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Le mot du Maire
Cette fin d’hiver et ce début de printemps ont été à l’image de ces derniers temps perturbés.
Des sujets de satisfaction suffisamment nombreux : un budget qui nous permet de continuer ou
terminer nos projets, des soutiens financiers suffisants de nos partenaires, une vie économique qui se
développe et qui se renforce. Bien sûr quelques pépins ont contrarié notre semestre : l’incendie des
ateliers municipaux (mais limité à ces seuls locaux grâce à l’intervention efficace de nos pompiers)
l’indiscipline de quelques "citoyens" voleurs de fleurs ou prédateurs de biens publics, etc… mais pas
assez de mauvaises nouvelles pour nous décevoir de vivre cet engagement dans notre beau village.
Une seule inquiétude me taraude : la diminution des services publics dans nos territoires ruraux ; après
la disparition de la gendarmerie c’est le service des finances publiques qui est menacé.
Dès cette année un poste a été supprimé et on nous annonce une "réorganisation" qui devrait conduire
(comme d’habitude quand on parle de réorganisation) à la suppression de plusieurs postes. Comment
ferons nous à l’avenir pour suivre de façon presque quotidienne la gestion de nos communes. En allant à
Castres ?
Comment ferez-vous St Paulais pour contacter un partenaire de proximité qui connaisse vos problèmes,
votre situation ? En allant à Castres ?
Après la crise des gilets jaunes le Président de la République a déclaré vouloir prendre en compte les
besoins de proximité très largement exprimés lors de cette période.
Mais les hauts fonctionnaires décideurs continuent à travailler dans l’ombre, à fomenter des "coups"
comme des mafieux en cachette des élus et au dernier moment ils surgissent pour désertifier la ruralité
en prétextant une REORGANISATION NATIONALE.
Cela s’est passé de cette façon pour la gendarmerie et cela se prépare de la même manière pour les
finances publiques. Ça Suffit ! Que notre monde ait besoin de s’adapter je n’en doute pas mais que tout
ce qui fonctionne bien soit remis en cause NON !!!
Un monde en marche peut être mais pas en marche arrière.
Monsieur le Président de la République doit se méfier des hauts fonctionnaires qui démontent petit à
petit le ciment de notre pays ; la présence des services publics sur nos territoires garantit un traitement
égalitaire pour tous nos citoyens ; en offrant à tous des services de proximité la république maintient le
lien de tous les français avec les services de l’Etat, et transmet aux hommes et aux femmes de notre
pays la fierté d’être reconnus et considérés comme des citoyens à part entière.
Notre ruralité restera une force si l’ETAT ne lui inflige pas de handicap.

Votre Maire, Laurent VANDENDRIESSCHE
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La Vie de la Commune
ETAT CIVIL
Naissances :
Camille MARTINEZ WARD - 4 Rue Vieille Ville - né le 8 mars 2019 à Lavaur
Maïssa HADDOUTI - 96 Avenue Pierre Fabre - née le17 mars 2019 à Lavaur
Anna JULIÉ - 16 Impasse du Pastel - née le 27 mars 2019 à Castres
Annaëlle DUMARTIN - 5 Avenue Laure Monsarrat - née le 10 juin 2019 à Lavaur
Il est possible que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances d’enfants dont les parents
sont domiciliés à St Paul Cap de Joux ne nous sont pas toujours transmises par les Maires du lieu de naissance. De plus l’accord des parents est indispensable pour cette parution.

Mariage :
Gérard JULIÉ et Zohra BOUCHAREB
Le 4 Mai 2019 à SAINT PAUL CAP DE JOUX
Décès :
Isabelle GARCIA épouse PUCHE - 11 Avenue Anne de la Boisse - 81 ans
Décédée le 26 décembre 2018 à Graulhet (Tarn)
Marie GAYRAUD Veuve PRAT - 5 Rue de la République - 95 ans
Décédée le 29 décembre 2018 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn)
Anny MARTY Veuve GASC - Rue Marceau - 88 ans
Décédée le 24 Janvier 2019 à Serviès (Tarn)
Henri ROUDET - « Les Andrieux » - 72 ans
Décédé le 29 janvier 2019 à Castres (Tarn)
Robert BATIGNE - « Le Collège » - 84 ans
Décédé le 31 janvier 2019 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn)
Gérard HALLEY - 19 Avenue du Relai - 59 ans
Décédé le 10 Février 2019 à Saint-Jean (Haute-Garonne)
Isabelle BAILLOT épouse COURTOIS - 8 Rue du 19 Mars 1962 - 58 ans
Décédée le 14 Mars 2019 à Saint-Jean (Haute-Garonne)
Evelyne CONORT épouse CAILLET - 6 Rue Pasteur - 55 ans
Décédée le 24 Avril 2019 à Toulouse (Haute-Garonne)
Yvonne BARTHES veuve DAUZATS - « La Rouyrié » - 95 ans
Décédée le 16 Mai 2019 à Cahuzac (Tarn)
Pierre CLARENC - 2 Allée de la Paix - 88 ans
Décédé le 17 Juin 2019 à Graulhet (Tarn)
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Depuis le 1er janvier 2019 les inscriptions sur les listes électorales peuvent être
effectuées tout au long de l’année.
Toutefois, lors d'une année d'élection, il faut accomplir cette démarche au plus tard
le dernier jour du 2ème mois précédant le 1er tour de l'élection.
Pour s’inscrire sur les listes électorales, il est nécessaire de :
- compléter le formulaire cerfa 12669*02, téléchargeable en ligne ou disponible en mairie
- fournir une pièce d’identité permettant de justifier sa nationalité (carte nationale d’identité ou
passeport) et un justificatif de domicile
A noter :
• Les jeunes ayant effectué les démarches de recensement à l’âge de 16 ans sont automatiquement
inscrits à leur majorité.
• Seules les personnes majeures de nationalité française peuvent s’inscrire sur les listes électorales. Il
est également indispensable qu’elles jouissent de leurs droits civils et politiques.
• Il est nécessaire d’être domicilié ou de résider de manière effective et continue depuis au moins 6
mois sur la commune pour s’inscrire.
• Les jeunes peuvent être inscrits dans la commune de leurs parents jusqu’à l’âge de 26 ans, même s’ils
habitent dans une autre ville.
• Pour les personnes qui paient des impôts locaux au sein de la commune, la durée de contribution
nécessaire est de 2 ans pour s’inscrire.
Les gérants ou les associés d’une société payant une taxe d’habitation, une taxe foncière ou une
cotisation foncière des entreprises dans la commune depuis au moins 2 ans peuvent également
s’inscrire.

RECENSEMENT MILITAIRE
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DECHETTERIES

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

Matin

Après-midi

Mardi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

Jeudi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

samedi

9H00 - 12H00

14H00 - 18H00

PUYLAURENS :

Téléphone : 05 63 59 12 29

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

Du 5 au 31 AOUT 2019 ouverture du bureau le matin de 9 h à 12 h (du Lundi au Samedi )
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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 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 mardis et jeudis de 9 H 00 à 12 H 00 au local de l’association
Tél : 05.63.75.39.57
Mail : stpaulcapdejoux@fede81.admr.org

Centre des Finances Publiques de ST PAUL CAP DE JOUX
Tél : 05.63.70.60.30 Fax : 05.63.70.59.87 Mail : t081033@dgfip.finances.gouv.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi - Mardi - Jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 16 H
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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 de
12m
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 ?

TRAVAUX

URBANISME

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

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

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

Salle Avenue Laure Monsarrat : 15 € par jour

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

- 1.50 € la table ronde - 0.20 € la chaise

- 0.20 € 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

- 2.00 € la table ronde - 0.30 € la chaise

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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- 0.30 € le banc

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 : lio81@laregion.fr
Site : www.tarnbus.tarn.fr
Boutique d'Albi : 2 place Jean-Jaurès 81000 ALBI
Boutique de Castres : 110 avenue Albert 1er 81100 CASTRES
0806 990 081 (appel non surtaxé)
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Vous rencontrez des difficultés ?

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

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

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

Si le cas se présente vous pouvez contacter :

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

3

une amende

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

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


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

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

•

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

•

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h



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



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



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

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les usagers ont l'obligation de se raccorder aux égouts.
Ce raccordement est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en service du
réseau de collecte des eaux usées. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux
usées au réseau communal sont à la charge exclusive du propriétaire de l'habitation.
Pour le bon fonctionnement de notre station d’épuration, il est indispensable de
neutraliser les fosses sceptiques.
Pour tout renseignement ou travaux sur votre installation, merci de prendre contact avec les
services techniques de la mairie au 05.63.70.60.18.
Depuis le 1° janvier 1990, la Commune a institué la redevance assainissement pour
permettre l’entretien et la rénovation des réseaux et celui de la station d’épuration.
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Pompiers

Gendarmerie

18

17

Sirène communale

Véhicule équipé d’un mégaphone

Téléphone

Panneaux à messages variables

Porte à porte

Sono mairie

•

•

•

•

•

•

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

Alerte sur la commune:

mairiesaintpaul@wanadoo.fr

Mairie: 05 63 70 60 18

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

SAMU

15

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

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

•

•

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

•
•
•
•
•
•
•

Comment réagir?

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

•

La canicule

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

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

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

Urgence européen

Catastrophes naturelles

RAPPELS PRATIQUES

115

Les numéros d’urgence à connaître

Le maire: Laurent Vandendriessche

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

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

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

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

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

Chers administrés,

sur les Risques Majeurs

Document d’Information Communal

***

Saint-Paul Cap de Joux

Commune de

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

LES BONS REFLEXES FACE AUX RISQUES MAJEURS

Chutes de neige

Se mettre à la disposition des secours

•

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

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

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

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

-Dans tous les cas, se conformer aux consignes reçues

-Fermer les portes et fenêtres, les calfeutrer

-Couper les réseaux (gaz, électricité, eau)

Evacuation

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

-Couper la ventilation et la climatisation

-Fermer toutes les ouvertures et calfeutrer les aérations

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

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

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

Risque industriel-Transport de matière dangereuse-Nuage
toxique

Evaluer les dégâts et s’éloigner des
zones dangereuses

•

Confinement

-Respecter les déviations mises en place

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

Tempêtes - Vent violent

Ecouter la radio

•

APRES

CONSIGNES SPECIFIQUES

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

Inondations - Crues

les lignes pour les secours

Ne pas téléphoner sauf cas de nécessité vitale pour libérer

•

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

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

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

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

PENDANT

AVANT

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

DANS TOUS LES CAS

l’
Acheter, construire, rénover un logement bien à vous ? Les
+ d’un conseil à l’ADIL du Tarn
Un diagnostic financier qui tient compte de l’ensemble des dépenses :

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

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

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

+

Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet :

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

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

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

=

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

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

Contact :

Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe
 05.63.48.73.80
adil81@wanadoo.fr
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi)
Sur RDV du lundi au vendredi
www.adiltarn.org
L’ADIL du Tarn assure des permanences à: Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet et
Saint-Sulpice. Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html.
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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 (dont 1 200€ pour les 70 ans du centre de secours)

1 500

Basket Club BDSP (dont 500€ pour les 30 ans du club)

2 200

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

5 200

Coopérative sportive et culturelle école (dont 700€ pour le voyage scolaire)

1 200

INICI

600

FNACA

100

Ecole de Foot (dont 500 € exceptionnels )

1 500

Gymnastique féminine

200

Lous Desferrats

300

Pays d'Agout Football Club

1 950

Ping Saint Paulais

1800

Pimprenelles St Paulaise

300

Sainte Cécile de Plane Sylve

700

Saint Paul Cap de Tout (dont 700€ pour le voyage scolaire)
Vélo Sport Léo Lagrange

1 200
500

ADMR

2 000

Croix Rouge-Lavaur

450

Secours Populaire

200

Croix Rouge-Autabus

200

Restos du cœur

300

VMEH Lavaur

150

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Puylaurens

150

L’Atelier citoyen

150

TOTAL

23 850
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BUDGET DE LA COMMUNE 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 032 969.71 €
Dépenses imprévues
Virement section d'investissement
Amortissements, cessions…
Charges exceptionnelles
Intérêts des emprunts
Subventions, contributions…
Charges de personnel
Charges à caractère général
0

50 000

10 0 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

0

50 000

100 000

150 0 00

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 : 245 272.01 €
Déficit d'investissement reporté
Voirie communale : 20 000 € - Barrières : 4 500 €
Massif Place de la Résistance : 2 000 €

Aménagement : voirie, plac es,
réseaux

Acquisition véhicule plateau, Mobilier cantine,
Matériel cuisine halle...

Equipements divers
Travaux sur bâtiments

Fenêtres salle St Paulaise : 7 000 € - Réfection façade mairie : 18 000 €
Chauffe-eau salle des sports : 19 000 € ...

Dépenses imprévues
Rembt d'emprunt (capital)
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

Virement section fonctionnement
Affectation du résultat
Subventions, dotations …
Mise aux normes du sol de la salle des sports et de la salle St Paulaise

Rembt TVA / investissement
0

20 000

40 000
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60 000

80 000

100 000

120 000

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 2018

Budget 2019

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 2018

Budget 201 9

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

Dépenses imprévues

40 000,00
30 000,00

Autres dépenses

20 000,00

Travaux, réparations sur réseau

10 000,00
0,00
Compte administratif 2018

Budget 2019

RECETTES D'INVESTISSEMENT
100 000,00
80 000,00

Excédent d'investissement

60 000,00

Virement de la section d' exploitation

40 000,00

Amortissements

20 000,00

Fonds de compensation TVA

0,00
Compte administratif 2018

Budget 2019
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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

Les travaux prévus sur la façade de la mairie sont reportés en
raison de l’incendie de l’atelier municipal. Nous y prévoyions une
reprise de l’enduit et la mise au propre des habillages de briques
qui l’embellisse ; un nouveau projet sera présenté lorsque nous
aurons validé la reconstruction.

Par contre, le changement des menuiseries de la Saint
Paulaise sera bien effectué dans les prochains mois;
cette dernière étape coûtera 6 000 euros.

Notre réseau d’assainissement commun avec Damiatte nécessite une étude approfondie
pour cibler des arrivées d’eau claire intempestives. La commune de Guitalens L’Albarède
ayant le même problème, nous avons formé un groupement de commande pour trouver les
sources à l’origine de nos problèmes. Cette étude onéreuse est soumise à l’obtention des
subventions du Département et de l’Agence de l’eau car elle coûte 30 000 euros.

URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal le fameux PLUI dont nous vous parlons
régulièrement devait être terminé avant les prochaines élections municipales, mais cela
ressemblait à une marche forcée.
Diverses incompréhensions et interprétations nous obligent à être plus prudents
dans le timing. L’ensemble des élus
communautaires a décidé de prendre le
temps nécessaire à une mise en œuvre
plus réfléchie de toutes les étapes; la
raison l’emporte sur la précipitation.
Le document verra donc plus de
concertations avec tous les partenaires
(état, gestionnaires des réseaux, etc…)
et surtout cela nous permettra plus de
discussions avec nos habitants.
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ACHAT MATERIEL COLLECTIF
Nous avons acheté :
Des chaises supplémentaires de couleur différente pour chaque site (salle des fêtes,
St Paulaise…) de façon à ce que celles-ci restent définitivement sur le site qui leur est alloué.
Pour les associations et les particuliers souhaitant louer des chaises pour leurs manifestations, il sera utilisé les anciens modèles stockés à un endroit différent pour permettre un gain
de temps.
Dans la halle, un lave-verre : les verres en plastique à usage unique seront bientôt interdits.
Les verres recyclables pourront dorénavant être plus facilement lavés et rapidement remis en
service.

Et un four plus performant sera également à disposition des associations pour leurs diverses
manifestations.

Trois tables et 24 chaises de taille intermédiaire ont été fournies à la cantine de l’école,
permettant aux enfants un confort supplémentaire et des repas dans de meilleures conditions.

21

RACHAT OUTILLAGE
Après le cambriolage des ateliers municipaux en septembre 2018, nous avions été obligés
de racheter bon nombre de petit outillage électrique portable.
Suite à l’incendie des mêmes ateliers, nous voilà contraints de recommencer, pour ce qui
représente un service fréquent ou un usage quasi-journalier, afin de ne pas pénaliser la
bonne marche de nos travaux au quotidien.
Même si les communes alentour nous ont gentiment et régulièrement dépannés, nous ne
pouvions fonctionner longtemps comme cela. Nous en profitons pour remercier vivement
les communes de Damiatte et de Serviès de leur coopération.

A SAINT PAUL ÇA BOUGE !!
Le magasin « France rurale », a cédé son activité aux Etablissements THIERRY, qui
continuera une activité similaire.
Ancienne usine MARQUIER : ce grand local réaménagé servira de lieu de stockage pour
une coopérative d’agriculteurs bio au service des professionnels.
L’établissement ESPINASSE ouvre sur l’emplacement HUBLOT un négoce de fruits et
légumes.
Une agence immobilière a ouvert ses portes entre la pharmacie et l’Espéranza.
Nous ne pouvons que nous féliciter que notre commune suscite l’envie de faire, de créer et
d’entreprendre. Bravo à vous !!
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GRAND DEBAT NATIONAL
Les communes de Fiac, Vitterbe, Teyssode, Pratviel, Damiatte, Cabanès, St Paul, Moulayrès,
Serviès, Fréjeville et Vielmur ainsi que le Député de notre circonscription Mr Jean TERLIER ont
participé au grand débat national qui a eu lieu le 11 février 2019 où près de 150 personnes ont
pu s’exprimer autour des 4 thèmes suivants :
Transition écologique,
Fiscalité/dépense publique,
Démocratie/Citoyenneté,
Organisation de l’état/service public.
Vous pouvez retrouver les détails des idées, doléances et suggestions sur le site internet de la
mairie de St Paul.
Cette initiative nous permettra t’elle d’être lus, entendus et écoutés ? Elle a eu en tout cas le
mérite d’avoir existé, le tout dans une ambiance détendue.

SAINT PAUL S’EMBELLIT
Les trois tilleuls qui ornaient le massif attenant au parking de l’église ont malheureusement
périclité : sur proposition de l’équipe technique, trois chênes verts ont remplacé ces
compagnons de longue date.
De même afin de rendre le lieu agréable, des jasmins et des rosiers, fleurs reines de la
parfumerie, ont été choisies pour agrémenter le massif.
Enfin, les plantations sur le chemin piétonnier de l’avenue du Relai ont été réalisées.
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PLAN
Un nouveau plan de notre commune a permis une mise à jour de quelques
changements de nom de rues comme l’avenue Pierre Fabre ou la place
Philippe Pinel. De nouvelles appellations ont aussi vu le jour : la rue de
Cocagne, (lotissement près du chemin de la Plaine), l’impasse des
Carmes, l’impasse du Pastel route de Puylaurens, la rue du 11 novembre
qui relie la place du Foirail et la route de Prades et la route des Andrieux
qui vous mènera de l’avenue du Relai à Sainte Cécile. Ce plan inclut aussi
la Promenade autour de notre Patrimoine.

RECENSEMENT

Le recensement a lieu tous les cinq ans et en 2015
nous étions 1108 habitants.
Le prochain recensement aura lieu dans notre
commune du 16 janvier au 17 février 2020.

DEVIATION
Le département a entrepris de gros travaux pour améliorer la route CASTRES / ALBI; la
tranche 2019 impose la fermeture de cet axe du 8 juillet au 30 août 2019. Une déviation
sera mise en place par LAUTREC / GRAULHET pendant cette période.
Toutefois si un incident empêchait la circulation sur cette 1ère déviation les véhicules
emprunteraient un itinéraire de délestage par VIELMUR / ST PAUL / LAVAUR pendant le
temps nécessaire pour résoudre le problème posé. Soyons vigilants si cette hypothèse est
mise en œuvre surtout pour la traversée de notre village.
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Lotos, belote et thé dansant ont rempli notre salle des fêtes durant cet hiver.
Les St Paulais sont venus nombreux aux commémorations du 8 mai et de la FNACA.
L’étape du Tour du Tarn Cadet a remporté un vif succès, suivie du Basket qui a fêté ses 30
ans sur la place de l’église.
Les pompiers ont célébré leurs 70 ans de présence sur notre territoire et remporté un grand
succès. Cette journée a été clôturée par un repas et le traditionnel bal des pompiers.
Le mois de juin est aussi le mois de la fête de la musique et du feu de la St Jean à Ste Cécile.
St Paul sera en fête en juillet et le vide grenier, le marché de nuit, et le concours de pétanque
viendront animer le mois d’août.

70 ans du Centre de Secours

30 ans du BDSP

10 ans du Club d’Arts Martiaux
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DES NOUVELLES DE LA CCLPA

COMPOSTEUR
Cette année, la collectivité met l’accent sur le compostage
collectif. En effet, la CCLPA souhaite installer près de 70
composteurs dans les crèches, écoles, collèges, maisons de
retraite, cimetières et aussi sur des zones publiques pour les
personnes n’ayant pas de jardin.
Très bientôt, les premiers composteurs seront mis en place dans
les cimetières.

MEDIATHEQUE

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

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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LA

PAROLE

AUX

ASSOCIATIONS
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Les Sapeurs-Pompiers de Saint Paul Cap-de-Joux ont fêté leur

70ème anniversaire le 08 juin 2019.
A cette occasion, ils ont organisé une journée de rencontre avec la population sur la place du village.
Le public et les autorités ont pu admirer plus d’une vingtaine de véhicules, du plus ancien un LAFFLY de
1918 (ci-dessous avec l’ensemble des amicalistes du corps,

Au tout dernier véhicule affecté début juin au centre de secours : le Lucullus, dont les clés ont été officiellement remises par Mr BENOIT président du CASDIS et Mr VANDENDRIESSCHE Maire de la commune aux
pompiers de la ville. Ce dernier assure le soutien des hommes engagés sur des interventions de longue
durée ou lors de renforts extra départementaux. Ainsi, deux à trois hommes sont en mesure de fournir les
trois repas quotidiens à près d’une centaine de pompiers et ce à toute heure afin de préserver la capacité
opérationnelle du groupe. Ce véhicule est unique dans le département et envié de nombreux SDIS.

Sous un soleil radieux, la cérémonie du dépôt de gerbe en mémoire des hommes du feu s’est déroulée au
monument aux morts en présence des représentants du SDIS et des maires. Dix pompiers de St Paul ont
pour l’occasion reçus la médaille de bronze pour au moins 10 ans de service.
Tout au long de la journée, les enfants, près d’une centaine, ont pu s’entrainer au parcours du pompier
pendant que leurs parents visitaient l’exposition de matériel et de photos ressorties des cartons pour l’occasion ou révisaient les gestes qui sauvent.
Un stand spécifique promouvant le volontariat et la féminisation chez les pompiers, nous rappelait que la
caserne de ST PAUL poursuit son recrutement qui reste essentiel pour la survie des centres de secours
ruraux. Sur les 4 dernières recrues, 3 sont féminines, et si vous êtes intéressés (-ées), vous pouvez nous
contacter le dimanche matin à la caserne, vous serez les bienvenus (-es) pour nous aider à assurer les 300
interventions annuelles que nous réalisons.
Comme la tradition l’impose un repas et un bal animé par le groupe « La French Teuf » ont clôturé cette
journée pleine d’émotions.
(F.CH)
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Feu de la St Jean à Ste Cécile
Le 22 juin 2019

Merci à Tous
pour cette

magnifique
soirée…
A l’année
prochaine !!!
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Comité des fêtes

L’été 2019 arrivant, les traditionnelles fêtes de villages reprennent.
Le bilan de la fête 2018 était positif et va nous permettre, nous l’espérons de vous proposer une
encore plus belle fête cette année.
A la suite de celle-ci, nous avons fait notre
assemblée générale qui a permis quelques
modifications et surtout l’implication dans le
bureau de quelques jeunes, ce qui est un
point très positif. Nous en profitons pour
vous rappeler que le comité des fêtes n’est
pas fermé et que vous êtes les bienvenues :
l’accueil est chaleureux et l’ambiance
conviviale.

Concernant les fêtes de 2019,
quelques
petites
nouveautés
cette année avec notamment
l’embrasement du clocher qui
clôturera notre traditionnel repas
avec le gigot d’agneau du vendredi
soir.
Nous en profitons pour vous
rappeler qu’à la suite de notre fête,
se déroulera le traditionnel marché
des producteurs qui aura lieu cette
année le mercredi 7 août.

Enfin, nous souhaitons transformer notre essai
de la soirée Tarti « fête » de 2018 qui elle
aussi, grâce à vous et à nos sponsors fût une
réussite et nous vous en remercions.
Sur ces quelques mots, nous vous donnons
rendez-vous le 12 juillet pour lancer nos
festivités de 2019.

Les présidents
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INICI : Initiatives Citoyennes pour un développement
durable Pays d’ Agout

Les Nouvelles
2019, année de nos 10ans
10 ans qui ont vu notre association poursuivre ses projets de départ et en accueillir de nouveaux…
Avec l’arrivée de dynamiques adhérent.es, c’est un nouvel élan pour les 10 ans à venir qui est en route !
Nous fêterons cet anniversaire au travers de toutes les manifestations prévues cette année.

Les jardins partagés
Une belle année démarre aux jardins partagés de St Paul Cap de Joux avec l’arrivée de 7 nouveaux
jardiniers !
Nous souhaitons la bienvenue à Peter et Julie, Nacer, Loren, Viviane, Babeth et Loïc !
L’équipe des jardins travaille les parcelles cette année encore en expérimentant la permaculture, sans
produits agressifs.
Les jardins offrent une diversité de solutions naturelles comme un compost qui fonctionne depuis plusieurs
années et qui cette année encore donnera un agrément riche pour les cultures, le paillage afin de protéger
le sol, du fumier pour enrichir naturellement le sol et du matériel comme une grelinette outil parfait pour
aérer le terrain naturel tout en conservant ses nutriments.

Et les enfants
L’objectif étant de créer des environnements favorables au développement d’un potager
complètement naturel, bio, il semble naturel d’associer les enfants à cette démarche.
A cet effet une immense parcelle de 100m2 est en cours de préparation afin qu’elle soit prêtre à
accueillir un projet éducatif dès l’année scolaire 2019/2020 avec l’accompagnement du CIBC.
Cette année encore la saison commence magnifiquement avec la récolte des premières fraises, la
plantation des pommes de terre, des pieds de tomates, et autres salades et radis !
Souhaitons que l’année 2019 apporte un été ensoleillé !
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Ensemble jusqu’à la fin
Depuis 4 ans, le groupe « Ensemble Jusqu’à la Fin » a pour objectif d’essayer de lever les tabous
autour de la fin de vie. La mort, les soins palliatifs, les directives anticipées ont été abordés en informant la
population, sous forme de réunions publiques avec intervenants qualifiés ainsi qu’avec des dépliants dans
les lieux publics.
La réunion publique du 11 Avril 2019 avait pour thème « les Obsèques Civiles » ou « funérailles
républicaines » ; les échanges ont été très riches
Notre République laïque assure et protège la liberté de conscience de chaque citoyen.ne.
Les différents intervenants ont permis de sensibiliser le public à l’importance d’écrire ses choix
d’obsèques, ses dernières volontés et à les faire connaître à ses proches : inhumation? Crémation?
Obsèques religieuses? Civiles ? Et autres souhaits personnels…
Pour une cérémonie civile, vous pouvez solliciter la mairie pour la mise à disposition d’une salle
communale.
Pour un accompagnement des familles dans la préparation des Obsèques Civiles vous pouvez
contacter : Claire Kachkouch-Soussi: 06 30 10 23 81
Préparer son départ de son vivant est une aide précieuse pour ceux qui restent !

Cinécran
Une fois par trimestre, le jeune public se retrouve toujours aussi nombreux dans la salle des fêtes
pour visionner des films très récents ; ces séances ont lieu le mercredi après-midi.

Les dates à retenir
9 et 10 septembre : Pressage des pommes
5 octobre : Concert au profit de l’association de Puylaurens « Aides aux jeunes talents » qui aident les
jeunes musiciens.
Il aura lieu dans la salle des fêtes de Damiatte
19 novembre : Fête de la courge le dans la salle des fêtes de Saint Paul cap de joux
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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.

Cette année nous avons accueilli 2 nouvelles bénévoles : Françoise RAYNAUD et Thérèse de
SAINT PALAIS.

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

10 Rue de la République- 81220 ST PAUL CAP DE JOUX
Tél : 05 63 75 39 57
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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 3 Août 2019
(Place du village, avenue Pierre Fabre, 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

DIMANCHE 4 AOÛT 2019
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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 et faire de nombreuses connaissances, tout en leur offrant de nombreux
avantages. Pour ce faire, il suffit de s’acquitter d’une cotisation annuelle de 15 €, qu’il est
possible de retirer tous les mardis matin et jeudi après-midi, à la salle Saint-Paulaise.
Nous avons entamé cette année 2019 en apportant à nos malades, le traditionnel colis de
Noël. Nous avons poursuivi par le dernier repas des anniversaires de l’année 2018, le 28
février, suivi du traditionnel loto réservé aux convives, qui a fait quelques heureux.
Le 12 mars, l’Assemblée Générale Départementale a eu lieu à Castres en présence de
Messieurs Marcel Juan, Roland Caminade et Gilbert Nouhan.
Le 14 mars, Assemblée Générale des Cocagnous :
Monsieur Yvon Dalet et son épouse Madame Hélène DALET fatigués après de nombreuses
années de Présidence et Trésorière ont donné avec émotion leur démission à ces fonctions.
Le 24 avril, réunion du conseil
d’administration.
Les votes sont : Président Mr
Marcel Juan, Trésorier Mr Gilbert
Nouhan,
Secrétaire Mme Martine Nouhan,
Vice-Président Mr Roland Caminade.
Nous avons eu la démission de
trois membres.
A cette occasion Mr Yvon Dalet a
été nommé Président d’honneur à
vie, et c’est avec grand plaisir
qu’il continuera à être parmi nous,
et donnera des conseils précieux
aux nouveaux membres.
Nous le remercions tous, ainsi que son épouse pour le dévouement et la gentillesse dont il ont
fait preuve tout au long de ces années.
Le 18 mars à 14 heures à Vielmur le remue-méninges a eu lieu. Les participants des
Cocagnous ont obtenu un résultat honorable.
Le 28 avril nous a réuni pour notre grand loto qui fut un succès, autant pour sa participation
que par son déroulement.

Le Thé dansant du 1er Mai animé par Florence Olivier a attiré un grand nombre de danseurs
qui ont eu de la difficulté à quitter cette bonne ambiance, avec tous du muguet offert par Mr
André Jouqueviel et Mr et Mme René Tournier.
Le 6 juin, 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. Un succulent repas a été préparé par le restaurant « La
Bombardière » de Cuq Toulza, et une agréable après-midi a clôturé cette journée.
Début mai nous avons repris nos concours de belote, ouvert à tous, qui ont lieu tous les
mercredis soir à la salle des fêtes à 21 heures, pendant les mois de mai, juin, juillet et
septembre.
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F.N.A.C.A.
Comité de SAINT PAUL CAP DE JOUX
Durant ce semestre, notre Comité continue ses activités habituelles.
L’Assemblée Générale a réuni 42 adhérents, également présents M. Marcel SAISSAC, Président
départemental, Michèle BIZOUARD Secrétaire et Robert CAMMAS responsable des œuvres
sociales. Au cours de cette réunion, le compte rendu moral et le bilan financier étaient approuvés
à l’unanimité. Les responsables départementaux nous informaient des nouvelles règlementations
d’attribution de la carte du combattant et des explications sur les différentes aides attribuées par
l’ONAC aux personnes en difficulté financière et des aides consenties ponctuellement par les
œuvres sociales du Comité Départemental. Cette réunion se terminait par le verre de l’amitié.
Le loto du 20 janvier a remporté le même succès que les années précédentes, nous remercions
les personnes présentes à cette manifestation.
Commémoration du 19 mars 1962
Cette année, le village de SAINT PAUL CAP DE JOUX commémorait le samedi 23 mars, le 57 ème
anniversaire du cessez-le-feu en ALGERIE. La matinée débuta par un office religieux en mémoire
des 30 000 camarades tués en Algérie, Maroc et Tunisie.
Réunis devant la Mairie, le cortège se dirigea vers le Monument aux Morts, les porte-drapeaux
ouvraient le défilé suivi des porte gerbes, M. Laurent VANDENDRIESSCHE Conseiller Départemental, Maire de la Commune, les Maires du Canton, Monsieur Marcel SAISSAC , Président
Départemental de la F.N.A.C.A. , Michèle BIZOUARD Secrétaire Départementale, les Anciens
Combattants, les conjointes de nos camarades décédés et des représentants des Comités
F.N.A.C.A. de SERVIES, VIELMUR et PUYLAURENS étaient présents à cette cérémonie.
Plus de 150 personnes étaient rassemblées devant le
Monument aux Morts. Le message de la F.N.A.C.A. était
lu par Guy RIEUVERNET, Vice Président puis celui du
secrétaire d’Etat, par Madame le Maire de FIAC, Claude
AYRAL ordonna les sonneries d’usage, Marseillaise,
minute de silence, salut aux autorités et porte-drapeaux,
puis la chanson l’Algérie qui nous rappelle avec émotion
notre départ en Afrique du Nord. A l’issue de la
cérémonie, un apéritif était offert par la Municipalité.

Notre Comité était présent à la cérémonie commémorative du 8 Mai à Saint Paul Cap de Joux,
nous remercions nos adhérents venus nombreux à cette manifestation.
Comme il est de coutume, la « journée grillades » à VITERBE aura lieu cette année le dimanche
25 août 2019.
Le Bureau
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Association des anciens combattants
prisonniers de guerre
combattants
Algérie Tunisie Maroc et Veuves de St Paul Cap de Joux
IL est toujours de bonne augure quand les beaux jours arrivent avec les vacances scolaires pour
les jeunes après une année studieuse , un temps de repos bien mérité avec les congés annuels pour le monde
du travail qui galère tout au long de l'année sur les routes, dans le train ou le métro pour se rendre au travail.
Les festivités sont là avec notamment les fêtes de village qui approchent avec des programmes dynamiques et
variés grâce à des équipes de jeunes, ou moins jeunes volontaires qui s'impliquent tout au long de l'année
pour que la fête soit réussi.

Les anciens combattants un peu
moins dynamiques mais toujours
actifs par leurs présences dans les
cérémonies patriotiques tout au long
de l'année dans diverses localités de
notre secteur.

Le programme ne change pas
beaucoup d'une année à l'autre :
Assemblée générale avec la composition du bureau inchangé, le loto salle
des fêtes avec un peu moins de
participants, cérémonie du 8 Mai avec
la grande troupe des majorettes qui
viennent nous épauler et déposer des
fleurs au monument aux morts, le 11
Novembre, toujours avec une grande
ferveur, avec les enfants des écoles,
sont les grandes lignes de notre
programme.

Pour le 11 Novembre nous cherchons des jeunes ou
moins jeunes qui voudraient s'impliquer dans la
collette du bleuet de France. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître et se renseigner auprès du Président de l'association Tel :
06/89/40/12/47 et pour tout renseignement sur le
bleuet de France allez sur le site :
www.bleuetdefrance.fr

40

Dans notre belle France la vie serait belle
et heureuse, si ce n'est parfois des
événements violents et incompréhensibles
qui
viennent
émailler
notre
vie
quotidienne, les anciens combattants de
tous horizons s’insurgent et ne toléreront
jamais les actes inqualifiables sur le
vandalisme et les dégradations en tous
genres dans la capitale ou ailleurs et
notamment la profanation de la dalle
sacrée à l'arc de triomphe à Paris.

les générations qui nous ont précédé
se sont battues et beaucoup ont laissé
leur vie pour que nous puissions vivre
en paix, alors respectons cela.

Le 07 Octobre dernier nous avions le rassemblement Départemental à Damiatte où ce fut l'occasion
d'inaugurer le site du monument aux morts ;
« PLACE DE LA LIBERTÉ » ce fut une très belle journée et un grand moment de convivialité. Cette année ce
rassemblement se fera à Cahuzac-sur-Vère le Dimanche 15 septembre, cette date a été avancée en raison de
la disponibilité de salle. Les adhérents qui veulent venir à cette journée peuvent se renseigner en
téléphonant : 06/89/40/12/47
Bonnes vacances à tous

Le Président
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Pétanque Saint Paulaise
Le premier semestre 2019 aura été riche en évènements organisés par notre association.
Loto 09/12/18 réel succès avec de nombreux participants
Repas annuel 28 janvier 2019 un vrai moment de convivialité et d’échange
Triplette provençal 07 avril 2019
Concours qualifications champion du Tarn doublette mixte le 11 mai
Il faut souligner l’investissement de chacun, les gestes simples de votre participation, que vous
soyez membre du bureau, vétérans ou licenciés, soit nos partenaires fidèles et nouveaux
sponsors pour leur aide financière, ainsi que la Mairie pour son soutien logistique.
Un grand merci à tous.

Conservons ce dynamisme pour réussir cette fin saison et préparer les prochaines échéances :
Les deux jours de la Pétanque Saint Paulaise avec le 15 août en parallèle une doublette
Féminine et une doublette masculine, le 16 août une doublette mixte
Les concours grillades des samedis, regardez vos programmes
Les 55 ans et plus, le vendredi avec les sociétés de Damiatte et Viterbe, venez nombreux
Reprise des championnats Séniors pétanque
Reprise des championnats Séniors Provençal à vos agendas
Suite et fin du Championnat Vétérans

La Pétanque Saint Paulaise peut compter sur 40 licenciés et 15 cartes de membres honoraires.
N’hésitez pas à rejoindre Notre Club, que ce soit pour compléter les équipes inscrites en
championnat, Féminines, Vétérans, Séniors, Jeunes, ou très simplement pouvoir participer aux
concours grillades ou dans la formule 55 ans et plus.
Vous êtes les bienvenues pour partager des moments intergénérationnel, convivial et chaleureux
que vous soyez débutant ou pas.
La Pétanque Saint Paulaise vous attend et notre place du village sera notre lieu de rendez-vous
favori.
Bonnes vacances à tous.
Le bureau
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30 ans d'existence pour le BDSP !
Le Basket Damiatte Saint-Paul a eu le plaisir de fêter ses 30 ans le samedi 25 mai dernier.

Malgré le temps, plus qu'incertain, deux demi-terrains de basket, prêtés par la ligue Occitanie, ont été
installés sur la Place de l'Eglise à Saint-Paul Cap de Joux et ont permis aux plus jeunes, accompagnés de leurs
parents, de profiter dans la matinée d'animations diverses et variées, de petits jeux d'adresse et de
dextérité. Les non joueurs et non licencié.e.s étaient également les bienvenu.e.s.
L'après-midi était consacrée aux tournois de basket 3x3 : dans un premier temps, un tournoi mixte pour les
jeunes (catégories de U13 à U18). Il a réuni 5 équipes : 2 de Rabastens, 1 de Vielmur-sur-Agoût, 1 du BDSP et
1 de Lavaur, qui a remporté la victoire, devant 1 des équipes de Rabastens. Dans un deuxième temps, les 2
tournois réservés aux seniors, l'un mixte (mais très majoritairement masculin), l'autre féminin, réunissant à
eux deux 10 équipes : 1 de Lavaur, 1 de Cunac, 1 de Vielmur, 2 de Graulhet et 5 du BDSP. L'équipe de Cunac a
remporté le tournoi féminin devant 1 de nos équipes et c'est une de nos 3 équipes loisirs qui a remporté le
tournoi mixte, devant l'équipe de Vielmur.

Chaque joueur et joueuse a pu repartir avec une récompense, les dotations ayant été offertes par le Comité
de Basket du Tarn, le Conseil départemental, Les Fermiers Occitans et Groupama.
Une buvette et une restauration (la roulotte d'Alex) étaient disponibles sur place.
La journée s'est terminée par une soirée festive, accompagnée de DJ Event, qui a rassemblé près de 200
personnes dans la salle des fêtes de Saint-Paul Cap de Joux.
Cette journée a été une grande réussite. Elle a permis à de nombreuses personnes de se retrouver, de réunir
les anciens du club et celles et ceux qui le font vivre actuellement.

Nous remercions chaleureusement les mairies de Saint-Paul Cap de Joux et de Damiatte, Thierry Matériaux (Tout
Faire), Dorian Malphettes (du Comité de Basket du Tarn) et tous les bénévoles, et ils sont nombreux, qui, par leur
dévouement, ont rendu cette journée possible.
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Ping Saint Paulais, une saison record !
La saison 2018/2019 du Ping Saint Paulais aura été particulièrement riche en évènements et
résultats positifs.
Tout d’abord avec 169 licenciés, dont 25 % de féminines, l’association demeure la plus
importante du département. La section baby ping animée par Marie Lovatel, ses deux filles Eve et
Lalie avec le soutien de Jean Loup Albert a permis aux tous petits de s’éveiller au plaisir de la
petite balle : jeux d’habileté, exercices de motricité, etc... ont ravi nos très jeunes pongistes.
Merci beaucoup à ces 4 bénévoles actifs qui ont œuvré toutes les semaines.

Du côté des plus grands, le club termine, pour la 10ème année consécutive, meilleur club
formateur du département. Notons ainsi les nouveaux titres de Championne du Tarn (24 médailles
au total dont 7 titres) en minimes et cadettes pour Angèle Marquier (7 ème titre) comme la saison
passée qui a réalisé une très belle saison.
Lalie Sandral, jeune saint-paulaise, devient la première joueuse à remporter un Tour de
Critérium Fédéral en Nationale 2. C’est remarquable et historique. Elle a aussi été sélectionnée en
équipe du Tarn et en équipe Occitanie après avoir, notamment, obtenu une magnifique médaille
d'argent au Top Régional Occitanie. Enfin, pour la deuxième année consécutive, elle a été
sélectionnée pour les Championnats de France Benjamines à Antibes où elle a brillamment porté
les couleurs du PSP. Symbole de l’école de tennis de table (qui compte près de 90 enfants),
exemple de travail et de talent, Lalie représente magnifiquement le village sur ce territoire
national qu’elle découvre au fur et à mesure de ses performances.

Résultats remarquables aussi lors du Tournoi Régional de Détection où Kyliann Franco remporte le
titre en 2009 et où nous obtenons aussi une médaille d’argent et deux de bronze.
Autre résultat remarquable, celui de notre équipe fanion, qui a réussi à se maintenir tout au
long de la saison en Régionale 2. Le capitaine et technicien salarié du club Kévin Louarn peut ainsi
être fier de ses joueurs et joueuses.
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Souhaitant s’ouvrir à tous les publics, comprenant aussi un pongiste en situation de handicap,
Corentin Gilles, évoluant au plus haut niveau français. Le club s'est affilié depuis la saison dernière
à la Fédération Française Handisport. Et depuis cette saison, il s'est également affilié à la
Fédération Française de Sport Adapté.
Tous les 15 jours, 5 pongistes en situation de handicap psychique et cérébral sont venus
s'entrainer et apprendre le tennis de table. C'est un partenariat avec le complexe Jacques Besse
de Lavaur.
Par la même occasion, le 6 juillet est organisé à la salle des Sports de St Paul cap de Joux un
tournoi régional Sport Adapté à l’initiative de notre Club.

A l’image de la section Ping Santé Seniors sur Lavaur qui est la plus importante d’Occitanie,
l’association se tourne vers tous les publics et permet à l’ensemble de la population de pratiquer

l’activité tennis de table.
Des actions avec l’école élémentaire Gaston Vedel de Saint Paul permettent également de faire
découvrir le tennis de table aux élèves durant l’année.
D’ores et déjà tourné vers la saison 2019/2020, le club continuera d’animer le territoire avec ses
traditionnels tournois d’été et stages ouverts à tous durant le mois de juillet. Les séances des
entraînements reprendront à partir du mardi 10 septembre.
Le Comité Directeur remercie chaleureusement tous ses partenaires dont naturellement la Mairie
de Saint Paul Cap de Joux.

Pour poursuivre ses actions, la présence et l’investissement des bénévoles et des partenaires
privés, mécènes ou sponsors restent primordial pour notre Club.
N’hésitez pas à contacter pour toute demande :
Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79
Ou par un mail : patrice.pradelles@gmail.com
Toutes les informations et l’actualité du Ping Saint Paulais sont à consulter sur le site :
www.pingstpaulais.com et la page Facebook.
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Les Ailes de la colline, Chez Mr PAGES Bernard
1, Avenue Pierre FABRE
Tél: 06 85 50 78 75
Mail: toquespas@orange.fr
81220 St Paul Cap de Joux

Pour la deuxième année consécutive, le club a organisé sa rencontre indoor où les
quelques clubs pratiquant cette discipline étaient présents. C’était la dernière rencontre
à St Paul car les Ailes de la Colline vivent leurs derniers mois. En effet, nous volons sur
des terrains privés appartenant à 5 propriétaires différents. L’un d’entre eux, pour
raisons familiales, est obligé de vendre sa parcelle. Nous devons donc libérer le terrain
au plus tard à la fin de l’année.

De plus, deux membres ne souhaitent pas renouveler leurs licences en 2020.
Face à cette situation, j’ai décidé de cesser les activités du club.

Je tiens à remercier les propriétaires et ayant-droits des terrains pour leur accueil, les
mairies de St Paul, Teyssode et Magrin et toutes les personnes qui nous ont aidés durant
ces années. Elles se reconnaitront. Merci à tous.
Photo de notre dernier inter-club Indoor
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ARTISANS
Charpente menuiserie

M. ESTIVAL

05 63 70 50 57

Plomberie

M. CARRAUSSE

05 63 70 68 74 - 06 80 33 07 18

Plomberie Chauffage Ramonage M. TOURNIER

06 67 31 94 57

Plomberie Zinguerie

BM CHAUFFAGE

05 63 70 66 91 - 06 84 20 22 88

Carrosserie Auto-moto

M. ROBIN

05 63 70 63 14

Mécanique - Carburants

M. MAURIES

05 63 70 52 59

Electricité - Plomberie Chauffage M. MOLINIÉ

05 63 75 48 84

Electricité - Climatisation

M. AUDOUIN

05 63 70 57 47 - 06 73 05 50 97

Prestige et Savoir Faire

M. et Mme RAMOND

05 63 50 49 78 - 06 85 73 48 10

Les Demeures du Pastel

Mme DEULLIN Julia

06 68 78 56 71
Julia.deullin@gmail.com

COMMERCES
APEA IMMOBILIER

Mme PIETRI Mme ADER

06 30 89 18 63
06 70 56 13 56

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. GUILLEMIN (Remplaçant de 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

Corinne et Nathalie

05 63 70 61 52

Point Vert

05 63 75 20 13

Fleuriste

Mme GAILLARD «Terre fleurie »

05 63 75 30 07

Bijoux

Mme BARRAILLER

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

Institut de Beauté

OPHELIE D

06 50 64 11 68

MEDICALOC

05 63 81 81 81

PIZZA MARCOU

05 63 72 06 94

PIZZA VANESS

06 34 24 24 06

Fabulous world

Impression tout support
Fabrication borne d’arcade

Fabulousboutik@gmail.com

INDUSTRIES
Vêtements Confection

T.S.D.

05 63 70 51 86

Pétroles et Dérivés Techni-Service

DALET

05 63 70 60 06 - 06 08 64 46 17
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PRODUITS DU TERROIR
Productions et vente détail
CANARDS

E. et B. BARDOU « Larroque »

05.63.70.72.17

CANARDS/POULETS

J. VERNHERES « La Métairie Neuve »

05.63.75.49.96

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

06 66 54 60 47

MIEL TARNAIS

06 15 17 29 07

M. CARETTA

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

06 66 11 62 45

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

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

05.63.70.69.21
05.63.70.68.31
05.63.70.65.36
06 25 75 07 05

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

05.63.70.69.21

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

M. LANDEZ J.

05 63 70 69 21

Épandage anti-limaces avec quad
Travaux épareuse

M. FELTRIN C.

05 63 75 07 93 - 06 70 12 02 88

Bois de chauffage

M. DELPAS

05 63 70 69 36

Activ Expertise Diagnostic Immobilier M. HADDOUTI Hassan

05 63 70 92 91 - 06 14 06 91 57

Artistes Photographes

MM. PAUVERT

06 18 96 12 99 - 06 82 28 35 60

Assistance Administrative

Mme POUCHET

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

8 Rue Docteur Teyssier

05 63 70 68 63

Mme GUIRAUD Nathalie

4 Avenue de Puylaurens

05 63 75 17 96

LEVESQUE Christine

8 Allée du 8 Mai 1945

05 63 71 22 28

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

09 64 27 61 32

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout :

05 63 70 52 67

PROFESSIONS LIBERALES
Notaire

Maître de LEOTOING D’ANJONY

05 63 75 00 02

Kinésithérapeute

Mme ORHANT

05 63 70 63 72

Ostéopathe

M. SPAHN

06 62 48 64 36

Orthophoniste

Mme COSTEDOAT

05 63 70 94 04

Psychologue-Psychanalyste

Mme LEVY-WAGNER

05 63 70 80 89

Thérapeute pour enfants

Mme BIAGGIONI

06 77 99 96 37

Sophrologue

Mme PLANCHAT

07 71 03 48 14

Médecins

Dr MAISONNEUVE
Dr DUMAS

05 63 72 15 97
05 63 59 12 21

Dentiste

M. DOUARA

05 63 72 11 16

Pharmacien

M. AMANS

05 63 70 60 07

Cabinet Infirmières

CASTERAN - GAYRAUD - VIGUIÉ

05 63 70 62 81

Nouvelle adresse : 25 Rue de L’Autan

Assoc. Alzheimer et Musique

06 17 48 80 06

Ambulances - VSL

M. ESTIVAL B.

05 63 50 02 01

Ambulances - TAXI - VSL

AMBULANCES VAL DADOU

05 63 42 07 71

TAXI

M. JUAN

05 63 70 60 37

Pompes Funèbres - Transport
de Corps

AMBULANCES VAL DADOU
SARL S. SALVAN

05 63 42 07 71
05 63 75 56 08

Correspondants locaux presse

M. Jean Claude CLERC
« la Dépêche du Midi »

06 23 15 43 67

Mme Marie Françoise DURIS
« le Tarn Libre »

05 63 70 69 67

Mme BERNES Zalifaou
« Le Journal d’Ici »

06 63 20 28 61
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0623154367@laposte.net

mariefrancoiseduris@orange.fr

z.bernes@laposte.net

RESTAURATION / HEBERGEMENT
Esperanza

05 63 70 61 31

Gîte « En Auriol »

Site : en-auriol.fr

Les Glycines

05 63 70 61 37

BANQUES / ASSURANCES
Crédit Agricole

08 10 22 43 68

Assurances Groupama

05 63 70 51 96

La Banque Postale

05 63 70 70 96

ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Mairie

05 63 70 60 18

Communauté de

05 63 70 52 67

Fax : 05 63 70 50 98

Communes du

contact@cclpa.fr

e.mail :mairiesaintpaul@wanadoo.fr

Lautrécois - Pays Agout

Site : www.saintpaulcapdejoux.com

Salle des Fêtes 05 63 70 69 84

Médiathèque

05 63 75 97 27

Salle de Sports

05 63 75 82 47

L’Entrepôtes

05 63 75 46 90

Saint Paulaise

05 63 75 32 80

Réseau d’écoles

09 62 10 42 47

La Poste

05 63 70 70 96

Syndicat Initiative

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

Gendarmerie

05 63 82 17 00

Gare S.N.C.F.

05 63 70 61 34

Pompiers

05 63 70 70 45

EDF Dépannage

0 972 675 081

Service des Eaux 05 63 74 34 15

Energies Services Lavaur

05 63 83 64 80

Urgences

Dépannage

05 63 58 03 61

Eclairage Public

05 63 83 63 33

Centre des Finances
Publiques

05 63 70 60 30

Conseil Départemental

05 63 70 61 49

06 82 66 27 01

Paroisse

05 63 70 61 58

Père :
Hervé Sossengué

Paroisse.stpaul@hotmail.com

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49

(Routes)

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