


 

Christian s’en est allé,  

    Adieu l’ami, 

 

Le 23 août la stupeur et la douleur ont frappé notre communauté : Christian 

Julié est décédé. Apprécié de tous Christian était depuis très longtemps      

impliqué dans la vie de la commune : associations, conseil municipal, toutes 

les aventures collectives ont pu bénéficier de son implication, de son calme, 

de sa sagesse et de son attachement à notre village. 

 

Élu conseiller municipal en mars 89 dans l’équipe de Monsieur Léarte, il 

poursuivra son mandat avec Madame Gontier puis Monsieur David ; avec 

André Jouqueviel  il accède au poste de Maire adjoint, chargé du budget. 

 

Sollicité cette année par notre équipe, il avait préféré faire une pause pour 

consacrer plus de temps à sa famille et à sa vie personnelle. 

 

Notre communauté évolue éclairée par les lueurs que sont tous les acteurs de 

notre territoire ; l’une d’entre elles s’est éteinte, Christian nous manquera. 

 

A toute sa famille, et particulièrement à Christiane son épouse, Lucie et     

Davy ses enfants nous renouvelons nos plus sincères condoléances et nous 

leur réaffirmons toute notre sympathie. 

 

     Le Maire et le Conseil Municipal 
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Le Mot du Maire 

 
La couverture de notre bulletin municipal illustre quelques moments forts de cet été ; 

ces animations ont recueilli une très forte participation ; merci aux associations qui ont 

œuvré et à vous tous pour votre présence (vide grenier, les Agoutiennes, la Rentrée des 

artistes, le marché de nuit, la journée du patrimoine) 

 

En place depuis huit mois le conseil municipal s’est tout d’abord immergé dans la    

gestion communale, puis s’est organisé pour partager le travail et enfin à planché sur 

les projets qui occuperont nos prochains mois (école,  traverse, etc…) 

 

Des projets importants qui accompagneront le développement de notre territoire. 

 

Soucieux de faire participer la population à cette réflexion nous avons proposé dans le 

cadre de notre Agenda 21 une rencontre avec tous les St Paulais. 

 

Malgré les incertitudes ou inquiétudes faces aux évènements actuels, nous avons         

rencontré des St Paulais ravis de participer à cette aventure commune ; pas moins de 

vingt personnes se sont inscrites pour le groupe qui pilotera cette initiative. 

 

Cette réponse rapide et nombreuse nous conforte face à cette ambition ; sans sombrer 

dans un optimisme béat, nous voulons espérer qu’avec la volonté et la participation du 

plus grand nombre nous préparions un avenir séduisant pour notre village. 

 

       Le Maire 

       Laurent VANDENDRIESSCHE 
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Laurent VANDENDRIESSCHE 

Maire de Saint Paul Cap de Joux 

Ses Adjoints, 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Vous souhaitent, 

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 

Une Bonne Année 2009 





La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

MOLINIÉ Mathilde née le 29 juillet 2008 à Lavaur -  

Les 3 cantons 
 
DAUZATS Louna née le 10 août 2008 à Castres -  

La Rouyrié 
 
BARDOU Camille née le 14 octobre 2008 à Lavaur  -  

7 route de Castres 

 

SCATTOLIN Louis né le 20 octobre 2008 à Castres -  

4 rue Victor Hugo 
 
CAMPAGNARO Mathis né le 23 octobre 2008 à Castres -  

8 avenue Laure Monsarrat 
 

Il se peut que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances d’enfants 

dont les parents sont domiciliés à St Paul Cap de Joux ne nous sont pas toujours    

transmises par les Maires du lieu de naissance. De plus l’accord des parents est        

indispensable pour cette parution. 
 
Mariages : 
 
COURTOIS Louis et BAILLOT Isabelle - 8 rue du 19 mars 1962 

Le 12 août 2008 à Saint Paul cap de Joux 
 
BENATTALLAH Maâmar et HANOU Nora - 5 avenue Jacques Desplas 

Le 29 septembre 2008 à Saint Paul Cap de Joux 
 

Décès : 
 

DA SILVA François - 4 allée de la Paix - 77 ans 

Décédé le 12 juillet 2008 à Castres  
 

JULIÉ Christian - 15 route de Magrin - 51 ans 

Décédé le 23 août 2008 à Serviès 
 

DARNISE Alain - 14 avenue de Castres - 54 ans  

Décédé le 18 octobre 2008 à Toulouse 
 

GLEYZES épouse VIGUIER Renée - 5 Place Porte Tolozane - 81 ans 

Décédée le 13 novembre 2008 à Saint Paul Cap de Joux 
 

MOLIÈRES François - 9 allée de la Paix - 86 ans 

Décédé le 9 décembre 2008 à Mazamet 

 

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

Carte Nationale d’Identité :  

 
Si votre carte est périmée ou si vous souhaitez la délivrance d’une première carte 

d’identité, il suffit de vous rendre au secrétariat de la Mairie, muni des pièces suivantes :  

 - 2 photos d’identité identiques et récentes (photographe professionnel) 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance, à demander à la Mairie du lieu de naissance 

 - 1 justificatif de domicile ( facture d’électricité, téléphone, quittance de loyer...) 

 -  la preuve de la nationalité française 

 -  l’ancienne carte pour un renouvellement 

 - pour les personnes majeures vivant chez leurs parents, une attestation                    

 d’ hébergement établie par le père ou la mère plus la copie de sa carte d’identité et 

 un  justificatif de domicile. 

 

Il est obligatoire que le demandeur se présente lui-même à la Mairie pour la prise 

d’empreinte. Délai moyen de délivrance : 30 jours. 

 

Passeport :  

 
Si votre passeport est périmé ou si vous souhaitez la délivrance d’un premier passeport, il 

suffit de vous rendre au secrétariat de la Mairie, muni des pièces suivantes :  

 - 2 photos d’identité couleur identiques et récentes (photographe professionnel) 

 - photocopie de la Carte d’Identité 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 

 - 1 timbre fiscal à 60 € - 30 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - gratuit pour - 15 ans 

 - 1 justificatif de domicile 

 - la preuve de la nationalité française 

 - l’ancien passeport, s’il s’agit d’un renouvellement. 

 

Recensement militaire : 

 
En 2009, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1993 sont soumis à cette 

obligation à l’âge de 16 ans suivant le calendrier ci-après : 
 

Nés entre Janvier  et Mars 1993 : recensés avant le 31 Mars 2009 

 

Nés entre Avril et Juin 1993 : recensés avant le 30 Juin 2009 

 

Lors de l’inscription, une attestation de recensement est remise. Ce document doit 

être conservé par le jeune, il lui sera demandé pour toute inscription aux examens, 

concours, examen au permis de conduire... Aucun duplicata ne sera délivré.  
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2009 

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  

peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2008, en 

se présentant au secrétariat de la Mairie munis de leur livret de famille et/ou, de leur carte 

d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

PERMANENCES : 
 

Le Conciliateur : 

Le premier lundi de chaque mois, le matin, à la Mairie. Mr Balmelle : 05 63 58 07 58 
 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 

Le premier vendredi de chaque mois à la mairie : 06 33 41 31 04 
 

L’Assistante Sociale : régime général 

Tous les mardis matin à la Mairie sur Rendez-vous au 05 63 37 68 10 

Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 
 

L’Assistante Sociale : M.S.A. 

Le deuxième jeudi de chaque mois, le matin à la Mairie. 
 

Permanence CPAM : 

Le mardi de 9 H à 11 H 00 à la Mairie. 
 

Permanence ADMR : 

Le mardi matin de 10 H à 11 H au local de l’association 13 Rue de Strasbourg à St Paul. 
 

Le Conseiller Général : 

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

Trésorerie : Horaires d’ouverture au public : 

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

Le vendredi de 8 H à 12 H 

 

DECHETTERIE DE L’ALBAREDE :     
Le Mercredi de 9 h à 12 h  - 14 h à 18 h    Le Vendredi de 9 h à 12 h  - 14 h à 18 h 

Le Samedi de 9 h à 12 h  - 14 h à 18 h   Téléphone : 05 63 70 99 30  

 

Horaires de la Poste à partir du 1
er

 décembre 2008 
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 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI fermé 13 h 30 — 16 h 30 

MARDI 8 h 30 — 12 h 00 13 h 30 — 16 h 30 

MERCREDI 9 h 00 — 12 h 00 13 h 30 — 16 h 30 

JEUDI 9 h 00 — 12 h 00 13 h 30 — 16 h 30 

VENDREDI 9 h 00 — 12 h 00 13 h 30 — 16 h 30 

SAMEDI 9 h 00 — 12 h 00 fermé 



TRAVAUX 
 
  

Sur le précédent bulletin municipal, nous avions évoqué le piétonnier de la route de 

Puylaurens, il est maintenant en service à la plus grande satisfaction des riverains. 

Bien évidemment, nous recommandons instamment aux automobilistes de respecter cette 

zone piétonne. 
 

Nous avons également sécurisé le piétonnier de la route de Castres en implantant des    

barrières anti-stationnement en rondins. 
 

En règle générale nous demandons à tous de respecter les emplacements réservés aux    

piétons en évitant de stationner sur les trottoirs, sur les zones de trafic, dans les virages 

etc... Nous comptons sur votre aide et votre responsabilité.  
 

L’éclairage du stade a été renforcé afin de répondre aux normes de la Fédération          

Française de Football  et au confort de nos équipes de foot. 
 

Dans un souci de maîtrise des coûts de l’énergie, nous avons installé un programmateur 

sur le système de chauffage du hall et des vestiaires de la salle de sport, de même que 

nous avons profité des travaux du mois de juillet pour installer sur les douches des      

boutons « presto » temporisés afin de mieux maîtriser les dépenses d’eau. 
 

Aux abords du stade et de la salle de sport nous avons prévu de changer les lampadaires 

existants dégradés par des nouveaux, plus résistants diffusant  un éclairage plus efficace 

vers le sol. Nous profiterons de ces travaux pour supprimer la zone d’ombre entre la salle 

et l’aire de jeux des enfants. 
 

Le chemin de la Carreyrole était souvent raviné par l’écoulement des pluies d’orage et 

présentait un danger. Nous avons fait réaliser 2 « cunettes » permettant l’écoulement   

maîtrisé des eaux de ruissellement. 

 

Ce chemin empierré avec ces aménagements ne permet pas de rouler vite, aussi nous    

demandons de faire preuve de prudence, il en va de même de tous les chemins d’exploita-

tion, ou chemins empierrés. 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Le Secrétaire Général de la mairie nous a fait part de sa volonté de quitter notre        

commune pour rejoindre Vieux Charmont dans le Doubs, région dont il est originaire.  
 

Nous avons procédé au recrutement de son successeur en créant une commission         

municipale ; cette commission a sélectionné 5 dossiers sur les 31 candidatures reçues ; à 

la suite de ces auditions la commission a proposé au Conseil Municipal d’attribuer ce 

poste à Valérie HEBRARD actuellement en poste au SICTOM de Graulhet. 
 

Celle-ci l’ayant accepté, son arrivée sera effective le 5 janvier 2009. 
 

Nous souhaitons bonne route à Pascal et bienvenue à Valérie 



Plusieurs projets sont en cours d’étude, sur le précédent bulletin municipal nous vous 

avions parlé du remplacement des préfabriqués du groupe scolaire « Gaston Vedel ». 

L’architecte a été choisi, il s’agit de Monsieur PETTES Architecte DPLG de Lavaur qui 

avait déjà réalisé le groupe scolaire existant et son extension. 
 

Le projet doit nous être présenté avant la fin de l’année et sera soumis aux enseignants, 

parents d’élèves …. 

Ce projet prendra en compte notamment la maîtrise de l’énergie. 
 

Sont également à l’étude, l’embellissement de la traverse du village ainsi que les places 

de la résistance et de l’hôtel de ville, nous associerons la population le moment venu afin 

de solliciter son avis et ses suggestions. 
 

Inscription au registre des monuments historiques de notre église : 
 

Sur le précédent bulletin, l’histoire de notre église a été relatée. 

Mais n’avions pas évoqué l’incidence de cette inscription sur l’urbanisme futur de la   

commune. 

Beaucoup de choses ont été dites sans véritable information. 

Il y a bien évidemment des contraintes . Dans un périmètre de 500m autour de l’église, il 

ne sera pas permis de construire n’importe quoi n’importe comment. Il nous faudra       

respecter des règles d’architecture régionale, avec toujours l’avis de l’architecte des       

bâtiments de France (ABF). 
 

Mais ces contraintes sont souvent celles que nous nous imposions raisonnablement,        

au regard de l’esthétisme, du caractère traditionnel de nos constructions : tuiles canal,    

romanes, ou plates, enduits de façade etc.… 

Dans les faits, cette inscription doit nous permettre de sauvegarder l’identité de notre    

village et la valoriser. 
 

Aire de jeux : 
 

Pour le plus grand plaisir des plus jeunes, l’aire de jeux de Saint Paul Cap de Joux s’est 

enrichie d’une balançoire pour les 6 - 12 ans et un petit train pour les 2 - 6 ans pour l’été 

2008. La balançoire comme les « ressorts »sont des jeux plutôt dynamiques. Une nouvelle 

disposition des jeux dits de ressorts en face à face a permis de rendre plus ludique cet    

espace. 

Le petit train est un jeu pour développer l’éveil, l’imagination des plus petits : « on part 

en voyage pour de nouvelles aventures » et la motricité avec son petit tunnel. 
 

CNAS : 
 

La loi du 19 février 2007 oblige les Collectivités territoriales à fournir à leur personnel 

des prestations sociales. 

Après avoir comparé diverses propositions le Conseil Municipal dans sa séance du           

7 octobre 2008 a décidé de retenir le CNAS (Comité National d’Action Sociale) associa-

tion loi 1901 à but non lucratif, comme partenaire de notre collectivité.  

Le montant de cette adhésion est de 0.74 % de la masse salariale. 
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Cimetière : 

 

Ces deux dernières années de nombreuses concessions ont été vendues. C’est pourquoi le 

Conseil Municipal a réfléchi sur l’opportunité d’agrandir le cimetière. Or, ces travaux 

étant très onéreux, le Conseil Municipal pense qu’il serait préférable de repousser cette 

échéance en procédant à la récupération des tombes et caveaux abandonnés. Le premier 

recensement des concessions en état d’abandon, ou manquant d’entretien a été effectué le 

29 octobre 2008. 120 caveaux ou tombes ont été recensés à ce jour. Dans un premier 

temps, une affiche a été apposée à l’entrée du cimetière pour information. 

 

Dans un deuxième temps, et conformément à la loi, un panneau a été apposé sur chaque 

caveau ou tombe du 15 au 30 novembre et du 1er au 15 décembre. 

Nous avons contacté par courrier 20 familles après maintes recherches. Comme vous       

le comprenez, nous n’avons pas pu retrouver et donc informer toutes les personnes. Si 

certains d’entre vous ont des informations, merci de les transmettre à la mairie par tout 

moyen à votre convenance. 

 

A partir du moment ou la procédure est mise en place, vous avez trois ans pour agir. 

Merci pour votre compréhension et collaboration. 
 

École : 
 

Le passage à la semaine de 4 jours engendre des modifications quant à l’organisation des 

services municipaux. L’éducation nationale a mis en place un soutien scolaire pour les 

enfants en difficulté de 16 H 30 à 17 H 00. De ce fait le service de nettoyage des locaux a 

du être modifié en conséquence. 
 

Instauration d’un service d’accueil  en cas de grève :  
 

Par un courrier du 15 septembre 2008 l’inspecteur d’académie du Tarn nous informe de la 

mise en œuvre de la loi n° 2008 - 790 du 20 août 2008 créant un droit d’accueil au profit 

des élèves des écoles maternelles et élémentaires. Ce service d’accueil est organisé par les 

services de l’état, sauf, lorsque en cas de grève le nombre d’enseignants ayant déclaré leur 

intention de faire grève est égal ou supérieur à 25 % . Dans ces conditions la commune 

met en place le service d’accueil. 

 

Afin de proposer en amont l’organisation du service d’accueil la loi prévoit que chaque 

commune prépare une liste de personnes susceptibles d’assurer l’accueil. Une liste       

d’agents municipaux travaillant déjà à l’école a été transmise à Monsieur l’inspecteur   

d’académie. 

 

Lors de la grève du 27 novembre en mettant à disposition une personne pour garder les 

enfants dont les parents n’avaient pas de solution de garde, ce service a pu être assuré. 

 

Toutefois nous serions en grande difficulté pour organiser cette garde si d’une part les 

enfants à garder étaient en plus grand nombre et d’autre part si le personnel prévu était en 

grève. 
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Les jeunes St Paulais propose de redécouvrir notre patrimoine : 

 

A l’occasion de la journée du patrimoine qui a eu lieu le dimanche 21 septembre 2008, la 

Commission municipale des jeunes vous a invité à venir partager avec eux l’histoire de 

notre village et à redécouvrir certains de ces bâtiments. 

 

Quatre groupes ont fait des recherches auprès des personnes spécialistes de l’histoire de 

notre village ; les fruits de leurs travaux furent présentés : 

de la CHAPELLE SAINTE CECILE,         

des PINS DE MIRANDEL, 

  du PIGEONNIER,     

de L’EGLISE DE SAINT- PAUL  

et l’après midi s’est terminé par une exposition photo dans la salle de la mairie sur le   

pastel et les inondations de l’Agout. Pour avoir participé à la coordination de l’encadre-

ment de ces jeunes et à l’organisation de cet évènement, nous pouvons dire que ce fut une 

très belle journée. Ces ados nous ont montré qu’ils étaient des citoyens à part entière,          

soucieux de continuer à faire vivre notre passé. 

 

Ces jeunes débordent d’idées et nous vous invitons à être nombreux à soutenir leurs      

actions car ce type d’initiative est à refaire… ! 
 

 

Fièvre catarrhale : 
 

Les services de l’état DSV et Préfecture ont chargé les communes d’inviter tout proprié-

taire d’animaux ruminants (bovins, caprins, ovins) à procéder au recensement et à la    

vaccination obligatoire. 

 

Cette maladie totalement inoffensive pour l’homme, occasionne des pertes parfois         

importantes sur les exploitations. Cette campagne de vaccination à pour but de protéger 

les troupeaux et également d’éradiquer la maladie. 

Dans notre commune les éleveurs sont nombreux et l’impact économique les pénalisent 

fortement. C’est pourquoi nous remercions tous les particuliers d’avoir répondu aux solli-

citations. 
 

Syndicat de l’eau : 
 

Un diagnostic de l’eau a été présenté aux Elus au printemps 2008. Suite à cette étude, le 

bureau du SIAEP (Syndicat Intercommunal d’adduction en eau potable) étudie les         

différentes possibilités d’augmenter la quantité d’eau  potable distribuée afin de répondre 

à l’augmentation des besoins à court et moyen terme. D’ores et déjà, la production d’eau à 

partir des puits de l’Albarède a été augmentée. 

 

Des décisions importantes seront à prendre dans les mois à venir. Le bureau du SIAEP a 

travaillé sur les points suivants : 
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 Une renégociation du prix de base du mètre cube achetée au Syndicat du Dadou a 

été menée. 

 Une renégociation de la part de VEOLIA (entreprise spécialisée dans le traitement 

des eaux ) est également envisagée. 

 Une rencontre a eu lieu début juillet entre le Président de l’institution pour l’aména-

gement hydraulique de la Montagne Noire et Laurent VANDENDRIESSCHE, Mai-

re de Saint Paul, Michel MAUREL, Président du SIAEP, et Alice SEON, Vice Pré-

sidente du SIAEP, afin de savoir si cet établissement peut fournir de l’eau pour no-

tre territoire. 

 

 

Eau en bouteille à la cantine : 
 

Aujourd’hui le Conseil Municipal au vue de qualité de notre eau, a décidé de ne plus met-

tre à disposition de l’eau en bouteilles. 

 

 

Saint Paul en fête : 

 

La saison festive et culturelle de l’été 2008 aura été riche en évènements. Notre fête     

locale malgré une météo capricieuse a été ensoleillée par un feu d’artifice dont la qualité 

n’aura laissé personne indifférent pour célébrer le 14 juillet. 

 

A peine une semaine plus tard, une jeune association « les Agoutiennes » offrait une    

multitudes de tableaux culturels pour le plaisir des grands et des petits autour d’un stage 

de piano et d’une exposition de peinture. 

 

La pièce de théâtre d’ouverture offerte aux St Paulais par le Conseil Général et la munici-

palité a remporté un succès unanime. La troupe Dhang Dhang nous a ravi par son inter-

prétation originale « d’Embrassons-nous Folleville » d’Eugène Labiche. 

 

Le concert du pianiste Florian Chabbert a rempli notre petite église de Sainte Cécile et en 

milieu de semaine le Théâtre du Chamboulé a émerveillé nos petites têtes blondes avec 

les lapins de « La Brouille ». 

 

La semaine des agoutiennes a été clôturée par le concert des stagiaires, un moment fort 

pour ces jeunes pianistes en herbe. 

 

Encore une fois notre vide grenier organisé par l’association de la chasse a remporté un 

vif succès. Dès le petit matin ce sont des centaines puis des milliers de gens qui sont ve-

nus par plaisir, par curiosité chercher ou vendre cet objet unique tellement convoité. 

 

Encore une nouveauté ! L’expérience du marché de nuit mis en place par le comité des 

fêtes a pu réunir plus de 400 personnes pour le plaisir du goût, de la bonne humeur et de 

la convivialité. Un  succès tel, que sans aucun doute ce marché dans peu de temps fera 

parti de la tradition Saint-Paulaise. 

 

9 



C’est à Saint Paul sur les berges de l’Agout, que la Rentrée des Artistes a choisi de       

présenter son exposition et de faire vivre pendant quelques minutes notre pont, ce lien   

entre Saint Paul et Damiatte, et qui aura vu déambuler tous ces curieux animés d’un mê-

me sentiment : vivre la vie de son village ! 

 

C’est cette forte participation qui fait le succès de ces rencontres la plupart du temps     

portées par des associations dont les membres s’investissent énormément, sans oublier le 

concours de toute l’équipe municipale. Alors rendez-vous en 2009 qui sera une année  

riche en évènements. 

  

La Poste : 

 

Malgré l’avis du Conseil Municipal de Saint Paul Cap de Joux La Poste a décidé de      

fermer son bureau le lundi matin à partir du 1er décembre  2008.  

Cette fermeture enclenche un processus de réduction du service public inacceptable. 

Malgré le professionnalisme et la gentillesse du personnel, l’accueil du public le lundi 

après-midi est devenu insupportable pour les clients et pour le personnel ; une dégradation 

du service est constatée .Le lundi 8 décembre une structure pleine de colis n’a pas pu être 

traitée, le camion devant partir à une heure précise, ce courrier est donc resté pour le     

lendemain. Bien sûr le temps d’attente dépassant le raisonnable de nombreux clients    

quittent le bureau.  

D’autre part comme d’autres clients nous payons une redevance pour notre boite postale 

et contrairement à d’autres bureaux nous ne pouvons pas accéder à notre courrier le lundi 

matin, c’est une inégalité de traitement entre les citoyens contraire aux missions de       

service universel due par La Poste. 

Pour toutes ces raisons le Conseil municipal de Saint Paul Cap de Joux demande la       

réouverture du bureau le lundi matin. 

 

Dernière minute : 

 

Nous venons d’apprendre que la Poste envisage de muter nos facteurs à Graulhet. 

Contrairement aux engagements pris après la longue grève d’il y a quelques mois La Pos-

te revient sur sa décision ; quelles conséquences pour notre territoire ? 

1) notre bureau de poste est menacé par ce transfert d’activités (moins de trafic,     

encore plus de fermeture) 

2) les prochaines affectations des facteurs se feront sur Graulhet, donc ces familles 

habiteront Graulhet. 

3) Une plus grande fatigue pour les facteurs car le temps de prise de service à    

Graulhet s’ajoute à leur temps de travail. 

4) C’est aussi la perte d’une ressource économique(les voitures de la poste restent à 

Graulhet donc le carburant et l’entretien des véhicules sont une recette en moins 

pour notre garage.  

 

Nous demandons à l’ensemble de la population de soutenir notre démarche pour le    

maintien du service public de La Poste à Saint Paul Cap de Joux.  
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AGENDA 21 

 
Nous vous invitons à relire dans le journal de juin 2008 l’article « Développement  

Durable ? Quelle signification pour notre commune ? » 

Les finalités du developpement durable. 

 

1) lutter contre le changement climatique et protéger l’atmosphère 

2) préserver la biodiversité, protéger les milieux et ressources 

3) Procurer l’épanouissement de tous les êtres humains 

4) offrir une cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations  

5) dynamiser le développement suivant des modes de production et de consommation res-

ponsables 

 

L’Agenda 21 est un plan d’actions concrètes, élaboré dans une démarche participative, 

mobilisatrice de tous les acteurs d’un territoire, élus, représentants d’associations, ci-

toyens, entreprises, socio-professionnels…, pour un projet global de développement dura-

ble. 

Ce programme d’actions concrètes fait référence aux 3 thèmes : 

 - environnement 

 - économique 

 - social 

Pour accompagner ce travail, le conseil municipal a choisi l’association « Notre Village », 

dont le siège social est en Corrèze, et la compétence reconnue au niveau national. 

 

 

Les étapes de l’Agenda 21 

1ère étape 

 

  a) le diagnostic 

 

Madame Céline PINOT est donc venue ce 20 novembre 2008 pour collecter les données 

nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de notre commune. 700 critères portant sur 

tout ce qui compose notre territoire communal : 

espace - bâtiments communaux -  vie économique - associative - services - gestion de 

l’eau - des déchets - consommation énergétique etc…. 
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b) Réunion Publique d’information 

 

Environ70 personnes ont participé, exprimant curiosité et intérêt pour le sujet. 

 

Constitution du Comité de Pilotage :  

A cette réunion, mise en place du comité de pilotage, composé : 

 

 des membres du Conseil Municipal. 
 

 De 21 personnes ayant exprimé leur désir de participer : 

 

DUBOIS Catherine,    DELPAS Pascale,  

BERNES Zalifaou,    RAYNAL Michel,  

MATHIEU Henri,   BESSIOUD Sabine,  

PRAT Michèle,     RAYNAL Gérard, 

BOURDALLE Christine,   CADOURS Laurence,  

BRON Thierry,     BATTUT Michel,  

TERUEL Véronique,    ELIZONDO Christine,  

FLEISCHMANN Bernard,   MADEIRA Luis,  

LIOTTIER Isabelle,    DUBOIS Bastien, 

JOUQUEVIEL André,    CHABIRON-BOUCHET Véronique  

DELCOURT Edithe 

 

2ème étape 

 

Début 2009 : Rendu du diagnostic et analyse par le comité de pilotage.  

Courant 2009 : Réunions de travail par thème, pour établir un recueil de propositions 

d’actions concrètes en lien avec les cinq finalités du développement durable évoquées ci-

dessus. 

 

3ème étape 

 

Choix par le conseil municipal des actions pouvant constituer l’Agenda 21, en regard des 

moyens financiers et humains de notre commune. 

 

Elaboration, avec le soutien de l’association « Notre Village », du cahier des charges rela-

tif à ces actions. 

 

Validation de notre Agenda 21 au niveau communal. 

Présentation de notre dossier Agenda 21 au Comité National de labellisation de l’associa-

tion nationale Notre Village. 

 

Le conseil municipal remercie vivement les personnes qui ont participé à la réunion publi-

que et au comité de pilotage, et invite l’ensemble de la population à s’intéresser à cette 

aventure pour construire ensemble notre village Terre d’Avenir. 
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INTERCOMMUNALITE 

Communauté de Communes 

 
Modifications des statuts : 

 

La CCPA n’avait pas jusqu’à présent la compétence « Construction et gestion de structure 

petite enfance d’intérêt communautaire ». Les 15 communes de la CCPA ont voté le 

transfert de cette compétence et la modification des statuts de la CCPA comme suit : 

« Tout projet, pour être reconnu d’intérêt communautaire, devra répondre à la fois à un 

besoin émanant de plusieurs communes, être ouvert à tous les enfants du territoire com-

munautaire et être géré par une association ».A ce jour est reconnu d’intérêt communau-

taire la structure multi accueil située sur la commune de Saint Paul cap de Joux. 

 

La crèche : 

 

Une structure multi accueil verra le jour à Saint Paul Cap de Joux en 2010. La crèche    

accueillera 15 enfants de 7 h à 18 h 30. Nous vous tiendrons informés régulièrement sur 

ce dossier. 

 

CLSH : 

 

Depuis le 12 novembre 2008, le CLSH propose un nouveau service. Un ramassage est 

prévu pour accompagner les enfants sur le site de Vielmur. Désormais, le CLAE est ou-

vert tous les mercredis. Ce nouveau service a été ouvert à la suite d’une enquête où une 

quinzaine de familles ont répondu positivement. 

 

Zonage collecte des ordures ménagères : 

 

Monsieur le Maire a informé le conseil municipal qu’il a rencontré Monsieur CURETTI, 

Président de la commission Voirie de la CCPA, ainsi que Monsieur Sylvain RAVIER , 

ingénieur à la CCPA. Normalement, le règlement de la CCPA prévoit de limiter le ramas-

sage en "porte à porte", notamment pour les nouveaux lotissements (l’Orée du Bois, 

« LAFONT » et Borio Blanco). Toutefois, la CCPA a accepté le ramassage en "porte à 

porte" pour les deux premiers mais propose des bacs de regroupement pour la route de 

Magrin à partir du numéro 18. Tous les foyers concernés par ces modifications verront 

leur taux réajustés à la baisse. Un réflexion est en cours pour trouver des lieux adéquats 

pour installer ces bacs de regroupement.    
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La Poste : 
 

La Municipalité de Saint Paul Cap de Joux a souhaité informer les élus de la Communau-

té de Communes du Pays d’Agout (CCPA) de leur projet de pétition : 

 

Malgré l’avis du Conseil Municipal de Saint Paul Cap de Joux La Poste a décidé de      

fermer son bureau le lundi matin à partir du 1er décembre  2008.  

Cette fermeture enclenche un processus de réduction du service public inacceptable. 

Malgré le professionnalisme et la gentillesse du personnel, l’accueil du public le lundi 

après-midi est devenu insupportable pour les clients et pour le personnel ; une dégrada-

tion du service est constatée .Le lundi 8 décembre une structure pleine de colis n’a pas pu 

être traitée, le camion devant partir à une heure précise, ce courrier est donc resté pour 

le     lendemain. Bien sûr le temps d’attente dépassant le raisonnable de nombreux clients    

quittent le bureau.  

D’autre part comme d’autres clients nous payons une redevance pour notre boite postale 

et contrairement à d’autres bureaux nous ne pouvons pas accéder à notre courrier le lun-

di matin, c’est une inégalité de traitement entre les citoyens contraire aux missions de       

service universel due par La Poste. 

Pour toutes ces raisons le Conseil municipal de Saint Paul Cap de Joux demande la       

réouverture du bureau le lundi matin. 

 

Dernière minute : 

 

Nous venons d’apprendre que la Poste envisage de muter nos facteurs à Graulhet. 

Contrairement aux engagements pris après la longue grève d’il y a quelques mois La 

Poste revient sur sa décision ; quelles conséquences pour notre territoire ? 

1) notre bureau de poste est menacé par ce transfert d’activités (moins de trafic,     

encore plus de fermeture) 

2) les prochaines affectations des facteurs se feront sur Graulhet, donc ces familles 

habiteront Graulhet. 

 

Nous demandons à l’ensemble de la population de soutenir notre démarche pour le    

maintien du service public de La Poste à Saint Paul Cap de Joux.  

 

Lors du Conseil de Communauté du 4 décembre dernier, les élus de la CCPA ont décidé 

de soutenir, sans réserve, cette démarche initiée par la Mairie de Saint Paul Cap de Joux. 

 

En effet, outre le bureau de poste de Saint Paul Cap de Joux, la CCPA compte aussi deux 

points de contact, à Guitalens-L’Albarède et à Vielmur sur Agout, qui subissent, eux aussi   

les mêmes restrictions. 

 

Pour cela, nous demandons à l’ensemble de la population de soutenir notre démarche 

pour le maintien du service public de La Poste sur l’ensemble du territoire du Pays     

d’Agout. 

Une pétition de soutien est à votre disposition à la Mairie,  

venez nombreux apposer votre signature 
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MEDIATHEQUE DU PAYS D’AGOUT 
Site de Saint Paul Cap de Joux 

Avenue du Stade 

Tel : 05 63 75 34 13 

  

Heures d’ouverture : 

Lundi : 16 h 30 à 18 h 30 - Mercredi : 10 h à 12 h  et 14 h à 17 h - Samedi  : 9 h 30 à 12 h 
 

En raison des fêtes de fin d’année la bibliothèque sera fermée 

Les samedis 27 décembre et 3 janvier 

et les mercredis 24 et 31 décembre 

Elle restera ouverte les lundis 22 et 29 décembre de 16 h 30 à 18 h 30 
 

Vous pourrez y trouver toutes sortes de romans, documentaires, CD et DVD musicaux, 

pour adultes, adolescents et enfants. 

Si le document que vous recherchez n’est pas disponible, il nous est possible de vous       

le procurer. 

La cotisations reste inchangée : 5 € par personne et par an (gratuit pour les moins de      

14 ans) 

N’oubliez pas que chaque 1e et 3e mercredi du mois, Marie-Line et Michel vous attendent 

à l’atelier calligraphie de 16h30 à 18 h (accès gratuit et ouvert à tous, n’hésitez pas à nous 

contacter). 

Une fois tous les deux mois, le vendredi soir à 20 h 30, il sera proposé des moments de 

conversation autour du livre et de la musique avec échanges possibles de documents. 
 

Première rencontre le vendredi 16 janvier 2009 à 20 h 30 à la bibliothèque. 
 

Toute l’équipe des bénévoles se met à votre disposition pour vous recevoir nombreux en  

2009, et vous présente ses meilleurs vœux  

HABITANTS, ASSOCIATIONS, TOURISTES !!! 

 
Au cœur du pays, le Syndicat d’Initiative est votre lieu d’échange d’informations, et le 

relais de vos idées de promotion du territoire. 
 

Madame A. Ogliastri vous accueille du : 
 

Lundi au vendredi de 9 :00 heures a 13 :00 heures 

Tel : 0563705210 email : siagout@free.fr 
 

 Apportez  vos infos, elles seront diffusées, au S.I., mais aussi sur les divers dites : 
 

  - Syndicat d’initiative   - Communauté de communes 

  - Comité Départemental du tourisme - Villagenda 

 

 Consultez une riche documentation-papier et les sites : 
 

www.tourisme.tarn.com  www.tourisme-midi-pyrenees.com 

www.gites-de-France.com www.clevacances.com 

www.campingtarn.com http://siagout.free.fr/ http://cc.pays.agout.free.fr/ 
  

 Et toujours à votre disposition, le Syndicat d’Initiative du Pays d’Agout 
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La Rubrique des Associations 

CHEZ LES AÎNES RURAUX. 
 

 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il reste encore des manifestations organisées par 

notre club dont évidemment, nous ne pouvons connaître  les résultats. Mais, comme pour 

tout le reste, pourquoi le marathon de la belote (au profit du Téléthon), le repas de Noël 

ou bien le loto du 21 décembre n’auraient ils pas leurs succès habituels ? 

Voilà donc une année qui se termine. Une de plus, c’est très bien, car tout comme ses  

devancières, elle a été des plus active. 

 

Depuis le dernier journal municipal, notre club a beaucoup bougé. Tout d’abord, une 

quarantaine d’entre nous est allée au PUY DU FOU, assister au trentième anniversaire 

de ce merveilleux spectacle, où chacun en a pris plein les yeux. Non seulement nos     

voyageurs ont pu assister aux nouveaux spectacles, mais ils ont eu la chance de pouvoir 

s’émerveiller devant les époustouflantes acrobaties de la Patrouille de France. Laquelle 

se produisait pour une seule et unique soirée de la saison. Aussi, tous nos amis ont      

ramené d’excellents souvenirs. 

 

Comme le veut la tradition le lundi de la fête a été l’occasion de nous réunir autour d’une 

bonne table honorée par les présences de notre nouveau maire et du président du comité 

des fêtes. Ce repas a été magistralement animé par Claudine et Nicole, et les danseurs 

s’en sont donnés à cœur joie. Le 4 août, notre journée détente nous a conduits à visiter 

Lisle Jourdain, pour pratiquer pétanque et belote, mais aussi visiter le fameux musée 

campanaire. Le mois d’août étant notre période de relâche, tous les bénévoles qui s’occu-

pent tout le long de l’année des concours de belote sont allés passer une belle journée de 

pique nique au bord du lac à Castelnau de montmirail. Le matin au départ, le temps     

n’était pas du tout engageant, 

mais finalement la journée a 

été excellente. Pour la reprise 

de septembre, nous sommes 

allés visiter le très beau site de 

Collioure avec nos amis du 

club de Viterbe. Ce fut une 

très belle journée  qui nous fit 

découvrir ce magnifique site 

de son château haut perché, 

au milieu de vignes très      

pentues, mais aussi de la mer, 

en allant jusqu’à Port       

Vendres.  
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Le 19 septembre, grosse animation autour de la salle des fêtes, avec l’organisation de, la 

« fête du secteur ». Cette manifestation qui a réuni les 7 clubs du secteur a vu quelques 

200 personnes participer aux diverses activités : marches (l’une vers Ste Cécile, l’autre 

vers le Bouriou), pétanque, belote, rami et divers jeux, dont une grande partie dans la 

salle des réunions de la mairie (jeux en bois), qui en a surpris et intéressé plus d’un…

vers 12h30, tous les participants se sont retrouvés autour d’une très bonne table, magis-

tralement préparée par notre traiteur habituel (ets VIAULE) et animé par le très agréa-

ble duo SIAL, dont la chanteuse nous a émerveillé.  

 

Nous avons eu plaisir d’avoir à notre table : Anne Marie LIKIERNIK (conseillère     

régionale) Maurice BONNET (représentant le président de la fédération des aînés     ru-

raux) et Noël LOYAU ( 1er adjoint à la mairie de St Paul), ce dont nous les remercions. 

En résumé, ce fût une journée fort bien réussie. Cette manifestation a d’ailleurs fait    

l’objet d’un très beau film réalisé par Philippe VIALA qu’il a présenté à une centaine de 

personnes le 6 novembre. Pendant environ 45 minutes chacun peut s’y reconnaître et être 

quelquefois surpris. Ce film est en vente (cassette ou DVD) au prix de 25€. Vous pouvez 

vous adresser au club, ou auprès de M. VIALA. En tous cas, ce ne peut être qu’un excel-

lent souvenir à offrir au moment des fêtes de fin d’année et prouver à vos enfants ou petits 

enfants que vous ne vous ennuyez pas dans votre club. 

La semaine suivante, cinquante cinq d’entre nous sommes partis vers l’Alsace, l’Allema-

gne ( forêt noire, croisière sur le Rhin puis la Moselle) en terminant par Luxembourg, 

Verdun et Nancy. Ces quelques 3200km, nous firent admirer et pour beaucoup, découvrir 

de somptueux et très divers paysages. L’ Alsace avec les très belles villes de Colmar, 

Obernay, Riquewir et le splendide site du mont Ste Odile. La forêt noire, très belle et ver-

te vallée d’une propreté remarquable, qui nous a conduits vers le lac de Titisée bordé 

d’une très belle petite ville en passant par la remarquable maison du « coucou », où    

chacun a pu admirer de très belles pièces et le remarquable et géant coucou animé.  
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Si la croisière sur le Rhin nous a permis de nous reposer quelque peu, elle nous a donné         

l’ occasion de nous remplir les yeux de ces magnifiques villages qui le bordent, et d’ad-

mirer le rocher de la « loreley » qui le surplombe de ses 132m.. Si la croisière sur le Rhin 

a une certaine renommée, celle sur la Moselle n’a rien à lui envier. En effet cette vallée 

nous a permis d’admirer l’immensité et la beauté de son vignoble qui produit de fameux 

vins que nous avons pu déguster dans toute cette région. Luxembourg (ville de 82.000 

habitants) se fait surtout remarquer par ses nombreux établissements bancaires (156) et 

une population grouillante, car 130.000 frontaliers y viennent travailler chaque jour. 

Nous avons terminé notre périple de huit jours en visitant la citadelle, l’ossuaire et fort 

Douaumont à Verdun. Sites tristement célèbres, qu’il faut voir une fois dans sa vie pour 

« comprendre »…Enfin, Nancy nous a émerveillée par sa splendide place Stanislas, dont 

la renommée n’est absolument pas usurpée. 

Ce fût en résumé un voyage inoubliable, si l’on en croit les avis de chacun lors du chemin 

du retour. 

Il ne nous reste plus maintenant qu’a préparer le prochain. 

A peine arrivés de ce périple que, deux jours après, il nous fallait préparer le thé dansant 

traditionnel d’octobre. Animé par les « Compagnons », il a été très suivi. Le second     

repas des anniversaires a eu lieu le 23 octobre, les orgues de barbarie Lisloises nous ont 

fait découvrir de près le fonctionnement de cet ancêtre instrument, tandis que la maison 

Viaule nous faisait déguster une excellente choucroute, servie à 120 convives. 

Si certains pensent que dans nos genres de clubs on risque de s’ennuyer, nous pouvons 

les assurer qu’il n’en est rien. Et de plus, tout cela se fait dans une excellente ambiance et 

la bonne humeur. 

L’année se termine donc. L’hiver est là, nous allons en profiter pour prépare la            

prochaine saison. En attendant, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes dans 

vos familles, une excellente santé, et une très bonne année 2009. 

 

         Yvon DALET  

 

Dernière minute :  

La somme remise au Téléthon après le marathon de la belote s’élève à 1450 € 

A.D.M.R. St Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Prades, Pratviel, 

 Teyssode, Viterbe 

 
 

Notre local est situé au 13, rue de Strasbourg à Saint-Paul. Pour nous contacter appe-

ler le 05.63.75.39.57. Permanences tous les mardis de 10 à 11 heures 
 

Nous rappelons que l'aide à domicile est chargée de l'aide du ménage, la préparation des 

repas, l'entretien du linge. Elle apporte donc son aide aux actes esssentiels de la vie. 

 

Entrent aussi dans son temps de travail divers accompagnements. L'aide à domicile a 

pour mission d'aider la personne à : 
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 maintenir son autonomie : (stimulation physique et intellectuelle pour des activi-

tés de loisirs) 

 maintenir un lien social : (accompagnement chez les enfants, des amis, le docteur, 

le coiffeur ou pour les courses) 

 

 elle a aussi un rôle de prévention et vigilance : (vérification de la prise de médica-

ments). 

 

A la suite de notre assemblée Générale du 20 juin 2008, le bureau a été reconduit, à s 

avoir : 

Présidente .......................................................... P. RIVES           

Vice-Président ................................................... S. BANQUET 

Vice-Président ....................................................P. VALERO         

Trésorière .......................................................... G. MALINGE 

Secrétaire ...........................................................M. GUIRAUD    

Secrétaire .......................................................... M.H. LAURENS  

 

Nous remercions particulièrement, Mesdames GADAL Ginette et MARQUIER Renée 

pour leurs prestations au sein de notre Association durant de nombreuses années. Elles 

ont en effet souhaité mettre un terme à leur collaboration. 

 

Merci également à Madame Maryvonne DURIS, salariée de notre Association qui a bien 

mérité sa mise en retraite au 30 juin dernier, ainsi qu'à Madame Joëlle LOUARN qui a 

cessé son activité de salariée en septembre 2008. 

 

Nous accueillons avec un immense plaisir la venue de Madame Huguette BANA de       

Viterbe, qui vient renforcer l'équipe des bénévoles. 

 

Très prochainement, les salariées et bénévoles vous présenteront les calendriers de la 

solidarité. 

 

Nous serons heureux de vous accueillier pour notre loto annuel qui se déroulera : 

 

le dimanche 11 JANVIER 2009 à 14H30 à la salle des Fêtes de Saint-Paul. 

 

Nous vous rappelons que les sommes récoltées au cours de ces deux actions nous permet-

tent de financer : 

 

1.  L'aide à domicile aux familles insuffisamment prises en charge par les caisses 

sociales, 

 

2. Les interventions d'urgence partout où elles s'avèrent nécessaires, 

 

3.     L'aide à tous ceux qui ont des difficultés. 

 

Nous vous remercions par avance de votre soutien et de votre générosité et vous       

adressons nos meilleurs voeux pour l'année 2008. 
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Association des anciens combattants et prisonniers de guerre  

Combattants en Algérie Tunisie Maroc et T.O.E. et veuves 

Section de Saint Paul Cap de Joux et Graulhet 
 

 

A l’heure où nous écrivons la fin de l’année est encore un peu loin, mais nous pouvons 

dire que l’année  2008  a été très éprouvante pour l’association, avec malheureusement 

07 décès :  

M. Raoul Truquet, M. Edmond Saunal, Mme Valérie Estival, M. Jean Trévisiol, M. Jean 

Dalmond, M. Elie Bonnet, M. Jean Larroque, à toutes ces familles éprouvées par ces 

deuils nous renouvelons nos sincères condoléances et les assurons de toute notre amitié 

dans cette rude épreuve. 

 

Au cours de l’année 2008 l’association a été présente à toutes les cérémonies patriotiques 

du canton de Saint Paul Cap de Joux et de Graulhet, et parfois ailleurs, certes les       

commémorations sont nombreuses, on entend dire qu’il y en a trop,  mais malheureuse-

ment, les conflits ont été nombreux et beaucoup trop de vies humaines ont été sacrifiées 

pour notre liberté, alors un peu plus de civisme, ne les oublions pas. 

 

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918 

 

C’est au chef lieu du canton que nous venons de commémorer le 90 ème anniversaire  de 

l’armistice de 1918, malgré l’heure matinale tous les élus du canton, et associations    

d’anciens combattants suivis par quelques enfants des écoles étaient présents à cette       

cérémonie. L’orchestre batterie fanfare de Graulhet dirigeait le protocole de cette         

cérémonie, nous sommes de moins en moins nombreux devant nos  monuments aux morts, 

peut-être par manque de civisme envers ceux qui ont donné leur vie pour notre  liberté,  il 

serait bon  que chacun prenne ses responsabilités, il est de notre devoir de respecter et de 

faire respecter l’ensemble de ces commémorations qui sont officiellement établies par la 

République. 

 

Nous remercions vivement les municipalités de Fiac et de Cabanès pour l’organisation 

des cérémonies du 11 Novembre  qui ont été différées au Dimanche  9 Novembre pour la 

commune de Fiac, et au Dimanche 16 Novembre pour la commune de Cabanès. Merci à 

vous Messieurs les Maires.   

 

Commémoration aux victimes de la guerre en Afrique du Nord 1952 / 1962 

 

C’est à  Saint Paul Cap de Joux,  Le dimanche 07 Décembre que nous commémorerons la 

journée nationale d’hommage aux victimes de la guerre en Algérie des combats du Maroc 

et de la Tunisie, cette cérémonie sera cantonale, il y aura l’office religieux à 11 heures 

pour tous les morts de ce conflit, et de toutes les guerres, un dépôt de gerbe aura lieu au 

monument aux morts de St Paul Cap de Joux à 12 heures, avec la participation de la    

batterie fanfare de Castres, un  vin d’honneur offert par la municipalité clôturera cette 

commémoration. 
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Visite aux malades 

 

Nous avons des adhérentes et adhérents dans les hôpitaux, maison de retraite ou à         

domicile qui lutte contre la maladie, la souffrance, la solitude, afin que ce calvaire soit 

moins rigoureux, comme chaque année, la semaine de Noël nous leur rendrons visite,  en 

leurs apportant  un colis avec des friandises. 

 

Assemblée générale 

 

Elle  aura lieu le Samedi 17 Janvier à 10 heures 30 à Damiatte salle des fêtes suivie du    

repas au restaurant les berges de l’Agout à Damiatte. 

 

Loto 

 

Il aura lieu dans la salle des fêtes de Saint Paul et au café les Glycines le Dimanche 22 

Février à 14 heures 30 venez nombreux soutenir notre action de nombreux lots vous      

attendent, le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

Vœux du Nouvel An 

 

Au seuil de la nouvelle année qui se profile à l’horizon l’association des Anciens Combat-

tants P.G.- C.A.T.M.-T.O.E. et veuves section de St Paul Cap de Joux vous souhaite à 

toutes et à tous une bonne et heureuse année. 

 

  

                                         Le Président : Georges ROUDET  

Appel aux Pupilles de la Nation et Orphelins de guerre 

 
Créée depuis 3 ans, la Délégation du Tarn de l’ANPNOGD (Association Nationale des 

Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre ou du Devoir) lance un appel aux tarnais. 
 

«  Nous voulons rassembler les pupilles de la Nation et Orphelins de guerre de tout 

conflit en vue d’une reconnaissance et d’un droit de réparation de l’Etat par rapport au 

décret du 27 juillet 2004 ». 
 

Aujourd’hui notre délégation totalise près de 110 adhérents. 
 

Sur le plan national, le nombre d’adhérents est d’environ 10 000 et nous souhaitons en 

recenser le maximum. 
 

Pour tous renseignements, contacter le Présidents de la Délégation du Tarn Monsieur 

Simon RIVAYRAN de préférence par courrier à l’adresse suivante : 

  A.N.P.N.G.O.D.  

  Délégation Tarnaise 9 Impasse des Chênes  

  81220 ST PAUL CAP DE JOUX 

  Tél : 05 63 70 66 71 

22 



ACTIVITES DE LA F.N.A.C.A. en 2008 

 
 
L’assemblée Générale a eu lieu le 8 janvier 2008 en présence du Président                    

Départemental Marcel SAISSAC, devant une grande majorité d’adhérents. Le bureau 

cantonal, donna le compte rendu de l’année écoulée. Monsieur SAISSAC nous retraça les 

informations départementales et nationales. La commémoration du 19 mars 1962, fin de 

la guerre d’Algérie fut célébrée au village de  PRATVIEL, le 29 mars 2008. Deux cents 

personnes environ étaient présentes à la messe et devant le Monument aux Morts de la 

Commune où 16 noms y sont inscrits «  Morts pour la France », dix drapeaux étaient   

présents. Ce jour là, un drapeau « tout neuf » fut remis à notre Comité, il remplacera ou 

secondera l’ancien qui avait quarante ans de service.  

 

Les deux voyages de l’année se sont bien passés, le 1er août à FLAGNAC, superbe      

spectacle dans cette petite bourgade aveyronnaise, le deuxième en septembre, quatre 

jours en Auvergne.  

 

Pour le bal du 25 octobre, bonne affluence et bonne ambiance avec l’orchestre 

« Sandrine et son étincelle musette ».  

 

Les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre furent suivies à Saint Paul et dans quelques 

Communes du Canton par quelques adhérents et le drapeau. Il y a eu aussi des inaugura-

tions de rue et place du 19 mars 1962 fin de la guerre d’Algérie, des réunions locales et 

départementales.  

Malheureusement aussi, nous déplorons deux décès depuis le début de l’année, membres 

de notre Comité. Le 8 janvier, Emile COLLONGUES de TEYSSODE et le 1er octobre, 

Jean BRESSOLLES de PRATVIEL. A leurs obsèques, un grand nombre d’adhérents 

étaient venus leur rendre un dernier hommage.  

 

La fin de ce compte rendu sera pour VITERBE, où comme chaque année nous faisons  

notre journée « grillades ». Nous ne changeons pas de lieu car, nous sommes trop bien 

accueillis, il est vrai que nous avons comme adhérents F.N.A.C.A.  anciens combattants, 

nos camarades et amis Georges BOYER, ancien Maire et Robert GELIS actuel Maire de 

VITERBE, plus les autres membres Viterbois avec leurs épouses, tous et toutes dévoués à 

bien recevoir. On peut déjà leur dire à l’année prochaine ! 

 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé 

et de bonheur, pour une bonne et heureuse année 2009. 

 
 P.S. Le loto au profit des œuvres sociales de notre Comité aura lieu à SAINT PAUL, le 

dimanche 18 janvier à 14 H 30. Venez y nombreux. 

  

                   

        J.M.  
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Un nouvel élan pour la Chorale  

 
La chorale Arc en ciel du Pays d’Agoût n’ayant pas repris ses activités en septembre et 

un réel désir de chanter se faisant toujours sentir parmi les anciens choristes, il en a été 

fait part à Monsieur Laurent Vandendriessche, Maire de St Paul Cap de Joux Conseiller 

Général. Dans le cadre de ses responsabilités au sein de l’assemblée départementale, il  

a en charge le Conservatoire de musique et de danse du Tarn. Par son intermédiaire,   

l’antenne de Castres a mis à notre disposition un chef de chœur , en la personne        

d’Edwige Delannoy. 

 

Une première réunion a eu lieu le 15 octobre pour étudier la faisabilité d’un projet de 

reprise d’une chorale à St Paul. Une vingtaine de personnes ont souhaité former un    

nouveau chœur de chant sous le nom  de « Echo de la Vallée »  

 

Une cotisation annuelle de 46 € est demandée par l’école de musique, plus une petite  

participation pour le fonctionnement de l’association locale qui sera fixée lors de        

l’Assemblée Générale. 

Les répétitions ont lieu le mardi de 20 H 30 à 22 H 30 à la Saint Paulaise rue Pasteur. 

 

Toutes les personnes qui souhaiteraient rejoindre le groupe peuvent le faire au cours de 

ce trimestre. Le  meilleur accueil leur sera réservé. 

Société de Pêche ST Paul Cap de Joux / Damiatte 

 
La saison de pêche touche à sa fin, cette année la société a vendu 176 cartes soit une   

augmentation de 30 %, grâce aux efforts consentis par la société, puisque pas moins de 

960 kilos de truites ont été déversées au lac de la Cahuzière et dans les différents       

ruisseaux. 

La deuxième édition de la bourse à la pêche fût un succès : 200 entrées pour une       

vingtaines d’exposants. 

Le concours de pêche n’a pas donné entière satisfaction, nous n’avons eu que 56        

participants, malgré cela les pêcheurs ont pu déguster un savoureux cassoulet. 

Le bureau tient à remercier tous les bénévoles qui ont participé aux différentes manifesta-

tions. 

 

Quelques dates à retenir : 

8 février 2009 :  

 - 3ème édition de la bourse à la pêche salle des fêtes de St Paul Cap de Joux 

7 mars 2009 : 

 - Pêcherie au lac de la cahuzière à Damiatte 

26 avril 2009 : 

 - Concours de pêche Lac de la Cahuzière, concours en 2 manches avec repas à midi 

 Lâchers de truites 14 et 28 mars, 11 avril et 9 mai 2009. 

 

Le bureau présente ses meilleurs vœux à tous les pêcheurs, et vous souhaite une bonne 

saison de pêche 2009. 
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 les agoutiennes 2008 ! 

 
Une première réussie 

Un pari remporté ! 

 

 C’est autour d’une vingtaine de jeunes pianistes de 8 à 18 ans que les Agoutiennes ont 

pris vie en ce mois de juillet 2008. Des pianos ont investi l’école, la mairie, et la salle des 

fêtes. Pendant une semaine. les adolescents et les professeurs, logés au gîte du Pastel, ont 

travaillé sans relâche, pour nous offrir un concert 

classique qui étonna les 200 spectateurs présents. 

Un moment très fort pour eux et de grande qualité 

artistique. Un vrai spectacle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel ravissement d’entendre ces rires et de voir pétiller de bonheur les yeux de         

ce public applaudissant sans retenue la troupe Dhang Dhang ! Cette originale mise en scène 

d’ « Embrassons-nous Folleville » d’Eugène Labiche a ravi tous les Saint-Paulais ce 18    

juillet sur la place du village.  

 

C’était juste après le vernissage, à la salle des fêtes et à la mairie, de nos « Peintres 

en Pays » (Pierre Assemat, Charles Cambe, Brigitte Massot Viguier, Martine Calmet et     

Isabelle Guerin) . Nous étions plus de 400 ce soir là. La fête s’est terminée fort tard dans la 

soirée autour des tapas et des boissons fraîches. 
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 20 juillet: Sainte-Cécile de Plane Sylve a accueilli Florian Chabbert, un jeune  

pianiste  tarnais dont le talent et la sensibilité de son approche musicale a su émouvoir  

son  public. La chapelle a vibré  

dans toute la splendeur de sa sonorité, 

et je suis sûr que Scarlatti, Liszt et 

Schumann l’ont entendu.  

Nous étions plus de 100 ce soir là et som-

mes restés nombreux pour déguster les 

moules grillées et les cœurs de canard à la 

plancha. 

 

 Le 23 juillet, nos petits n’ont pas été de reste, ils étaient une centaine à venir applaudir 

le « Théâtre du Chamboulé » et rire de la dispute des lapins de « La Brouille ». 

 

 Les Agoutiennes ce n’est pas seulement une 

animation d’été. Fin novembre nous sommes venus 

nombreux à l’ « Apéro Jazz » tomber sous le char-

me du « Harlem Fantasy Orchestra » qui     rendait 

hommage à Duke Hellington. La salle des   fêtes, 

transformée en cabaret, pour l’occasion, est tout à 

coup devenue bien petite ! 

  

 Un projet avant l’été ? Ce n’est pas impossi-

ble. Peut-être une surprise ! 

 

 L’été prochain ? C’est reparti du 17 au 25 juillet 2009 les Agoutiennes nous entraîne-

ront au travers du théâtre, des spectacles, concerts et expositions avec toujours à l’esprit 

convivialité et plaisir de partager un spectacle de qualité. Cette fois nos stagiaires musiciens 

seront au plus près de la population puisqu’ils vivront parmi nous. En effet nous souhaitons 

qu’ils soient hébergés en famille d’accueil durant leur semaine de stage. Une manière de 

partager l’aventure des Agoutiennes, car, bien sûr, nous avons besoin de votre aide et de 

votre participation.  

 

 En attendant la saison 2009, l’association Les 

Agoutiennes remercie vivement tout ceux qui ont ap-

porté leur aide, mais aussi, vous, ceux qui sont venus 

et viendront applaudir les artistes. Les Agoutiennes 

vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 

      Philippe Viala 

Photo: Fabrice Lejoyeux 

Photo: Fabrice Lejoyeux 
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TENNIS DE TABLE  
 

 

La saison 2007/2008  a été marqué par l’ascension du Ping Saint Paulais dans la         

hiérarchie du tennis de table régional. De nombreux bons résultats ont jalonné la saison 

passée. 

 

Dans les compétitions individuelles, quatre jeunes de l’Ecole de Tennis de Table font  

partie des meilleurs joueurs régionaux : Clément Audouin, Rémy Francou, Mathieu    

Vaissière et Alix Guerry ont obtenu de très bonnes places. 

 

Ils se sont aussi distingués lors des Championnats du Tarn : Clément est champion du 

Tarn benjamin, Rémy est médaillé de bronze en minime et médaillé d’argent en double 

jeunes avec Alix. Il a aussi remporté les journées Jeunes suite aux 5 épreuves qui se sont 

déroulées toute la saison. Ces résultats reflètent l’ensemble du travail accompli chaque 

semaine par les entraîneurs bénévoles qu’il faut remercier. Le club se classe ainsi 2nd au 

Challenge Départemental des clubs formateurs et au-delà de ces quatre joueurs, ils sont 

nombreux à suivre la même voie. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 

 

Concernant les adultes, l’équipe 1 manque de très peu son maintien en régionale et      

devrait y revenir prochainement. L’équipe 2 l’a rejoint dans l’Elite départementale et   

l’Equipe 3 a terminé seconde dans sa catégorie. 

 

 

L ’Assemblée Générale du mois de juin a bien souligné la vitalité du club : des résultats 

très encourageants, des joueurs et joueuses (plus de 50) venus de tout le territoire 

(Damiatte, Saint Paul et une quinzaine d’autres communes), une collaboration avec les 

CLAE et les écoles du Réseau, de nouveaux partenaires, des outils de communication   

performants (le site Internet, Rebonds magasine d’information du PSP, les articles de 

presse, etc.) et une ambiance toujours aussi familiale. Les bénévoles y jouent un rôle    

important sur le plan sportif mais aussi sur le plan des festivités (repas, soirées diverses) 

ou administratif. 

 

Premières consignes   Clément champion du Tarn 
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La nouvelle saison a démarré tout aussi fort et devrait encore confirmer la vitalité du 

club. A ce jour, le nombre de licenciés est en très forte augmentation, notamment chez les 

enfants (près de 40) et le PSP devrait approcher ou dépasser les 70 licenciés cette saison. 

  

Un créneau horaire supplémentaire, le vendredi de 18h à 19h30 a été ouvert dès la ren-

trée pour anticiper cette augmentation et il permet aux enfants débutants de s’initier dans 

de bonnes conditions. Le mardi à la même heure, le groupe des enfants plus confirmés 

poursuit son apprentissage ainsi que le jeudi pour certains. 

 

 

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
         Des stagiaires motivés                   Léa, médaille d’argent 

 

 

Le vendredi soir, la salle des sports est particulièrement remplie par les adultes           

pratiquants en compétition. En moyenne 14 tables sont déployées et les entraînements 

structurés dirigés par Patrick Pasarin (en cours de formation au Brevet d’Etat sont     

particulièrement appréciés. Aussi, une quatrième équipe menée par Patrice Pradelles       

a été engagée et elle est déjà très compétitive. Les autres équipes visent la montée pour 

l’Equipe 1 de Cédric Albouy (afin de retourner en Régionale) et l’Equipe 3 de Michel  

Tiplié (monter en Départementale 2). Quand à l’Equipe 2 dont le capitaine est Kévin    

Balayé, elle vise la meilleure place possible en Départementale 1 suite à son accession. 

 

 Fort de sa belle réputation, le PSP accueille avec grand plaisir Jean-Pierre Sompayrac 

multiple champion du Tarn sénior en simple et double, Yves Vieu, figure du tennis de    

table tarnais, Nicolas Camviel, junior très prometteur et enfin Léa Moncan venue de 

Terssac, récemment vice championne de France cadette par classement et sélectionnée 

dans l’équipe cadette de la Ligue Midi Pyrénées. Au masculin comme au féminin, le Ping 

Saint Paulais combine  performance sportive, formation, convivialité et esprit sportif.  

 

 Il tient à remercier tout particulièrement la Mairie de Saint Paul qui prouve chaque    

saison son soutien au club. Monsieur le Maire et tous les élus confirment par leur        

engagement financier et moral que le club, grâce à la qualité de ses actions, œuvre dans 

le bon sens. Comme le proclame régulièrement tous ses pongistes, Allez PSP !!! 
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LABEL QUALITE FFF 2008  

 

 

 

L’école de Football du Pays d’Agout a débuté sa saison 2008-2009 avec l’ambition d’une 

année riche en évènements. 
 

Les 150 enfants inscrits, répartis en 11 équipes, se démènent chaque samedi pour         

assouvir leur passion et se faire plaisir sur un terrain de football pour le plus grand    

bonheur du président Christophe VERP. 
 

Nos effectifs sont des enfants de 6 à 18 ans répartis en onze équipes :débutants, poussins, 

benjamins, moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans dont la plupart jouent  au 

plus haut niveau départemental. 
 

Le sérieux de notre école de foot a été récompensé par la prolongation  du  Label Qualité 

Football décerné par la Fédération Française de Football, qui récompense ainsi la      

qualité de : l’encadrement pédagogique, de notre accueil, de notre engagement à faire 

respecter l’esprit du fair-play, des infrastructures etc.…. 

 

Au stade municipal, vous pouvez venir encourager tous nos benjamins les samedis sur le 

terrain annexe. 

 

 Notre école de foot organise une bourse aux collections  

       le Dimanche 15 Février à St Paul.  
 

Au stade municipal , vous pouvez venir encourager tous nos benjamins les samedis sur le 

terrain annexe 

 

  

 CONTACT : @mail : 547650@lmpf.eu 

Luc Calvet : responsable très jeunes : 05 63 75 38 75 

Djemel Bessioud : responsable jeunes : 05 63 70 50 14  

Ecole de Football du Pays d’Agoût, Place de la mairie 

81570 VIELMUR 

 

 L’école de football Pays d’Agoût 98 souhaite par avance une Bonne Année 2009 à tous 

ceux qui de prés ou de loin œuvrent pour que les jeunes St Paulais et autres puissent    

s’épanouir sur un terrain et participer ainsi à la vie de nos villages. 

 

       Le bureau 
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Pétanque Saint Paulaise 

 

 
La saison de pétanque se termine et nous laisse tous très émus par le décès de deux       

licenciés de notre société : Monsieur André CILICI et Monsieur Christian JULIÉ. 

 

La disparition brutale de Christian nous a tous profondément choqué. Il avait accepté le 

poste de trésorier pour remplacer Sylvain Balan qui avait décidé d’arrêter les fonctions 

qu’il occupait depuis plusieurs années. Son souvenir restera dans nos mémoires, ancré en 

chacun de nous. 

 

Je tiens à remercier Sylvain pour tout le travail qu’il a effectué avec sérieux au sein de la 

société de pétanque Saint Paulaise, et souhaite la bienvenue au nouveau trésorier Noël 

Ferran qui a accepté d’en prendre la responsabilité. 

 

Comme les années précédentes notre société a organisé de nombreuses manifestations. 

Lotos, concours grillades appréciés de tous les participants, concours de l’entente       

Viterbe - Damiatte - St Paul. 

Concours officiels des 14 et 15 août. 

Les différentes coupes : coupe du Tarn, coupe de France et coupe des vétérans. Toutes 

ces coupes ont été perdues au premier tour. 

Les championnats des clubs : 

L’équipe 1 se place 7ème au classement  

L’équipe 2 se place 5ème au classement 

 

Je félicite tous ceux qui ont participé à ces différentes manifestations en espérant que la 

saison 2009 leur apporte davantage de réussite. Je remercie tous les sponsors qui nous 

ont permis d’élaborer l’affiche publicitaire des14 et 15 août. 

Une polaire a été remise à chaque licencié contre la somme de10 €, 15 € a été pris en 

charge par la société. 

A noter pour la saison 2009: 

Le qualificatif triplettes mixtes le dimanche 8 mars. 

Le concours du mercredi le 20 mai pour les 55 ans et plus. 

Le loto du dimanche 5 avril où nous vous attendons nombreux. 

 

A l’approche du nouvel an le bureau de la pétanque et moi-même vous présentent à toutes 

et à tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2009 ainsi qu’à vos proches. 

 

       Le Président 
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Sainte Cécile de Plane Sylve 

 
Enorme succès pour les deux jours de fêtes de Sainte Cécile de Plane Sylve (22 et 23      

novembre) 

La messe annuelle dite dans l’ancienne église paroissiale, le samedi 22, a permis à        

de nombreux fidèles de braver le froid pour venir prier à l’intention de nos dernières     

défuntes : Denise et Huguette. 

 

Le soir, à la salle des fêtes, le bal, animé par « Sandrine », a fait le plein  dans une très 

bonne ambiance. L’orchestre, aidé, il faut le dire, par la distribution de 500oreillettes et 

la dégustation d’un excellent vin blanc, a enchanté tous les participants. C’est à 2 heures 

du matin que les danseurs ont quitté la salle, fatigués, bien sûr, mais visiblement            

satisfaits. 

 

Le dimanche 23, pour le loto, la salle des fêtes et la « Saint-Paulaise » ont affiché      

« complet » dès 14 H. Les lots, 18 kilos de foie gras, magrets, chapons, jambons désossés, 

canards gras, etc… sans oublier le lot surprise avec sa citrouille de 35 kilos, ont fait le 

bonheur de tous les gagnants et, si l’on écoute les commentaires, ont ravi l’ensemble des 

participants. 

 

Cette belle ambiance a gagné tous les bénévoles. Ils ont assuré la bonne marche de ces 

deux jours de fêtes, chacun à son poste, et, à ce titre, ils méritent d’être félicités. Bien en-

tendu, ils se sont dit prêts à recommencer dans un an. 

L’association remercie tous ceux qui, par leur participation, vont permettre de réaliser 

les aménagements prévus pour cette année : le drainage autour de l’église Sainte-Cécile 

afin de protéger les murs contre l’humidité. 

        Le bureau 

 

Résultats de la TOMBOLA : 3055 - 3076 - 3110 - 3206 - 3291 - 3316 - 3330 - 3331 - 

3426 - 3472 - 3505 - 3522 - 3573 - 3636 - 3739 - 3942  

Pimprenelles Saint Paulaises  

 
Après quatre années d’absence, les majorettes « Pimprenelles Saint Paulaises » sont de 

retour depuis septembre 2008. 

 

A ce jour, elles sont au nombre de 14 filles. 

 

Les entraînements ont lieu le lundi de 18 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Paul 

Cap de Joux. Le recrutement se fait dès l’âge de 3 ans et tout le monde est bienvenu, petit, 

moyen, grand. 

 

L’association des « Pimprenelles Saint Paulaises » fournit les tenues et les baguettes   

adéquates. 
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Pour tout renseignements (période d’essai, tarifs, etc…) contactez les personnes du       

bureau qui suivent : 

 

Présidente : Pauline DARASSE (06 69 12 34 46)  

Vice-Présidente : Séverine LAURENS (06 22 33 10 57) 

Trésorière : Marie Astrid JEANTIS (06 73 07 14 02) 

Secrétaire  : Morgan MARTEL (06 67 31 85 71) 

Entraîneuses : Pauline DARASSE / Séverine LAURENS  

L’association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 
Le bureau 

 

 

 

Comité des Fêtes 

 
Le temps ne fut pas toujours avec nous. Pour autant les fêtes de notre village ont eu un 

franc succès. Le repas du vendredi soir, où nous avons dégusté une succulente paella a      

ouvert la fête dans une très bonne ambiance.  

L’orchestre excellent du samedi a enflammé la salle des fêtes. Les jeux inter villages avec 

la bonne participation des comités des fêtes voisins ont été  très suivis par la population 

enthousiaste malgré le temps très frais qui régnait ce jour là.  

Et pour finir en beauté le feu d’artifice a été exceptionnel. Tous les membres du Comité 

des fêtes ont été félicités pour l’organisation de ces festivités. Tous les bénévoles ont été 

encouragés par cet élan de reconnaissance qui leur donne envie de recommencer l’année 

prochaine. 

 

L’investissement des jeunes et moins jeunes du Comité est nécessaire, mais il n’en       

demeure pas moins que nous ne pouvons organiser ces jours de fêtes que grâce au        

soutien des annonceurs et sponsors fidèles.  

 

Cette année nous remercions particulièrement la municipalité qui a financé le feu        

d’artifice. 

 

Le Comité des fêtes a également contribué à l’organisation du marché de nuit. Cette    

démarche a pour objectif de promouvoir les produits du terroir issus du canton ou de la 

Communauté de Communes. Ainsi chacun peut composer son menu avec la diversité qui 

lui est proposée. La soirée a été chaleureuse et animée avec brio par des musiques       

traditionnelles. 

 

Nous tenons à remercier tous les producteurs, la municipalité et tous les participants à ce 

premier marché de nuit qui nous l’espérons sera suivi par d’autres l’année prochaine.  

 

       Le Président 
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La saison est bien entamée et le fait marquant est l’homologation du terrain de St Paul 

pour les nocturnes. De ce fait certains matchs de l’équipe I s’y dérouleront donc le      

samedi soir afin d’animer le village. 

 

Côté résultats le manque de réussite devant le but pénalise actuellement notre équipe I en 

excellence alors que la II fait preuve de plus d’opportunité remplissant d’espoir pour la 

suite de la saison l’équipe dirigeante. L’équipe III , résurrection après un an de sommeil, 

dans un esprit moins compétitif poursuit son bonhomme de chemin ; tout comme les     

féminines qui après une montée en ligue sont calés en milieu de tableau, vous avez pu les 

voir en début de saison évoluer sur le terrain. 

 

L’association recherchant toujours des joueur(euse)s ainsi que des personnes désirant 

s’impliquer dans le fonctionnement du club vous pouvez discuter avec nous au cours des 

prochaines rencontres à domicile sur St Paul Cap de Joux : 

 

Samedi 3 janvier 20h : Pays d’Agoût FC / Dourgne O. 

Samedi 10 janvier 20h. : Pays d’Agoût FC / Lautrec O. 

Samedi 31 janvier 20h. : Pays d’Agoût FC / Lacaune FC 

Samedi 28 février 20h. : Pays d’Agoût FC / Carmaux US  

ou dimanche 1 mars 15h féminine : Pays d’Agoût FC / JS Bassin Aveyron 

Samedi 28 mars 20h. : Pays d’Agoût FC / Lisle sur Tarn 

Samedi 25 avril 20h. : Pays d’Agoût FC / Lagarrigue AS  

Ou dimanche 26 avril 15h. féminine : Pays d’Agoût FC / Ent. Bouriane FC 

 

      Le bureau 

TELETHON 2008 
5 113.22 €, telle est la somme récoltée pour ce téléthon 2008. Exceptionnel ! 

Un grand Merci à vous tous et à chacun d’entre vous. Votre implication favorisera le 

développement de la recherche médicale. 

Merci à la Municipalité de Damiatte et Saint Paul. Rendez-vous en décembre 2009.  

33 



LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

Maçonnerie Carrelage M. LAMON 05 63 70 62 89 - 06 71 67 48 39 

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

Plâtrerie Peinture M. SALVIAC 05 63 70 54 48 

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

Travaux Publics 

 

M. VIGNÉ 

M. FOURNIL 

05 63 70 95 15 - 06 81 14 25 70 

05 63 75 39 36  

CSR Maçonnerie M. RONCALLI 05 63 75 09 81 - 06 22 95 30 65 

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

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

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

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

LUIS ELEC - électricité M. MADEIRA  06 79 76 30 40 

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 

M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 

05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

M. FELTRIN C. 05 63 75 07 93 - 06 70 12 02 88 

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

Réalisation Films Vidéo VIDEO VIALA 05 63 70 69 52 - 06 27 20 05 95 

Informatique SIGALIS 05 63 70 58 56 

BOVINS Viande    B. et N. DAUZATS  « Malpel »   05.63.70.67.34 

CANARDS    E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 

      J. VERNHERES « La Métairie Neuve »  05.63.75.49.96 

MARAICHAGE et PLANTS  J-C. BARDOU «Les Gaurels »   05.63.70.61.73 

      M. et Mme DELACOTE « La Rivière »  05.63.75.51.13 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries 

OVINS Viande 

Agneau fermier des pays d’OC-Label Rouge F. CALAS « Bellac »   05.63.70.72.72 

       J. LANDEZ « La Bourriette » 05.63.70.69.21 

       M. MARTINEL «  En Toumet » 05.63.70.63.56 

       H.C.V. MOULY « Les Cassès » 05.63.70.68.31 

       J-A. SEON « En Bidou »  06.18.62.03.07 

       D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

       A.S.S. DAUZATS « la Rouyrié »   05.63.70.65.36 

Productions et vente de reproducteurs 

BOVIN Viande Sélectionneurs Limousin          B.N. DAUZATS  « Malpel »  05.63.70.67.34 

OVIN Viande  Sélectionneurs Lacaune Ovi-test  F. CALAS « Bellac »   05.63.70.72.72 

              J. LANDEZ « La Bourriette »  05.63.70.69.21 

   Sélectionneurs INRA H01          J-A. SEON « En Bidou »  05.63.50.04.90 

              D. SEON « La Charrié »   05.63.70.44.39 
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PROFESSIONS LIBERALES 

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

Médecin généraliste Docteur VALERO 05 63 70 60 01 

Kinésithérapeute Mme ORHANT 05 63 70 63 72 

Orthophoniste Mme COSTEDOAT 05 63 70 94 04 

Dentiste M. GAILLARD 05 63 70 64 55 

Pharmaciens M. MATHIEU 

Mme JEANTIS 

05 63 70 60 07 

05 63 70 61 48 

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

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

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

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Pompes Funèbres - Transport 

de Corps 

 

Ambulances du Relai  JUAN   

et Fils 

SARL S. SALVAN 

05 63 70 71 29 

 

05 63 75 56 08 - 06 09 84 07 90 

Photographe M. Fabrice LEJOYEUX 05 63 70 71 91 - 06 08 14 83 41 

Correspondants locaux presse 

 

M. Jean Claude CLERC 

« la Dépêche du Midi » 

Mme Marie Françoise DURIS 

« le Tarn Libre » 

05 63 70 53 12 

06 23 15 43 67 

05 63 70 69 67 

mariefrancoiseduris@orange.fr 

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 

Mairie 05 63 70 60 18 

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

Comm. Com. Pays Agout 05 63 70 52 67 

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

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

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

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

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

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

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

Service des Eaux 

Dépannage 

05 63 74 34 15 

05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité ESL 

Dépannage 

Eclairage Public 

05 63 83 64 80 

05 63 58 03 61 

05 63 83 63 33 

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

Groupe Scolaire 05 63 70 60 49 Equipement 05 63 70 61 49 
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RESTAURATION / HEBERGEMENT 

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

Les Glycines 05 63 70 61 37 « Les volets bleus » 

Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 

06 77 15 36 26 

Nous rééditons  cette rubrique des «Pages Jaunes Locales». Elles vous permettront 

d’accéder plus rapidement aux prestations locales. Nous avons établi cette liste avec les 

informations dont nous disposons. 

Si vous constatez une omission ou une erreur, n’hésitez pas à la signaler au secrétariat de la 

Mairie qui assurera la correction lors du tirage du prochain bulletin municipal. 

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

Mme BELAVAL Annie Ave Jacques Desplas 05 63 70 62 96 

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

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

Mme PINEL Séverine 28 Ave Jacques Desplas 06 30 23 59 66 

Mm BENSALEM Naïma 1 bis l’Orée du Bois  05 63 70 55 32 

BANQUES / ASSURANCES 

Caisse d’Epargne 05 63 70 62 43 Crédit Agricole 05 63 82 11 20 

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

  Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout (Valérie SEON-LASSALLE) : 05 63 70 52 67 
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     LES SAPEURS POMPIERS RECRUTENT  
 

A SAINT PAUL CAP DE JOUX  
 

Ils accomplissent environ 300 interventions par an, avec un effectif actif de 21 sapeurs-

pompiers, qui est aujourd'hui tout juste suffisant pour accomplir les sorties de secours,     

notamment en journée dans la semaine. 
 

POURQUOI PAS VOUS ? 

 

En France, 204 000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des au-

tres, en parallèle de leur métier, de leurs études... Chaque jour, ils démontrent que solidarité 

et altruisme ne sont pas de vains mots. 
 

Ce sont des hommes et des femmes (chez les sapeurs-pompiers, les femmes ont leur place dans 

l'activité opérationnelle, elles sont presque 10 % à partager la "passion de l'urgence"), ci-

toyens ordinaires qui, tout en tenant compte de leur vie familiale, ont choisi de conserver une dis-

ponibilité suffisante pour répondre immédiatement à toute alarme émise par le centre de secours 

dont ils dépendent. Ils suivent régulièrement des formations et peuvent assurer tous les types de 

missions incombant aux services d'incendie et de secours. Ils perçoivent une indemnité sous 

forme de vacations horaires ainsi qu'une "prestation de retraite" lorsqu'ils ont accompli au 

moins 20 ans de service. 
 

Voici les principales conditions d'engagement au SDIS du Tarn : 

► Etre âgé de 17 à 55 ans. Une autorisation parentale est nécessaire pour les jeunes de 

moins de 18 ans. 

►Jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infa-

mante inscrite à son casier judiciaire et s'engager à exercer son activité avec obéissance, 

discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires 

en vigueur. 

►Résider à proximité du centre de secours (10 minutes maxi). 

 

Votre dossier de candidature : pour vous engager en qualité de sapeur-pompier volontaire,    

vous pouvez contacter le chef du centre de secours de Saint Paul Cap de Joux, le Major Olivier 

DARGENT, au 05.63.70.70.45, qui vous donnera le dossier à remplir, ou le groupement Ouest au 

05.63.81.25.05 pour tout autre renseignement. 

 

Le volontariat ► un engagement citoyen ! 

 

Les jeunes de 13 ans à 18 ans peuvent participer, chaque mercredi et/ou samedi, aux     

activités des 3 sections de jeunes sapeurs-pompiers du groupement (Gaillac/Graulhet/

Lavaur). Animées et encadrées par des animateurs sapeurs-pompiers professionnels        

et volontaires, ces sections permettent de s'initier au secourisme et à la lutte contre       

l'incendie, mais aussi d'acquérir discipline et civisme. On peut y pratiquer le sport et     

participer à des manoeuvres, des rassemblements et des compétitions. 

URGENT ! 



CALENDRIER LOTOS ET MANIFESTATIONS HIVER  2008/2009 
 

JANVIER 2009  
Samedi 03 :  21 H 00 - Loto Comité des Fêtes de Damiatte à DAMIATTE 

Dimanche 04 :  14 H 30 - Loto du Secteur Paroissial de St Paul à ST PAUL 

Samedi 10 :  21 H 00 - Loto de la Pétanque de Viterbe à VITERBE 

Dimanche 11 :   14 H 30 - Loto de l’ADMR de St Paul à ST PAUL 

Mardi 13 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 
Dimanche 18 :  14 H 30 - Loto de la FNACA  à ST PAUL 

Samedi 24 :   20 H 30 - Loto des amis de l’école de St Paul à ST PAUL 

         - Concert MUZIKOM à DAMIATTE 

Dimanche 25 :  14 H 30 - Loto Maison de Retraite « Le Pré Fleuri » à SERVIES 

Samedi 31 :  21 H 00 - Loto des Pompiers à ST PAUL 

FEVRIER 2009 

Dimanche 01 :   14 H 30 - Loto Club des Aînés de Viterbe à VITERBE 
Mardi 03 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 
Samedi 07:   20 H 30 - Loto Comité des fêtes Guitalens/l’Albarède à  GUITALENS L’ALBAREDE 

Dimanche 08 :  08 H 00 - Bourse société de pêche à ST PAUL  

Vendredi 13 :  21 H 00 - Loto de la Chasse de Damiatte à DAMIATTE 

Dimanche 15 :  14 H 30 - Loto Ecoles Ste Emilie  et Jeanne d’Arc à SERVIES 

    14 H 30 - Loto des Aînés de Teyssode à TEYSSODE 

    09 H 00 - Bourse aux collections à ST PAUL 

Samedi 21 :  19 H 00 - Repas Chasse de St Paul à ST PAUL 

Dimanche 22 :  14 H 30 - Loto des Anciens Combattants à ST PAUL 

Mardi 24 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 

Samedi 28 :  12 H 00 - Repas TELETHON MERCI à ST PAUL 

    20 H 30 - Loto Ecole Publique Serviès-Guitalens/L’Albarède à SERVIES  

    

MARS 2009 

Dimanche 01 :  12 H 00 - Repas Chasse de Damiatte à DAMIATTE 

Dimanche 08 :  15 H 00 - Loto des Sapeurs Pompiers à ST PAUL 

Samedi 14 :  21 H 00 - Loto du Comité des Fêtes de Damiatte à DAMIATTE 

Mardi 17 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 

Samedi 21 :   20 H 30 - Loto de la Chasse de Prades à PRADES   

Dimanche 22 :  14 H 30 - Loto de l’école de Teyssode/Viterbe à VITERBE 

Samedi 28 :  20 H 30 - Spectacle des enfants de l’école de Serviès à SERVIES 

    20 H 30 - Loto Ecole du BDSP à ST PAUL 

AVRIL 2009 
Dimanche 05 :   14 H 30 - Loto Pétanque St Paul à ST PAUL 

Samedi 11 :  20 H 30 - Loto des Pimprenelles St Paulaises 

Mardi 14 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 
Samedi 18 :  20 H 30 - Loto Chasse Guitalens/l’Albarède à  GUITALENS/L’ALBAREDE 

Dimanche 19 :                - Course  ADSP  à ST PAUL  

Dimanche 26 :  14 H 30 - Loto Club des Aînés de St Paul à ST PAUL 

MAI 2009 
Dimanche 10 :        - Vide Grenier à DAMIATTE 

Mardi 12 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 

Vendredi 15 :   18 H 30 - Spectacle Ecole de ST PAUL à ST PAUL 

Dimanche 24 :  09 H 00 - CSEP Vente d’objets Philippines à ST PAUL 

JUIN 2009 

Mardi 02 :   18 H 30 ou 20 H 30 - CINECRAN à ST PAUL 
Vendredi 05 :       - Fêtes Générales de Damiatte à DAMIATTE 

Samedi 06 : 

Dimanche 07 : 

Samedi 27 :        - Fête Sainte-Cécile 

Dimanche 28 :       - Kermesse des écoles Ste Emilie / Jeanne d’Arc à SERVIES 


