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Le mot du Maire 
 

 

Les travaux sur le pont qui rejoint Damiatte ont perturbé la vie des Saint  

Paulais et nous vous prions de nous en excuser. 

 

Initialement nous pensions pouvoir maintenir la circulation sur une voie et la  

rétablir le soir et le week-end ; malheureusement la vitesse excessive des  

véhicules et l’incivilité de certains ont obligé l’entreprise à nous demander de 

fermer l’accès pendant 3 semaines puis 3 autres supplémentaires. 

 

Nous espérons que cette gêne sera oubliée quand nous constaterons les 

améliorations apportées par ces travaux : 

 

 - les personnes en situation de handicap, les parents qui accompagnent 

des enfants et tous les marcheurs apprécieront les trottoirs nouveaux (2 mètres 

de largeur côté piéton) 

 

 - l’éclairage permettra une traversée nocturne en toute sécurité. 

 

 - l’esthétique n’est pas le premier objectif mais cela a été pris en compte 

dans notre projet. 

 

 - Enfin et surtout l’étanchéité du pont est assurée ; c’était le but principal 

de ce chantier ; sans cela l’ouvrage était en péril et il aurait fallu pour le 

réparer condamner la circulation pendant plusieurs trimestres.  

 

Les beaux jours arrivent, les fêtes du village et les diverses manifestations 

estivales vont nous permettre de nous divertir et de laisser de côté nos petits 

tracas ; je vous souhaite un bon été, plein de soleil et de réjouissances. 

 

 
        Votre maire 
 
        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 
CABANIÉ Louise Faustine née le 27 avril 2012 à Lavaur 
4 Place de la Résistance 
 
Il se peut 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. 

 
 

Mariages : 
 
BENMEDDAH-BOUKROUS Kheira et DUFLOT Jean-Luc Michel Robert -  
8 Avenue Laure Monsarrat  
Le 25 février 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX  
 
  
Décès : 
 
ESTIEU Raymond - 20 Avenue Jacques Desplas - 87 ans 
Décédé le 13 janvier 2012 à CASTRES 
 
SANTINA René Lucien - 3 Chemin du Souc - 87 ans  
Décédé le 20 février 2012 à LAVAUR  
 
FRANCES Eloi Edmond - 3 rue Basse - 96 ans 
Décédé le 07 mars 2012 à LAVAUR  
 
TABES Veuve DURIS Adeline Clémentine Audile - 2 rue Victor Hugo - 92 ans  
Décédée le 14 mars 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX  
 
KAEMPS Veuve MAURIES Irène Rose - Lieu-dit La Bouriette - 100 ans  
Décédée le 21 mars 2012 à LAVAUR  
 
LIOTTIER Albert Joseph - 19 Bis Route de Magrin- 81 ans  
Décédé le 08 mai 2012 à LAVAUR  

 
JACQUIN Veuve VAN MOERKERCKE Raymonde - 4 côte du Moulin  - 88 ans  
Décédée le 26 mai 2012 à Châteauneuf le Rouge (Bouches du Rhône)  

 
 

Cette rubrique est réalisée d’après les informations dont nous disposons. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
 
 

Carte Nationale d’Identité :  
 
 

Si votre carte est périmée ou si vous souhaitez la délivrance d’une première carte 
d’identité, il suffit de vous rendre au secrétariat de la Mairie, muni des pièces 
suivantes :  
 - 2 photos d’identité couleurs identiques et récentes (photographe professionnel) 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance, à demander à la Mairie du lieu de 
naissance  
 - 1 justificatif de domicile (facture d’électricité, téléphone, quittance de loyer...) 
 -  la preuve de la nationalité française 
 -  l’ancienne carte pour un renouvellement  
 - En cas de renouvellement pour perte ou vol un timbre fiscal de 25 € sera      
demandé 

 - pour les personnes majeures vivant chez leurs parents, une attestation 
d’hébergement établie par le père ou la mère plus la copie de sa carte d’identité et 
un justificatif de domicile. 
 

Il est obligatoire que le demandeur se présente lui-même à la Mairie pour la prise 
d’empreinte. Délai moyen de délivrance : 30 jours. 
 
 

Passeport :   
 
 

Depuis juin 2009 les demandes de passeports prévues par le décret du 30 
décembre 2005 modifié sont reçues par les maires des communes ci-dessous 
(quel que soit le domicile du demandeur muni des pièces suivantes) :  
 - 2 photos d’identité couleur identiques et récentes (photographe professionnel) 

 -  photocopie de la Carte d’Identité 
 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 
 - 1 timbre fiscal à 86 € - 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - 17 € pour - 15 ans 

 - 1 justificatif de domicile 
 -  la preuve de la nationalité française 
 -  l’ancien passeport, s’il s’agit d’un renouvellement. 
 

Castres   Lundi au vendredi 8h à 12h 15 et 13h 30 à 17h 

Gaillac   Lundi au jeudi 8h à 12h et 13h 30 à 17h 30 

         Vendredi 8h à 12h et 13h 30 à 16h 30 

   Samedi le 1er et le 3ème du mois 8h30 à 12h 

Graulhet   sur RDV au 05 63 42 85 60 Mardi au vendredi 9h à 11h  

Lavaur   Lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h Samedi 8h à 12h 

Mazamet   Lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h 

Puylaurens  Lundi au vendredi 8h à 11h et 14h à 17h 

Réalmont   Sur rendez-vous au 05 63 79 25 80 

   Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 mercredi 9h à 12h et 13h 30 à 16h30 

Saint-Sulpice  Lundi au vendredi 8h 30 à 12h et 13h 45 à 18h 
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Recensement militaire  

 
 

En 2012, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1996 sont soumis à 
cette obligation à l’âge de 16 ans suivant le calendrier ci-après : 
 

Nés entre Juillet et Septembre1996 : recensés avant le 30 Septembre 2012 
 

Nés entre Octobre et Décembre 1996 : recensés avant le 31 Décembre 2012 
 

Lors de l’inscription, une attestation de recensement est remise. Ce document 
doit être conservé par le jeune, il lui sera demandé pour toute inscription aux 
examens, concours, examen au permis de conduire... Aucun duplicata ne sera 
délivré.  
 
 

Inscription sur la liste électorale  
 
 

Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2013 
Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune peuvent demander 
leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2012, en se 
présentant au secrétariat de la Mairie munis de leur livret de famille et/ou, de 
leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

PERMANENCES  
 

Le Conciliateur : 
Mr Balmelle : 05 63 58 07 58 sur RDV 

 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 
Sur RDV 06 33 41 31 04 

 

L’Assistante Sociale : régime général 
Tous les mardis matin à la Mairie sur Rendez-vous au 05 63 37 68 10 
Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 
 

L’Assistante Sociale : M.S.A. 
Standard : 05 63 48 40 27  
Madame Pons permanence téléphonique mardi après-midi :  05 63 48 41 43 
 

Permanence CPAM : 
Le 1

er 
mardi du mois de 9 H à 11 H 00 à la Mairie (cf. communiqué ci-après). 

 

Permanence ADMR : 
Le mardi matin de 09 H 30 à 11 H 30 au local de l’association, rue de la République. 
 

Le Conseiller Général : 
Le mardi matin de 9 H 30 à 12 H à la Mairie. 
 

Trésorerie :  
Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au jeudi de 8 H 30 à 12 H  et de 13 H 30 à 16 H 

Le vendredi de 8 H 30 à 12 H 
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DECHETTERIE DE L’ALBAREDE :    Téléphone : 05 63 70 99 30  

Le Mercredi de   9 h à 12 h  - 14 h à 18 h    

Le Vendredi de  9 h à 12 h  - 14 h à 18 h 

Le Samedi de   9 h à 12 h  - 14 h à 18 h 

Nouveaux Horaires de La Poste  
 
A compter du 02 Juillet 2012 la Poste sera ouverte le lundi matin de 9h à 12h, et fermé le 
mercredi après-midi  

 
Jardinons...en bon voisinage ! 
 
►  Les travaux de jardinage (tonte de pelouses 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  

 
►  Les feux de jardin et assimilés sont interdits du 15 mai au 15 octobre, voir 
jusqu’au 15 novembre pour les années de forte sècheresse. Du 16 octobre au 14 
mai, toute personne désirant incinérer des végétaux coupés et à moins de 200 
mètres des espaces naturels combustibles doit déposer une déclaration en mairie. 
 
►  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. 

 

Mise en garde 
 

Des enfants passent dans les maisons pour solliciter des dons financiers ; soyez 
prudents en vous assurant qu’une collecte publique soit bien déclarée à la mairie. 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

MARDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

MERCREDI 9H00 — 12h00  Fermé 

JEUDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

VENDREDI  9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

SAMEDI 9H00 — 12h00  Fermé  
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URBANISME 
 

Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ? 
 

Il existe une déclaration préalable et trois permis : 
 

- le permis de construire 

- le permis d’aménager 

- le permis de démolir 

 
 

Le formulaire de déclaration préalable permet de déclarer des aménagements 
ou des constructions non soumis à permis. Vous réalisez des travaux (construction, 

transformation de construction existante) ou changement de destination soumis à simple 
déclaration.etc…Votre projet comprend des démolitions. 

 
Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire ou de  
démolir (comprenant le cas échéant des démolitions) peut être utilisé pour tous  
types de travaux ou d’aménagement. Si votre projet comprend des aménagements, des 

constructions et des démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul permis. Le permis 
d’aménager peut autoriser des constructions et/ou des démolitions. Le permis de construire peut 
autoriser les démolitions. 
  
 

Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison  
individuelle doit être utilisé pour les projets de construction d’une maison  
individuelle d’habitation et de ses annexes (garages, etc…) ou pour tous  
travaux sur maison individuelle existante. 
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous 

pouvez en faire la demande avec ce formulaire. 
 
 

Le formulaire de demande de permis de démolir peut être utilisé pour toute  
demande de démolition totale ou partielle d’une construction protégé ou 
située dans un secteur protégé. Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de  

construction ou d’aménagement, le formulaire de demande de permis d’aménager ou de permis de 
construire permet aussi de demander l’autorisation de démolir. 
 
 

Autres formulaires d’urbanisme : 
 
La déclaration attestant d’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) 
est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement des travaux 
et la conformité de la construction par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. 
Cette déclaration doit obligatoirement être effectuée une fois que les travaux 
sont terminés. A déposer en mairie. 
 
 

Le certificat d’urbanisme d’information indique les dispositions d’urbanisme, les 
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d’urbanisme applicable au terrain. 
 
 

Le Certificat d’urbanisme opérationnel qui indique en outre si le terrain peut être 
utilisé pour la réalisation de l’opération projetée. 

Pour tout projet de travaux  prendre contact avec la Mairie 
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HABITER MIEUX DANS LE TARN 
 

ANAH 

Notre département bénéficie de la signature d'un contrat local d'engagement. 

Vous pouvez prétendre à l'aide du programme Habiter Mieux. 

Pour déposer votre demande de subvention adressez-vous à : 

Délégation locale du Tarn 

Cité Administrative 19 rue de Ciron 

81013 ALBI CEDEX 

Tél : 05 63 47 30 46 

http://www.anah.fr 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00, bureaux fermés les après-midis. 
 

ADIL 

Pour toute information sur les problèmes de logement, qu'ils soient juridiques,  

financiers ou fiscaux, les ADIL (Agences Départementales d'Information sur le  

Logement) assurent au plan local un conseil complet et gratuit aux particuliers.  

Adil du Tarn 

Résidence Leclerc 3 bd Lacombe 

81000 Albi 

Tél : 05 63 48 73 80 / Fax : 05 63 48 73 81 

LA GENDARMERIE NOUS INFORME  
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 TARIFS 

 
 

Pour les Associations ayant leur siège à St Paul Cap de Joux : 
Location gratuite, 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 Avenue Laure Monsarrat : 15 € par jour 
 
Location de matériel : 
 

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       70 € le m² 

Tarif Dépositoire : 
 - Après 6 mois d’occupation       20 € 
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  Photocopies 

 
 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS 
 

Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du  
Conseil Général de Puylaurens  

(05 63 37 68 10 sur Rendez-vous le Mardi après midi de 14 H 30 à 17 H 00) 
 

 
 

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. 

 
 

COVOITURAGE  
 

Le Conseil général 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 : 
 
 

  Noir & Blanc Couleur 

Particuliers     

A4 recto 0.30 € 0.40 € 

A4 recto/verso – A3 recto 0.50 € 0.60 € 

A3 recto verso 0.80 € 0.90 € 

Associations     

A4 recto 0.00 € 0.10 € 

A4 recto/verso – A3 recto 0.00 € 0.20 € 

A3 recto/verso 0.00 € 0.40 € 

Situation  Documents à apporter 

Pour tous   1 photo d’identité récente et  votre ancienne 

carte 

Demandeurs d’emploi 

(catégorie 1,2,3,6,7 et 8) 
Indemnisés dont les indemnités sont 

inférieures au montant du SMIC net 

Dernier avis de paiement datant de moins d’un 

mois 

Historique de demandeur d'emploi datant de 

moins de 15 jours 

 Non indemnisés Avis de situation datant de moins d’un mois. 

Bénéficiaire du RSA  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 

www.covoiturage.tarn.fr 
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Deuxième phase des travaux Plan Rail Toulouse – St Sulpice :  
 
La seconde phase des travaux de doublement de la voie entre Toulouse et 
Saint-Sulpice débutera le 30 avril prochain jusqu’au 2 septembre 2012. 25 km 
de ligne vont être rénovés et plus de 18 km de voies nouvelles posés. De plus, 
les quais de 17 gares entre Toulouse et Rodez seront entièrement rénovés. 
Pendant la fermeture des lignes à la circulation ferroviaire, des autocars de 
substitution seront mis en place pour assurer le service aux voyageurs.  
  
Le doublement partiel de la voie ferrée entre Toulouse et Saint-Sulpice, voie unique 
la plus chargée de France,  est l’opération majeure du Plan Rail, initié par la Région  
Midi-Pyrénées. Elle conditionne en effet le développement et l’amélioration des 
circulations ferroviaires dans l’Aveyron, le Lot, le Tarn et le Nord de la  
Haute-Garonne. Après les travaux de génie civil réalisés en 2011, cette 2ème 
phase de travaux consistera à renouveler les constituants de la voie arrivés en fin 
de vie (rails, ballast, traverses) et à poser la seconde voie. Ce 12ème chantier du 
Plan Rail Midi-Pyrénées représente en 2012 un investissement de l’ordre de 34 € 
financé par le Conseil régional Midi-Pyrénées, l’Etat et Réseau Ferré de France.  
 
Pour limiter la gêne pour les voyageurs, la rénovation de 17 quais de gares sur la 
ligne Toulouse-Rodez sera réalisée pour un investissement de plus de 7 millions 
d’euros financés par l’Union Européenne (FEDER), le Conseil régional  
Midi-Pyrénées et Réseau Ferré de France  
Ces travaux entraîneront une interruption du trafic à la circulation commerciale : 
 

du 30 avril au 2 septembre 2012 entre Toulouse-Albi et Toulouse-Mazamet,  
du 4 au 17 juin 2012 entre Tessonnières et Figeac, 
du 2 juillet au 2 septembre 2012 entre Albi et Rodez. 

 

Pendant cette période, TER Midi-Pyrénées prend la route avec la mise en place 
d’autocars de substitution. Les nouveaux horaires applicables pendant cette période 
sont consultables au travers d’affiches et de brochures disponibles dans les gares, 
sur www.ter-sncf.com et par téléphone au 0 800 31 31 31 (appel gratuit depuis un 
téléphone fixe). 
 
 
Les horaires de la ligne TOULOUSE / MAZAMET  —  MAZAMET / TOULOUSE 
sont à votre disposition à la Mairie. 

SNCF — PLAN RAIL  
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DEPENSES

Charges à caractère général 161 209,07 30,97% 146 336,81 27,79% 151 385,20 28,48% 204 463,44 33,92%

Charges de personnel 251 901,81 48,39% 264 809,51 50,28% 262 766,20 49,44% 263 299,19 43,68%

Subventions, contributions… 98 640,82 18,95% 100 789,02 19,14% 102 938,85 19,37% 101 062,76 16,77%

Intérêts des emprunts 763,37 0,15% 665,39 0,13% 5 579,47 1,05% 25 116,17 4,17%

Amortissements, cessions... 8 000,00 1,54% 14 023,00 2,66% 8 846,74 1,66% 8 846,74 1,47%

RECETTES

Produits de gestion courante 786,10 0,13% 6 607,25 1,04% 30 429,88 4,64% 33 910,52 4,90%

Impôts et taxes 271 285,13 45,63% 283 319,26 44,52% 286 696,74 43,76% 292 724,73 42,34%

Dotations et participations 294 110,36 49,47% 312 523,71 49,11% 311 535,56 47,55% 342 860,49 49,59%

Autres produits 28 396,69 4,78% 33 900,86 5,33% 26 463,97 4,04% 21 890,06 3,17%

2010 2011

2008 2009 2010 2011

FINANCES
Evolution des postes budgétaires de 2008 à 2011
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DEPENSES

Rembt d'emprunt (capital) 7 421,43 3,84% 7 253,92 2,82% 7 688,31 0,61% 754 249,09 66,19%

Travaux bâtiments 36 587,53 18,93% 182 004,79 70,78% 1 188 728,53 94,38% 235 379,44 20,65%

Equipements divers 20 311,83 10,51% 16 075,37 6,25% 22 678,65 1,80% 20 895,12 1,83%

Aménagement : voirie-réseaux 128 978,34 66,72% 51 795,96 20,14% 40 474,40 3,21% 129 069,31 11,33%

RECETTES

Emprunts 0,00 0,00% 0,00 0,00% 750 000,00 63,54% 750 000,00 54,27%

Rembt TVA / investissement 11 983,00 13,39% 71 144,00 75,39% 38 686,00 3,28% 172 244,00 12,46%

Taxe Locale d'Equipement 0,00 0,00% 0,00 0,00% 259,00 0,02% 2 967,00 0,21%

Subventions, dotations… 77 479,77 86,61% 23 226,47 24,61% 391 460,37 33,16% 456 812,33 33,05%

2011

2008 2009 2010 2011

Evolution des postes budgétaires de 2008 à 2011

Section d'investissement

2008 2009 2010

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2008 2009 2010 2011

Aménagement : voirie, réseaux

Equipements divers

Travaux bâtiments

Rembt d'emprunt (capital)

Remboursement prêt relais : 750 000 €

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2008 2009 2010 2011

Subventions, dotations…

Taxe Locale d'Equipement

Rembt TVA / investissement

Emprunts

Prêt relais : 750 000 €

Prêt taux fixe : 750 000 €

13 



 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 845 558 €

SECTION D'INVESTISSEMENT : 800 928 €

BUDGET DE LA COMMUNE 2012
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Affectation du résultat

Virement de la section fonctionnement

Excédent d'investissement reporté
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Dépenses imprévues

Traverse du village : 597 111 €
Voirie communale : 30 000 €

Pont St Paul / Damiatte : 4 500 €

Travaux d'isolation mairie, salle des fêtes, études gendarmerie

Aire de jeux, mobilier scolaire, enseigne salle des sports, buts à 7, logiciels 

Groupe scolaire : 104 365 € - Salle des fêtes : 3 967 € - Extension  EP : 7 600 €
Diagnostic énergétique : 4 456 €

14 



 

 SERVICE ASSAINISSEMENT

0

10000

20000

30000

40000

50000

Compte administratif 2011 Budget 2012

Virement à la section

d'investissement

Amortissements

Autres charges de gestion courante

Attenuation de produits

Reversement Agence Eau Adour

Garonne

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

Compte administratif 2011 Budget 2012

Excédent d'exploitation

Autres produits

Redevance modernisation réseau

Taxes de raccordement

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Compte administratif 2011 Budget 2012

Autres dépenses

Travaux, réparations sur réseau

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

Compte administratif 2011 Budget 2012

Excédent d'investissement

Virement de la section d'exploitation

Amortissements

Fonds de compensation TVA

15 

D
E

P
E

N
S

E
S

 D
’E

X
P

L
O

IT
A

T
IO

N
 

R
E

C
E

T
T

E
S

 D
’I
N

V
E

S
T

IS
S

E
M

E
N

T
 

D
E

P
E

N
S

E
S

 D
’I

N
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

 
R

E
C

E
T

T
E

S
 D

’E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 



 

 

SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS

A.S.S.P Volley 300,00          

AAPPMA Société de pêche 300,00          

ACCA Société de chasse 800,00          

Amicale des sapeurs pompiers 300,00          

Anciens combattants et prisonniers et guerre 100,00          

Basket club B.D.S.P 1 500,00       

Accueil de Loisirs en Pays d'Agout 1 500,00       

Comité des fêtes 3 700,00       

Coopérative sportive et culturelle de l'école St Paul Cap de Joux 500,00          

Les Ainés Ruraux "Entre nous" 1 000,00       

F.N.A.C.A 100,00          

Gymnastique féminine 300,00          

INICI 600,00          

Les Ailes de la Colline 300,00          

Les amis de l'école publique 500,00          

Les coureurs du ciel : Les arcs en ciel 200,00          

Les Pimprenelles St Paulaise 300,00          

Lous Desferrats 300,00          

Pays d'Agout football club 1 950,00       

Pétanque St Paulaise 300,00          

Ping Saint-Paulais 1 500,00       

Sainte Cécile de Plane Sylve 500,00          

Arts Martiaux 300,00          

AFIAC 1 000,00       

ADMR Saint Paul Cap de Joux 2 000,00       

Croix Rouge 450,00          

Secours populaire 200,00          

Secours catholique 500,00          

TOTAL 21 300,00     
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COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

La réforme territoriale préconise la fusion des Communautés de Communes du 
LAUTRECOIS et du PAYS d’AGOUT. 

Ce projet a pour but d’optimiser l’influence de nos collectivités en permettant de 
soutenir un développement plus ambitieux. 
 

Les services de l’Etat ont organisé plusieurs rencontres entre les élus de ces  
territoires. 
Nous devons nous prononcer sur l’acceptation ou le refus de cette proposition avant 
le 30 juin 2012 ; suivra ensuite une période intermédiaire qui nous permettra 
d’ajuster nos compétences, nos fonctionnements et harmoniser notre fiscalité. 
 

Dans les prochains mois nous vous informerons de l’avancée de ce dossier très  
important pour notre avenir. 

PERSONNEL 
 

Le Conseil d’Ecole nous a informé d’une organisation différente pour l’année  
scolaire 2012/2013 ; 49 enfants sont prévus en maternelle, ce qui nécessite 
l’ouverture d’une classe supplémentaire et donc un besoin nouveau de personnel. 
 

Pour faire face à ce besoin le Conseil Municipal du 10 Mai 2012 a décidé de mettre 
à disposition de cette classe Pauline BELAUT pendant 24 heures par semaine ;  
Madame BORDES la remplacera à la cantine, ce qui portera son contrat à  
20 heures/semaine. 
Le coût de cet accompagnement est évalué à 10 000 euros/an. 
 

NETTOYAGE DES BERGES DE L’AGOUT  
 

Samedi 25 février de 8h à 12h, 25 citoyens ont participé au nettoyage annuel des 
berges de l'Agout. Pêcheurs, pétanqueurs, membres de diverses associations ou 
simple administré ont donné de leur temps pour partager cette tâche. 
Après l'effort, le réconfort fut trouvé autour d'une tablée dinatoire bien venue ou 
l'ambiance fort sympathique a convaincu les participants de s'engager pour l'année 
prochaine. 
 

COMMERCE « UTILE » 
 

Le société UMODIS a sollicité la mairie afin de trouver une solution pour agrandir le 
magasin UTILE et seul un autre emplacement le permettrait. 
La parcelle située Avenue du relais, à coté de la station service pourrait 
correspondre au besoin. 
Pour cela une division cadastrale est nécessaire, 921m² seraient affectés à cette 
opération. 
Après l’estimation par les services du domaine auquel s’ajoute le coût de la division 
cadastrale, le conseil municipal a fixé le prix de vente à 12€ le m². 
 

JARDIN PARTAGES 
 

Les jardins partagés, victimes de leur succès, ont besoin de s’agrandir pour créer 
de nouvelles parcelles. Le terrain entre le centre de secours et la crèche pourrait-
être mis à la disposition de l’association INICI. 
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CLAE 
 

Consécutivement à la signature du nouveau contrat enfance entre la CAF et la 
Communauté de Communes du Pays d’Agout, l’association Accueil de Loisirs en 
Pays d’Agout envisage de remettre en place le centre de loisirs sur St Paul Cap de 
Joux les mercredis à compter de la prochaine rentrée. 
(Informations complémentaires sur le bulletin intercommunal) 
 

LES FESTIVITES 
 

Cette année 2012 nous apporte une riche palette de festivités. Nos aînés ruraux ont 
fêté leurs 40 ans d’existence et ont retroussé leurs manches pour offrir aux Saint-
Paulais 3 jours de fête. Le vendredi 13 avril le groupe HEGOA a rempli notre église 
et conquis le public au son des polyphonies basques. 
Samedi 14 avril, une journée autour d’un repas ambiance cabaret, et c’est le  
dimanche que s’est terminée cette grande fête dans les paillettes et les costumes  
colorés des Amis de la Chanson. 
 

L’art contemporain envahit notre village. Du 29 juin au 1er juillet l’AFIAC  
s’installe à St Paul et chez l’habitant. 
La place du village deviendra lieu de convivialité et de rencontre. « Voire et  
embarras du choix », un thème prometteur pour ce dernier week-end de juin. 
 

Comme chaque année le comité des fêtes organise avec une grande efficacité les 
fêtes du village du 6 au 9 juillet avec ses orchestres, le traditionnel repas sur la  
place et son feu d’artifice de clôture. 
 

Le 28 juillet l’association INICI organise un concert de piano à Sainte Cécile. Célia 
Quilichini pianiste née à Albi nous offrira un programme classique pour notre grand 
plaisir. L’entrée sera gratuite. 
 

Le mois d’août sera animé par notre célèbre vide grenier du dimanche 5, suivi d’un 
marché de nuit le mercredi 8 août. Dégustation de produits locaux, animation  
sympathique et convivialité seront au rendez-vous. N’oublions pas notre concours 
de pétanque du 15 août dont la réputation n’est plus à faire. 
 

Le samedi 17 novembre, en soirée, pour le plaisir de tous, enfants et adultes, un 
grand spectacle de magie burlesque vous sera offert. Organisé par « Les Amis de 
l’Ecole » nous serons surpris et enchanté par le talent des « Dekkalés », un couple 
de magiciens, à ne manquer en aucun cas. 
L’entrée sera gratuite. 
 

LES TRAVAUX 
 

Nous consacrerons cette rubrique exclusivement au projet de la traversée de notre 
village. 
 

En 2008, accompagné par la SEM 81, nous avons fait réaliser une étude  
préliminaire par une équipe composée d’un architecte urbaniste, Monsieur Daniel  
BRUGGEMAN et d’un Bureau d’Etude Technique, le BET TASSERA, portant sur 
l’ensemble de la traversée du village. Cette étude a été présentée en séance du 
conseil municipal en décembre 2008 et a donné lieu à débat. 
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Parallèlement à cette étude, étaient menées des concertations dans le cadre de 
notre démarche Agenda 21, afin d’établir un diagnostic sur nos actions futures. 

Des idées fortes ont été dégagées. 
 

Dans le but de ne pas ralentir le projet et de profiter des opportunités qui s’offraient 
à nous, nous avons fait réaliser, avec l’aide du SDET (Syndicat d’Energie du Tarn) 
et de la Régie Municipale d’Electricité, l’ensemble des effacements des lignes 
électriques, téléphonique, fibre optique, ainsi que l’éclairage public, sur la totalité de 
la traversée de l’axe Lavaur Castres. Il manque à ce jour la prestation de France 
TELECOM, c’est-à-dire le passage de la fibre optique dans les fourreaux en attente, 
qui sera suivi de l’enlèvement des poteaux béton. 
 

En 2011, nous avons programmé la réalisation des travaux de recalibrage de la 
traversée, voirie, aménagements divers, etc…Pour ce faire nous avons fait un appel 
à candidatures, suivi d’un appel d’offre pour déterminer le choix d’une équipe 
technique compétente. Il s’agit du BET SEBA S/O,  et afin de nous assister, nous 
avons choisi la SEM 81. 
 

Un APS (Avant Projet Sommaire) nous a été présenté en conseil municipal ; cet 
APS a donné lieu à débat et validation. 
 

Ce projet a été exposé lors de 2 réunions publiques. 
 

Le 31 mai, pour l’ensemble des acteurs économiques. 
 

Le 9 juin, sous forme de « portes ouvertes » destiné à l’ensemble des Saint 
Paulais. 

 

QUELQUES LIGNES FORTES 
 

Recalibrage de la voirie avec des passages piétons sécurisés et aux normes 
d’accessibilité handicapés. 

 

Déplacement des arrêts des bus, afin de répondre aux normes handicapés 
avec notamment un cheminement doux depuis la place. De nouveaux abribus  
seront implantés. 

 

Déconstruction de l’abribus existant, ainsi que des toilettes publiques et du  
syndicat d’initiative, afin de valoriser cet espace et redonner une vision globale 
harmonieuse de la place. 

 

A la place de l’abribus actuel, nous avons envisagé de construire des gradins 
ainsi qu’un escalier dans l’alignement du passage piéton. 

 

Le syndicat d’initiative sera déplacé dans l’ancienne caserne des pompiers qui 
sera réhabilité courant 2013. 

 

Les stationnements « minutes » sont redistribués et se feront désormais dans 
le sens de circulation. 

 

Enfin, les trottoirs seront élargis. 
 

Les trottoirs seront refaits jusqu’à la Place Notre Dame. 
 

Voilà dans les grandes lignes l’ensemble du projet. 
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LE PLANNING 
 

En Septembre et Octobre 2012 le Syndicat des eaux interviendra afin de réaliser le 
remplacement de l’ensemble des canalisations ainsi que leurs raccordements. 
Cette intervention doit se faire avant et séparément des autres travaux de voirie.  
Ce remplacement des canalisations d’eau devenait extrêmement urgent. Ce sera 
fait. 
 

Pour la suite,  l’appel d’offre doit être lancé avant les vacances, les travaux  
devraient débuter à partir de Novembre et s’étaler sur 6 mois (hors intempéries).  
Nous veillerons particulièrement à générer le moins de gènes aux riverains et aux 
commerçants. 
 

La réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers fera l’objet d’une présentation 
future. 

UN JEUNE APPRENTI ST PAULAIS MEDAILLE 
 
Le 12 juin dans les salons du Conseil Général à ALBI avait lieu la cérémonie de 
remise des dîplomes aux jeunes apprentis tarnais. 
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Un jeune St Paulais s’est 
particulièrement distingué puisque 
Adrien NOUYERS recevait la 
médaille d’or dans la catégorie 
Métallurgie Serrurerie ; cette distinc
-tion lui a été remise par Monsieur 
le Maire et Conseiller Général. 
 
Fél ic i tat ion à notre jeune 
récipendaire et bonne chance pour 
le niveau national. 



 

 

 
 

NOS JEUNES ECOLIERS ONT PASSÉ LEUR PERMIS PIETON 

 

En partenariat avec la gendarmerie de St Paul et la Prévention MAIF, les élèves de 
la classe CE2/CM1 ont participé à l’opération PERMIS PIETON. Ils ont ainsi été 
sensibilisés aux dangers de la rue et au respect des règles essentielles de sécurité. 

 

A l’issue des interventions menées par leur maîtresse et M. Francou, adjudant-chef, 
nos jeunes apprentis ont brillamment réussi leur examen et ont tous obtenu leur 
permis.  
 

Leur implication et leur intérêt ont été récompensés au cours d’une remise officielle, 
en présence de M. le Maire et de M. Francou. 
Démontrant leur enthousiasme, les enfants n’ont pas hésité à exposer à M. le Maire 
« leurs doléances de piétons » : ils ont en effet souhaité la mise en place de 
panneaux de signalisation aux abords de l’école. 
 

Cette rencontre a aussi été l’occasion de remercier la municipalité pour l’installation 
des rampes à vélo, qui sont d’ailleurs chaque matin prises d’assaut par nos jeunes 
écoliers cyclistes. 

Pour faciliter les déplacements de nos 
jeunes élèves nous avons doublé les 
possibilités de « parking »; en constatant le 
nombre de vélos utilisant cet espace 
devant l’école, cette installation s’avère 
judicieuse ! 

GROUPE SCOLAIRE 

La meilleure prévention venant de 
nos enfants, ces derniers profitent de 
cette parution pour lancer un 
message à tous les parents d’élèves. 
Ils leur demandent d’être attentifs et 
respectueux et de ne pas se garer 
sur le damier devant l’école afin de 
réserver cet espace à la traversée 
des piétons. 
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SEMAINE du DÉVELOPPEMENT DURABLE 2012 
Groupe Agenda 21 

 
Dans les actions en cours de notre Agenda 21, 2012 ouvre le projet de la traverse 
du village. Le diagnostic énergétique des bâtiments communaux conduit à  
l'établissement de devis qui permettront de faire des choix. 
Globalement, tous les axes d'intervention de la municipalité sont réfléchis et mis en 
oeuvre autant que possible au regard d'un développement durable. 
 
Dans le cadre de sa démarche Agenda 21, la Municipalité, en partenariat avec le 
CPIE (centre permanent d'initiatives pour l'environnement), a mis à disposition du 
public, adultes et enfants, une exposition sur le thème ''Consommer autrement'' : le 
but étant d'informer et d'inviter chacun à réfléchir et modifier ses modes de  
consommation dans le but de préserver les ressources de la planète et de se  
préoccuper des conditions de ceux qui produisent ce que nous consommons. 
En fait, une invitation à passer de la situation de consommateur égoïste à celle de 
citoyen éclairé, responsable, solidaire... 
 
Les enfants des écoles ont pu découvrir l'exposition et participer activement grâce à 
deux outils pédagogiques à leur disposition : 

un sur les différences des modes d'alimentation avec l'exemple de 26 pays, 
un sur le tri des ordures ménagères. 

 
Le Mercredi 4 Avril, la municipalité avait convié les habitants de St Paul et des  
alentours à partager un moment de convivialité autour d'un casse–croûte suivi de la 
projection du film ''En Transition''. 
Au regard des défis environnementaux, économiques et sociaux que nous avons à 
relever, dès lors que nous nous engageons dans des démarches concrètes,  
responsables, en temps que citoyens, élus, nous entrons en transition pour tout 
simplement préserver, restaurer et maintenir l'équilibre des différentes sortes de vie 
sur notre planète.  
Ce film a été crée par ceux qui mettent en oeuvre la transition, sur le terrain. 
 
Les membres du Comité de pilotage de notre Agenda 21 communal, composé 
d'élus et d'habitants, ont invité Joseph Gonzalès, coordinateur de l'initiative 
''Toulouse en transition'' afin d'expliquer la démarche au travers d'exemples 
concrets. 
  
Les initiatives de transition sont vécues par des communautés d'habitants, des  
collectivités, à différents niveaux de la vie sociétale et agissent pour faire face au pic 
pétrolier et aux changements climatiques avec créativité, imagination et humour, par 
la reconstruction de leurs économies et communautés locales : témoignages forts 
de lien social, de solidarité, d'engagement citoyen. 
Il y a plus de 500 initiatives à travers le monde, dont plusieurs dans le Tarn. 
Un débat fort intéressant s'est instauré. 
 
Visiblement, le sujet a intéressé les participants et plusieurs d'entre eux ont exprimé 
le souhait qu'une suite soit donnée à cette soirée. 
Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à donner vos coordonnées au secrétariat 
de la mairie. 
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EVENEMENTS ACCUEIL DE LOISIRS EN PAYS D’AGOUT 
 

« Demandez le programme » 
 
 

ACCUEIL CENTRE DE LOISIRS ETE 2012  (2 sites : Vielmur / St Paul) 
Du 06 juillet au 03 août 2012 (fermeture du 06 au 24 août) Réouverture à partir du 
27 août. 

 
CHANTIER LOISIRS JEUNES 

16 jeunes se sont portés candidats pour participer au 
dispositif 
volet chantier  du 09 au 13 juillet 2012 
volet loisirs  du 16 au 18 juillet 2012 

 
CAMPS D’ETE 2012 

En régie directe 
 

CIRQUE du 30 juillet au 03 août (6 à 12 ans) à Graulhet avec l’Ecole de Cirque 
PISTIL 
CAMP TRAPPEURS du 06 août au 10 août (6 à 12 ans) à Serviès 
CAMP PLONGEE du 27 au 31 août (13 à 16 ans) à Banyuls 

 
En partenariat avec l’Association l’Autant 

 
CAMP CAP DECOUVERTE du 09 au 13 juillet (8 à 12 ans) à Carmaux 
CAMP EQUITATION du 23 au 27 juillet (6 à 8 ans) avec le Club Hippique du  
Dicosa 
CAMP CANOE-KAYAK du 16 au 20 juillet (9 à 12 ans) à Tarassac 

 
 
 
 
 
 
 

 
FETE DE FIN D’ANNEE 

 

Fête du 1 juin 2012 : fête de fin d’année de l’accueil périscolaire et extrascolaire.  
 

Au programme : 
 

Spectacles enfants : atelier stylisme – incroyables talents –  
expo des productions des enfants - Apéritif 

 

Cette journée est l’occasion d’une prise de contact avec les futurs nouveaux parents 
de maternelles (visite locaux – présentation Centre loisirs...) 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2012 

 

Présentation des camps d’été 
Projection vidéo sur l’accueil des enfants en centre de loisirs et CLAE 
Assemblée générale / animation en direction des enfants 

25 



 

 

 
 

Médiathèque du Pays d’Agout 
Site de Saint- Paul 

 
 

 
 
Heures d’ouverture d’été (du 1

e
 juillet au 3 septembre) 

 Mercredi de 10 h à 12 h 
 Samedi   de 10 h à 12 h 
 
Heures d’ouverture habituelles  
 Lundi de   16 h 30 à 18 h 30 
 Mercredi de 10 h à 12 h  et de 14 h à 17 h 
 Samedi de 9 h 30 à 12 h 
 
Cette fin d’année sera très animée avec d’abord : 

tout l’été une exposition sur  des vacances dans le Tarn (documents, 
brochures touristiques), 
du 12 septembre au 12 décembre une exposition le vin dans tous ses états 
sera proposée par la Bibliothèque départementale, 
du 31 octobre au 7 novembre une animation menée conjointement par la 
Médiathèque du pays d’Agout et la Bibliothèque départementale en direction 
des jeunes : Etre le héros de ses rêves spectacle et atelier théâtre mené par 
Natasha Bruner (Cie Kialasource), 
Fin juin, l’AFIAC lors de sa manifestation  + si affinités, a posé ses « outils » 
dans nos locaux. 

 
Toute l'équipe des bénévoles vous souhaite de très bonnes vacances. 
 
 
Tél : 05 63 75 34 13 
mediastpaul.pays.agout@orange.fr 
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Aux heures d’ouverture de la médiathèque, vous pouvez utiliser le 
point Internet mis gracieusement à votre disposition. 

mailto:mediastpaul.pays.agout@orange.fr
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LE CLUB « ENTRE NOUS » A FÊTÉ SES 40 ANS. 
 
Ce début d’année 2012 est pour nous à marquer d’une pierre blanche, tant nous 
avons eu d’activité, avec pour point culminant, les festivités qui ont marqué le 40

ème
 

anniversaire de notre association. 
 
Nous avons tout d’abord commencé par fêter le 26 janvier, les anniversaires de nos 
adhérents, nés au cours des 4 derniers mois de l’année, lors d’un  
repas toujours aussi convivial, avec des tables bien garnies. 
 
Le 16 février avait lieu notre assemblée générale annuelle suivie par une belle 
assistance au cours de laquelle les bilans (financier et moral) ont été  
présentés et approuvés à l’unanimité, car positifs. 
 
Le 12 mars une dizaine de nos adhérents se sont rendus à Soual pour  
participer au traditionnel « Remue méninges », à la suite duquel deux d’entre eux, 
Monique GEUFROY et Alain MORIZUR se sont qualifiés pour la finale  
départementale. Bravo à eux deux. 
 
Les 13 – 14 et 15 avril avaient enfin lieu les festivités de notre 40

ème
  

anniversaire, que nous préparions depuis un an. Ce fut un grand moment qui  
débuta par un concert à l’église donné par le fameux groupe HEGOA. Devant  
environ 200 personnes, ce groupe nous a enchanté de ses belles voix, en  
interprétant de magnifiques chants, basques principalement. Une soirée  
remarquable qui a enchanté et « remué » le nombreux public. Le 14 avril était La 
journée réservée à nos adhérents. Ainsi, ce sont 170 personnes qui se sont  
retrouvées autour d’une même table pour déguster un repas, à la hauteur de  
l’évènement, servi par la maison VIAULE et magistralement animé par 
« ANABELA » et ses folies parisiennes. Elle a en effet, su créer une délicieuse 
ambiance pour une assistance qui a largement adhéré à son magnifique spectacle 
de cabaret. Enfin, le dimanche 15 avril les « AMIS DE LA CHANSON » de Lisle sur 
Tarn ont magistralement clôturé ses trois journées de fête, devant environ 300 
personnes très enthousiastes, dans une ambiance digne de l’évènement. Nous 
devons préciser que l’entrée de ce spectacle était gratuite et se terminait par un 
apéritif offert à tous. 
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Les responsables que nous sommes, pouvons nous réjouir d’avoir pu réunir les trois 
familles des précédents présidents, à savoir : Marthe LACOURT (fille d’Henri  
ESTIEU, président fondateur) – Geneviève COLS (épouse de Robert, décédé) – et 
Edmond HERAIL, toujours présent.  
 

Laurent VANDENDRIESSCHE, notre maire et conseiller général, ainsi que Michel 
DURANT, président départemental de notre fédération, nous ont également fait 
l’honneur d’être parmi nous, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des six 
clubs de notre secteur. 
 

Je pense que pour tous les participants (environ 700 sur les trois jours) cet  
évènement restera comme l’un des meilleurs souvenirs de notre club. En tous les 
cas, pour nous dirigeants, cela a été un moment très fort et particulièrement réussi 
sur tous les plans. Sur le plan financier, grâce au dévouement de tous, ces trois 
journées se sont complètement autofinancées, sans que pour autant, nos  
adhérents soient pénalisés. Nous pouvons donc être particulièrement fiers d’avoir 
pu donner un peu de bonheur à nos quelques 220 adhérents et qui sait ?... rendez 
vous dans… 
 

Le 26 avril, la fédération départementale nous a confié l’organisation des 
championnats départementaux de pétanque (masculin et féminin). Ce sont plus de 
50 équipes qui ont envahi nos places et se sont retrouvées vers 13h, autour d’une 
belle table, dans une ambiance très conviviale. Nos représentants, Jacques  
CHADEBEC – Marcel JUAN et Claude SANTOS se sont classés 6ème et se sont 
ainsi qualifiés pour la finale régionale, qui se déroulera à St Juéry le 3 juillet. Bravo 
à cette équipe méritante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis le 9 mai, nous avons repris les concours de belote qui se dérouleront tous 
les mercredis à 21h jusqu’à la fin juillet. En ce qui concerne les voyages, il faut 
savoir que celui qui nous conduira au PUY DU FOU, fin août est pratiquement 
complet. Quant au voyage en ARDECHE, au pays de Jean FERRAT, qui aura lieu 
fin septembre, il reste encore quelques places. Pour tous renseignements : Mme 
Hélène DALET    05 63 70 66 35. 
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Loto du Dimanche 22 Janvier 2012 
 
Notre première manifestation  de l’année débute par le loto dans la salle des fêtes 
de St Paul Cap de Joux, ce loto fut une réussite complète dont nous remercions 
tous ceux qui ont participé à la réussite en vous disant encore une fois merci et à 
l’année prochaine. 

 
 

12 Février 2012 assemblée générale 
 

A l’extérieur le temps était glacial, mais la salle était bien chauffée pour recevoir les 
adhérentes et adhérents venus assister aux travaux. Sous la responsabilité du 
président de section M. Georges Roudet, la séance est ouverte à 10 heures 30, en 
présence de M. le Maire Laurent Vandendriessche et du Président départemental 
M. Jacques Bastié. Après avoir observé une minute de silence pour nos chers 
disparus, avec une pensée particulière pour Maryse, épouse du président 
départemental qui nous a quittée prématurément. 
Lors de la lecture du rapport moral et d’activité, le président de section a rappelé 
toutes les dates mémorielles pour le canton de St Paul Cap de Joux. Il a souligné 
l’effort financier réalisé par la section de St Paul pour l’achat de gerbes pour les 
cérémonies, de plaques et palmes pour le décès des adhérents. 
Puis ce fut la lecture du rapport financier par le trésorier M. Charles Boudou.  
Les finances sont saines et bien équilibrées. Ces deux rapports furent adoptés à 
l’unanimité. 
Merci aux mairies du canton pour leurs aides financières qui permettent avec le 
bénéfice du loto d’équilibrer notre trésorerie. 
Le bureau a été reconduit comme suit : 
Président : M.Georges Roudet 
Vice président : M. Simon Rivayran, M. Bernard De Séréville. 
Secrétaire : M. Roland Guiraud, M. Georges Tournier. 
Trésorier : M. Charles Boudou, M. René Gayraud. 
Portes drapeaux : M. René Gayraud section de St Paul, M. Roger Thomieres 
section de Graulhet, M. Roland Guiraud commune de Fiac, M. Moïse Assalit 
commune de Pratviel, M. Roland Banquet commune de Lavaur. La séance est 
levée à 12 heures 30. Ensuite un très bon repas a été servi au restaurant les 
Glycines. 

 
 

Cérémonie du 8 Mai 
 

 C’est sous un soleil radieux que cette cérémonie s’est déroulée avec à 11 heures 
un office religieux en hommage à toutes les victimes de ce conflit, merci aux prêtres 
et à l’ensemble de la chorale qui est très agréable à écouter. 

Association des anciens combattants  
prisonniers de guerre 

combattant en Algérie Tunisie Maroc TOE  
et veuves cantons de  

St Paul Cap de Joux et Graulhet  
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NOS PEINES 2012 
 

Le 02 Mars : Mme Henriette Briols à l’âge de 90 ans maison de retraite de  
Serviès, le 07 Février M. Raymond Dabert à l’âge de 87 ans Damiatte, le 20  
Février Mme Simone Prat à l’âge de 90 ans Damiatte, le 09 Mars M. Eloi Francés à 
l’âge de 95 ans St Paul. 
A toutes ces familles dans la peine nous renouvelons toute notre  
sympathie avec nos sincères condoléances. 
 

Bonne lecture, bonnes vacances à tous.  Le président :  Georges Roudet 

A 12 heures  départ du cortège devant l’hôtel de ville pour se diriger vers le 
monument aux morts, on pouvait noter la présence de l’ensemble des Maires du 
canton ou élus, de la gendarmerie, des pompiers, de l’ensemble des associations 
d’anciens combattants du canton avec les drapeaux, avec une population toujours 
aussi nombreuse. Une nouveauté très appréciée ce fut la présence des majorettes 
qui sont venues défiler et déposer un bouquet de fleurs au pied du monument aux 
morts ; elles nous ont offert un petit spectacle après la cérémonie. Merci et bravo à 
elles. 

 

Cérémonie du 8 Juin 
 

Comme chaque année à l’occasion de la journée nationale des victimes de la 
guerre d’Indochine et à la demande d’anciens combattants en Indochine nous 
déposons une gerbe au monument aux morts de St Paul Cap de Joux à 18 heures 
30.  Parfois on nous fait remarquer que l’on ne parle pas suffisamment de cette 
guerre, les médias pourraient en parler mais ce n’est pas un sujet qui les intéresse. 
Aucun gouvernement précédent ne s’en est préoccupé, Il a fallu que ce soit le 
gouvernement Chirac, à défaut d’armistice, prés de 50 ans après la fin des conflits, 
pour qu’une date soit officiellement instaurée pour rendre hommage dans un 
consensus National à nos morts d’Indochine, d’Algérie. Pourtant il faut savoir que 
l’Indochine à fait 92 000 morts du côté du corps expéditionnaire Français elle a duré 
8 ans de 1946 à 1954. C’est une guerre que la France a perdu au même titre que la 
guerre d’Algérie avec son lot de morts, ses blessés et ses disparus. Il serait bon 
pour les collèges et lycées ainsi que les touristes d’aller visiter le cimetière national 
de Fréjus dans le département du Var ainsi que tous les sites qui marquent l’histoire 
du 20 ème  siècle de notre pays, cela donne une idée sur l’étendue des dégâts. 

 

De gauche à droite :  

Moïse Assalit, Pratviel,  

Charles Boudou, Moulayrès,  

René Gayraud, Damiatte,  

Michel Batut, St Paul,  

Roland Guiraud, Fiac. 

PORTES DRAPEAUX DU CANTON AFFILIES A L’ASSOCIATION 
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F.N.A.C.A. 
 

COMITÉ CANTONAL DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 Pour le 50

ème
 anniversaire du cessez-le-feu en Algérie nous étions nombreux 

dans le village de VITERBE samedi 24 mars. A 9 h 30, une cérémonie a eu lieu au 
cimetière de VITERBE en hommage à un adhérent trop tôt disparu, une gerbe a été 
déposée sur sa tombe. Les adhérents de la F.N.A.C.A., leurs épouses, veuves, amis 
et habitants de VITERBE ont assisté à 10 heures à l’Office Religieux pour les défunts 
de la guerre d’Algérie et de tous les conflits, célébré par l’Abbé PISTRE. A 11 
heures, l’assistance se retrouva devant le Monument aux Morts. Etaient présents : 
deux Conseillers Généraux, les Maires du Canton, M. Georges ROUDET, Président 
des Anciens Combattants et M. Jean COLLIN, Président de l’Union Française, onze 
porte drapeaux, à noter la présence du Comité de Vielmur et de Serviès avec leur 
drapeau. Lecture du message du 19 mars 2012, sonneries d’usage, dépôt de gerbe, 
Marseillaise interprétée par la Fanfare « Les Bleuets de GIROUSSENS » suivie de la 
chanson « L’Algérie » qui donne toujours les frissons aux soldats de vingt ans que 
nous étions. Une plaque commémorative était dévoilée sur le Monument aux Morts 
par M. le Maire, lui-même ancien d’Algérie, en hommage aux Combattants et 
Victimes de Guerre d’Algérie – Maroc - Tunisie. A l’issue de la cérémonie un vin 
d’honneur était offert par la Municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lecture du message du 19 mars 2012 par M. Georges BOYER. 

 
Les beaux jours revenus, voilà notre Comité parti en balade pour une journée à 
COLLIOURE et la COTE VERMEILLE. Visite de ce magnifique village avec ses 
vieilles rues aux balcons fleuris, sa promenade du bord de mer sans oublier son 
église fortifiée. Le petit train, à travers les vignobles par des chemins  
pittoresques, nous a fait découvrir et admirer de superbes  panoramas, avant de 
nous laisser à PORT VENDRES. Et c’est en bateau, un peu secoués, que nous 
sommes revenus à COLLIOURE. L’heure du retour avait sonné, nous quittions 
COLLIOURE satisfaits de cette belle journée. Notre prochain voyage aura lieu dans 
le Périgord Noir sur deux jours, début septembre. 
La traditionnelle journée « grillades » à VITERBE,  aura lieu le dimanche 26 août 
2012. 
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DES NOUVELLES D’INICI 
 

 

LES JARDINS PARTAGES 
 

Pour cette saison qui débute 11 parcelles individuelles sont occupées et la parcelle 
collective verra pousser les pommes de terres et les courges que les jardiniers ont 
plantées ensemble.  

LA PAUSE CAFE  
Pause-café, est un lieu d’accueil ouvert à 
tous le vendredi matin de 9 h à 11h 30 
dans la salle de la St Paulaise ; l’entrée y 
est libre et gratuite. 

Il est possible, autour d’un café, de lire la 
presse, jouer à des jeux de sociétés,  
discuter, échanger des revues, des idées, 
des savoir-faire; à partir de 10h, une  
activité est proposée. Le calendrier des 
thèmes choisis est établi à partir des  
propositions des participants qui peuvent 
aussi animer une activité selon leurs  
compétences. Vous pouvez trouver ce  
calendrier trimestriel à la mairie, ou chez les 

commerçants. Ce semestre, nous avons proposé, entre autres, la confection 
d’objets en pâte à sel, de mobiles avec des éléments de la nature, des « recettes de 
grand-mères », une découverte du Qi-Gong, l’histoire de St Paul, des délicieuses 
soupes de printemps…. 
 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
 

L’association est aussi à l’initiative de plusieurs manifestations. En début d’année, 
nous avons accueilli la conteuse Chantal Demonsant qui a su charmer petits et 
grands avec ses récits faisant l’éloge de la différence. Tout au long de l’année, des 
séances de cinéma dans le cadre de Cinécran ont permis la projection de films pour 
enfants et des dimanches après-midi jeux de sociétés ont eu lieu dans la 
médiathèque. Le 21 juin, INICI a fait revivre la fête de la musique autour de 
musiciens amateurs locaux, désireux de partager leur passion ainsi qu’autour d’une 
buvette où chacun a pu se restaurer, frites saucisses et desserts « maisons » étant 
au rendez vous. 

Nous vous attendons,  
il suffit de pousser la porte !!! 

Ces derniers non seulement partagent 
leur savoir-faire et s'entraident mais en 
plus cette année, le dernier week-end du 
mois de juin, ils accueillent au jardin 
dans le cadre de l'AFIAC, un artiste qui 
installera une œuvre d'art contemporain 
que chacun pourra venir admirer.  
Le 13 octobre, un concours de courges 
sera organisé lors de notre «2ème Fête 
de la Courge » 

La mise en terre des pommes de terre  
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EVENEMENTS ET DATES A RETENIR 
 

28 juillet : Récital de piano 
 

Le 28 juillet à 18h, en partenariat avec l’association de Sainte Cécile, INCI organise 
un récital de piano donné par Madame Célia Quiliquini qui interprètera les œuvres de 
Bach, Bartok, Beethoven, Rachmaninov. Ce concert est gratuit,  
cependant, le nombre de place étant limité (100 personnes) la réservation est  
obligatoire. 
Réservation à partir du 1

er
 juillet à l’office de Tourisme : 05 63 70 52 10 

 

Septembre : Pressage de pommes 
 

En septembre dernier, INICI avait organisé dans l’ancienne halle de Saint Paul, une 
journée de pressage de pommes de nos vergers familiaux. Cette année, cette 
activité va être renouvelée, elle est ouverte à tous, aussi si vous avez même de 
petites quantités de pommes (2 kilos de pommes donnent 1 litre de jus), n’hésitez 
pas à les apporter. Pour cela : dès le 15 août, organisez vous pour conserver les 
pommes jusqu’au jour du pressage (frigos, lieux frais…) et inscrivez vous pour le 
pressage au 06 21 70 58 41 ou le vendredi matin à Pause café à la salle la Saint 
Paulaise. 
 

13 octobre :Fête de la courge 
 

Le 13 octobre, la Fête de la courge sera clôturée par le spectacle cabaret du « Jet 
d’eau », troupe castraise d‘amateurs bien connue et appréciée sur notre territoire. 

           

Le bureau 

Le bateau ADMR garde le cap, veille au grain, 
et n'est pas prêt de couler même dans les 
situations difficiles (été, congés, maladies de 
salariées...). 

 
 
Les ponts de Mai et les travaux du Pont de Damiatte ont eu une incidence réelle sur 
nos frais (parcours plus long des salariées), nous tenons donc à vous remercier 
pour votre compréhension en ce qui concerne les changements d'horaires et de 
salariées. 
 

Nous venons de suivre une cession de formation sur le logiciel de planning. Dès le 
mois de juin 2012, il sera opérationnel. 
 

L'ADMR de Saint Paul est toujours ouverte aux bonnes volontés, pour nous aider à 
gérer toujours au mieux notre association. 
 

L'association a mis en place la démarche qualité afin de répondre aux exigences de 
plus en plus forte de la part des bénéficiaires. D'autre part, il est nécessaire de faire 
face à une concurrence accrue dans notre secteur d'activité. 
Il faut s'en démarquer via la qualité de cette prestation. 
 

Pour finir on doit pouvoir continuer à intervenir auprès de tous les publics que l'on 
aide (personnes âgées, personne en situation de handicap, famille, enfant....) 
 
        Le Bureau  
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Les Pimprenelles St Paulaises 
 
Les Pimprenelles St Paulaises ont travaillé tout cet hiver à préparer leur nouveau 
spectacle. Si elles ont défilé à St Paul Cap de Joux lors des cérémonies 
commémoratives du 8 mai, l’intégralité du programme  2012 a été présentée le 
dimanche 3 juin à la fête de Damiatte. Vous n’avez pu y assister, voici le planning 
des sorties : 
Samedi 23 juin :  14H00 - journée portes ouvertes à la maison de la   
          Communauté de Communes à Serviès 
   - 16H00 - maison de retraite « le Pré Fleuri » à Serviès 
    19H00 - fête de la St Jean - Chapelle Ste Cécile à St Paul 
Dimanche 1 juillet :  12H00 - fête Guitalens L’Albarède 
Lundi 9 juillet :  21H00 - fête de St Paul Cap de Joux 
Samedi 14 juillet  19h30 - fête de Beauzelle 
Vendredi 20 juillet : 21H00 - fête de Vielmur sur Agout 
Lundi 30 juillet : 19H00 - fête de Viterbe 
Dimanche 28 Août : 11H00 - fête de Puylaurens 

 
 

Comme vous le voyez, le planning de 
cet été est bien chargé. Nous profitons 
de ce bulletin pour remercier l’ensemble 
des comités des fêtes et organisations 
qui nous ont accordé leur confiance. 
 

N o u s  s o u h a i t o n s 
également remercier les 
conseils municipaux qui, 
p a r  l ’ o c t r o i  d ’ u n e 
subvention, nous ont 
permis d’acquérir une sono 
portable et de compléter la 
tenue des Pimprenelles. 
C’est un encouragement 
pour les majorettes qui ont 
travaillé avec Maryse 
ESTIVAL et Séverine 
LAURENS afin de préparer 
un spectacle de qualité. 
Nous n’oublions pas non plus les familles des Pimprenelles qui s’organisent pour 
que les majorettes soient assidues lors des entrainements et des sorties.  
Le plus grand plaisir des majorettes, après l’effort fourni aux répétitions, c’est de 
vous voir nombreux lors des spectacles et défilés ; alors n’hésitez pas, venez les 
encourager ! 
Si votre fille pense à rejoindre le groupe pour la saison prochaine, nous vous 
invitons à rencontrer les entraineuses ou un membre du bureau lors des différentes 
sorties ou à les contacter par téléphone (Mme FRANCOU : 05.63.75.98.76 ou       
Mme ESTIVAL : 05.63.75.66.20).        
            Le bureau 
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L’association de Gymnastique Féminine 
Saint-Paulaise vous souhaite d’excellentes  
vacances d’été en attendant de vous retrouver, 
enfants et adultes pour la rentrée de 
septembre. 
 
Gym section ADULTES :  
 
Le lundi de 20h à 21h 
Et le mercredi de 20h30 à 21h30  à la salle des sports de Damiatte 
 

 
 

De 3 à 6 ans (nés entre 2006 et 2009)  
Cours des enfants le mercredi de 17h30 à 18h30 
 

A la date d’impression, les jours de reprise ne sont pas encore définis mais vous 

pouvez toujours nous contacter : 
 

Renseignements au 09.60.49.67.59 (Séverine) ou 06 23 66 67 96 (Nathalie) 

ACCA de St Paul  
(Association Communale de Chasse Agréée du St Paulais) 

 
Bienvenue à Mademoiselle Bouchareb et à Monsieur Cavasin qui rejoignent la 
grande famille des chasseurs de Saint Paul Cap de Joux. 
C’est avec grand plaisir que nous accueillons aussi quatre nouveaux piégeurs au 
sein de notre Société : 
Corentin Roudet, Guillaume Combes, Thibaut Carrausse et Jean Claude Carrausse 
qui pourront compter d’ores et déjà sur l’expérience et les conseils de Ludovic  
Catusse et Gérard Pinel piégeurs agréés depuis plusieurs années déjà dans le but 
de perpétuer le piégeage réglementé par les arrêtés ministériels, la réglementation  
européenne et le code rural. 
 

Je profite de cette opportunité pour rappeler à toutes les personnes étrangères à ce 
domaine que le piégeage a pour but la destruction par « capture » des animaux dits 
"nuisibles" et ce à l’aide de pièges réglementés sous forme de caisse qui permettent 
de relâcher les animaux capturés qui ne seraient pas classés nuisibles. 
 

Le piégeage s’exerce préventivement et répond à des impératifs et une stricte 
réglementation concernant plusieurs domaines distincts qu’il est important de 
souligner : 
 

La préservation de la santé et de la sécurité publique, 
La prévention de dommages importants aux intérêts agricoles, forestiers et  
aquacoles, 
La protection de la flore et de la faune. 
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Je tiens donc en remercier nos piégeurs pour l’excellent travail qu’ils effectuent et le 
temps passé sur le terrain. 
Nous tenons à vous informer qu’il y a une augmentation des chevreuils sur notre 
territoire qui confirme donc la bonne gestion de celui-ci : une demande a été faite à 
la Fédération de Chasse afin d’obtenir 7 bracelets au lieu de 5. 
 

FAITS DIVERS  « Ventre affamé n'a pas d'oreilles  »  
 

Fin 2011 : une personne s’est introduit dans le local que nous prête gracieusement 
la Mairie de St Paul Cap de Joux et a vidé la totalité des réserves alimentaires que 
nous avions stockées en vue de notre traditionnel grand repas de chasse célébré 
tous les ans.  
L’enquête est menée par la brigade de St Paul Cap de Joux et suit son cours  
cependant je ne peux m’empêcher de penser à cette personne et de lui souhaiter 
des jours meilleurs dans la joie et la satiété. 
 

VIDE GRENIER 
 

Le 5 aout 2012 aura lieu notre grand vide grenier !! Sachez que vous pouvez 
encore vous inscrire jusqu’au mercredi 1

er
 août 2012 (suivant les places 

disponibles).  N’hésitez pas à contacter la Mairie de St Paul Cap de Joux pour plus 
de renseignements.  
Bien entendu comme chaque année, vous aurez la possibilité de vous restaurer sur 
place. 
Nous invitons les St Paulais & St Paulaises à déplacer leurs véhicules la veille  
(Place du village, avenue principale, Utile etc …) et de stationner sur les avenues 
non utilisées par les exposants. Nous vous remercions par avance de  
laisser libre l’accès aux emplacements pour le bon fonctionnement de cette journée 
et vous en sommes très reconnaissants. 
Venez nombreux partager cette journée de convivialité ! 
Je rappelle que tous les chasseurs sont appelés à venir participer au vide grenier 
dès 5h du matin : votre aide et cet esprit d’équipe est précieux pour la vie de notre 
société !!! 
 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Cela fait maintenant 3 ans que j’occupe le poste de Présidente et c’est une fierté 
pour moi mais aussi pour chacun des membres, de constater que nous formons 
tous une grande famille et plus seulement un bureau ! Il règne une très bonne  
ambiance et je vous invite à mettre tout en œuvre pour la faire perdurer. 
Des liens se tissent, des amitiés se lient et cet esprit d’équipe maintient une très 
bonne harmonie au cœur de notre société, qui à mon sens est vital pour une  
meilleure cohésion. 
Je remercie toutes ces personnes qui m’entourent, membres du bureau et  
chasseurs, sans oublier les compagnes de chacun qui sont de plus en plus  
présentes au sein de notre société, et pour laquelle elles se dévouent et n’hésitent 
pas à prendre sur leur temps personnel afin de nous fournir leur aide si précieuse et 
tout cela avec joie et enthousiasme. 
Un grand merci à vous tous qui formez une excellente équipe de chasseurs et  
bénévoles qui vous mobilisez à chaque occasion : je souhaite vous remercier sans 
réserve parce que vous êtes en réalité les acteurs de votre propre vie mais aussi et 
surtout de celle de notre société. 
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Une saison haute en couleurs 
 

 
        Montée en PRE NATIONALE de l’équipe 1 du BDSP 

 
Au cours de cette saison 2011/12 le club avait engagé 5 équipes, 3 équipes jeunes et 2 
équipes seniors. Nous vous proposons de commencer notre bilan sportif par les plus 
jeunes : 
 

LES ESPOIRS 
ASPE Zoé – BOLES Ruby – CHAUDESSOLLE Océane – JULIE Sandy – GRAILLAT 
Morgane – INSA FOURNIER Maë – SPEK Carla – VERDIER Adèle  sans oublier Léa  
PEREIRA-BAESSA. 
 

L’équipe espoir, coachée par Elodie BOUSQUET, occupait la 3ème place de sa poule à  
l’issue de la 1ère phase. Malgré les quelques défaites qui ont sillonné la 2ème phase, la  
motivation est restée  présente. Cette toute jeune relève, entraînée par Nathalie FRANCOU 
et Julie PICARD avec la participation de Dorian COMBES, n’a jamais baissé les bras. Le 
plaisir de jouer, l’envie de progresser ont toujours été là. Une bonne saison pour cette 
équipe très attachante. Merci à Christian FELTRIN, Julie et Dorian qui ont participé aux 
entraînements aux côtés d’Aurore. 
 

LES BENJAMINES 
BARRAILLE Salomé – BIAU Laura – ESTIVAL Margaux – FELTRIN Sarah – FRANCOU 
Sarah – RICARDOU Justine – THOMIERE Lucie – VAISSIERE Léa. 
 

Les nouvelles protégées d’Aurore terminent cette saison à la 3ème place du championnat 
benjamine NIV2. 
Une très belle saison pour ces filles qui ont su créer un groupe dynamique. 
Assidues aux entraînements, animées par un réel plaisir de jouer, et fortement motivées  
elles nous ont offert de très beaux moments de basket. 
Saluons les progrès de cette équipe très prometteurs pour cette nouvelle génération de 
joueuses. Merci à Christian FELTRIN, Julie et Dorian qui ont participé aux entraînements 
aux côtés d’Aurore. 
 

LES MINIMES FILLES 
ALBERT Mathilde, FERE Emilie, MALINGE Sarah, MOULET Lise, SALMON Léa, SIERIES 
Emma, VEILLARD Audrey. 

BDSP 
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Les filles de Nicolas MOULET avec seulement trois défaites au compteur, terminent à la 
3ème place du championnat. La priorité avait été donnée au plaisir de se retrouver pour  
partager la même envie de jouer au basket, mission réussie pour ce groupe qui finit la  
saison dans le haut du tableau. 
 

Quant aux seniors, nous pouvons dire que la fin de saison fut des plus belles : 
 

L’EQUIPE SENIOR 2 
BEILLON Natacha – BOUSQUET Elodie – CAPUS Mélissa – DAYDE Laetitia – JAURES 
Sophie – LAFFONT Estelle (BCVS) – PICARD Julie – PRADELLES Anaïs - RABOU  
Mathilde (BCVS) – VERP Aurore – VERP Delphine 
 

Entraînées et coachées par Philippe BARTHE, les joueuses de l’équipe seniors II  
disputaient le championnat féminin interdépartemental CD46 –CD81-CD82. Après un début 
de saison prometteur, elles ont concédé quelques défaites et le doute s’est installé.  
Le sursaut des derniers matches leur a permis d’assurer leur maintien en excellence. 
Gageons qu’elles sauront mettre à profit la trêve estivale et que nous retrouverons en début 
de saison prochaine une équipe motivée, solidaire avec  l’envie de reprendre plaisir à jouer. 
Merci à Claire LEBLAY, dirigeante OTM, qui tout-au-long de la saison a assuré la table de 
marque de l’équipe 
 

L’EQUIPE SENIOR 1 
CELERIER Jeanne – COMBES Cynthia – COMBES Laetitia – COURTES Perrine – 
HAURET CLOS Amandine – HAURET CLOS Mélanie – JAURES Nathalie – MERCIER 
Morgane – MERLOS Tina – PELISSOU Céline – VERP Aurore 
 

Après avoir occupé tout au long de la saison le haut du classement, les joueuses de Rémi 
CALVET ont fait une fin de saison époustouflante et ont gagné leur montée en  
PRE NATIONALE. 
 

Les filles n’ont pas failli, elles ont eu à cœur d’offrir à ce public un grand match et se sont 
imposées sur le score final de 76 à 41. 
Après la séquence émotion à la fin de cette rencontre, où les larmes n’ont pas pu être 
contenues par les joueuses, c’est avec la fierté du travail accompli qu’elles ont fêté leur 
montée en PRE NATIONALE. 
Le BDSP (Basket Damiatte Saint Paul) sera le seul club du département à évoluer la saison 
prochaine en PRE NATIONALE. 

Depuis plusieurs années notre Equipe 
1 échouait aux portes de la PRE  
NATIONALE. Le 29 avril, devant une 
salle des sports Gilbert LEARTE, 
pleine à craquer, elles ont disputé leur 
dernier match de la saison face à 
CORNEBARRIEU. L’enjeu était de 
taille, la victoire leur permettait  
l’accession de la R1 à la PRE 
NATIONALE (division juste en 
dessous de la NATIONALE 3). 

Qualifiées par cette première place dans leur poule pour jouer les « play offs », elles ont 
disputé, le 6 mai, les quarts de finale face à l’UO PAMIERS et devant un public toujours 
aussi nombreux dans la salle des sports de ST PAUL, elles ont gagné leur place pour les 
demi-finales du 19 mai à ST SULPICE. Ce 19 mai, les supporters avaient encore répondu 
présents et ont su enflammer la salle. Après une entame de match difficile, les filles de 
Rémi n’ont pas baissé les bras. 
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 Après la pause, avec plus de 20 points de retard, elles ont su imposer leur jeu mais ont dû 
concéder  la victoire de trois petits points face à leurs adversaires du Basket Elusa Club. 
Merci  à toute cette équipe qui au cours de ces play offs a su nous faire vibrer. 
 

Saluons toutes ces joueuses qui à un moment de leur carrière de basketteuses ont su dire 
« non » aux sirènes des « grands clubs » pour privilégier le club qui les a formées. En effet, 
90 % de l’effectif a évolué en poussines ou benjamines au sein du BASKET DAMIATTE 
SAINT PAUL, les 10 % restant ont rejoint la famille en minime et cadette. 
Saluons le travail effectué par tous les éducateurs qui se sont succédés depuis vingt ans 
dont les piliers sont Nicole, Thierry et Aurore. 
 

C’est un formidable message d’espoir pour tous les PETITS CLUBS qui mettent l’accent sur 
la formation à l’heure où les recrutements pour « l’élite des grands clubs » se pratiquent. 
 

Nous invitons toutes celles qui souhaiteraient pratiquer le basket-ball à venir rejoindre notre 
club. 
 

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances nous vous donnons  rendez-vous, le vendredi 
22 juin à 19 h 30 à la salle des sports de ST PAUL, date de notre assemblée générale. 

 

"ENSEMBLE PASSONS LE PONT" 
  

 
Les adhérentes de l'association "Ensemble, passons le pont" se sont retrouvées 
tous les lundis après-midi au sein de leur atelier de loisirs créatifs (cartonnage,  
mosaïque...) 
Notre année de travail se terminera par un convivial pique-nique. 
Les activités reprendront le Lundi 24 Septembre à 14 heures dans la salle   
"Saint Paulaise". 
La première rencontre sera consacrée à l'élaboration du programme de l'année. 
Toutes les personnes intéressées par nos activités peuvent venir nous rencontrer 
ce jour-là.  

Le bureau 
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PING SAINT PAULAIS 
Un club fédérateur 

 

Passé le 25
ème

 anniversaire, l’association a entamé la saison avec le plein  
d’énergie pour continuer son développement et poursuivre ses missions. 
 

La Fête du Ping organisée à Vielmur fut une belle réussite et lança la saison sous 
les  meilleurs auspices. Avec l’ouverture d’une section adulte sur Vielmur, le Ping 
Saint Paulais a permis à de nouveaux et nouvelles pongistes de pratiquer le tennis 
de table. 
 

Dans la salle des sports de Saint Paul, les créneaux habituels ont fait le plein et les 
nouveaux venus ont vite assimilé l’esprit pongiste qui règne dans le club. Sur ce 
point, le PSP a  franchi en fin de saison la barre des 100 licenciés pour arriver à 
101, soit un nombre d’adhérents jamais atteint jusqu’à présent. 10% 
d’augmentation après être passé la saison précédente de 70 à 90 licenciés. 
 
Sur le plan des manifestations, outre la Fête du Ping, l’association a organisé le 
Tournoi de l’Avenir Pongiste qui durant deux jours a attiré des joueurs de tous 
niveaux dont certains ont offert un spectacle sportif remarquable. Le traditionnel 
tournoi de Noël a réuni la famille pongiste du club et le repas qui a suivi a été 
agrémenté par un film très émouvant retraçant les festivités du 25

ème
 anniversaire. 

 
Sur le plan sportif, le club a organisé un maximum de manifestations : deux 
Journées Jeunes, un tour de Critérium Fédéral, le Challenge des Jeunes, les finales 
du Championnat Régional par équipes, etc. Autant d’évènements qui ont animé le 
village et mobilisé les équipes de bénévoles.  
Les résultats ont encore une fois souligné la qualité des entrainements et des 
stages dispensés tout au long de l’année.  
 

Trois entraineurs du PSP ont suivi les formations fédérales, un autre technicien 
a obtenu le diplôme de juge arbitre, deux autres celui d’arbitre.  
 
Ainsi les pongistes garçons et filles ont trusté les podiums départementaux et 
régionaux. Notre équipe cadet (Audouin, Janéla, Charles)  a été classée 2

ème
 de 

Midi-Pyrénées et a failli obtenir le titre. Ce résultat est tout simplement 
extraordinaire au regard de l’opposition présente ce jour-là. 

Médaille pour nos  jeunes Cadets d’argent    Les participants de la 5ème journée 
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 A l’issue des 5 tours de Journées Jeunes, les quatre meilleurs cadets portaient 
les couleurs du PSP : Combes, Giorgis, Mauriès et Collin. Chez les benjamins, 
Boustouler, Marquier, Coutereau ont pris place sur le podium. Dans le tableau 
poussins, notre 100

ème
 licencié Tanguy Grandjean, a pris une belle 4

ème
 place. 

 

A l’occasion du Challenge des Jeunes, l’équipe Benjamin Boustouler-Marquier 
a réalisé un match d’anthologie pour battre la redoutable équipe de Lacabarède et 
se classer première à l’issue d’une finale où l’ambiance et le suspens étaient à leur 
paroxysme. 
 

Les Championnats du Tarn ont vu nos pongistes présents sur la quasi-totalité des 
podiums et le PSP a ainsi récolté 13 médailles. A titre d’exemple, citons Adrien 
Tomatis, Vice champion du Tarn, Florian Janéla et Pyter Charles vainqueur en 
doubles jeunes et médaillés en simple, Ludivine Durand vice championne du 
Tarn Minimes. 

     

Au niveau des 4 tours de Critériums, là encore de multiples accessions pour nos 
jeunes, des podiums à n’en plus finir et des moments d’émotions partagés entre 
joueurs, parents et techniciens.  
 

Pour la 3
ème

 année consécutive, le club devrait être sacré meilleur club  
formateur du Tarn et faire parti du cercle fermé des tous meilleurs clubs  
régionaux. 
 

Nos équipes ont eu des résultats assez remarquables cette saison,  
notamment avec notre équipe fanion qui accède à la Régionale 2 et notre 
équipe 4 qui termine 1er de Départementale 2. 
 

Depuis quelques jours, le tout nouveau site Internet du PSP est en ligne à  
l’adresse : www.pingstpaulais.com Très attractif, il a déjà reçu un maximum de 
visites. La page Facebook rencontre aussi un grand succès et permet de mettre en 
avant, Le dernier « Rebonds », magazine du club prochainement à la disposition de 
chacun. 
 

Fruit d’une réflexion sur l’avenir du club et sa vocation intercommunale, le  
projet associatif 2012-2020 définit les objectifs et les moyens qui tendent à  
poursuivre les actions présentes et à en mener de nouvelles au bénéfice des  
habitants du territoire. Avec sa vocation citoyenne et éducative, un technicien 
 salarié à temps plein, une équipe technique riche de compétences et des  
bénévoles toujours présents, l’association a de beaux jours à venir. 
 

Tout l’été, vous pouvez venir pratiquer gratuitement le ping en vous rendant le 
vendredi à la salle des sports de Saint Paul à partir de 20h30. 
 

 Plus d’infos sur le site internet ou par téléphone au 06 09 91 48 79 

Nos jeunes et l’encadrement aux 
championnats du Tarn 

Vice Championnat du Tarn  Challenge des jeunes médaille d’or 
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L’EQUIPE FEMININE SENIORS  
DE PAYS D’AGOUT 

 
SAISON PLEINE DE REBONDISSEMENTS POUR L’EQUIPE FEMININE 

SENIORS DE PAYS D’AGOUT ! 
 

Pour cette saison 2011/2012, deux nouveaux coachs ont fait leur entrée dans 
l'équipe féminine : Patrick Foureau et Jean-Marc Serieys. Le temps de tout mettre 
en place et de connaître les filles, le début de saison a été un peu chaotique,  
réalisant deux défaites et un match nul dans les cinq premières rencontres. Mais 
peu à peu, l'équipe se renforce et voit les victoires s'aligner les unes après les  
autres. Entre volonté, réussite et chance, les féminines se retrouvent premières du 
championnat du Tarn à l'issu de la dernière journée de la saison, avec la meilleure 
attaque et la meilleure défense de tout le département. Grâce à cette position dans 
le classement, l'équipe entre dans le mini championnat interdistrict visant la montée 
en Promotion Honneur l'année prochaine ; nouvelle étape réalisée avec succès. 
L'équipe se verra donc jouer en ligue Midi Pyrénées en 2012/2013. Ajouté à cela, la 
Coupe du Tarn, remportée le 20 mai dernier face à Puylaurens. Un nouveau doublé 
Coupe/Championnat s'inscrit alors dans l'histoire de l'équipe féminine de Pays 
d'Agoût qui cumule au total sept titres de championnes du Tarn et sept « Coupe du 
Tarn » depuis 1992. 
 

L’EQUIPE RECRUTE ! 
 

Toutes les joueuses nées à partir de 1996, débutantes ou non, désireuses de  
rejoindre le groupe la saison prochaine, sont les bienvenues. Les entraînements 
sont jusqu'au 27 juin, à 18h30 au stade de Vielmur-sur-Agoût et reprendront à la  
mi-août. 
 

Contact au 0679637940 ou à angedemonfly@hotmail.fr 
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LES COUREURS DU CIEL  

TRAIL de Nuit 

Les Crêtes Tarnaises 
Vendredi 10 Août 2012 

 
Massac-Séran (81) 

À 5 kms de Lavaur 

à 35 minutes d' ALBI et de TOULOUSE 

« Course à pieds 

accessible à tous » 

Départ 20 h 30 parcours de 

18.9 km ou départ 20 h 45 

pour les 11 km. Aller/Retour 

sur chemin (voie romaine), 

555m ou 365m de dénivelé 

en positif et en négatif. 

Départ 9h00 course de 10 km 

sur la voie Romaine, 265m    

de dénivelé positif.  

Pré-acheminement en bus 

pour Magrin. 

Vin chaud et soupe aux choux 

offert à l'arrivée à Massac 

Séran  

TRAIL blanc 

Les Crêtes Tarnaises 

Samedi 29 Décembre 
2012 

 

Massac-Séran (81) 

À 5 kms de Lavaur 

à 35 minutes d' ALBI et de TOULOUSE 

Site Internet — www.lescretestarnaises.fr 

Contact organisateur : 06.22.72.12.27– 05.63.58.20.05 
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Cette saison sportive, l’association compte 35 adhérents. 
 

Bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoint sur les sentiers pour partager 
les plaisirs de la randonnée ! 
 

Malgré une météo quelque peu capricieuse, le programme de nos sorties du 
printemps a pu se dérouler normalement à une ou deux exceptions près ! Profitant de 
quelques embellies, nous avons même pu entreprendre des sorties à la journée. 
La première escapade a eu lieu dans le Massif du Caroux aux Gorges de  
Colombières où ce fut un régal pour les sportifs et les amateurs de nature  
sauvage. 

 
 

Association de Randonnée Pédestre 
de Damiatte-St-Paul 
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La deuxième sortie conduisit nos pas vers le 
superbe village de Minerve pour y effectuer 
le circuit des gorges du Briant. La nature 
s’était parée de ses plus beaux atours pour 
nous accueillir. De part et d’autre du sentier 
de nombreuses fleurs rivalisant de beauté et 
exhalant leur parfum délicat accompagnaient 
nos pas, d’abord le long de la rivière, puis 
sur le causse de la Courounelle. 

A l’occasion du long week-end de la Pentecôte une vingtaine d’adhérents au club se 
déplaça dans le Lot pour y découvrir le grand site midi-pyrénéen de St-Cirq  
Lapopie, fleuron des « Plus Beaux Villages de France ».  
Le premier jour, le village s’offrit à nous pour une découverte pavée de surprises et 
de joyaux architecturaux : ruelles médiévales, façades de maisons du XIIIème 
siècle , maisons à encorbellement du XVème, l’église fortifiée du XVI ème, Maisons 
Daura et bien d’autres trésors qui aiguisèrent l’appétit des photographes amateurs.  
Le lendemain, un très agréable circuit remontant le cours du Vers puis grimpant sur 
le causse parsemé de gariottes et de murets de pierres sèches, nous permit d’aller  
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admirer les méandres du Lot bordés de falaises spectaculaires offrant à leur base 
un écrin de verdure à des villages de caractère tels que St-Géry.  
Le troisième jour nous donna l’occasion de participer à la Randonnée Occitane de 
ce Département. Les organisateurs nous avaient préparé pour la journée un choix 
de circuits fort agréables.  
L’un d’eux empruntait un chemin de halage tout à fait particulier : à la hauteur d’une 
écluse, la falaise tombant à pic dans la rivière, avait contraint les hommes à évider 
la roche calcaire pour permettre la circulation des animaux.  
Agrémenté d’un bas-relief, cet ouvrage d’art creusé en 1847 à la seule force des 
bras, s’étend sur près d’un kilomètre entre Bouziès et St-Cirq Lapopie.  
Pour clore ce séjour, une petite randonnée s’imposait pour aller découvrir  
Cabrerets, village rendu célèbre par la « Grotte du Pech Merle » et le château du 
Diable ou château des Anglais incrusté dans la falaise et à l’architecture  
imprenable.  
C’est sur cette image que se termina notre périple lotois accompagné dans sa 
totalité par un soleil généreux et une brise légère pour le plus grand confort de 
tous ! . 
 
Parmi les activités à venir notons :  
- la Randonnée Occitane de notre département qui cette année, se déroulera à 
Albi les 23 et 24 Juin 2012 et dont vous trouverez le programme complet sur 
internet en tapant www.randonnee-tarn.com  
- la randonnée de nuit (2ème édition) le vendredi 27 Juillet 2012 au départ de la 
place du village de St-Paul à 20h, pour un circuit d’environ 10 km, avec collation au 
retour. Participation 4 € par pers. et inscription au 05 63 70 63 05 avant le 23/07  
- La randonnée inter-associative (2ème édition) le dimanche 14 Octobre 2012 
après-midi avec 3 circuits proposés et basée sur les mêmes principes que lors de la 
1ère édition. Les précisions seront communiquées par voie d’affichage dans les 2 
villages.  
- la poursuite des sorties du dimanche matin à raison d’une fois tous les 15 jours 
(se renseigner auprès du club pour les dates et les horaires). 
- et les sorties hebdomadaires du mercredi, avec départ de la place de St-Paul 
pour se rendre en covoiturage au point de départ de la randonnée.  
Avec l’arrivée des beaux jours et d’une chaleur plus intense, nous allons 
programmer nos sorties pour le matin avec pique-nique emporté et retour en cours 
d’après-midi.  
Si de nouveaux randonneurs veulent se joindre à nous durant cette période qu’ils 
prennent soin de se renseigner au préalable auprès des membres du club !  

Tous les Desferrats vous souhaitent 
un bel été 2012 .  
 
 

Ascalafe soufré  

 

Observé le 1er Juin 2012 sur le site 
de Berniquaut à Sorèze  

 
 
 

Le bureau. 
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LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

Plomberie M. CARRAUSSE 05 63 70 68 74 - 06 80 33 07 18 

Maçonnerie Terrassement M. PEYRE - PAGES 05 63 70 94 07 

Plaquiste Jointeur M. BOUCHAREB 05 63 70 42 89 - 06 88 56 32 90 

Carrosserie Auto-moto M. ROBIN 05 63 70 63 14 

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

Travaux Publics M. VIGNÉ 05 63 70 95 15 - 06 81 14 25 70 

Multi services Bâtiments M. BOUTIÉ Nicolas 05 63 75 77 61 - 06 50 70 19 51 

Electricité - Plomb. Chauff M. MOLINIÉ 05 63 75 48 84 

Electricité - Climatisation M. AUDOUIN 05 63 70 57 47 - 06 73 05 50 97 

Tarn Energie renouvelable M. CAUSSÉ 05 63 70 70 12 - 06 71 35 85 48 

Electric. Plomb. Antenniste 
Electroménager 

M. MADEIRA «LUIS ELEC» 06 79 76 30 40 

Au Quotidien Services M. BATUT 06 86 84 46 83 

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 
M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 
05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

Salon coiffure Diminu’tiff Mmes Corinne et Lydie 05 63 70 61 52 

Sarl Nature et Croissance M. FOURNIER 05 63 75 20 13 

Fleuriste « le petit flore » Mme DELPAS 05 63 70 44 52 

TMS Informatique M. MOITY 05 63 75 86 60 - www.tmsi.fr 

Articles de Puériculture  Bambin’occaz 06 18 79 91 79  

Détente et Beauté SARASOFT INSTITUT 06 26 42 93 04 - 06 31 40 28 17  

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

Vêtements Confection T.S.D. 05 63 70 51 86 

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

Pétroles et Dérivés  Techni-Service DALET 05 63 70 60 06 - 06 08 64 46 17 
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PRODUITS DU TERROIR 

PRESTATIONS DIVERSES 

Matériel agricole M. DAUZATS A. 05 63 70 65 36 

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 05 63 70 69 36 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries 

 

OVINS Viande 
 Agneau fermier des pays d’OC-Label Rouge F. CALAS « Bellac »  05.63.70.72.72 
       J. LANDEZ « La Bourriette » 05.63.70.69.21  
       H.C.V. MOULY « Les Cassès » 05.63.70.68.31 
       J-A. SEON « En Bidou »  06.18.62.03.07 
       D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 
       A.S.S. DAUZATS « la Rouyrié »05.63.70.65.36 

Productions et vente de reproducteurs 

 
BOVIN Viande Sélectionneurs Limousin       B.N. DAUZATS  « Malpel »   05.63.70.67.34 
OVIN Viande  Sélectionneurs Lacaune  
   Ovi-test   F. CALAS  « Bellac »     05.63.70.72.72 
               J. LANDEZ   « La Bourriette »  05.63.70.69.21 
   Sélectionneurs ROMANE   J-A. SEON  « En Bidou » 05.63.50.04.90 
                D. SEON   « La Charrié » 05.63.70.44.39 

 

BOVINS Viande  B. et N. DAUZATS  « Malpel »   05.63.70.67.34 
CANARDS    E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 
J. VERNHERES  « La Métairie Neue »      05.63.75.49.96 
MARAICHAGE et PLANTS J-C. BARDOU «Les Gaurels »   05.63.70.61.73 
M. et Mme DELACOTE  « La Rivière »       05.63.75.51.13 
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PROFESSIONS LIBERALES 

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

Kinésithérapeute Mme ORHANT 05 63 70 63 72 

Orthophoniste Mme COSTEDOAT 05 63 70 94 04 

Dentiste M. GAILLARD 05 63 70 64 55 

Pharmaciens M. AMANS 05 63 70 60 07 

Cabinet Infirmières CASTERAN - GAYRAUD - VIGUIÉ 05 63 70 62 81 

Ambulances - VSL M. ESTIVAL B. 05 63 50 02 01 

Ambulances - TAXI - VSL Ambulances du Relai JUAN et Fils 05 63 70 71 29 

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Ecrivain Public Mr et Mme BOLCIONI 05 63 73 11 53 

Pompes Funèbres - 
Transport de Corps 
 

Ambulances du Relai  JUAN   et Fils 

SARL S. SALVAN 
 

05 63 70 71 29 
05 63 75 56 08  
06 09 84 07 90 

Photographe 
 

M. Jean-François THERROUIN 06 80 20 57 93 
05 63 70 66 90 

Correspondants locaux 
presse 
 

M. Jean Claude CLERC 
« la Dépêche du Midi » 
 
 

 

Mme Marie Françoise DURIS 
« le Tarn Libre » 

 

 
 
 

05 63 70 53 12 
06 23 15 43 67 
 
 

 

05 63 70 69 67 
mariefrancoiseduris@orange.fr 
 

 
 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

Mme BELAVAL Annie 38 Avenue Jacques Desplas 05 63 70 62 96 

Mme DA SILVA Isabelle 8 Rue Docteur Teyssier 05 63 70 68 63 

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

Mme GUIRAUD Nathalie 4 Avenue de Puylaurens 05 63 75 17 96 

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout (Valérie SEON-LASSALLE) : 05 63 70 

Crèche multi accueil « Il était une fois » à St Paul Cap de Joux : 09 64 27 61 32 
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RESTAURATION / HEBERGEMENT 

L’Espéranza 05 63 70 61 31 Gîte " Le Pastel " 05 63 70 66 03 

Les Glycines 05 63 70 61 37 « Les volets bleus » 
Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 
06 77 15 36 26 

Nous rééditons  cette rubrique des «Pages Jaunes Locales». Elles vous permettront 
d’accéder plus rapidement aux prestations locales. 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. 

BANQUES / ASSURANCES 

Caisse d’Epargne 05 67 27 90 95 Crédit Agricole 08 10 22 43 68  

Assurances Groupama 05 63 70 51 96 La Banque Postale 05 63 70 70 96 

Mairie 05 63 70 60 18 
Fax : 05 63 70 50 98 
e.mail :mairiesaintpaul@wanadoo.fr 
Site : www.saintpaulcapdejoux.fr 

Comm. Com. Pays 
Agout 

05 63 70 52 67 
Fax : 05 63 70 50 21 
cc.pays.agout@wanadoo.fr 

Salle des Fêtes 05 63 70 69 84 Médiathèque 05 63 75 34 13 

Salle de Sports 05 63 75 82 47 Entrepotes 05 63 75 46 90 

Saint Paulaise 05 63 75 32 80 Réseau écoles 05 63 75 97 27 

La Poste 05 63 70 70 96 Syndicat Initiative 05 63 70 52 10 

Gendarmerie 05 63 70 83 25 Gare S.N.C.F. 05 63 70 61 34 

Pompiers 05 63 70 70 45 EDF Dépannage 05 63 35 39 01 

Service des Eaux 
Dépannage 

05 63 74 34 15 
05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité 
ESL 

Dépannage 
Eclairage Public 

05 63 83 64 80 
05 63 58 03 61 
05 63 83 63 33 

Paroisse 05 63 70 61 58 Trésor Public 05 63 70 60 30 

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49 Equipement 05 63 70 61 49 

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 
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SAINT PAUL CAP DE JOUX 

FETES GENERALES  
06 - 07 - 08 - 09 - JUILLET 2012 

 

 Vendredi 06 Juillet : Ouverture de la Fête Foraine 
 

      19 H 30 COUSCOUS GEANT 
      Adultes 14€, enfants - de 12 ans 8€  

      Animé par LE ON ORA ESSAYE 

21 H 30  Concert avec LE ON ORA ESSAYE 
23 H 00  SOIREE ROCK avec BACKSTAGE 

 

 

 Samedi 07 Juillet :  
      14 H 30 Concours de Pétanque en doublette  
       

21 H 30 Soirée FLUO animée par   
   NON STOP MUSIC SHO W  

 
 

 Dimanche 08 Juillet : 
      11 H 45 Dépôt de gerbe  
      12 H 00 Apéritif  offert aux habitants  
      14 H 30 Jeux intervillages  
      19 H 00  Apéritif  musical avec Podium         

 

22 H 00  Soirée animée par PODIUM  
 
 

 Lundi 09 Juillet :  

      14 H 30 Concours de Pétanque en doublette  
      21 H 00 Pimprenelles  
      22 H 00 Grand feu d’artifice au stade 
        accompagné des Pimprenelles 
 
 

22 H 30  Soirée variétés par Serge VERGNES  
 

Possibilité de restauration sur place durant toute la fête  
 (SNACK, sandwichs, frites et plateaux repas) 

 le meilleur accueil vous sera réservé 

Inscriptions :0683972138  
            0563706018 

(4 parties) 

(4 parties) 


