L’équipe municipale vous souhaite,
ainsi qu’à ceux qui vous sont chers,
Une très Bonne Année 2018 !

Dessins des élèves de l’école de ST PAUL : Classe CE2 - CM1 - CM2

***

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
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Le mot du Maire

Hommage à vous bénévoles de toutes les associations de notre territoire.

Dans le domaine social vous vous préoccupez des plus faibles d’entre nous, des plus isolés. Les
citoyens que vous aidez ont le sentiment d’être secourus, vous tous ayez le sentiment d’être
utiles.
Pour l’encadrement sportif vous avez tourné le dos au sport spectacle télévisé et son barnum
médiatique gavé d’euros et d’anabolisants ; ce temps là vous le mettez à disposition de notre
jeunesse afin que des étoiles brillent dans leurs yeux.
Grâce à d’autres, notre patrimoine reste entretenu, valorisé et de belles manifestations favorisent le lien social de nos communes, éloignées des grands centres ; nos concitoyens peuvent
aussi lire, écouter de la musique voir des spectacles sans se ruiner grâce à l’investissement
d’autres bénévoles ; et que dire de nos anciens qui ont le choix plusieurs fois par semaine entre
divertissements, sorties ou réunions conviviales.
Chasse, pêche, randonnées sont encadrées ; le nécessaire devoir de mémoire est soutenu par de
belles manifestations.
Grâce à vous notre communauté respire l’humanité, lutte contre l’isolement en entretenant ce
lien social qui fait que notre ruralité est une richesse.
Merci à vous tous et surtout continuez.

BONNE FETE A TOUS
Votre Maire

Laurent VANDENDRIESSCHE
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La Vie de la Commune
ETAT CIVIL
Naissances :
Rose ROSSIC née le 30 Juin 2017 à Lavaur
Lieu-dit « Pépélou »
Nans PLIHA né le 8 Septembre 2017 à Lavaur
Lieu-dit « Le Chalet »
Léonie CAMINADE née le 30 Octobre 2017 à Castres
16 Avenue de Prades
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 :
Michel DAMOUR et Audrey CAMP
Le 1er Juillet 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
Nabil BELABDOUN et Mylène METZGER
Le 29 Juillet 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
Albéric CRIQUET et Caroline VALÉRO
Le 26 Août 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
Mehdi ABDESSELAM et Ludivine DUMARTIN
LE 30 Septembre 2017 à SAINT PAUL CAP DE JOUX

Décès :
Robert ROUX - 26 Avenue du Relai - 97 ans
Décédé le 5 Août 2017 à Castres (Tarn)
Lucienne GALINIER Veuve VADUREL - 13 Rue Philippe Pinel - 87 ans
Décédée le 13 Septembre 2017 à Lavaur (Tarn)
Maria CUSIN Veuve ROSSETTO - 10 Allée de la Paix - 97 ans
Décédée le 4 Novembre 2017 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn)
François CASANOVA - 8 Allée de la Paix - 77 ans
Décédé le 10 Décembre 2017 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn)
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
NOUVELLES MODALITES DE DELIVRANCE
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE
Depuis mars 2017, 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
05 63 71 58 58
Mercredi Vendredi
de 9h-11h / 14h-16h
05 63 75 00 18 sur RDV

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 Mairie 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 — 16h00

MERCREDI

9H00 — 12h00

Fermé

JEUDI

9H00 — 12h00

13h30 — 16h00

VENDREDI

9H00 — 12h00

13h30 — 16h00

SAMEDI

9H00 — 12h00

Fermé
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DECHETTERIES
Matin

Après-midi

Mercredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Vendredi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

GUITALENS - L’ALBAREDE :

Téléphone : 05 63 70 99 30

Matin

Après-midi

PUYLAURENS :

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Téléphone : 05 63 59 12 29

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 9 H 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.

7

8

Constructions

Aménagements intérieurs

Panneaux solaires
Modification de l’aspect extérieur : toutes peintures extérieures (Mur, volets, menuiseries),
changement des menuiseries, du type de couverture...
Surélévation
Jusqu’à 5 m²

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

Création d'ouvertures

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

X

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

- clôtures hors ABF ou nécessaires à l'activité agricole

Véranda
Abri de jardin
Extension

Terrasse de plain-pied non couverte

Piscine

Garage

Clôture & mur

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

mur de moins de 2m de haut
hors ABF

Aucune formalité

Jusqu’à 20 m²

X

X

Au-delà de 20 m²

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

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

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

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

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

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

Au-delà de 20 m²

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

Permis de construire

Jusqu’à 20 m²

mur de 2m ou plus de haut hors
ABF

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
- tous les murs et clôtures dans
le périmètre ABF

Déclaration préalable

Quels travaux déclarer ?

cTRAVAUX

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 €

0.00 €
0.00 €
0.00 €

0.10 €
0.20 €
0.40 €

Particuliers

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

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS
Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du Département de Puylaurens

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

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

Pour tous

Demandeurs d’emploi Indemnisés dont les indemnités Dernier avis de paiement datant de moins d’un mois
sont inférieures au montant du
(catégorie 1,2,3,6,7,8)
Historique de demandeur d'emploi datant de moins
SMIC net
de 15 jours
Avis de situation datant de moins d’un mois.

Non indemnisés

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

Bénéficiaire du RSA

TRANSPORT A LA DEMANDE
Pour disposer d’un service de transport pour le trajet VIELMUR / LAVAUR vous pouvez
appeler au 05 63 74 35 14 ou le 05 62 18 84 17 la veille avant 18 H.
Contactez-nous par téléphone ou par courriel : tarnbus@tarn.fr
Site : www.tarnbus.tarn.fr
Boutique d'Albi : 2 place Jean-Jaurès 81000 ALBI - Tél : 05 63 80 57 64
Horaires d’ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 10h et de 15h30 à
18h30 et le mercredi de 7h30 à 13h30.

Tél : 05 63 51 25 69

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

COVOITURAGE
Le Département a élargi son offre de déplacement collectif en invitant les tarnais à
partager leur voiture.
Ainsi un site dédié au covoiturage dans le Tarn est désormais consultable sur
Internet :
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Vous rencontrez des difficultés ?

JANVIER 2018
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05/01/2018

DAMIATTE

A-MIDI

19/01/2018

DAMIATTE

MATIN

19/01/2018

GUITALENS/

A-MIDI

Pompiers

Gendarmerie

18
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Sirène communale

Véhicule équipé d’un mégaphone

Téléphone

Panneaux à messages variables

Porte à porte

Sono mairie













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

Alerte sur la commune:

mairiesaintpaul@wanadoo.fr

Mairie: 05 63 70 60 18

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

SAMU

15

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

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





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









Comment réagir?

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



La canicule

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

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

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

Urgence européen

Catastrophes naturelles

RAPPELS PRATIQUES

115

Les numéros d’urgence à connaître

Le maire: Laurent Vandendriessche

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

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

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

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

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

Chers administrés,

sur les Risques Majeurs

Document d’Information Communal

***

Saint-Paul Cap de Joux

Commune de

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

LES BONS REFLEXES FACE AUX RISQUES MAJEURS

Chutes de neige

Se mettre à la disposition des secours



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

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

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

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

-Dans tous les cas, se conformer aux consignes reçues

-Fermer les portes et fenêtres, les calfeutrer

-Couper les réseaux (gaz, électricité, eau)

Evacuation

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

-Couper la ventilation et la climatisation

-Fermer toutes les ouvertures et calfeutrer les aérations

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

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

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

Risque industriel-Transport de matière dangereuse-Nuage
toxique

Evaluer les dégâts et s’éloigner des
zones dangereuses



Confinement

-Respecter les déviations mises en place

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

Tempêtes - Vent violent

Ecouter la radio



APRES

CONSIGNES SPECIFIQUES

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

Inondations - Crues

les lignes pour les secours

Ne pas téléphoner sauf cas de nécessité vitale pour libérer



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

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

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

Prévoir:

Une radio portable équipée de piles

Une lampe de poche (piles vérifiées)

Une réserve d’eau potable

Lors d’une pré-alerte pour une éventuelle évacuation, un sac contenant des affaires de première nécessité (médicaments urgents, papiers d’identité,
vêtements chauds, un peu d’argent)

S’informer en mairie des mesures de sauvegarde
prévues par le Plan Communal de Sauvegarde


PENDANT

AVANT

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

DANS TOUS LES CAS

LES TROTTOIRS
Il est rappelé que les trottoirs, et les chemins piétonniers ne sont
en aucun cas des lieux de stationnement de véhicule.

3

une amende

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

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 €.
16

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
1 - Comme nous vous le disions en juin, les travaux d’enfouissement des réseaux de la haute
tension commencent en même temps que ceux de l’avenue du Relai et route de
Puylaurens ; pendant 2 mois quelques engins perturberont notre tranquillité mais c’est pour
le bien de tous.

2 - La porte du hall de l’entrée de l’école a été changée et les joints de l’ensemble du mur de
verre ont été refaits; ceci nous permettra d’économiser quelques euros.

3 - Nous avons dû repeindre une grande partie de la façade de la salle des sports pour effacer
des TAGS vulgaires faits par des voyous nocturnes. Pendant 3 jours 2 techniciens ont étalé
30 kg de peinture pour masquer ces horreurs.

4 - Dix cases supplémentaires ont été installées au columbarium

5 - Une tranchée permettant de mieux gérer les eaux de pluie a été faite sur un des côtés de la
place.
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SUPPRESSION DES CONTRATS AIDÉS
L’état a brutalement supprimé les contrats aidés ; ceci entraine un surcoût pour tous les
utilisateurs associatifs et communaux ; les effets immédiats sont néfastes pour notre collectivité : le non renouvellement d’un contrat de technicien et un surcoût pour remplacer une
personne à l’école ; si cette mesure devait se prolonger ce seraient plusieurs dizaines de
milliers d’euros que nous devrions trouver en 2018 pour maintenir la qualité des services à la
population ; nos nombreuses protestations auprès du gouvernement et des services de l’Etat
n’ont malheureusement pas été entendues.

CREDIT AGRICOLE
On ne vous apprend rien, notre banque CREDIT AGRICOLE n’est plus ouverte que les
mardis et vendredis matins de 9 h 30 à 12 h, et sur rendez-vous le reste de la semaine.
Croisons les doigts en espérant que ce ne soit pas les prémices d’un départ annoncé.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2017-2018 s’est passée dans le calme et la bonne humeur malgré
l’annonce du gouvernement concernant la suppression des emplois aidés. Les professeurs
ont bénéficié le 30 août d’une formation sur l’utilisation des nouveaux tableaux numériques
installés cet été et les 105 élèves se sont (évidemment) bien adaptés à ces nouveaux outils
de travail.

TRESORERIE
Madame Suzie Julien est depuis le 1ier septembre 2017 la nouvelle trésorière du centre
des finances publiques de Saint Paul cap de Joux. Elle succède à Madame Deux.

L’EAU DE LA MONTAGNE NOIRE
Depuis le 24 juillet 2017, la totalité du village est alimentée par le réseau d’eau de la
Montagne Noire.
Certains ont déjà constaté une légère amélioration : l’eau est moins calcaire.
Le nouveau réseau d’acheminement de cette eau nous assure également une certaine
tranquillité d’esprit quant à d’éventuels problèmes techniques.
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DEPART A LA RETRAITE
Le 31 août 2017, André ESTIVAL a pris une retraite bien méritée. Depuis le 1er août 1992
au service de la commune, chacun pouvait le croiser dans le village effectuant les
multiples tâches qui étaient les siennes, avec toujours un bonjour et une bonne humeur
inaltérable.
Après le pot de départ, un outil pour la forme physique (un vélo) et un autre pour le repos
et la lecture du journal (fauteuil) lui ont été offerts par ses collègues et la municipalité afin
d’être équipé comme un parfait retraité.
Mr André ESTIVAL, nous vous remercions de votre travail et vous souhaitons une retraite
longue et paisible.

COLLECTE DE SANG
Dans le cadre d’un projet plus global de l’EFS (Etablissement Français du Sang), de règles
communes, de droits et devoirs en terme de temps et de travail sur l’ensemble du territoire
ainsi qu’un outil informatique unique de gestion des activités, il a été décidé que l’EFS
continuerait de proposer des possibilités de dons de sang aux Saint-Paulais mais dans de
nouvelles conditions.
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A partir du 01 janvier 2018, les habitants de notre commune seront invités à donner leur
sang sur les lieux de collecte de Puylaurens.
Bien conscient que cette solution n’est pas optimale pour notre village, c’est cependant la
seule possibilité qui nous est proposée actuellement.
Il est important de donner son sang et de rester des actifs dans cette chaine de solidarité.
Nous comptons sur vous. Merci.

11 NOVEMBRE
Rarement la cérémonie du 11 novembre n’avait rassemblé autant de citoyens.
Les Anciens Combattants, la FNACA, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie, les associations et les élèves de notre école ont été sensibles au projet présenté par la commune de
Saint Paul, avec la diffusion de 2 documents cinématographiques retraçant la cérémonie du
11 novembre 1944 sur les Champs Elysées et la libération de Paris du 19 au 28 août 1944.
Plus de 200 personnes ont participé à cet évènement qui s’est terminé autour d’un buffet
convivial permettant de nombreux échanges entre les anciens et les plus jeunes.

RUE DU 11 NOVEMBRE
La voie qui traverse le nouveau lotissement situé entre l’ancienne gendarmerie et la route
de Prades portera le nom de « Rue du 11 novembre 1918 ».
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SAISON CULTURELLE
Après une fête de la musique portée et animée par l’association INICI, un feu de la St Jean
avec ses danseuses de flamenco, la saison culturelle s’est poursuivie :

Par Saint Paul en fête, du jeudi au
lundi soir avec orchestres et
animations sans oublier en final son
incontournable grand feu d’artifice
pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

A suivi le vide-grenier organisé par la
Chasse St Paulaise avec une journée
très ensoleillée, très prisé autant par
sa fréquentation de chineurs de toute
la région que par son nombre
important d’exposants.

Au 15 août, la Journée Pétanque où se sont inscrits de nombreux joueurs des clubs
alentours et parmi les meilleurs du département.

Le marché de nuit a cette année encore rencontré un vif succès.
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Le concours photo organisé par la Mairie début septembre sous le nom du « clic Saint
Paulais » a permis à tous les talents de s’exprimer.

Racontarn « le temps de dire », entre rire et émotions, nous a fait vivre des histoires de
villageois.

En octobre, la fête de la Courge (INICI) a encore rassemblé bon nombre de villageois.

Soirée Jazz fin novembre ; le Monday Jazz Band et ses 20 musiciens nous ont régalés : une
soirée de qualité malgré un public trop peu nombreux. Ce concert était pourtant gratuit et
offert par la municipalité aux Saint Paulais !

La saison se terminera par le traditionnel « NADALET » en décembre, une satire remplie
d’humour à venir applaudir en famille.

Merci à tous les organisateurs de ces manifestations qui travaillent énormément et
bénévolement afin que notre village vive agréablement et vous propose des activités de
qualité, diverses et variées.
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CONCOURS PHOTOS
Pour étoffer les journées du Patrimoine, le conseil municipal a organisé un concours photo
ouvert à tous. Douze candidats ont exposé leurs photos, toutes de grande qualité. Le jury a
récompensé 3 lauréats et remis 2 mentions spéciales.

1er prix : Catherine Aderno

3ème prix : Jacques Benos

2ème prix : Jahia Bernès

Mentions spéciales : Guillaume Combes et André Jouqueviel.
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PINS DE MIRANDEL
C’est avec un pincement au cœur qu’il a fallu abattre un des deux pins de Mirandel.
En effet l’arbre était devenu dangereux et risquait de se rompre à tout moment. La coupe
du tronc a permis d’évaluer la naissance de ces pins parasol autour de 1870. La masse de
cet arbre s’est élevée à 90 m3.
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Quelques nouvelles de la CCLPA
EHPAD Résidence la Grèze de Montdragon

La vente de la maison de retraite de Montdragon est abandonnée. Une nouvelle gestion de
la maison de retraite a été mise en place notamment un conseil d’administration et un conseil
de vie sociale.

Modification des statuts de la CCLPA
La communauté des communes du Lautrécois Pays d’Agout a désormais dans les compétences obligatoires la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement mais aussi l’aménagement, l’entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° de l’article 1 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.
Ces nouvelles compétences ont été validées par le conseil de communauté du 20 octobre
2017.

Médiathèque
Adresse : Groupe scolaire - 81220 ST-PAUL


Tél : 05 63 75 97 27

Mail : mediastpaul.pays.agout@orange.fr
 Horaires d'ouverture :
 Lundi 15h - 18h
 Mercredi 10h - 12h et 15h - 17h30
 Samedi 9h30 - 12h
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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.
De nombreuses autres informations complètent ce site que vous découvrirez facilement en navigant au travers de ses nombreuses pages.
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ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE
GUERRE COMBATTANTS EN ALGÉRIE TUNISIE MAROC
SECTION DE SAINT PAUL CAP DE JOUX
Dans notre bulletin du deuxième semestre de l’année 2017 nos activités ont repris avec un repas
champêtre le 13 Août à la salle du Rec à Damiatte, nous avons rassemblé l’ensemble du
bureau et du personnel actif à nos manifestations. Au cours de cette journée, en présence de
Mme Évelyne Faddi, Maire de Damiatte nous avons pris connaissance des divers projets qui
seront réalisés par la municipalité sur le site du monument aux morts de Damiatte en 2018.
En ce qui nous concerne, nous allons avoir un grand rassemblement Départemental d’anciens
combattants. Le dernier avait eu lieu à St Paul Cap de Joux en 2014 où nous avions rassemblé
trois cents personnes. En 2018, ce rassemblement aura lieu le Dimanche 7 Octobre, du fait du
centenaire de la fin de la grande guerre et du baptême du site du monument aux morts par la
municipalité. Nous profitons de cette opportunité pour organiser ce rassemblement.
Le programme de cette journée n’est pas encore établi. Pour ne dévoiler que les premières lignes
nous espérons avoir un office religieux à St Martin de Damiatte ce jour-là, à l’intention de tous
nos enfants de Damiatte qui sont morts au cours des guerres du 20 ème siècle.
De ce fait, il sera bon que les habitants de la commune participent en grand nombre à cette
manifestation, en temps utile, nous vous le rappellerons dans nos prochaines éditions où le
programme sera détaillé.
Ensuite, comme tous les ans nous avons participé au 24 ème concours annuel de pétanque inter
associatif, qui se déroulait cette année à Damiatte nous avons présenté deux équipes qui ont
remporté une coupe chacune, bravo et félicitations aux participants.
Le Dimanche 7 Octobre c’était le rassemblement Départemental à Cestayrols, la section de St
Paul Cap de Joux a participé avec 12 adhérents, qui ont fait le déplacement pour la plupart en
covoiturage, Ce fut une très belle journée ensoleillée, l’ambiance était au rendez-vous, ce qui a
facilité la tâche des organisateurs.
Comme chaque année l’armistice du 11 Novembre a été commémoré dans les diverses
communes de notre secteur et à cette occasion comme tous les ans il y a eu une collecte sur la
voie publique pour le bleuet de France, celle-ci a rapporté la somme de 218.10 € . Ensuite il y a
eu la commémoration du 5 Décembre à Albi organisée par la Préfecture qui termine l’année des
cérémonies.
La semaine de Noël nous allons rendre visite à nos 15 adhérents(es) malades dans les hôpitaux,
maison de retraite ou domicile pour leur distribuer des colis de l’amitié.
Nous débuterons l’année le Dimanche 21 Janvier avec notre grand loto dans la salle des fêtes et
au café des Glycines avec comme d’habitude de nombreux lots de valeur, nous vous demandons
de venir nombreux soutenir notre action, le meilleur accueil vous sera réservé.
Bonnes fêtes de fin d’année en famille et meilleurs vœux 2018
G.R.
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ASSOCIATION D’ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE
GUERRE COMBATTANTS EN ALGÉRIE TUNISIE MAROC
SECTION DE SAINT PAUL CAP DE JOUX

La section de St Paul Cap de Joux au rassemblement Départemental à Cestayrols

Cérémonie du 11 novembre à Saint Paul Cap de Joux
30

CHEZ LES COCAGNOUS.

Avec le bilan de ce deuxième semestre 2017, nous voici déjà en fin d'année.
Comme le temps passe vite...Si le constat est tel, c'est que dans notre association, nous
n'avons pas le temps de nous ennuyer.
En effet, au cours de ces six derniers mois, les diverses activités se sont enchaînées à un
rythme soutenu.
En juillet, nous avons continué nos concours de belote des mercredis, avec toujours
autant de succès.
Enfin en août, nous avons pu prendre un mois de "congés", cependant nous en avons
profité pour nous rendre une quatrième fois au PUY DU FOU, avec quarante six
personnes et toujours le même plaisir, devant ces merveilleux spectacles.
Le mois de septembre a débuté en allant avec nos amis de Viterbe dans l'Aude pour,
avec le train rouge, visiter les pittoresques grottes de Galamus, mais aussi une cave de
viticulteur privé et déguster un excellent repas sous une délicieuse terrasse ombragée.
Le 21, le club de Damiatte a organisé la traditionnelle fête du secteur de fort belle manière
avec un très bon repas au restaurant l'Hermitage.
Le 27, nous avons organisé notre premier grand loto de la saison, qui a obtenu un très
gros succès, puisque nous avons, faute de place, refusé du monde. La qualité des lots
aidant, la renommée est acquise et c'est pour nous une belle récompense.
Le 19 octobre, nous avons reçu quelques 130 convives, pour le second repas des
anniversaires de l'année, préparé par le chef Christophe et nos toujours dévoués
bénévoles. Le 26, quatre équipes se sont rendues au concours de belote départemental à
Montredon Labessonnié, avec des fortunes diverses. Toutefois, Jean Marie et Roland, en
se classant seconds, se sont qualifiés pour la finale régionale à Rieupeyroux où, le hasard
des cartes ne leur a pas été favorable, cependant les Cocagnous étaient représentés.
N'est ce pas le principal ?...
Le 20 novembre, Claude FABRIES, notre nouveau président de la fédération départementale, a réuni à la salle de la St Paulaise les 7 clubs de notre secteur pour une importante
réunion d'informations en compagnie de Louis BOUCHET, trésorier départemental. Ce fut
une réunion très instructive qui s'est terminée par un excellent repas servi par Cathy, au
restaurant "les Glycines".
Enfin, le mois de novembre s'est terminé le 25 par le 12ème "Marathon de la belote",
toujours au profit du Téléthon. Comme toujours, cette épreuve particulière, qui s'est
déroulée dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, a eu un succès toujours égal,
puisque le nombre d'équipes (66) a été en légère augmentation.
Nous avons eu le plaisir et l'honneur de la présence de Mme la maire de Damiatte, seule
élue de nos deux communes, et nous la remercions infiniment. Cela nous encourage a
poursuivre notre action.
…/...
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Mr Jacques REVOL, président de la coordination Tarn sud pour le Téléthon est également
venu parmi nous pour nous parler de cette grande cause nationale qu'est le Téléthon et
déguster notre délicieuse soupe au fromage. Pour l'anecdote, il faut savoir que Fabrice
DEVRAINE et Claude HORMIERE de Busque ont remporté le concours et donc les deux
demi agneaux. Quant à notre adhérente Jeannine TOURNIER, elle a terminé première au
concours de rami.
Cette manifestation nous a permis de remettre un chèque 1 400€ à l'AFM, ce qui porte à plus
de 25 000€ le total recueilli depuis 2005.
Il faut savoir également que nous avons envoyé la somme 1 000€ à la Croix Rouge pour les
sinistrés des Caraïbes. Ce qui nous a valu un aimable courrier de remerciements de la part
de son président national.

Preuve encore que ce club a le mérite d'exister, non seulement pour occuper et distraire ses
quelques 200 adhérents, mais également pour, chaque fois que cela est possible, venir
en aide à des sinistrés de la vie. Et tout cela sans toucher la moindre subvention, mais
seulement avec le fruit du travail de ses diverses activités.
Pour tout cela, un grand MERCI à nos très dévoués bénévoles.
Enfin, le 14 décembre nous partagerons avec nos adhérents qui le souhaitent le traditionnel
repas de Noël à la salle des fêtes.
Je ne saurai toutefois terminer ces quelques propos, sans vous souhaiter à vous tous ainsi
qu'à vos familles, une très bonne année 2018, mais surtout une très bonne santé.
Le Président.
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F.N.A.C.A.
Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX
____________

UNE AGREABLE JOURNEE
Les cérémonies officielles et divers comptes rendus étaient relatés sur le bulletin municipal de
juin dernier.

Il reste la journée passée chaque année à VITERBE avec les Anciens combattants, leurs
épouses plus quelques amis. Ces retrouvailles sont nécessaires pour une journée amicale et
conviviale.
L’apéritif ( avec modération ) suivi du repas animé est toujours apprécié par tous.
L’après midi se passe vite, pétanque, jeux, animations et c’est juste avant la nuit que nous
quittons VITERBE, satisfaits de la journée, en souhaitant de se revoir tous l’année prochaine.
Le drapeau et les adhérents du Comité F.N.A.C.A. étaient présents à la cérémonie du 11
novembre 2017.
Le 25 février 2018 est la date à retenir pour notre grand loto annuel, avec de nombreux lots,
toujours appréciés. Le Comité F.N.A.C.A. vous réserve le meilleur accueil à tous.

Un aperçu du menu des grillades

A l’approche des fêtes de fin d’année notre Comité vous souhaite de joyeuses fêtes et vous
présente ses meilleurs vœux pour 2018.
J.M
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ASSOCIATION INICI
Initiatives Citoyennes pour un développement durable en Pays d’Agout
Toujours dans cette mouvance - accueil, solidarité, entraide, lien social, convivialité, fête –
INICI a continué ses multiples activités.
LE PRESSAGE DES POMMES en septembre n’a pas égalé la production de jus de l’an
passé. Cette activité a cependant été un moment chaleureux et de convivialité partagée par la
vingtaine de bénévoles qui y ont travaillé.

LA FETE DE LA COURGE le 21 octobre
a vu la participation de grands et petits
dans les différents jeux proposés, chacun
adhérant avec simplicité à l’objectif de
cette fête : la solidarité envers les plus
démunis en ce qui concerne l’hébergement
et la nourriture.

JARDINS PARTAGES ET SOLIDAIRE ont une activité en perpétuel mouvement. Des
parcelles sont encore disponibles au jardin partagé. Des bras sont les bienvenus au jardin
solidaire.
Contact auprès de Yves : 06 33 50 53 56 et de Michel : 06 21 70 58 41

COMMISSION SOLIDARITE, elle détermine l’attribution de notre participation financière
et « légumière » : la maison maternelle de Lavaur, la Cimade (aide aux migrants) de Mazamet,
le Secours Populaire, les communautés d’Emmaüs Castres-Mazamet et d’Albi …
CINECRAN a lieu désormais le mercredi à 14h. Beaucoup d’enfants et leurs parents en
profitent.
LE GROUPE « ENSEMBLE JUSQU'A LA FIN » est en réflexion sur les Directives Anticipées et prépare une réunion publique à la mi-mars (report de la réunion prévue initialement le
30 novembre), avec l’aide d’intervenants du terrain.

LA PAUSE CAFE s’est mise en veilleuse momentanément. Toutes les bonnes volontés et
idées sont les bienvenues.
LA FETE DE LA MUSIQUE, cette année encore a été un franc succès.
Chanteurs et musiciens, vous souhaitez vous lancer ! Faites-vous connaître dès maintenant
pour 2018.
L’association INICI souhaite à chacun de vous une belle et heureuse année.
Pour nous joindre : iniciagout81@orange.fr
Alice Séon : 05 63 50 04 90

Raymonde Bénaben : 06 82 77 26 69
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La saison dernière a été transitoire afin de déterminer avec quelle fédération nous devrions
évoluer les prochaines années pour nous améliorer et correspondre aux attentes de nos
membres et du public.
Tout d'abord ce fût la FFMM (Fédération Française Musique Majorette => ex FEMT) avec
laquelle nous avons eu pas mal de succès lors des "Championnats AmiMajoTwirl de BRAM"
mais qui intervenait trop tôt dans la saison et nous faisait prendre du retard pour la préparation de nos prestations estivales.
Ensuite ce fût un petit galop d'essai auprès de la NBTA (National Bâton Twirling Association)
qui fusionne avec la FFTB (Fédération Française Twirling Bâton) car notre discipline devient
Olympique: Nous sommes allés y jauger notre niveau technique, nous aurions été qualifiés
pour le championnat national, mais finalement nous avons fait le choix de nous ré-affilier à
l' A.M.F. (Association des Majorettes Françaises) où nous avions eu des premières places
nationales et qui correspondent mieux à notre club.
Nous nous entraînons et répétons sur les communes de Damiatte et St Paul qui mettent à
notre disposition leurs différentes salles. Nous remercions vivement les deux municipalités
pour cela.
Notre troupe, bien sûr assure aussi de nombreuses prestations lors des festivités de nos
villages du Lautrecois - Pays d’Agout : St Paul, Damiatte, Serviès, Lautrec qui ont permis à
chacun de découvrir et d’apprécier les prestations et nouvelles chorégraphies mises en
place et coordonnées par notre trio de coachs bénévoles:
Margaux ESTIVAL, Séverine LAURENS et Mélanie GUILMIN
Les Pimprenelles St Paulaises voyagent aussi et participent à d’autres manifestations,
comme la fête de la musique, le corso fleuri de la St Privat à Carmaux...
Nous devrions défiler pour la seconde fois lors du prochain Carnaval d'ALBI où nous
présenterons pour la première fois notre troupe de cannes majors (Nouvelle discipline que
nous développons).
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Pour équiper nos « petits et grands artistes » nous organisons un loto, Cette année il se
déroulera le Samedi 16 Décembre à 20h30 Salle des fêtes de St PAUL. Nous vous espérons
toujours aussi nombreux à ce proche rendez-vous .
Nous proposons aussi des bourses aux vêtements, jouets, articles de mode et matériel de
puériculture. La prochaine aura lieu le Dimanche 8 Avril 2018.
Depuis début septembre, les 43 membres de notre association issus de la Communauté de
communes et de communes alentours participent aux entraînements des mardi, jeudi, vendredi
soir et en complément le samedi toute la journée par groupes suivant âges et disciplines.
Ils préparent certaines chorégraphies, les futurs défilés ainsi que la mise au point de certaines
évolutions en vue de participer à des compétitions.

L’année 2018 sera riche en événements, sorties, démonstrations et compétitions avec le
championnat de France qui se déroulera dans notre belle région.
Notre calendrier de manifestation s'étoffe d'année en année avec la possibilité aussi pour vous
d'user de nos services pour des événements privés.
Le point d'orgue de cette saison sera la célébration de notre : 40ème ANNIVERSAIRE
Nous organisons pour cette grande occasion le samedi 26 mai 2018 notre 2ème festival de
Majorettes à Saint Paul Cap de Joux et Damiatte.
Avec VOUS PUBLIC que nous espérons très nombreux… et nos clubs amis qui viendront pour
certains de loin; nous fêterons comme il se doit cet évènement majeur pour les Pimprenelles ....
Au programme : Départ du Grand Défilé en matinée de Damiatte et démonstrations tout au
long de la journée sur la place du village de St Paul avec de nombreuses évolutions des
différentes troupes présentes, restauration possible sur place sur réservations.
Les coachs, les Pimprenelles et les membres de l’association des Pimprenelles vous
sentent leurs meilleurs vœux de santé et de réussite pour l'an nouveau 2018.
Le bureau
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pré-

Association de Randonnée
Pédestre Damiatte-St-Paul

Chez les Desferrats…. une page se tourne !
Après avoir œuvré à animer le club durant 12 années, les membres fondateurs se retirent
pour céder la place à une équipe plus jeune et plus dynamique.
La dernière assemblée générale qui eut lieu le 20 Octobre 2017 fut empreinte de beaucoup
d’émotion, lorsqu’en fin de séance, cadeaux et hommages furent rendus aux quatre acteurs
composant le bureau.
Pour cette soirée bien particulière, 53 adhérents sur 61 étaient présents ainsi qu’André
Masse, président du CDRP 81, Evelyne Faddi, maire de Damiatte et Laurent Vandendriessche,
maire de St-Paul et conseiller départemental.

Le bilan de leur action durant ces nombreuses années fut brossé par la présidente et
longuement applaudi par l’auditoire.
Le Conseil d’Administration qui suivit immédiatement cette assemblée générale, permit
d’élire un nouveau bureau dont voici la composition :
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Nouvelle composition du bureau du club des Desferrats à compter du :
20/09/2017
Fonction

NOM et Prénom

Adresse postale

Présidente

ALLARD Françoise

Chemin du Carrétal
81220 GUITALENS-L’ALBAREDE

Présidente adjointe

Secrétaire

Secrétaire adjoint

Trésorière

Trésorier adjoint

RICARDOU Annette

La Bonetié
81220 GUITALENS-L’ALBAREDE

RIEUVERNET Sandrine

ROSSETTO François

07 61 17 03 59
alain.ricardou81@orange.fr
06 30 62 35 99
rieuvernet.sandrine@orange.fr

81220 DAMIATTE
Vialas
81220 DAMIATTE

BRUN Maurice

VIEU Véronique

Adresse mail et
N° de Tél.
francoise.allard@aliceadsl.fr

16, Avenue P. Pinel
81220 St PAUL CAP DE JOUX
Combe d’En Tau
81220 St PAUL CAP DE JOUX

06 78 49 58 35
biscuit1biscuit@yahoo.fr
06 26 20 07 69
rove09@wanadoo.fr
06 30 01 66 60
francois.rossetto@orange.fr
06 98 92 91 49

Les « officiels », puis les membres de l’ancien bureau, à tour de rôle, souhaitèrent une très
belle réussite aux successeurs nouvellement élus.
La soirée fut clôturée par un repas convivial pris au restaurant de l’Hermitage à Fiac,
réunissant les adhérents et leurs conjoints(tes).
L’ancienne et la nouvelle équipe, profitent de cette fin d’année pour vous souhaiter à tous une
excellente nouvelle année 2018 !
La vraie question c'est : "Comment profiter de la vie au maximum ?"
La vraie réponse, c'est : "En évitant de se poser les vraies questions ! "
Georges Wolinski
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PETANQUE ST PAULAISE
L'année 2017 se termine déjà mais le bilan de la saison se porte bien côté activités.
Tout d'abord rappelons que le nombre de licenciés reste stable ainsi que les cartes de membre
honoraire.
Comme chaque année, nous avons reconduit les concours inter-sociétés St Paul-DamiatteViterbe à raison de deux par village et clôturés par un repas amical ainsi que les concours
grillades qui sont appréciés par nos sociétaires.
Notons la participation de notre Société aux différents championnats du Tarn :
- Coupe du Tarn
- Championnat des Clubs Pétanque Féminins, Seniors et Vétérans
- Championnat des Clubs Jeu Provençal Seniors
Le concours officiel du 15 Août a été un vif succès avec une augmentation du nombre de
joueurs aussi bien en tête à tête qu'en doublette.
Nous tenons à remercier les sponsors pour leur participation financière ainsi que l'aide
matérielle fournie par la Mairie.
L'Assemblée Générale du 31 Octobre a vu la création d'un nouveau bureau composé d'anciens
et de nouveaux membres.
Le repas annuel de la Société aura lieu le Dimanche 04 Février 2018 et le loto le Dimanche 18
Mars 2018.
Toutes personnes désireuses de nous rejoindre dans une ambiance chaleureuse et conviviale
seront les bienvenues, que ce soit pour participer aux compétitions ou tout simplement pour
occuper les après-midis sur la place du village.
BONNES FETES DE FIN D'ANNEE
Le Bureau

LE COMITE DES FETES
VOUS ANNONCE SON LOTO ANNUEL
LE SAMEDI 13 JANVIER 2018
Pour la seconde fois et au vu des très bons retours de notre premier Loto, nous vous convions au
« Loto 100 % ALIMENTAIRE et TERROIR » organisé par le comité des fêtes.
On vous attend nombreux le samedi 13 Janvier 2018 à la salle des fêtes de Saint Paul à partir de
20h30. Vous pourrez retrouver toutes les informations très prochainement auprès des
commerçants du village et de la mairie.
En attendant l’ensemble de la bande du comité des fêtes vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année 2017.
Les Présidents
Mr ESTIVAL Aurélien et Mr TORDJMAN Boris
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BILAN DE L’ANNÉE 2017
PROGRAMME 2018

L’association Aurgili Racing Club avait réalisé, depuis trois ans, des rassemblements
durant le mois de juillet à Saint-Paul-Cap-de-Joux. Néanmoins, de nombreuses gènes ont étés
occasionnées, notamment concernant l’accès au village pour la messe du dimanche, mais
également pour les emplacements des parkings et des rues adjacentes. Ainsi, nous avons fait
le choix d’organiser le 1er octobre une bourse de pièces avec un rassemblement mécanique à
Damiatte. Mais aussi, l’association a participé le 15 octobre 2017, avec la cuisine à domicile, à
l’organisation d’un repas au plan d’eau de Damiatte pour la 5ème rando des 4L.
Enfin, pour l’année 2018, nous proposons, avec le partenariat « EAT ON ROAD », la
cuisine à domicile de Lautrec, l'organisation de plusieurs événements: Deux bourses et expositions le dimanche 8 avril et le 30 septembre 2018, au monument aux morts à Damiatte.
Mais également, durant le week-end du 30 juin au 1er juillet 2018, un rassemblement se
déroulera au plan d’eau de Damiatte, avec diverses animations.
Si les villageois et les contribuables de la commune souhaitent que l’association organise
des événements durant l’année 2019 dans la commune de Saint-Paul-Cap-de-Joux, vous
pouvez nous en informer.
Pour toutes questions ou renseignements veuillez contacter l’association, plus
précisément Gilbert PORTA, au 07.89.68.01.77 ou 06.13.77.15.61, 5 chemin de la Plaine,
81220, Saint-Paul-Cap-de-Joux, e-mail: v.v.t.81@laposte.net. aurgili_racing@msn.com
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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

A l’approche de l’hiver, les activités extérieures se font rares, sauf lors de journées clémentes.
Mais nouveauté cette année ; suite à une demande faite auprès de la municipalité, nous
pouvons poursuivre notre sport loisir en indoor. En effet, la salle des sports nous a été
attribuée tous les jeudis de 15 h 30 à 18h.

C’est une nouveauté pour nous également car les conditions de pilotage sont plus
difficiles, les murs se rapprochant très vite. Nous devons utiliser des avions fabriqués
spécifiquement pour cette pratique. Ils ne font que quelques grammes et possèdent des
micros moteurs électriques.

Un nouveau jeune prénommé Maël a intégré le club cette année. Il présente toutes les
qualités requises d’un pilote chevronné puisqu’à l’issue de la deuxième après midi, il s’est
posé tout seul. Un grand Bravo. Il a même volé par vent d’autan où la pratique de
l’aéromodélisme est plus difficile et a su appréhender la complexité de maintenir l’aéronef
dans les airs.
Petit bémol : il se sent un peu seul au milieu des « vieux ».

Nous lançons donc un appel aux jeunes attirés par l’aéromodélisme mais qui n’osent pas
franchir le premier pas. Cette pratique est à la portée de tous, il suffit d’un peu d’entrainement
pour y arriver. Nous sommes à la disposition du jeune public pour les former. N’hésitez pas à
prendre contact. C’est un sport loisir de plein air très enrichissant. Preuve en est le nombre de
jeunes collégiens et lycéens qui sont venus nous rencontrer lors de la journée multi-sports à
Aquaval le 12 octobre dernier.

Les membres des Ailes de la Colline vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Du ping pour chacun et chacune
Les saisons passent et le Ping Saint Paulais poursuit inlassablement ses actions au service des
habitants du territoire. Après une saison 2016/2017 marquée par le nombre record de licenciés,
142, dont 25% de féminines, la 4ème place au Challenge Régional des Clubs Formateurs et la 1ère
au niveau départemental, notre association sportive a entamé de la plus belle façon la saison
2017/2018 avec de très bons résultats, une belle fréquentation et une ambiance toujours aussi
bon enfant.
Forte d’une équipe de dirigeants bénévoles très impliqués, de techniciens sans cesse formés et
d’un éducateur salarié, Kévin Louarn reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs, le club
diversifie au maximum ses actions pour recruter de nouveaux licencié(es). La promotion de ses
actions est passée dernièrement par les forums des associations du territoire et l’actualité pour le
moins riche diffusée régulièrement, le site internet : www.pingstpaulais.com ou la page
Facebook.
En cette fin d’année, le PSP sera présent pour vous accueillir à l’occasion du Téléthon (le 1 er
décembre), du loto (le 10 décembre) et de la journée de Noël (23 Décembre).
La pratique loisir est en forte augmentation ces derniers mois et il reste encore des places sur
chacun des créneaux. Pour les plus anciens qui souhaitent aussi garder la forme en jouant de
façon douce et conviviale, cela est possible à proximité.
Nos plus jeunes ont aussi un créneau « baby ping » qui conviendra parfaitement aux enfants de
4 à 7 ans. Pour les autres, les créneaux sont aussi nombreux et accessibles.
L’occasion est ici donner au club de remercier chaleureusement la Mairie de Saint Paul
dont le soutien financier est très utile et contribue, à l’image de celui des autres partenaires, à
pérenniser, dans nos territoires ruraux, la pratique sportive de qualité et à coût raisonnable.

www.pingstpaulais.com
Rejoignez-nous vite en contact Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79 ou par mail :
patrice.pradelles@gmail.com
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Une rentrée en pleine forme
Cette saison, le BDSP est fier d'accueillir plus de 80 licencié(e)s, répartis sur 8 niveaux de jeu.
Petite nouveauté cette année : nos équipes mixtes gagnent du terrain auprès des plus jeunes !
Vous trouverez ainsi dans le tableau ci-dessous les compositions des différentes équipes ainsi
que les catégories d'âge correspondantes et les niveaux de jeu exercés:
Catégorie
U7 Babys

Année de naissance
MIXTE

Niveau de compétition

2011, 2012 et 2013

U9 Mini-poussin MIXTE

2009 et 2010

Plateau départemental

U11 Poussin

2008 et 2007

Match départemental

U13 Benjamines

2006 et 2005

Match 3x3

U17 Cadettes

2002 et 2001

Match départemental

U20 Juniors

1998 1999 et 2000

Match régional

Seniors

1997 et avant

Match départemental

1997 et avant

Match amical

Loisirs

MIXTE

MIXTE

Horaires des entraînements à la salle des sports Gilbert Léarte, de Saint-Paul :

 Lundi

16h30-18h00
18h30-19h30
19h30-21h00

U11
U17/U13 (préparation physique)
Loisirs

 Mercredi

15h00-16h30
16h30-18h00
18h00-19h30
19h30-21h00

U7/U9
U17
U13
U20/Seniors (préparation physique)

 Vendredi

20h00-21h30
20h30-22h00

U20
Seniors

Le club ainsi que les coachs organisent des séances d’entraînement, des stages, des formations, des matchs en compétition et amicaux.
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Nos U13 n'ont pu s'inscrire en championnat cette année faute d'effectifs suffisants. Alors, pour
toutes celles nées en 2005 et 2006 et qui souhaitent découvrir cette discipline, nous vous
accueillerons avec plaisir !
Un grand merci à notre sponsor GROUPAMA qui a offert un nouveau jeu de maillots à notre
équipe seniors !

Nous avons eu la chance, depuis le 1er septembre 2017, de pouvoir recruter un service civique
qui nous apporte son aide tant au niveau des entraînements qu'à l'organisation des matchs,
ainsi qu'à la promotion du club. Merci encore pour son implication.

Le club possède un site http://www.bdsp.eu/ et depuis peu un site facebook
www.facebook.com/basketdamiattesp/

https://

Nous vous invitons à les visiter pour suivre nos actualités.
Présentation du club :
Président :
Vice-présidente :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Service civique :

Olivier GRAILLAT
Nathalie FRANCOU
Cécile LE CALVEZ
Christel VIALA
Vincent MELNIQUE

Coach U7/U9 :
Coach U11/U17 :
Coach U13 :
Coach U20 :
Coach seniors :

Morgane GRAILLAT
Aurore VERP - Dantio INSA
Dorian COMBES
Dorian COMBES
Virginie CAZENEUVE - Dantio INSA

Nous remercions également la Mairie de Saint Paul Cap De Joux et tous ses partenaires
locaux qui nous aident à faire vivre et développer notre club.
Enfin, comme toute association ou club sportif, nous avons besoin de bénévoles afin de pouvoir
continuer à exister et ainsi pouvoir exercer une activité sportive à proximité de chez soi, alors
n'hésitez pas à nous contacter !
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Pour cette nouvelle saison de foot loisir, l'association AVLF Damiatte / St Paul (Association
Vétéran Loisir Foot) connaît un fort engouement avec l'arrivée de nouveaux licenciés et de
nouveaux sponsors.
Le but de cette association est de pratiquer le foot sans contrainte d'entrainements en semaine et
de se retrouver tous les vendredis soir pour jouer et manger ensemble. Exit la compétition, les
classements...et à la place matchs, ambiance, convivialité, loisirs.
Le bureau reste inchangé depuis 3 ans. Son rajeunissement et son nouvel élan portent ces fruits
en terme d'ambiance au sein de l'association.
Pour cette saison, l'effectif gonfle à 27 joueurs de 35 à 58 ans, issus des villages ou des
alentours de Damiatte / St Paul.
Le calendrier est chargé, puisqu'il y a 32 matchs prévus de mi-septembre à fin Juin.
L'association prévoit des sorties en cours d'année et le traditionnel voyage de fin d'année en
Espagne.
Les deux nouveaux sponsors du club : La société EXO-GAINE dont les directeurs Messieurs
LESAGE Philippe et LESAGE Julien font partie du club et la société SARL TOURNIER
Jean-Florent qui est originaire du village de Damiatte.
Nous remercions ces deux sponsors pour leur participation aux nouveaux maillots qui reviennent
aux couleurs traditionnelles de l'ODSP (ancien club foot Olympique Damiatte St Paul) à savoir le
rouge et le jaune. Nous remercions également la mairie de Damiatte pour les installations
sportives.
Le bureau.
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L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite
à tous, petits et grands, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Voici notre programme pour l’année 2017/2018

* Enfants de 3 à 6 ans
Pour infos :
Tarif des inscriptions pour l’année 2017/2018 : 90€
Cours le mercredi de 17h15 à 18h15 – Salle des sports de Damiatte

GYM ADULTES

Abdos Fessiers
Renforcement
Musculaire

Le LUNDI de 19h30 à 20h30 à la salle des sports de Damiatte et le JEUDI de 19h00 à
21h00 à la salle des fêtes.
Alors n’hésitez pas à venir régulièrement consulter notre site web et page EPGV
A l’adresse : www.gymdamiatte.com
E-mail : gymvolontaire-081178@epgv.fr ou 06 12 97 40 88
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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 Ramo-

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 Electroména- 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 - Prim.

ESPINASSE Traiteur

05 63 75 03 48

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

Médecins

Dr MAISONNEUVE
Dr DUMAS

05 63 72 15 97
05 63 59 12 21

Dentiste

M. DOUARA

05 63 72 11 16

Pharmacien

M. AMANS

05 63 70 60 07

Cabinet Infirmières

CASTERAN - GAYRAUD - VIGUIÉ

05 63 70 62 81

Assoc. Alzheimer et Musique

06 17 48 80 06

Ambulances - VSL

M. ESTIVAL B.

05 63 50 02 01

Ambulances - TAXI - VSL

AMBULANCES VAL DADOU

05 63 42 07 71

TAXI

M. JUAN

05 63 70 60 37

Pompes Funèbres - Transport
de Corps

AMBULANCES VAL DADOU
SARL S. SALVAN

05 63 42 07 71
05 63 75 56 08

Correspondants locaux presse

M. Jean Claude CLERC
« la Dépêche du Midi »

06 23 15 43 67

Mme Marie Françoise DURIS
« le Tarn Libre »

05 63 70 69 67

Mme BERNES Zalifaou
« Le Journal d’Ici »

06 63 20 28 61
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0623154367@laposte.net
mariefrancoiseduris@orange.fr

z.bernes@laposte.net

RESTAURATION / HEBERGEMENT
Esperanza

05 63 70 61 31

Gîte « En Auriol »

Site : en-auriol.fr

Les Glycines

05 63 70 61 37

BANQUES / ASSURANCES
Crédit Agricole

08 10 22 43 68

Assurances Groupama

05 63 70 51 96

La Banque Postale

05 63 70 70 96

ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Mairie

05 63 70 60 18

Communauté de
Communes du

Fax : 05 63 70 50 98

05 63 70 52 67
Fax : 05 63 70 50 21

Lautrécois - Pays Agout

Accueil.cclpa@orange.fr

Salle des Fêtes 05 63 70 69 84

Médiathèque

05 63 75 97 27

Salle de Sports

05 63 75 82 47

L’Entrepôtes

05 63 75 46 90

Saint Paulaise

05 63 75 32 80

Réseau d’écoles

09 62 10 42 47

La Poste

05 63 70 70 96

Syndicat Initiative

05 63 50 17 01

e.mail :mairiesaintpaul@wanadoo.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

Energies Services Lavaur 05 63 83 64 80

Urgences

Dépannage

05 63 58 03 61

Eclairage Public

05 63 83 63 33

Centre des Finances Publiques

05 63 70 60 30

Conseil Départemental

05 63 70 61 49

Paroisse

06 82 66 27 01

05 63 70 61 58

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49

(Routes)

Ces «Pages Jaunes Locales». vous permettront d’accéder plus rapidement aux prestations Nous
avons établi cette liste avec les informations dont nous disposons.
Si vous constatez une omission ou une erreur, n’hésitez pas à la signaler au secrétariat de la
Mairie qui assurera la correction lors du tirage du prochain bulletin municipal.
D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration.
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JANVIER 2018

C
A
L
E
N
D

Mercredi

3

14H00

CINEMA

CINECRAN

ST PAUL

Samedi

6

20H30

LOTO

COMITE DES FETES

DAMIATTE

Dimanche

7

14H30

LOTO

PAROISSE

ST PAUL

Samedi

13

20H30

LOTO

COMITE DES FETES

ST PAUL

Dimanche

14

14H30

LOTO

ADMR

ST PAUL

Dimanche

21

14H30

LOTO

ANCIENS COMBATTANTS

ST PAUL

Samedi

27

20H30

LOTO

POMPIERS

ST PAUL

Dimanche

28

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

VITERBE

FEVRIER 2018
Samedi

3

20H30

LOTO

ECOLES SERVIES GUITALENS

SERVIES

Dimanche

4

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

TEYSSODE

Samedi

10

20H30

LOTO

SOCIETE DE CHASSE

DAMIATTE

Dimanche

11

Journée

BOURSE

SOCIETE DE PECHE

ST PAUL

11

14H30

LOTO

ECOLES TEYSSODE VITERBE

VITERBE

Samedi

17

19H00

REPAS

SOCIETE DE CHASSE

ST PAUL

Dimanche

18

Journée

Bourse collections

ECOLE DE FOOT PAYS D’AGOUT 98

ST PAUL

18

14H30

LOTO

Activites Loisirs Guitalens L’Albarède

Guitalens L’Albarède

18

14H30

LOTO

PETANQUE

VITERBE

Samedi

24

20H30

LOTO

PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB

ST PAUL

M
A

Dimanche

25

14H30

LOTO

FNACA

ST PAUL

Mercredi

28

14H00

CINEMA

CINECRAN

ST PAUL

N

Dimanche

4

14H30

LOTO

BDSP

ST PAUL

samedi

10

20H45

LOTO

SOCIETE DE CHASSE

PRADES

Dimanche

11

14H30

LOTO

POMPIERS

ST PAUL

Samedi

17

21H00

LOTO

PETANQUE

DAMIATTE

Dimanche

18

14H30

LOTO

PETANQUE

ST PAUL

Samedi

24

21H00

LOTO

SOCIETE DE CHASSE

DAMIATTE

Dimanche

25

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

Mercredi

28

14H00

CINEMA

CINECRAN

ST PAUL

R

I
E
R

I
F
E
S

MARS 2018

T
A
T
I

AVRIL 2018
Dimanche

8

14H30

LOTO

GENERATION MOUVEMENT

DAMIATTE

8

Journée

Bourse vêtements

PIMPRENELLES

ST PAUL

Dimanche

15

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

Mercredi

18

14H00

CINEMA

CINECRAN

ST PAUL

Dimanche

22

14H30

LOTO

LES COCAGNOUS

ST PAUL

22

9H00

VIDE JARDIN

O
N
S

Guitalens L’Albarède
MAI 2018

Mardi

1

14H30

THE DANSANT

LES COCAGNOUS

ST PAUL

Dimanche

13

Journée

Vide grenier

Samedi

26

Journée

40 ans

PIMPRENELLES

ST PAUL

Dimanche

27

Journée

VIDE GRENIER

SERVIES ANIMATION

SERVIES

27

14H30

LOTO

HISTOIRE ET CULTURE PAYS D’AGOUT

ST PAUL

DAMIATTE

