63 83 64 80

Urgences

Dépannage

05 63 58 03 61

Eclairage Public

05 63 83 63 33

Centre des Finances
Publiques

05 63 70 60 30

Conseil Départemental

05 63 70 61 49

06 82 66 27 01

Paroisse

05 63 70 61 58

Père :
Hervé Sossengué

Paroisse.stpaul@hotmail.com

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49

(Routes)

Ces «Pages Jaunes Locales». vous permettront d’accéder plus rapidement aux prestations Nous
avons établi cette liste avec les informations dont nous disposons.
Si vous constatez une omission ou une erreur, n’hésitez pas à la signaler au secrétariat de la
Mairie qui assurera la correction lors du tirage du prochain bulletin municipal.
D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration.
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JANVIER 2019

C
A
L
E
N

Mercredi

2

14H00

CINEMA

CINECRAN 81

ST PAUL

Samedi

5

20H30

LOTO

COMITE DES FETES

ST PAUL

Dimanche

6

14H30

LOTO

PAROISSE

ST PAUL

Samedi

12

20H30

LOTO

COMITE DES FETES

DAMIATTE

Dimanche

13

14H30

LOTO

ADMR de Saint Paul

ST PAUL

Dimanche

20

14H30

LOTO

FNACA

ST PAUL

Samedi

26

20H30

LOTO

POMPIERS

ST PAUL

Dimanche

27

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

VITERBE

FEVRIER 2019

D
R
I
E
R

M
A

Samedi

2

20H30

LOTO

Ecole Guitalens l’Albarède Serviès

SERVIES

Dimanche

3

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

TEYSSODE

Vendredi

8

20H30

LOTO

ECOLE VITERBE TEYSSODE

VITERBE

Dimanche

10

Journée

BOURSE

SOCIETE DE PECHE SAINT PAUL

ST PAUL

Samedi

16

21H00

LOTO

SOCIETE DE CHASSE DE DAMIATTE

DAMIATTE

Dimanche

17

14H30

LOTO

PETANQUE

VITERBE

Journée

Bourse collections

ECOLE PAFC

ST PAUL

Dimanche

24

14H30

LOTO

ANCIENS COMBATTANTS

ST PAUL

Mercredi

27

14H00

Cinéma

CINECRAN 81

ST PAUL

MARS 2019
Dimanche

3

14H30

LOTO

POMPIERS

ST PAUL

Samedi

9

20H45

LOTO

SOCIETE DE CHASSE

PRADES

Dimanche

10

15H00

THEATRE

DHANG DANGH

ST PAUL

Samedi

16

20H30

LOTO

PETANQUE

DAMIATTE

F

Dimanche

17

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

Samedi

23

21H00

LOTO

SOCIETE DE CHASSE

DAMIATTE

E

Dimanche

24

journée

Bourse Vêtements

PIMPRENELLES

ST PAUL

Samedi

30

20H30

LOTO

BDSP

ST PAUL

N
I

S
T
A
T
I
O
N
S

AVRIL 2019
Dimanche

7

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

DAMIATTE

Dimanche

14

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

matin

Vide jardin

ALGLA

Guitalens L’Albarède

Mercredi

17

14H00

CINEMA

CINECRAN 81

ST PAUL

Dimanche

28

14H30

LOTO

LES COCAGNOUS

ST PAUL

MAI 2019
Mercredi

1

14H30

THE DANSANT

LES COCAGNOUS

ST PAUL

Dimanche

12

Journée

Vide grenier

Comite des fêtes

DAMIATTE

Dimanche

19

Journée

Vide grenier

Servies animations

SERVIES

Dimanche

26

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

Vendredi

31

FETE

COMITE DES FETES

DAMIATTE

