Mairie de St Paul Cap-de-Joux
Tél : 05.63.70.60.18 Fax : 05.63.70.50.98
Mail : mairiesaintpaul@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public :
Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H et de 14 H à 18 H

Photos :
1 - Chemin piétonnier Avenue du Relai
2 - Construction Cabinet Médical et nouvelles plantations
3 - Rénovation du massif de la Place du Foirail

La couverture a été réalisée par Philippe VIALA
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Le mot du Maire

Tout d’abord je plante le décor :
Sur la place de notre beau village, par un matin très ensoleillé assis sur des bancs une
dizaine de St Paulais conversent, palabrent amicalement.
Il y a là Mamouth, Jean, Santos, Manu, Michel, André, Abdallah , Louis et moi ; nous
échangeons des propos très joyeux sur la vie passée de notre territoire lorsque tous
travaillaient dans les différentes usines ou entreprises voisines, nombreuses dans ce
temps là : Marquier, Sans , Anselme, Colombier etc.; les anecdotes croustillantes fusent et
ces échanges prennent l’allure d’un grand théâtre « Pagnolesque » !
Des éclats de rires sonores se font entendre de plus en plus fort et lorsque Jean-Marie,
Jacky, Roland, Salah et François nous rejoignent les histoires s’enrichissent, se précisent,
rebondissent. Chacun devenant tour à tour le héros ou la victime de ces morceaux de vies
partagées à l’atelier, aux bistrots, dans la vie associative ou ailleurs.
Une heure s’écoule puis le ton s’apaise et le calme revient ; je pense alors à ces hommes
et femmes qui pour la plupart partagent depuis plus de 50 ans ces bouts de chemin avec
beaucoup de respect, d’amitié, voire de tendresse.
Est-ce la douceur de ce matin ensoleillé ou la délectable torpeur d’un lendemain
d’élection dont l’issue m’avait réconforté, toujours est-il que dans cet état de semi
béatitude, je savoure un de ces moments de bonheur partagé avec eux et des certitudes
ressurgissent : nous avons beaucoup de chance de vivre à Saint Paul cap de Joux, parce
que notre territoire favorise le bien vivre ensemble dans l’harmonie et le lien social solide,
durable.

N’oublions pas ces moments délicieux et que les peurs entretenues par certains ne les
effacent jamais.
Votre Maire

Laurent VANDENDRIESSCHE
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La Vie de la Commune
ETAT CIVIL
Naissances :
Robin MARTEAU née le 29 décembre 2016 à Castres
4 Av de Puylaurens
Neîla HADDOUTI née le 9 mars 2017 à Lavaur
12 AVENUE DE CASTRES
Roxane BODIN LEBERT née le 28 avril 2017 à Lavaur
7 avenue Philippe Pinel
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.
Mariages :
Romain FONADE et Agathe DELCOURT
Le 2 Juin 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
Décès :
Yolande LAMON épouse MEDALE - 25 Avenue de Puylaurens - 87 Ans
Décédée le 14 Janvier 2017 à Lavaur
Geneviève NOEL - Les Carmes - 87 Ans
Décédée le 30 Janvier 2017 à Toulouse
Roger FORD - Le Lycée - 70 Ans
Décédé le 25 Février 2017 à Castres
FAGET Veuve BORDES Georgette - Avenue Philippe Pinel - 97 ans
Décédée le 20 Mars 2017 à Serviès
Madeleine MIGLIORINI Veuve PICARD - 1 rue Jeanne d’Arc - 88 Ans
Décédée le 30 Mars 2017 à Castres
PUCHE Efigénio - 11 avenue Anne de la Boisse - 87 ans
Décédé le 11 Mai 2017 à Puylaurens
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NOUVELLES MODALITES DE DELIVRANCE
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE
A compter de mars, seules les Mairies équipées de dispositifs de recueil (sur
l’ensemble du territoire et quel que soit votre lieu de résidence) seront habilitées à traiter les demandes et la remise de carte d’identité.
Attention: si votre mairie de résidence n’est pas sur cette carte, elle ne pourra
pas prendre votre demande de carte nationale d’identité en compte.

05 63 42 85 50
05 63 58 05 69
05 63 71 58 58
Lundi Mercredi Vendredi
de 9h-11h / 14h-16h
05 63 75 00 18

MODE D’EMPLOI

une pré-inscription en ligne:
Service-public.fr > Accueil particuliers > Papiers-Citoyenneté > Carte nationale d’identité >
Services en ligne et formulaires > pré-demande de carte d’identité
Pour utiliser ce télé-service, il faut créer votre compte puis saisir les informations dans
« pré-demande CNI » en ligne ( rubrique mon compte > Effectuer une nouvelle pré-demande).

Se rendre dans une marie de la carte pour finaliser la demande avec les pièces justificatives :
La mairie récupérera vos données grâce au numéro de pré-demande, vérifiera vos pièces justificatives et recueillera vos empreintes.

Conservez le numéro de votre Pré-demande:
il est indispensable pour la Mairie.
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RECENSEMENT MILITAIRE

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
● Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er Mars 2018
● Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune peuvent
demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2017,
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.

MATIN

APRES- MIDI

LUNDI

9H00 — 12h00

Fermé

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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DECHETTERIE DE GUITALENS - L’ALBAREDE :

Téléphone : 05 63 70 99 30

Matin

Après-midi

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

DECHETTERIE DE PUYLAURENS :
Téléphone : 05 63 59 12 29
Matin

Après-midi

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00
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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
mairie sur rendez-vous
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 mardi et jeudi 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 8 H 30 à 12 H et de 13 H
30 à 16 H
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QUELQUES REGLES DU VIVRE ENSEMBLE


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



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.
Le montant de cette redevance est de 1.00 € par m3 d’eau consommé en 2017.
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Jusqu’à 5 m²

Jusqu’à 20 m²

X

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

Surélévation

X

Au-delà de 20 m²

Aménagements intérieurs

Panneaux solaires

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

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

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

X

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)

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)

Création d'ouvertures

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

Jusqu’à 20 m²
Jusqu’à 20 m²
Jusqu’à 20 m²

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

X

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

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

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
= 12m
de 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
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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 €

A4 recto

0.00 €

0.10 €

A4 recto/verso – A3 recto

0.00 €

0.20 €

A3 recto/verso

0.00 €

0.40 €

Particuliers

Associations

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
Non indemnisés

Bénéficiaire du RSA

Avis de situation datant de moins d’un mois.
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

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.
Boutique de Castres : 1 bis Avenue Charles de Gaulle 81100 CASTRES - Tél : 05

63 51 25 69

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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Vous rencontrez des difficultés ?

JUIN 2017
29/06/2017

PUYLAURENS

MATIN

29/06/2017

BLAN

A-MIDI

30/06/2017

VIELMUR

MATIN

30/06/2017

DAMIATTE

A-MIDI

04/07/2017

SOUAL

MATIN

04/07/2017

SOREZE

A-MIDI

07/07/2017

PUYLAURENS

MATIN

07/07/2017

SEMALENS

A-MIDI

12/07/2017

PUYLAURENS

A-MIDI

13/07/2017

DAMIATTE

MATIN

13/07/2017

GUITALENS

A-MIDI

18/07/2017

SOUAL

MATIN

18/07/2017

SOREZE

A-MIDI

20/07/2017

PUYLAURENS

MATIN

JUILLET 2017
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SAMU

Pompiers

Gendarmerie

15

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

Les numéros d’urgence à connaître

Urgence européen

115



Pour les personnes fragiles, passer quelques heures



victime d’un malaise

Appeler immédiatement le 15 si une personne est

dans un endroit frais ou climatisé

Prendre des nouvelles de l’entourage

mant les volets

Le maire: Laurent Vandendriessche

tions de sécurité, je vous souhaite une bonne lecture.

En espérant ne jamais avoir à appliquer ces précau-

rents documents d’information sur les risques recensés.

ces situations. La mairie tient à votre disposition les diffé-

jectif l’organisation des moyens communaux pour gérer

un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ayant pour ob-

faire d’efforts physiques intenses
Maintenir l’habitation à l’abri de la chaleur en fer-

ment de ce travail d’information, la commune a élaboré

plaquette et de la conserver précieusement. En complé-

Je vous demande de consulter attentivement cette

délivrées.

l’Etat quelques informations pratiques vous sont aussi

Après consultation et approbation des services de

identifiés sur notre commune.

consignes de sécurité pour faire face aux risques majeurs

Le présent document est destiné à vous informer des

fait partie des préoccupations de l’équipe municipale.

La sécurité des habitants de Saint-Paul Cap de Joux

Chers administrés,

sur les Risques Majeurs

Document d’Information Communal

***

Saint-Paul Cap de Joux

Commune de

Ne pas sortir aux heures les plus chaudes, ne pas

(fruits, légumes, soupe…)

Ne pas consommer d’alcool, manger normalement

sa peau plusieurs fois par jour

Boire beaucoup d’eau (au moins 1,5/jour), mouiller

Comment réagir?

moins 3 jours consécutifs)

Le phénomène dure depuis plusieurs jours (au













La température ne descend pas la nuit (minimum



21°)

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



La canicule

arrêté interministériel.

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

trat d’assurance

- Que le biens endommagés soient couverts par un con-

faut:

Pour être indemnisé au titre de catastrophe naturelle, il

à son assurance dans les 5 jours qui suivent le sinistre.

l’état de catastrophe naturelle et doit déclarer les dégâts

bilité de demander, à la mairie, une reconnaissance de

Dès la survenance d’un sinistre, toute personne a la possi-

Catastrophes naturelles

RAPPELS PRATIQUES

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

LES BONS REFLEXES FACE AUX RISQUES MAJEURS

-Ne pas s’abriter sous un arbre

-Se mettre à l’abri dans le bâtiment le plus proche
-Fermer les portes et fenêtres, les calfeutrer
-Arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation
-Boucher tous les systèmes avec prise d’air extérieure avec des chiffons ou des linges humides
-Dans tous les cas, se conformer aux consignes reçues

-Couper les réseaux (gaz, électricité, eau)

-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.

Confinement

-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

Evacuation

CONSIGNES SPECIFIQUES

- Se réfugier sur un point haut (étage, col- -Pour les orages, ne pas utiliser d’appareils
line…)
- Ne pas toucher les fils électriques tombés
électriques et de téléphone
sur le sol
-Respecter les déviations mises en place

-Fermer les ouvertures

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

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

Se mettre à la disposition des secours



-Limiter les déplacements; dans la mesure du -Se renseigner sur l’état des routes
possible, rester chez soi

Evaluer les dégâts et s’éloigner des
zones dangereuses



Risque industriel-Transport de matière
dangereuse-Nuage toxique

Ecouter la radio



APRES

Chutes de neige

Tempêtes - Vent violent

-Limiter les déplacements; rester chez soi
-Couper le gaz et l’électricité
-Ne pas toucher les fils électriques tombés au dans la mesure du possible
-Evacuer sur préconisation des autorités ou sol
-Protéger les canalisations contre le gel
des secours
-Ne pas intervenir sur une toiture

-Respecter les déviations mises en place

-Ne pas s’engager sur une route inondée

Inondations - Crues

lignes pour les secours

Ne pas téléphoner sauf cas de nécessité vitale pour libérer les



pour information sur l’évolution de la situation

Ecouter la radio (France Info, France Inter, Sud Radio, 100%...)

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
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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 €.

Nouvelle législation bruit 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 €.
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BUDGET DE LA COMMUNE 2017
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 046 637,82 €
Dépenses imprévues
Virement section d'investissement
Amortissements, cessions…
Charges exceptionnelles
Intérêts des emprunts
Subventions, contributions…
Charges de personnel
Charges à caractère général
0
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200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Excédent fonctionnement reporté
Autres produits
Dotations et participations
Impôts et taxes
Produits de gestion courante

SECTION D'INVESTISSEMENT : 308 708,97 €
Voirie communale : 15 000 € - Enfouissement réseaux : 30 000 €
Eclairage public Place du Foirail : 3 000 €

Déficit d'investissement reporté
Aménagement : voirie, réseaux

Ecole numérique, Mobilier urbain (barrières), Illuminations...

Equipements divers
Travaux et acquisition bâtiments
Extension cabinet médical : 74 000 € - Cimetière : 11 000 €
Acquisition ex-gendarmerie : 45 000 € - Extension aire de jeux : 10 000 € ...

Dépenses imprévues
Rembt d'emprunt (capital)
0
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80 00 0 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

Virement section fonctionnement
Affectation du résultat
Cessions d'immobilisations
Subventions, dotations…

Vente terrain et bâtiment
administratif ancienne
gendarmerie

Ecole numérique

Rembt TVA / investissement
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40 000
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SERVICE ASSAINISSEMENT
DEPENSES D'EXPLOITATION
70 000,00

Virement à la section d'investissement

60 000,00

Dépenses imprévues

50 000,00
Amortissements

40 000,00

Autres charges de gestion courante

30 000,00
20 000,00

Reversement Agence Eau Adour Garonne

10 000,00

Charges de personnel

0,00
Compte administratif 2016

Budget 2017

Charges à caractère général

RECETTES D'EXPLOITATION
70 000,00
60 000,00

Excédent d'exploitation

50 000,00
Autres produits

40 000,00
30 000,00

Redevance modernisation réseau

20 000,00

Redevance assainissement

10 000,00
0,00
Compte administratif 2016

Budget 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
60 000,00
50 000,00

Dépenses imprévues

40 000,00

Autres dépenses

30 000,00

Déficit d'investissement reporté

20 000,00
Travaux, réparations sur réseau
10 000,00
0,00
Compte administratif 2016

Budget 2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT
60 000,00
50 000,00

Virement de la section d'exploitation

40 000,00
Amortissements

30 000,00
20 000,00

Affectati on du résultat

10 000,00

Fonds de compensation TVA

0,00
Compte administratif 2016

Budget 2017
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AAPPMA Société de pêche

300€

ACCA Société de chasse

300€

Anciens combattants et prisonniers de guerre

100€

Arts martiaux

300€

Amicale Sapeurs Pompiers

300€

Basket Club BDSP

1 700€

Comité des fêtes (dont 3 700 € pour financer le feu d’artifice)

4 700€

Coopérative sportive et culturelle école

1 000€

INICI

600€

Les ailes de la colline

300€

Ecole de Foot (dont 400 € exceptionnels )

1 000€

Gymnastique féminine

500€

Lous Desferrats

300€

Pays d'Agout Football Club

1 950€

Agout Fitness

200€

Ping Saint Paulais

1 700€

Sainte Cécile de Plane Sylve

600€

Vélo Sport Léo Lagrange

500€

ADMR

2 000€

SSIAD-ADMR Soins et Solidarité en Pays de Cocagne

500€

Croix Rouge-Lavaur

450€

Secours Populaire

200€

Croix Rouge-Autabus

300€

Restos du cœur

300€

TOTAL

20 100 €
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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 2017
Cabinet médical
Cette belle réalisation est enfin
opérationnelle et nos deux médecins
sont à l’œuvre ; le docteur
Maisonneuve depuis décembre et le
docteur Dumas débute son activité
cette semaine. Nos efforts communs
sont récompensés et l’offre médicale
est dense dans notre village.

Travaux en cours
Les travaux d’enlèvement des tombes délaissées ont débuté au cimetière (coût 6 000 €).
L’aire de jeux des enfants avait besoin d’aménagement et de rénovation ; le conseil municipal a
décidé d’investir dans 2 jeux nouveaux (araignée et tyrolienne) et de remplacer les 4 petits jeux
centraux ; nous en profiterons pour changer une partie du grillage (coût total 12 000 €).

Des
barrières
seront
posées pour
protéger la murette de la rampe d’accès à la mairie et devant le syndicat d’initiative (coût 4 000 €).
L’enfouissement des réseaux d’électricité et d’éclairage public continueront ; la 2ème tranche
sera mise en œuvre en septembre Avenue de Puylaurens et Avenue du Relai. Dès la fin de ces
travaux un chemin piétonnier sera mis en place Avenue du Relai (coût 30 000 €).
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Le Conseil Municipal a comme d’habitude participé au nettoyage des berges de l’Agout
le samedi 22 avril. Merci aux citoyens et aux associations qui se sont joints à nous pour
cette matinée.

Le 2ème semestre de cette année devrait aussi voir mis en chantier l’enfouissement de la
très haute tension qui actuellement est aérienne de la mairie de Saint Paul à Damiatte en
passant sous l’Agoût (pas de coût pour la mairie, EDF étant le maître d’ouvrage).

La nouvelle règlementation en vigueur depuis le 1er janvier 2017 interdit l’emploi par les
collectivités des pesticides chimiques dangereux pour la nature.
Il faut nous adapter pour gérer nos espaces verts, nos voiries, promenades et lieux divers
accessibles au public. Seuls les produits labellisés bio-contrôle sont autorisés mais leur
emploi doit aussi être limité. Nous avons dû acquérir de nouveaux matériaux adaptés et
nous tentons d’entretenir ces espaces par des passages manuels fréquents. Mais toutes
ces mesures s’avèrent insuffisantes pendant les périodes de forte pousse comme en ce
moment. Donc nous avons besoin de votre implication pour nous aider dans cette tâche ; si
devant chez vous, vous constatez la présence d’une ou plusieurs touffes d’herbes indésirables merci de l’enlever cela participera à l’amélioration de notre environnement.
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Rappel des mesures environnementales mises en œuvre par la
commune
Depuis de nombreuses années nous investissons pour économiser l’énergie dans l’isolation de
nos bâtiments communaux (fenêtres à double vitrage salle des fêtes, halle, mairie) et en
doublant les murs, le sol ou les plafonds (plancher de la salle du conseil municipal, plafond de
la Saint-Paulaise, mur de la salle des fêtes, etc…).
Des programmateurs de chauffage ont été installés
permettant une meilleure maîtrise des coûts et de notre
consommation d’énergie.
Nous avons autorisé le SDET à poser des bornes de
recharge pour les véhicules électriques sur la place du
village.
Soucieux de notre impact carbone, nous obligeons notre
fournisseur de la cantine scolaire à privilégier des
produits en circuit court.
Chaque fois que nous effectuons des travaux pour les
réseaux (eau, électricité, assainissement) nous mettons
en place des chemins piétonniers (dernièrement avenue
du Relai).
Nous choisissons chaque fois que cela est possible l’utilisation de l’eau de nos puits pour arroser fleurs et pelouses et pour les WC publics.
L’éclairage public est petit à petit utilisateur de la technique LED, économe en consommation
( cette année la place du village en a été équipée).

Bien sûr, chaque fois que nous organisons un
moment de convivialité, notre approvisionnement
en victuailles, boissons est Saint Paulais.

Tous ces petits gestes contribuent aussi à notre
environnement et à un comportement limitant
notre empreinte.
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Chat alors !
Le nombre de chats errants dans Saint Paul est en diminution depuis
l’intervention, l’année passée de l’association « l’école du chat » qui
a stérilisé 8 félins (700 €).
Cette année, l’opération sera renouvelée pour neutraliser la
prolifération de 12 chats supplémentaires (1 000 €). Cette démarche
annuelle devrait, au bout de quelques années, permettre la maîtrise
de ces animaux...en bien trop grand nombre pour ne pas être
gênants pour la vie des villageois.
On compte bien sûr sur la responsabilité de chacun d’entre nous pour ne pas favoriser l’accroissement de cette population féline sans maître!

Association, que ferais-je sans toi ?
Notre commune de Saint Paul en est agréablement pourvue et nous ne pouvons que nous en
féliciter.
Le politiquement correct dit… ça crée des liens. Les nombreux bénévoles disent… ils nous
fatiguent (pour rester correct) !
Mais tous travaillent dans la même direction, le bien vivre ensemble, le partage des passions,
des sports, des cultures, le mélange des anciens, des jeunes, des idées...et font que la vie en
est plus agréable pour tous. Certains y trouvent du réconfort quand d’autres donnent sans
compter, et au final tout le monde s’y retrouve dans la vie de ce village où l’on se sent bien.
Pour recevoir il faut savoir donner, dit le vieil adage d’avant internet mais toujours d’actualité.
Pour tout cela, soyez-en remerciés. Merci pour les efforts de tous : mairie, associations,
bénévoles, adhérents…
La mise à disposition par la commune de locaux et autres avantages sont des aides appréciées.
Sans compter les subventions allouées à l’ensemble des associations représentant un budget
annuel de 20 100 €.
Cette année ont été renouvelées les conventions avec CINECRAN et la FOL (Fédération des
Œuvres Laïques)
Ce budget important traduit une vraie volonté d’aide et de pérennisation pour les associations
Saint Paulaises.
Bravo aux pimprenelles pour leur parcours, donnant à notre territoire une vraie résonnance.
Bravo à nos jeunes footballeurs pour une saison on ne peut mieux réussie malgré des soucis
d’intendance préoccupants. Ils ont remporté 2 coupes du Tarn en U15 et U17.
Non moins méritantes, merci à toutes les autres associations pour leur travail assidu dans le
souci du mieux être de tous.
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Changement de nom de la traverse de SAINT PAUL CAP DE JOUX
Début 2018, la traverse de Saint Paul Cap de Joux notamment l’Avenue Philippe Pinel, la Rue
Jeanne d’Arc, la Rue de Strasbourg et l’Avenue de Castres change de nom pour devenir Avenue
Pierre Fabre, capitaine d’industrie à la tête du 2ième groupe pharmaceutique français.
La Place de l’hôtel de Ville portera le nom de Place Philippe Pinel. Ce personnage initiateur de la
psychiatrie moderne ,est originaire de Saint Paul cap de Joux où son père était médecin.
Vous allez recevoir prochainement des modèles de courriers qui vous permettront d’informer les
différents organismes sociaux, les banques, les assurances de ce changement d’adresse.
La mairie est à votre disposition pour toutes informations complémentaires.

Rattachement des communes de Missècle et Moulayrès à la CCLPA
Les communes de Missècle et de Moulayrès ont souhaité se retirer de la Communauté
d’agglomération «Rabastinois-Tarn et Dadou-Vère-Grésigne-Pays Salvagnacois » pour être
rattachées à la Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout (CCLPA). Ces
communes souhaitent en effet rejoindre une communauté de communes rurale qui correspond à
leur bassin de vie géographique, démographique et sociétal.
La communauté de communes du Lautrécois Pays d’Agout (CCLPA) a approuvé ce
rattachement. Pour valider ce nouveau périmètre, les communes membres de la CCLPA ont 3
mois pour rendre leur avis. Lors du conseil municipal du 1 ier juin 2017, Monsieur le Maire propose
d’approuver l’extension du périmètre de la CCLPA au 1 ier janvier 2018 par l’adhésion des
communes de Missècle et de Moulayrès ; ce que le conseil municipal après en avoir délibéré a
approuvé à l’unanimité.
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Ecole numérique
A la rentrée 2017 l’école de St Paul sera dotée d’un ensemble numérique.
Les 5 classes, maternelle incluse, seront toutes équipées de tableaux blancs interactifs avec de
nouveaux projecteurs vidéo ainsi que des PC portables.
Le tableau tout en restant utilisable de façon traditionnelle, écriture au feutre ou pose d’aimants,
se comporte comme un écran géant tactile. L’enseignant et les élèves pourront déplacer les
objets, illustrations et textes avec leur main, exactement comme sur une tablette.
Cet équipement, aujourd’hui, est nécessaire afin que nos enfants profitent des dernières
technologies. Le numérique permet de proposer à chaque élève des méthodes d’apprentissage
adaptées à ses besoins et favorise son autonomie.

Le coût de ces équipements est de 19 200 €. Le montant des subventions est de 11 095 €.
4 755 € restent à la charge de la commune.
L’installation de ces matériels se fera pendant les vacances d’été afin que tout soit prêt pour la
rentrée.

Saison

cultu-

relle

Après un feu de la St Jean à Sainte Cécile animé par des danseuses de Flamenco, la mairie
organise un concours photo : Le Clic du Patrimoine St Paulais.
Le 24 novembre une grande soirée swing et jazz, portée par l’association de Sainte Cécile, vous
sera offerte à la salle des fêtes. Le Monday Jazz Band, un groupe de plus de 20 musiciens vous
régaleront de ce jazz dansant dont la plupart de ces standards sont connus de tous. Rendezvous à 20h30, l’entrée sera gratuite.
Le 28 septembre à la St Paulaise rire et émotion avec RaconTarn « Le Temps de Dire » les
histoires de villageois.
La saison se terminera par le traditionnel « Nadalet » une satire remplie d’humour, à venir
applaudir en famille.
C’est grâce au budget culturel attribué chaque année par la commune que ces animations, ces
spectacles peuvent être réalisés.
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Concours de photos
« Le clic du Patrimoine Saint Paulais »
1 – Ce concours photographique porte sur tout le patrimoine Saint-Paulais sans
aucune restriction (Architecture, monuments, cultures, paysages, métiers,
personnes, animaux, etc…).
2 – Le concours est ouvert à tous sans préinscription.
3 – La dimension des photos est libre. Elles seront présentées sur un support
papier photo. Et pourront être fixées sur un support rigide pour faciliter
l’exposition. Elles pourront être en couleur ou noir et blanc.
4 – Chaque candidat pourra proposer une à 3 photos qu’il devra déposer à la
mairie de Saint-Paul Cap de Joux avant le 5 septembre 2017.
5 – Les candidats autorisent la diffusion de leurs photos à tous moyens
publicitaire sans but lucratif au profit de la commune de Saint Paul. Le droit à
l’image doit être respecté par les photographes pour les prises de vue de personnes et en particulier de mineurs.
6 – Un jury désignera trois prix et les remettra le samedi 16 septembre à 10h
dans le cadre des journées du patrimoine à la mairie de Saint Paul lors du
vernissage de l’exposition des photos.
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site de la commune

www.saintpaulcapdejoux.com

En ligne depuis septembre, 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.
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LA

PAROLE

AUX

ASSOCIATIONS
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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.

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

- Jessica assistante technique fédérale

10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX
Tél : 05 63 75 39 57
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F.N.A.C.A. Comité de Saint Paul Cap de Joux
______________
LES ACTIVITES de la F.N.A.C.A.
Le 8 décembre 2016 l’année se termina par l’assemblée générale du Comité. Après le mot de bienvenue par le Vice- Président Guy RIEUVERNET , il fut observé une minute de silence en mémoire
des décédés de l’année. Les comptes rendu moral et financier donnés par le secrétaire et le trésorier étaient approuvés à l’unanimité. M. Marcel SAISSAC Président Départemental prit la parole
pour donner les dernières informations relatives à l’association ainsi que M. Robert CAMMAS, responsable de l’action sociale pour les diverses aides des anciens combattants et des veuves d’anciens combattants. La réunion terminée, le Président Elie BARTHES invita les 52 membres présents à déguster la fouace avec vin blanc et jus de pomme.
Tous les ans, au mois de janvier a lieu une rencontre avec les conjoints survivants. Notre Comité
compte 25 veuves et sept veufs. Pour une meilleure organisation, le département est divisé en six
secteurs. Cette année, notre comité était désigné pour organiser cet après-midi « Galettes ». La
rencontre a eu lieu à TEYSSODE et avait réuni les Comités de LAVAUR, CUQ-TOULZA, PUYLAURENS, VIELMUR et SOUAL-SEMALENS. Elle était présidée par M. Marcel SAISSAC et M. Robert
CAMMAS et avait réuni 56 veuves et veufs.
Le 17 janvier, avec tristesse, nous apprenions le décès de Roland RIGAL qui avant de se retirer à
LAVAUR, habitait à PRATVIEL.
Le 22 janvier, notre loto a toujours eu le même succès, nous remercions les nombreuses personnes présentes. Un colis gourmand a été remis à cinq camarades frappés par le handicap, la
maladie et l’isolement.

Le 19 mars, 55ième anniversaire du cessez le feu en ALGERIE. Cette cérémonie a eu lieu le 25
mars à CABANES en présence d’une nombreuse assistance. Au Monument, fut dévoilée la plaque
« Hommage aux combattants et victimes de guerre ALGERIE MAROC TUNISIE »
Cette plaque est déjà fixée sur les Monuments aux morts de SAINT PAUL – DAMIATTE – FIAC –
PRATVIEL – TEYSSODE – VITERBE – PRADES au rythme d’une par année, pour le 19 mars, financée par notre Comité. A la fin de la cérémonie M. Jean-Claude GALVAN était décoré de la
Croix du Combattant d’Algérie et de la médaille commémorative.
Le 8 mai, notre comité était présent avec
notre drapeau à la cérémonie de l’office
religieux et au Monument aux morts de
SAINT PAUL.
Fin juin, une sortie d’un jour est prévue vers
SAINTE EULALIE DE CERNON.
Le 20 août, on se retrouvera à VITERBE
pour la journée« GRILLADES »
JM
Cérémonie du Monument aux Morts de CABANES le 25
mars 2017
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS EN ALGÉRIE TUNISIE MAROC ET VEUVES SECTION DE
ST PAUL CAP DE JOUX
Dans notre bulletin du premier semestre de l'année 2017 il y a eu beaucoup d'évènements qui
marquent ce début d'année, il est évident que nous ne pouvons pas passer sous silence l'élection du président de la République, M. Emmanuel Macron, nous lui souhaitons un vif succès
pour conduire les affaires de la France et préserver la paix sur notre territoire.
Cela dit notre association vit au rythme de son temps avec un grand succès pour notre grand
loto annuel dans la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux, nous remercions tous les participants ainsi que tous ceux et toutes celles qui nous aident à organiser ce loto qui est la source
principale de nos finances.
Nous avons eu l'assemblée générale qui s’est déroulée comme chaque année au restaurant les
Glycines à St Paul, à l' issue de celle-ci les comptes rendus moral et financier ont été adoptés à
l’unanimité, faute de candidat le bureau est reconduit dans son intégralité, un bon repas dans
ce restaurant clôturait cette journée .
Ce fut ensuite la commémoration du 8 Mai , il y
a eu une très belle cérémonie le beau temps
s'était installé sur St Paul ce jour là, tout cela
agrémenté par les majorettes qui sont toujours
aussi ravissantes dans leurs prestations
chorégraphiques, merci pour celles qui ont
déposés de nombreux bouquets de fleurs ;
précédant les gerbes de la municipalité et des
anciens combattants.

A l'occasion de ces journées patriotiques
comme chaque année
nous faisons une
collecte pour le bleuet de France qui nous a
permis de récolter la somme de cent six euros
qui a été reversée au régisseur du bleuet de
France.
Merci pour votre générosité et merci pour votre
bon accueil lors de cette collecte.
En
faisant la collecte du bleuet de France nous avons
remarqué que quelques donateurs ne savent pas ou
va cet argent, pour les éclairer un peu, il faut savoir
que l’œuvre Nationale du bleuet de France est une
association reconnue d'utilité publique placée depuis
1991 sous l'autorité de l'office National des anciens
combattants et victimes de guerre, son
objectif est
de recueillir des fonds afin de financer les œuvres
sociales qui viennent en aide aux anciens
combattants, veuves de guerre, pupilles de la nation,
soldats blessés en opération du maintien de la paix,
victimes du terrorisme.
L'œuvre soutient aussi les militaires actuellement engagés sur le théâtre d'opération et
beaucoup d'autres actions, notamment auprès des enfants des écoles, des collèges et des
lycées visant a à promouvoir la mémoire.
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE
COMBATTANTS EN ALGÉRIE TUNISIE MAROC ET VEUVES SECTION DE
ST PAUL CAP DE JOUX
Dans peu de temps ce qui va nous manquer ce sont des bénévoles collégiens ou lycéens qui
voudraient s'engager à nos cotés los des cérémonies patriotiques de notre secteur, nous allons également avoir besoin de jeunes en bonne condition physique pour porter les drapeaux
des associations d'anciens combattants lors des cérémonies. Pour tout renseignement tel :
0563706359 email : roudet.georges@orange.fr
Journée détente pour la section
Comme tous les ans nous avons organisé une journée voyage, en 2016 nous sommes allés
au canal du midi sur la péniche, avec un déplacement en covoiturage ce qui était assez facile
du fait que nous avons évité les grandes agglomérations notamment Toulouse.
Cette année nous avons choisi de visiter le musée Campanaire à L’Isle Jourdain dans le Gers
et Aéroscope à Blagnac.
Pour l'organisation de cette journée il nous était très difficile de faire ce trajet à plusieurs
voitures du fait de l’agglomération Toulousaine et de prendre un bus à nous tous seuls.
De ce fait il nous a fallu trouver une solution la moins onéreuse possible ; donc nous nous
sommes associés à d'autres associations en particulier le club génération mouvement de
Guitalens - Lalbarède, Damiatte, Teyssode et Viterbe, ce qui nous a permis de faire un bus
complet pour faire ce déplacement. Nous avons passé une agréable journée les deux musées
sont très intéressants et instructifs l'un pour la fabrication des cloches et son exposition de
carillons, l'autre pour la visite d'avions de collection et de légende, nous avons pu monter à
bord du supersonique concorde, pour la première fois pour la majorité d'entre nous. Pour se
reposer entre les deux visites un bon repas nous a été servi aux abords du lac de Toux dans
un restaurant avec salle panoramique sur le lac, avec à la clé un bon menu.

La
journée
a été
très
chaude, 37 degrés à Toulouse ce jour-là, des boissons rafraîchissantes était à notre disposition pour revenir chacun chez soi dans de bonne conditions.
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Un semestre chez les Cocagnous
Bon pied, bon œil, les Cocagnous sont toujours là. Prêts à accueillir tous les retraités, ou pas,
qui se sentent isolés, désireux d'intégrer un club convivial au sein duquel ils pourront participer
à des activités à leur portée et faire de nombreuses connaissances, tout en leur offrant de
nombreux avantages. Pour ce faire, il suffit de s'acquitter d'une cotisation de annuelle de 14€,
qu'il est possible de retirer tous les mardis matin et jeudis après-midi, à la salle de la St
Paulaise.
Ceci dit, nous avons entamé cette année 2017 en apportant à nos malades, le traditionnel colis
de Noël. Nous avons poursuivi par le dernier repas des anniversaires de l'année 2016, le
9 février, suivi du traditionnel loto réservé aux convives, qui a fait quelques heureux.
Le 7 mars, Roland CAMINADE et Michel ROUDET ont participé à l'assemblée générale de la
fédération à Castres, qui a vu notre voisin et ami Claude FABRIES, succéder à Michel DURANT
au poste de président. Nous lui souhaitons une pleine réussite, dans cette nouvelle fonction. Le
surlendemain, nous tenions notre propre assemblée générale, avec un copieux goûter offert et à
laquelle quelques 80 adhérents participaient.
Trois de nos membres du conseil d'administration voyaient leur mandat renouvelé. Il s'agit de
Maguy FOURIO, André JOUQUEVIEL et Armand MONTELEONE, que l'on se doit de remercier
pour tout le travail qu'ils accomplissent.

Le 20 mars, 7 de nos adhérents ont participé au traditionnel "remue-méninges", au cours
duquel, Monique CAVAILLES et Hélène DALET, se sont montrées les meilleures. Le 30 avril est
à marquer d'une pierre blanche, tant notre dernier loto de la saison a eu de succès, autant pour
sa participation que son déroulement.
Le lendemain, 1er mai, l'orchestre de Michel BERNARD a attiré un grand nombre de danseurs
qui, encore vers 19h, avaient du mal à quitter la salle.
Le 6 juin, en compagnie de nos amis de Brousse, nous sommes allés dans l'Ariège, visiter la
ferme aux bisons et une très belle bambouseraie.
Le beau temps n'était pas tellement de la partie, mais un excellent repas, servi à la ferme, par
des gens adorables et avec des produits fabriqués maison, a su redonner de la chaleur à notre
groupe.
Enfin, le 8 mai, nous avons eu le premier repas des anniversaires de l'année en cours, mais
aussi nous avons honoré toutes les dames présentes, grand mères pour la plupart, mais qui
n'en sont pas moins des mamans.
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Ce repas, préparé et servi en partie par nos bénévoles, mais dont le plat principal était le fait des
ets VIAULE, a été suivi par quelques 140 convives, toujours contents de se retrouver en aussi
bonne compagnie et prêts à recommencer! Pendant ce temps, nous avons repris nos concours
de belote tous les mercredis à 21h, depuis le début mai et cela jusqu'à la fin juillet, avec
beaucoup de succès.
L'été étant là, nos activités se poursuivent, avec notamment notre grand voyage annuel qui,
cette année, nous conduira une fois de plus au Puy du Fou, du 24 au 27 août, mois pendant
lequel le club sera en vacances.
Bon été à tous. Pensez à vous protéger de la forte chaleur et de vous hydrater.
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ACCA de St Paul
(Association Communale de Chasse Agréée du St Paulais)

Le vide grenier du premier dimanche d’Août apporte
chaque année au village un grand nombre d’exposants qui ne cesse d’augmenter.
Nous invitons les St Paulais & St Paulaises à
déplacer leurs véhicules le samedi 6 Août 2017
(Place du village, avenue principale, SPAR 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. Nous demandons
donc aux membres de la société de chasse de
rester présents, actifs et volontaires car ce jour-là
plus que tout, nous avons vraiment besoin de votre
aide et vous en remercions par avance !!
Le Bureau
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SAINTE CECILE DE PLANE SYLVE

A l'ombre des chênes centenaires...
Cette année encore les bénévoles de l'association Ste Cécile ont oeuvré afin que ce lieu reste
le plus agréable possible ; plantations, taille, tonte, nettoyage...
Tout est fin prêt pour accueillir les hôtes pour le repas du feu de la St Jean, où les plus
téméraires pourront s'essayer à sauter au-dessus du feu !
Les promeneurs, curieux ou habitués du site pourront avoir accès à la chapelle tous les
dimanches après-midis de 15 à 18 h du 1er juillet au week-end des Journées du Patrimoine.
Le calme, la nature, la beauté du cadre invitent au repos, au rêve, à la méditation... une bouffée
d'oxygène, une bulle hors du temps... près des pierres de la chapelle aux sept siècles.

Feu de la St Jean
Olé ! Les danseuses de flamenco ont enflammé la soirée du
feu de la St Jean à Ste Cécile, où l’on a fêté les 25 ans de
l’association avec de nombreux saint-paulais.
Cadre magique, temps idéal, bon repas et superbe animation
ont permis à tous de passer une excellente soirée, qui s’est terminée en ronde autour du feu. Les plus téméraires ont pu sauter au-dessus des braises comme la tradition le veut dans
beaucoup de régions de France.
Nous vous remercions d’être venus nombreux célébrer avec
nous l’arrivée de l’été, ainsi que la municipalité pour avoir offert
un spectacle de qualité.
A l’an prochain toujours la bonne humeur !!
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Histoire d'une graine de ''commun''...*

C'était en 2009…
Dans le cadre de la réflexion sur un développement durable de la commune, la Municipalité organise des
réunions thématiques de concertation avec les habitants, afin de recueillir des propositions de projets
souhaités par la population.
Certains projets relèvent directement de la Municipalité et d'autres , des habitants eux-mêmes.
Des personnes de plusieurs villages, St Paul, Damiatte, Teyssode, intéressées par les questions environnementales, économiques et sociales se retrouvent pour échanger, débattre et imaginer des actions
concrètes, porteuses de lien social.
Des graines de commun sont semées.
*commun : se dit d'une chose qui appartient à tous, qui concerne tout le monde, qui est partagée, faite
avec d'autres...
La germination est rapide et donne naissance au printemps 2010 à une plante-mère : l'Association INICI :
Association d' Initiatives Citoyennes pour un développement durable en Pays d'Agoût.
La motivation des adhérents , le soutien des mairies de St Paul , Damiatte et de la Communauté de
Communes (avec la mise à disposition du terrain pour la création des jardins partagés) ont permis, au fil
des années, de développer différents projets.
La graine de commun s'est multipliée et a développé de nombreuses pousses! Jardins partagés,jardin collectif et solidaire, pause-café, cinécran, atelier de pressage de pommes, fête de la musique, fête de la
courge, collectif ''ondes et santé'', animations culturelles, ''Ensemble jusqu'à la fin''.
Les valeurs et mots qui nous rassemblent :
Ecoute- ouverture- accueil- ensemble- solidarité- entraide- convivialité- fête- lien social- résistance-vie.
Venez soutenir et enrichir la plante ou développer de nouvelles pousses, vous serez les bienvenues !
Alice , Raymonde
Notre calendrier :

- Pressage des pommes 11 et 12 Septembre 2017
- Fête de la courge 21 Octobre 2017
- Réunion publique d'information :30 Nov. 2017
Directives anticipées et obsèques civiles

Pour nous joindre : iniciagout81@orange.fr
Alice Séon 05 63 50 04 90

Raymonde Benaben 06 82 77 26 69
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Annulation du Festival Machine
Motor Show
du 1 et 2 juillet 2017

Le premier week-end de juillet devait avoir lieu le festival « Machine motor show » à Damiatte, organisé
par Aurgili racing club de St Paul Cap de Joux. En effet, l’association avait réalisé, depuis trois années,
des rassemblements durant le mois de juillet à Saint-paul-cap-de-Joux. L’association a finalement décidé de « jeter l’éponge» suite à des menaces. Effectivement, un groupe de bikers, qui donne une mauvaise réputation du monde de la moto, est venu me menacer en suggérant d’annuler le festival machine
motor show sans arguments. Ainsi, pour la sécurité des biens et des familles, l’association a décidé
d’annuler le festival. Mais aussi, pour la sécurité des grands et petits, des groupes de musiciens, des
bénévoles et membres de l’association, des exposants, de tout le matériel de sonorisation et autres la
perturbation, également pour la tranquillité des villageois de Damiatte et de Saint Paul Cap de Joux.
Nous remercions les 42 sponsors et partenaires. Les 42 partenaires du festival machine motor show ont
été remboursés intégralement suite à l'annulation. Nous remercions également les 80 exposants ayant
réservé un stand, eux aussi remboursés intégralement.

De plus, nous avons prix à notre charge les frais d'impression de 3000 programmes, affiches, flyers et
autres frais divers.
Ainsi, l’association AURGILI RACING Club n’organisera aucun rassemblement ou manifestation ou
festival mécanique pour 2017. Néanmoins, l’association AURGILI RACING Club reste active proposant
ainsi : 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.
Enfin, pour l’année 2018, nous attendons toute proposition ou partenariat pour l'organisation
d’un évènement mécanique sur les communes de Damiatte/St Paul Cap de Joux.
Président de l’association, Gilbert PORTA
06.13.77.15.61

aurgili_racing@msn.com

5 chemin de la Plaine, 81220 ST PAUL CAP DE JOUX
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Association de Randonnée Pédestre
Damiatte - St-Paul

Mais que font Lous Desferrats ?
Les Desferrats sont toujours en marche !!!! … Infatigables, insatiables …. toujours
prêts à découvrir de nouveaux sentiers sous de nouveaux horizons !
La météo, parfois capricieuse, ne parvient même pas à les démotiver !
L’arrivée de l’été va les voir partir à la journée - sac à dos garni d’un bon piquenique !- parcourir des sentiers plus longs, un peu plus éloignés et souvent empreints d’un caractère bien particulier.
Et des projets ? … ils en ont plein la tête !
4ème semaine de juin ils ont programmé de participer à la randonnée occitane des HautesPyrénées qui va se dérouler à Cauterets. Un groupe de 14 Desferrats se prépare à partir à
l’assaut de quelques sommets ou lacs d’altitude de ce site paradisiaque pour randonneurs.
Le dimanche 1er Juillet, ils vont souffler les bougies des 20 ans des itinéraires d’intérêt départemental à la base d’En Laure à Labruguière. Grande fête qui rassemblera tous les utilisateurs
des chemins : forestiers, chasseurs, vététistes, etc….
Le mercredi 5 Juillet 2017, ils proposeront à tous les membres du club une randonnée de
l’aube sur la magnifique Voie Romaine. Avis aux lève-tôt !...
- Le vendredi 21 juillet 2017, ils organisent leur 7 ème randonnée de nuit en proposant à
tous publics 3 circuits de difficulté croissante.
Au retour, une assiette gourmande, élaborée par les membres du club, viendra régaler
chaque participant.
- Le dimanche 27 août la randonnée détente en famille rassemblera les membres
du club et leurs familles autour de grillades sur un site caractéristique tarnais.
Le dimanche 17 septembre, ils vont participer à la grande fête organisée pour
les 30 ans du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre à Albi au domaine de La Mouline. A cette occasion, un concours photo est ouvert à tous les randonneurs de tous les clubs tarnais qui seront réunis ce jour-là pour une belle journée festive.
Les 13, 14 et 15 Octobre ils seront présents à la Rando Occitane de L’Aveyron,
organisée cette année à St-Affrique, où circuits et découverte du patrimoine conjugués, vont être
mis en exergue.
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Solange et Roger
sur « le Sentier
des Mineurs »
à LAFENASSE
(le 17 mai 2017)

Le
programme
des mois à venir est
donc bien chargé ! Espérons que la météo ne vienne pas contrarier tous ces projets mis en place ! et notamment la
rando de nuit qui est
copieusement arrosée chaque année depuis 6 ans.
« Il y a des pluies de printemps, délicieuses, où le ciel a l'air de pleurer de joie. »
Paul-Jean Toulet
En entrant dans la saison estivale, toute l’équipe des Desferrats vous souhaite un très
bel été et vous donne rendez-vous en septembre pour la nouvelle saison sportive !
Le bureau
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Du ping tout l’été au PSP !

La saison 2016-2017 se termine et à l’heure des bilans, tant sur le plan des résultats
que sur le plan des actions de développement, le Ping Saint Paulais affiche un grand sourire.
Ainsi, plus que jamais, le tennis de table est un sport qui attire et le club a atteint les 142
licenciés cette saison. Du baby Ping au Ping Santé, chacun, quel que soit son âge, ses
motivations et son niveau de pratique, a pu s’amuser et prendre plaisir à taper la balle.
Au niveau des performances, nous avons pu obtenir de très nombreux titres et
médailles comme, par exemple, aux Championnats du Tarn, aux titres par Classements,
au Tournoi Régional de Détection et autres. Soulignons l’excellente saison d’Angèle Marquier, jeune Saint Paulaise et double championne du Tarn en benjamine et minime. Notons aussi les sélections de nos enfants en équipe du Tarn et même en équipe Midi-Pyrénées.
Au niveau des actions de développement, notons que le club, grâce à son travail au
quotidien et à des actions spécifiques, a atteint les 25% de féminines, ce qui est bien au-delà
des autres clubs de la région. Soulignons aussi la très forte mobilisation des adhérents et amis
du PSP à l’occasion du Téléthon, ce qui lui a permis d’être récompensé par la Fédération
Française de Tennis de Table et de remporter une table. Enfin, la proportion de joueurs et
joueuses loisirs est aussi en augmentation correspondant à un objectif de notre projet
associatif 2017-2020.
Le club se félicite d’avoir un nouveau Comité Directeur qui, à l’aide de nombreux
bénévoles, a énormément travaillé cette saison au service des adhérents. Avec Kévin
Louarn, son technicien professionnel, salarié du club depuis 4 ans, le PSP compte là un
éducateur extrêmement dynamique et investi, apprécié de tous. Bénévoles toujours présents,
technicien de grande qualité sont aussi soutenus par des partenaires financiers tels que la
Mairie de Saint Paul ou la Société Audouin Vincent Services que nous remercions
chaleureusement.
Durant l’intersaison, le PSP va permettre à chacun et chacune, licencié ou pas, de
pouvoir venir découvrir le tennis de table et se défouler lors des tournois d’été. Les
occasions seront ainsi nombreuses de taper la balle orange :
Une ½ journée de Découverte gratuite le mercredi 12 juillet de 14h à 17h
Les traditionnels tournois d’été les vendredis 21-28 juillet et 4-11-18 août
Vous êtes les bienvenus(es), alors rendez-vous à la salle, nous vous garantissons de
biens sympathiques moments de sport et de détente.
www.pingstpaulais.com Tél : 06 09 91 48 79

43

½ journée Portes Ouvertes du PSP
Mercredi 12 juillet 2017
14h-17h
Ouvert à tous
Entrée libre
Gratuit
Prêt de matériel
Collation offerte à 17h
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Les Ailes de la colline, Chez Mr PAGES Bernard

16, Rue PINEL 81220 St Paul Cap de Joux
Tél: 06 85 50 78 75
Mail: toquespas@orange.fr

Les 4 et 5 décembre, le club a participé au Téléthon, avec exposition de modèles et une nouveauté cette année : un simulateur de vol. Quelques jeunes ont ainsi pu s’initier et d’autres s’amuser.
Le club s’est porté volontaire pour organiser une rencontre Jeunes départementale, sous l’égide
du CDAM (Comité Départemental d’AéroModèlisme). Initialement prévue le 1er avril, elle a
du être annulée pour cause de pluie et vent.
Elle a été reportée au mercredi 31 mai et fût un succès total malgré un temps exécrable le matin.
Heureusement un soleil magnifique a fait son apparition l’après-midi et il n’y avait pas non plus de
vent. Les parents et les jeunes des clubs d’Albi, Castres, Gaillac et St Paul m’ont demandé de renouveler l’expérience l’année prochaine. A voir...

Les jeunes pilotes avec leurs moniteurs et
leurs modèles.
Albi : 2 jeunes
Castres : 4
Gaillac : 5
St Paul : 1

Nous tenons à remercier Monsieur le Conseiller
départemental et maire de St Paul, Laurent
Vandendriessche, le CDAM, et la mairie de
St Paul, pour les coupes et les lots offerts.
Mr le maire de Teyssode n’ayant pu rester pour
la remise des récompenses, c’est Mr Michel
Belaval, adjoint au maire de St Paul qui a
remis les récompenses sous l’œil attentif des
participants.

Mr Michel Belaval, avec
un jeune de Castres qui
a atterri à 30 cm de la
cible. Félicitations pour
cette prouesse.
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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 - Plomb. Chauff

M. MOLINIÉ

05 63 75 48 84

Electricité - Climatisation

M. AUDOUIN

05 63 70 57 47 - 06 73 05 50 97

Electric. Plomb. Antenniste Electroménager M. MADEIRA «LUIS ELEC»

06 79 76 30 40

Au Gres de vos Enduits

Mme TEXIER

06 22 66 88 44

Prestige et Savoir Faire

M. et Mme RAMOND

05 63 50 49 78 - 06 85 73 48 10

COMMERCES
Disquaire ambulant

Addict O’vinyles Mr GUILBAUD 06 28 35 21 87

SPAR

05 63 70 43 72

Charcuterie - Boucherie

M. BIGOT

05 63 70 62 40

Boulangeries

M. LEFAY

05 63 70 60 24

M. HUYGHE

05 63 70 61 00

Presse - Tabac

M. DUROUEIX

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

Mme GAILLARD «Terre fleurie »

05 63 75 30 07

Bijoux

Mme BARRAILLER

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

Institut de Beauté

NATURE ET BEAUTE

06 26 42 93 04

MEDICALOC
PIZZA MARCOU

05 63 81 81 81
M.et Mme MARCOU

05 63 72 06 94

PIZZA VANESS
Produits de jardinages

06 34 24 24 06
Comptoir des Jardins

Vente en ligne www.comptoirdes jardins.fr

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

MARAICHAGE et PLANTS J-C. BARDOU «Les Gaurels »

05.63.70.61.73

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

Broderies Retouches

Zalifaou BERNES

06 63 20 28 61

Activ Expertise Diagnostic Immobilier M. HADDOUTI Hassan 05 63 70 92 91 - 06 14 06 91 57
Vente de Voitures

M. DELHROUM
M. MOULET

07 78 67 01 50
06 05 05 13 54

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 PRIEUR-LOYAU

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

Médecin

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

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

05 63 42 07 71

SARL S. SALVAN

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
Esperanza

05 63 70 61 31

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
Lautrécois - Pays
Agout

05 63 70 52 67

Salle des Fêtes 05 63 70 69 84

Médiathèque

05 63 75 97 27

Salle de Sports

05 63 75 82 47

Entrepôts

05 63 75 46 90

Saint Paulaise

05 63 75 32 80

Réseau écoles

09 62 10 42 47

La Poste

05 63 70 70 96

Syndicat Initiative

05 63 50 17 01

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

Fax : 05 63 70 50 21
Accueil.cclpa@orange.fr

Site : www.saintpaulcapdejoux.fr

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

Régie Municipale électricité ESL

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

Paroisse

06 82 66 27 01

05 63 70 61 58

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49

Conseil Départemental 05 63 70 61 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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SAINT PAUL CAP de JOUX
EN FÊTE
6 -- 7– 8 –9 --10 – Juillet 2017
Jeudi 6 Juillet :
20 H 30

Concours de belote
organisée par le club des ainés à la salle des fêtes

Vendredi 7 Juillet : Ouverture de la Fête Foraine
20 H 00

GIGOT D’AGNEAU A LA BROCHE (16 € / Personne )

23 H 00

CONCERT avec GROUPE VARIOUS

Samedi 8 Juillet :
14 H 30

Concours de Pétanque en doublette

22 H 00

SOIREE MOUSSE avec NON STOP MUSIC SHOW

Dimanche 9 Juillet :
9 H 30

ENDURO DU DIMANCHE
Belote Repas Pétanque 20€
Inscription avant le 07/07/17 au 06.28.64.74.56

12 H 00

Apéritif offert aux habitants

16H 00

Spectacle pour enfants avec « RECRE MAGIC »
Au profit de l’association « un Souffle pour ENORA »

18 H 30

Soirée TAPAS - BANDAS avec Paquito Banda

22H 00

Soirée avec « LES TONTONS GIVRES »

Lundi 10 Juillet :
14 H 30

Concours de Pétanque en doublette

21 H 00

Défilé des majorettes de la Mairie au Stade

22 H 30

GRAND FEU D’ARTIFICE

23 H 00

Soirée musette variétés SERGE VERGNES
SNACK : (sandwichs, frites et plateaux repas)

Samedi soir, dimanche toute la journée et lundi soir

MERCREDI 9 AOUT 2017
Marché des Producteurs

