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Ouverture du site internet de la Commune 

CONFORMEMENT A NOS ENGAGEMENTS LORS DE LA DEMARCHE  

AGENDA 21  
CE BULLETIN EST IMPRIME SUR DU PAPIER ECOLOGIQUE 





 

ADIEU A NOTRE ANCIEN MAIRE 

 

Le 31 mars, à Djerba, Jean-Robert DAVID a succombé à un malaise dans sa  

67ème
  année. 

Il laissera le souvenir d’un homme souriant, affable, très présent dans la vie 

de notre communauté. 

Maire de 1995 à 2001, il mit en œuvre le nouveau centre de secours, la  

construction de la cantine scolaire, la rénovation de la salle des fêtes, le  

2ème
  stade de foot etc… 

Aux côtés des bénévoles de Sainte-Cécile, il s’engagea tant sur les dossiers 

que sur le terrain en participant aux travaux. 

Depuis, il consacrait du temps à sa famille, à sa femme, ses trois enfants et ses  

petits enfants, et à ses amis. 

Nous garderons en mémoire son large sourire, son écoute et sa disponibilité. 

 

A toute sa famille, et à Pilar en particulier, le conseil municipal renouvelle ses 

condoléances les plus sincères.   





 

Le Mot du Maire 

 

 

 

L’été arrive, enfin ! La météo est encore capricieuse mais les beaux 

jours sont proches ; nos activités vont aussi évoluer, l’animation 

estivale (fêtes du village, vide-grenier, etc…) égayera nos               

semaines ; pendant ce temps les travaux continuent : l’école, la 

médiathèque avancent à grands pas ; l’enfouissement des réseaux  

sur la place du village est terminé, de même que le réseau           

d’assainissement Avenue du Relai et Route de Puylaurens. 

 

Tout cela a laissé quelques traces sur notre voirie mais les  

programmes communaux et intercommunaux viendront cet  

automne remédier à ces petits inconvénients.  

 

A la rentrée prochaine la crèche ouvrira ses portes ; les parents  

bénéficiaires de ce service apprécieront ce progrès. 

 

Le site internet fonctionne ; il nous permet de vous informer  

rapidement de l’actualité du Conseil Municipal et des associations. 

N’hésitez pas à le consulter si vous êtes adepte de l’informatique ; 

vous pourrez aussi être informé plus rapidement. 

 

La vie associative de notre commune est riche ; je remercie tous les 

Saint-Paulais qui s’investissent pour le mieux vivre dans notre cité. 

 

      Bon été à tous 
 

 

        Votre maire, 

        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

BOUCHAREB--CLERGUE Léo né le 15 décembre 2009 à CASTRES  

10 Route de Magrin 
 

DAUZATS Sarah née le 28 décembre 2009 à CASTRES 

La Rouyrié 
 

BARDOU Noémie née le 22 janvier 2010 à LAVAUR 

7 Route de Castres 
 

MARTEAU Anna née le 27 février 2010 à CASTRES 

4 avenue de Puylaurens 
 

MORALES Martha née le 4 mai 2010 à LAVAUR 

6 rue Victor Hugo 
   
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. 
 

Décès : 
 

LAMON Lucien - 9 avenue du Relai - 65 ans 

Décédé le 20 janvier 2010 à St Paul Cap de Joux 
 

BASCOUL Gérard - En Pastre - 55 ans 

Décédé le 31 janvier 2010 à Toulouse 
 

DOUARA épouse BESSIOUD Nakhla - 18 rue  l’Autan - 78 ans 

Décédée le 29 mars 2010 à St Paul Cap de Joux 
 

DAVID Jean-Robert - La Colline - 67 ans 

Décédé le 31 mars 2010 à MIDOUN (Tunisie) 
 

CECCHETTO veuve SIMIOMI Maria - 12 route de Magrin - 94 ans 

Décédée le 5 avril 2010 à St Paul Cap de Joux 
 

CARPENTIER veuve ROCROY Ginette - Les Maurels - 87 ans 

Décédée le 10 mai 2010 à Caen (Calvados) 
 

DAUZATS veuve BARDOU Elia - Les Gaurels - 83 ans 

Décédée le 15 mai 2010 à Mazamet 
 

FOURNIER  Paul  - 4 Bis rue de l’Autan - 84 ans 

Décédé le 13 juin 2010 à Castres 

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

 

 

Carte Nationale d’Identité :  

 
 

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

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

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

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

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

 -  la preuve de la nationalité française 

 -  l’ancienne carte pour un renouvellement  
 - En cas de renouvellement pour perte ou vol un timbre fiscal de 25 € sera demandé 

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

établie par le père ou la mère plus la copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile. 
 

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

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

 
 

Passeport :  

 
 

A compter du 29 juin 2009 les demandes de passeports prévues par le décret du 30   

décembre 2005 modifié sont reçues par les maires des communes ci-dessous (quel que 

soit le domicile du demandeur muni des pièces suivantes) :  

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

 -  photocopie de la Carte d’Identité 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 

 - 1 timbre fiscal à 86 € - 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - 17 € pour - 15 ans 

 - 1 justificatif de domicile 

 -  la preuve de la nationalité française 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalmont   Sur rendez-vous au 05 63 79 25 80 

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

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

En 2010, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1994 sont soumis à cette 

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

Nés entre Juillet et Septembre 1994 : recensés avant le 30 Septembre 2010 
 

Nés entre Octobre et Décembre 1994 : recensés avant le 31 Décembre 2010 
 

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

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

concours, examen au permis de conduire... Aucun duplicata ne sera délivré.  
 

Inscription sur la liste électorale : 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2011 

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  

peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2010, 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. 
 

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1er
 JANVIER 2010 : 

 

Pour les Associations ayant leur siège à St Paul Cap de Joux : 

Location gratuite, sans remise de caution.  

Pour les Associations dont le siège n’est pas à St Paul Cap de Joux et pour les personnes  

domiciliées sur la Commune : 
 

Salle des Fêtes : 
 

. 80 € par jour 

. Option utilisation cuisine : 40 € par jour  

. Option utilisation chauffage : 40 € par jour  

Une caution de 400 € sera demandée au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du Trésor Pu-

blic 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 exté-

rieur. Ce constat sera fait par  Monsieur le Maire ou son représentant.  

Si la salle n’est pas rendue propre, il vous sera facturé 80 € supplémentaires. 
 

Salle St Paulaise : 

 . 60 € par jour 
 

Salle Avenue Laure Monsarrat : 
 . 15 € par jour 

Location de matériel : 
 

Pour les personnes qui habitent la Commune : 
 

Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel. 

Le matériel sera amené et retiré par le personnel municipal au domicile du demandeur sui-

vant les conditions prévues dans la convention. 
 

Les tarifs sont fixés comme suit : 

 - 1.00 € la table     - 0.20 € la chaise     - 0.10 € le banc 
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Pour les personnes domiciliées hors Commune : 
 

Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel 

Le matériel sera retiré et ramené à la Mairie par le demandeur. 
 

Les tarifs sont fixés comme suit : 

  - 1.50 € la table   - 0.30 € la chaise    - 0.20 € le banc 

Concession au cimetière : 
 

Tarif Concessions Cimetière : 
 

 - Concession Temporaire 15 ans      20 € le m² 

 - Concession Trentenaire          40 € le m² 

 - Concession Perpétuelle      70 € le m² 

Tarif Dépositoire : 
 

 - Après 6 mois d’occupation       20 € 

Tarif de la case au Columbarium : 
 

 - 30 ans  renouvelable      200 € 

Photocopies : 

A4 : 0.30 €    A4 recto-verso : 0.50 € 

A3 : 0.50 €   A3 recto-verso : 0.80 €            FAX :  0.50 € la page 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS 
 

Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du  

Conseil Général de Puylaurens  

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

 

 TRANSPORT A LA DEMANDE 
 

Pour disposer d’un service de transport  pour le trajet VIELMUR / LAVAUR vous pouvez 

appeler au 05 63 74 35 14 ou le 05 62 18 84 17 la veille avant 18 H. 

_____________________________________ 
 

HORAIRES SNCF  
 

Ligne TOULOUSE - MAZAMET  ——  MAZAMET - TOULOUSE 

(voir dernière page du bulletin municipal) 

Situation  Documents à apporter 

Pour tous   1 photo d’identité récente et  votre ancienne 

carte 

Demandeurs d’emploi 

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

inférieures au montant du SMIC net 

Dernier avis de paiement datant de moins d’un 

mois 

Historique de demandeur d'emploi datant de 

moins de 15 jours 

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

Bénéficiaire du RSA  Notification nominative (1 seul bénéficiaire) 

d’ouverture de droits ou de paiements délivrée par 

la CAF ou la MSA datant de moins de 3 mois 
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PERMANENCES : 
 

Le Conciliateur : 

Mr Balmelle : 05 63 58 07 58 sur RDV 

 

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 premier mercredi de chaque mois de 15 H à 17 H à la Mairie sur RDV 05 63 71 31 43 

 

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 . 

 

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 :    Téléphone : 05 63 70 99 30  

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

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

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

    

Horaires de la Poste à partir du 1er
 janvier 2010 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI fermé 13 h 30 — 16 h 30 

MARDI 9 h 00 — 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 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2009 

Résultat de l’exercice :      58 192.77 € 

Résultat de clôture au 31/12/2009 :  167 920.12 € 

Dépenses de fonctionnement  :  533 175.64 €

148 606.16 €

269 092.07 €

100 789.02 €

665.39 €

14 023.00 €

Charges à caractère

général

Charges de personnel &

frais assimilés

Autres charges de

gestion courante

Charges financières

Opérations d'ordre

Recettes de fonctionnement   :  642 902.99 €

6 607.25 €

283 319.26 €

312 523.71 €

27 856.56 €

6 551.91 €

6 044.30 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

Produits financiers et exceptionnels
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Résultat de l’exercice :    -   85 649.93 € 

Résultat de clôture au 31/12/2009 :  - 112 658.57 € 

 

RESULTAT GLOBAL :                              55 261.55 € 

Dépenses d'investissement  :  257 130.04 € 

2 857.96 €

982.91 €

3 004.47 €

2 103.76 €

818.50 €

3 510.50 €

11 242.40 €

1 779.40 €

3 147.00 €

24 930.62 €

163 035.92 €

4 634.00 €

4 579.01 €

1 344.30 €

1 558.18 €

10 504.47 €

12 700.68 €

4 395.96 €

Emprunts et dettes assimilés

Travaux mairie 

Illuminations

Travaux voirie communale

Eclairage du stade

Matériel de bureau informatique

Création éclairage public aire de jeux

Achat équipement sportif

Achat matériel sono

Traverse du village 

Extension groupe scolaire

Véhicules (échange standard moteur)

Travaux Salle des sports

Travaux Saint Paulaise

Travaux Ste Cécile

Salle des fêtes 

Participation SIAEP extension réseau

Remb. SIVOM emprunt SDIS

Recettes d'investissement  :  171 480.11 €

71 144.00 €

77 109.64 €

657.46 €

4 418.00 €

4 128.01 €

14 023.00 €

Fonds de compensation TVA

Affectation du résultat 2008

Subvention Conseil Général travaux mairie

Subvention Conseil Général éclairage public

Subvention Conseil Général salle des fêtes

Recettes d'ordre
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BUDGET 2010 

Dépenses de fonctionnement  :  766 858 €

184 400 €

282 000 €

101 188 €

20 000 €

438 €

39 062 €

130 923 €

8 847 €

Charges à caractère général

Charges de personnel & frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre

Recettes de fonctionnement   :  766 858 €

28 250 €

287 079 €

310 074 €

22 250 €

9 936 €

109 269 €

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

Excédent de fonctionnement reporté
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Dépenses d'investissement  :  1 471 638 € 

2 960 €

45 000 €

13 000 €

5 000 €

30 000 €

9 217 €

3 455 €

1 000 €

8 000 €

54 004 €

1 404 870 €

5 488 €

7 000 €

3 863 €

1 120 €

4 729 €

30 273 €

112 659 €

Emprunts et dettes assimilés

Travaux mairie 

Acquisition matériel d'entretien

Illuminations

Travaux voirie communale

Eclairage du stade

Matériel de bureau informatique

Achat équipement sportif

Travaux extension cimetière

Traverse du village 

Extension groupe scolaire

Travaux local des jeunes

Travaux Salle des sports

Travaux Ste Cécile

Aménagement du village

Remb. SIVOM emprunt SDIS

Dépenses imprévues

Déficit d'exécution reporté

Recettes d'investissement  :  1 741 638 €

38 685 €

58 651 €

315 661 €

311 911 €

4 532 €

872 428 €

8 847 €

130 923 €

Fonds de compensation TVA

Affectation du résultat

Subvention Conseil Général extension groupe

scolaire

Subvention Etat extension groupe scolaire

Participation Assoc. Ste Cécile

Emprunt

Recettes d'ordre

Virement de la section de fonctionnement 
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ADSP 200 €           

ASSP Volley 300 €           

Amicale des sapeurs pompiers 500 €           

dont 200 € à titre exceptionnel

Anciens combattants et prisonniers de guerre 100 €           

pour l'achat d'une gerbe

Association familiale rurale 200 €           

Basket Club BDSP 1 500 €        

C.L.S.H. 1 500 €        

Comité des fêtes 3 700 €        

dont 3 000 € pour le feu d'artifice

Coopérative de l'école 400 €           

FNACA 100 €           

pour l'achat d'une gerbe

Gymnastique féminine 300 €           

Histoire et Culture du Pays d'Agout 300 €           

Les amis de l'école 400 €           

Les coureurs du ciel 300 €           

dont 100 € à titre exceptionnel (organisation d'une course)

Les Pimprenelles St Paulaise 300 €           

Los Desferrats 500 €           

dont 200 € à titre exceptionnel pour leurs projets

Pays d'Agout Football Club 1 950 €        

Pétanque St Paulaise 500 €           

dont 200 € à titre exceptionnel (50 ans de l'association)

Ping Saint Paulais 1 100 €        

Sainte Cécile de Plane Sylve 300 €           

Société de chasse 800 €           

Société de pêche 300 €           

TOTAL 15 550 €       

SUBVENTIONS VERSEES 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

DEPENSES 9 860.72 €         

Charges à caractère général 5 982.72 €          

Opérations d'ordre 3 878.00 €          

RECETTES 22 432.96 €       

Produits des services, du domaine et ventes diverses 22 377.01 €         

Autres produits de gestion courante 55.95 €               

Excédent de fonctionnement reporté (au 31/12/2008) 70 148.28 €         

Résultat de l'exercice 12 572.24 €         

RESULTAT DE CLOTURE 82 720.52 €       

DEPENSES 19 198.56 €       

Assainissement Avenue du Relai et Pont des Carmes 19 198.56 €         

RECETTES 7 912.00 €         

Fonds de compensation TVA 4 034.00 €          

Opérations d'ordre 3 878.00 €          

Excédent de fonctionnement reporté (au 31/12/2008) 30 912.44 €         

Résultat de l'exercice 11 286.56 €-         

RESULTAT DE CLOTURE 19 625.88 €       

RESULTAT GLOBAL 102 346.40 €     

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

C

O

M

P

T

E

 

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

F

 

2

0

0
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DEPENSES 29 783.00 €       

Charges à caractère général 7 000.00 €          

Atténuation de produits 4 937.00 €          

Charges de gestion courante 11 968.00 €         

Opérations d'ordre 3 878.00 €          

Dépenses imprévues 2 000.00 €          

RECETTES 29 783.00 €       

Produits des services, du domaine et ventes diverses 17 437.00 €         

Excédent de fonctionnement reporté 12 346.00 €         

DEPENSES 116 900.00 €     

Assainissement Avenue du Relai et Pont des Carmes 101 000.00 €       

Opérations non individualisées 9 150.00 €          

Dépenses imprévues 6 750.00 €          

RECETTES 116 900.00 €     

Fonds de compensation TVA 2 972.00 €          

Affectation du résultat de fonctionnement 70 374.00 €         

Subvention Agence de l'eau 11 867.00 €         

Subvention Conseil Général 8 184.00 €          

Opérations d'ordre 3 878.00 €          

Excédent de fonctionnement reporté 19 625.00 €         

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

B

U

D

G

E

T

 

2

0

1

0
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REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

Dépenses d'exploitation 188 476.53 €              

Recettes d'exploitation 201 165.71 €              

Excédent d'exploitation de clôture 77 066.37 €                

Dépenses d'investissement 83 658.81 €                

Recettes d'investissement 65 000.00 €                

Excédent d'investissement de clôture 2 677.37 €                  

RESULTAT GLOBAL 79 743.74 €                

COMPTE ADMINISTRATIF 2009

Dépenses d'exploitation 277 466.00 €         

Recettes d'exploitation 277 466.00 €         

Dépenses d'investissement 51 206.00 €           

Recettes d'investissement 51 206.00 €           

BUDGET 2010
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TRAVAUX 
 

GROUPE SCOLAIRE 
 

Depuis le dernier bulletin, le chantier du groupe scolaire a bien avancé. 
 

Après la phase de préparation du 

chantier avec notamment la réalisa-

tion des plans d’exécution, nous 

avons subi les caprices de la météo 

qui ont perturbé l’entreprise de  

maçonnerie pour le coulage de la dal-

le béton. 

Ce cap difficile franchi, le mauvais 

temps de la St Médard, n’a pas eu 

d’influence sur l’intervention du 

charpentier même si St Barnabé            

l’a perturbé nous pouvons observer 

d’ores et déjà l’avancement à grands 

pas de la structure bois. 

 

L’ouverture de ce nouveau bâtiment  

est prévue pour la rentrée scolaire de  

septembre. 

 

 

Pendant les vacances de Pâques, nous 

avons restructuré la médiathèque. Son 

ouverture dans sa nouvelle configuration 

est prévue pour septembre. 
 

 

 

 

 

Nous avons également profité de ces  

vacances  pour poser un revêtement  

d’insonorisation sur les murs de la  

cantine, ainsi que l’installation de stores 

toiles « extérieur » afin de préserver le  

réfectoire des rayons du soleil au moment 

des grandes chaleurs. 
 

 

Toiture d’un préau 

La surveillance du chantier est assurée par….. 
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ASSAINISSEMENT 
 

Le chantier d’assainissement de la rue du Relais, et du D84 (Route Puylaurens) est terminé.  

Le réseau d’eau vétuste, a été remplacé, en collaboration avec le Syndicat de l’eau.  

Nous avons prévu de faire un piétonnier  en bordure de la D84 complété par la pose de lisses 

en bois du même type qu’Avenue de Castres, ceci afin de protéger les riverains et éviter aux 

véhicules de détériorer les remblais. 

 

VOIRIE, CHEMINS 
 

Ils ont beaucoup souffert cet hiver, nous avons attendu le retour du beau temps afin de faire 

évaluer par l’entreprise ROSSONI le montant des réparations, et remises en état. 

Les interventions sont programmées. 

 

Local ADMR 
 

Nous avons restauré un local situé sous le secrétariat de la mairie, comprenant un bureau, 

une salle de réunion, un coin café et un WC.  

 

STADE de FOOT 
 

L’éclairage a été renforcé et correspond désormais aux normes exigées par la FFF.. 

 

SALLE de SPORT 
 

Nous avons passé commande à l’entreprise AUDOUIN de l’installation d’un éclairage 

conforme aux normes, qui est exigée par les différentes fédérations (volley, basket, Ping etc.) 

Ces travaux seront réalisés courant juillet. 

 

CIMETIERE 
 

Nous réalisons un mur de soutènement  afin de dégager de l’espace et ainsi recevoir des  

caveaux supplémentaires. 

 

TRAVERSE du VILLAGE 
 

Nous avons entrepris 2 types de travaux : 

 

L’enfouissement ou dissimulation des réseaux électriques et télécoms sur la partie carrefour 

de la route de Puylaurens à la rue Victor Hugo, à la rentrée de septembre, la suite est  

programmée sur la sortie du village route de Castres. 
 

Courant mai et juin, nous avons fait poser des éclairages provisoires en façade et supprimé 

tous les fils et poteaux. Pourquoi des éclairages provisoires ? 
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Nous avons eu l’opportunité de pouvoir bénéficier de participation financière du  

SDET (Syndicat d’énergie du Tarn), ainsi que de la régie municipale d’électricité, pour  

entreprendre rapidement ces travaux. Nous en avons profité, les matériels d’éclairage défini-

tif seront choisis en même temps que sera défini l’aspect esthétique de la traversée du  

village, les éclairages en place nous seront repris. D’autre part, nous avons travaillé avec nos 

partenaires afin de réduire la consommation d’électricité sur le réseau d’éclairage public. 

Ainsi avec ce nouveau dispositif, les prévisions d’économie d’énergie sont de 30% . 

 

PRESENCE MEDICALE 
 

Deux réunions ont eu lieu les 26 janvier et 10 mars 2010, auxquelles participaient tous  

les partenaires concernés par le maintien de la présence médicale ; il ressort de ces ren-

contres qu’une recherche de solution devrait être envisagée sur l’ensemble du territoire de la  

Communauté de Communes avec plusieurs points de contacts : Vielmur, Guitalens  

L’Albarède, et St Paul/Damiatte ; une étude doit être lancée dès que nous aurons l’accord 

des partenaires : CRAM, MSA, etc… 
 

DENEIGEMENT ET SERVICES RENDUS A LA COMMUNE 
 

Lors des divers et nombreux épisodes neigeux que nous avons subis cet hiver, nous avons pu 

apprécier l’aide spontanée que certains de nos administrés  ont apporté à l’ensemble de la 

commune ; grâce à eux les voies communales ont pu être dégagées, des camions secourus, 

facilitant ainsi la circulation ; qu’ils en soient remerciés. 

 

Ces généreux citoyens sont Messieurs LANDEZ, MOULY et DELACOTE. Nous profitons 

de cette communication pour associer Messieurs BARDOU et FELTRIN qui en d’autres oc-

casions nous rendent de précieux services. 

 

NETTOYAGE DES BERGES DE L’AGOUT 
 

Comme chaque année, une journée dédiée à l’environnement a été organisée le 27 février.  

En collaboration avec la société de pêche, les bénévoles ont procédé au nettoyage des berges 

de l’Agoût.  

 

De nombreuses personnes ont fait acte de civisme pour rendre ce lieu accueillant et sympa-

thique. La journée de labeur s’est clôturée par un casse croûte convivial et bien mérité. 

Deux tables avec bancs seront installés très prochainement. 

 

Solidarité HAITI 
 

L’Association des Maires et élus locaux du Tarn a mis en œuvre une action de solidarité 

pour venir en aide à la population Haïtienne, suite aux catastrophes que le pays a subi. 
 

Le Conseil Municipal a décidé de participer à cette action de solidarité en allouant une som-

me de 1 000 € pour venir en aide aux Haïtiens. 
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LA CRECHE 
 

La crèche « il était une fois » ouvrira ses portes en septembre 2010 à Saint Paul Cap de Joux. 

La commission « enfance » de la Communauté de  Communes du Pays d’Agout a travaillé 

sur les conventions qui seront établies entre associations et Communauté de Communes. Ces 

conventions précisent notamment le mode d’attribution, la répartition des places. L’objectif 

est d’atteindre 70 % de remplissage, la crèche est prévue pour 15 places à temps complet. 

 

Rappelons que notre Commune a offert le terrain pour cette réalisation. 

 

RANDO CANCER 
 

Le 24 mars les cyclosportifs de Lavaur ont effectué une randonnée cantonale ; cette manifes-

tation a pour but de communiquer pour la prévention du cancer ; initiée par le Docteur  

SALVY et suivi par le Docteur Max BARRAUD - KRABE (responsables de cette campagne  

d’information), l’administrateur du Comité du Tarn de la Ligue contre le cancer Monsieur 

NAOURI et une trentaine de sportifs ont parcouru tout le canton en déposant dans chaque 

mairie des dépliants informatifs, une délégation du conseil municipal les a accueilli vers 

12h30 et bien sur les a félicité et remercié pour leur dévouement. 
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CANTINE SCOLAIRE 
 

 

Soucieux de la bonne qualité de l’alimentation servie à nos jeunes élèves, plusieurs actions 

ont été réalisées depuis 2 ans au niveau de la restauration scolaire de St Paul Cap de Joux.  

 

L’élaboration d’une charte nutritionnelle entre la Mairie et  la société Occitanie Restauration 

a conduit à des actions concrètes : 

 

 - mise en application et contrôle d’outils de mesure de la qualité nutritionnelle des             

repas servis conforme à la recommandation ministérielle. 
 

 - validation des gammes de menus par la Mairie avant la publication. 
 

 - mise à disposition de 4 semaines  de menus dans les cartables des enfants pour une    

meilleure information auprès des parents  
 

 - introduction d’un repas bio mensuel pour découvrir des saveurs nouvelles  
 

 - communication aux familles de la liste des fournisseurs locaux rentrant dans la  

production des repas d’Occitanie Restauration. 

 

Dans la continuité de la démarche entreprise, la Mairie de Saint Paul Cap de Joux a voulu 

aussi faire découvrir aux enfants  les saveurs de notre pays de cocagne. 

 

A l'école Odette et Gaston Vedel, nous avons proposé aux enfants de rencontrer les produc-

teurs locaux le 25 mai 2010 après-midi. 

 

Cette animation ludique leur a permis d'échanger directement avec les producteurs partici-

pants, de déguster des produits du terroir issus de l'agriculture traditionnelle locale. 

 

" Partons à la découverte des saveurs du Pays d'Agout !!" avec  des jeunes carottes tout juste 

sorties de terre ... des pains variés, du lait cru, des fromages frais et affinés, du jus de raisin, 

du canard séché, des rillettes et du pâté de canard … 

 

Les petits comme les plus grands ont été enthousiastes et curieux. La découverte des nouvel-

les saveurs a satisfait nos gastronomes en culotte courte. Tous les sens ont été mis en éveil, 

quel délice! 

 

Les producteurs participants ont su partager leur passion et  leur savoir-faire auprès d'un pu-

blic conquis. 

 

Les professeurs sensibles à cette démarche ludique et pédagogique nous donnent rendez-

vous pour la semaine du goût en octobre 2010 pour le plus grand plaisir des enfants et des 

producteurs. 
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VIE ASSOCIATIVE  
 
 

Pour développer et enrichir l’activité culturelle et festive à Saint-Paul Cap de Joux,                         

le principe du partenariat avec les associations locales nous a paru le moyen le plus adapté 

pour ceux qui souhaitent s’investir dans un projet d’organisation de spectacles (concerts, 

théâtre, cabarets,  etc.). 
 

L’association qui désire présenter un projet a la possibilité de choisir un spectacle en accord 

avec la commission culture. Celle-ci fera son choix en fonction de la qualité et du coût du 

spectacle proposé. Le projet sera présenté au conseil municipal. 

 

L’association a la charge et la responsabilité de l’organisation, de l’installation et de la remi-

se en état du lieu de manifestation. En contrepartie, elle pourra organiser la vente de bois-

sons, repas etc. et en retirer tous les bénéfices. 

 

La Mairie s’engage à financer la totalité du spectacle et à couvrir les frais de SACEM. Elle 

mettra à disposition la salle ou lieu de la manifestation. 

 

« Les Amis de l’Ecole » présidée par Corinne Boutié s’est fortement investie et a organisé 

d’une main de maître le concert de Jazz du 24 avril à la salle des fêtes. Ils n’ont ménagé  

aucun effort pour nous offrir une salle magnifiquement décorée et ont tout mis en œuvre 

pour nous faire déguster une excellente assiette composée. Une formation de quinze musi-

ciens « Le Monday Jazz Band » à grands éclats de rythmes cuivrés nous a emporté dans un 

jazz des années 30 à 50 sur les pas de Glen Miller, Quincy Jones, Claude Bolling… 

 

Même si les bénévoles de l’association ont été fortement déçus par une faible participation 

du public Saint Paulais à ce spectacle gratuit, ils peuvent être fiers d’avoir su organiser avec 

autant de brio cette manifestation. 

 

Nous sommes certains que le public sera présent les prochaines fois et vous pouvez déjà 

prendre note que du 27 au 31 octobre 2010 Saint-Paul organise le cinquième festival de 

« Cultures vagabondes ». Cinq jours qui vous emporteront des rives de l’Andalousie aux 

abords du Maghreb, le reflet de l’héritage de la culture arabo-andalouse, de l’Orient à l’Occi-

tanie, des Gitans aux Sépharades. Cinq jours de spectacle et musiques du monde, de contes, 

de conférences et d’expositions. 
 

Saint Paul a  aussi accueilli le 17 avril les finales du fameux « Rock’in Tarn ». Un tremplin 

réservé uniquement aux groupes tarnais dans la spécificité électro. Un énorme succès qui a 

attiré plus de 400 jeunes. 
 

Plus récemment « Le Cabaret Nomade » nous a rendu visite et nous a proposé un merveil-

leux spectacle aérien. Une chorégraphie défiant les lois de l’apesanteur où se confondent 

glissés, lâchés, et suspensions. C’était au gymnase le 18 mai. 
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RAPPEL DE REGLEMENTS de lutte contre le bruit 
 

Propriétaires d’animaux : 
 

Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les            

mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du     

voisinage et ceci de jour comme de nuit. 
 

Bruit de jardinage et bricolage : 
 

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépen-

dances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne 

soit gêné par les bruits émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent 

ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermi-

que et appareils bruyants ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

 

  les jours ouvrables : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 20 h 00 

  les samedis : de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 20 h 00 

  les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00  

Saint Paul surfe sur la toile, Saint Paul existe sur le web ! 
 

Le site de notre village est ouvert à tous, une adresse : www.saintpaulcapdejoux.fr un sim-

ple clic et vous n’avez que l’embarras du choix pour naviguer entre les rubriques qui vous 

sont proposées. 

 

Vous pouvez consulter la météo locale, le calendrier interactif lié aux évènements, consulter 

et même imprimer totalement ou partiellement un ancien bulletin municipal. La page  

d’accueil présente l’actualité municipale ou associative ainsi que les articles de presse liés a 

l’évènement Saint Paulais. 
 

De nombreuses rubriques vous sont proposées et chacun y trouvera certainement ce qu’il 

recherche. Ce peut-être une information culturelle, historique ou simplement pratique. 

La rubrique concernant les démarches administratives, qu’elles soient générales ou d’état 

civil, doit pouvoir répondre aux nombreuses questions posées. 

A quelle heure ouvre tel commerce ou quel sont ses jours de fermeture ? 

Toutes ces réponses vous sont proposées à la rubrique vie économique. 
 

Saint Paul possède une vie associative riche et diverse mais les associations ont souvent des 

difficultés à communiquer ou se faire connaître. Maintenant, tout évènement pourra être mis 

en ligne et consultable. Les associations peuvent réaliser leurs propres articles liés à un  

évènement dans la rubrique actualité via le secrétariat de la mairie. Tout comme pour le  

bulletin municipal, seront pris en compte les articles relatant la vie des associations ; les arti-

cles polémistes ou partisans ne seront pas diffusés ( exemple les communiqués politiques). 
 

Ce site s’est voulu simple, convivial et pratique afin que les Saint Paulais puissent rester au 

plus près de l’actualité locale et que celui qui n’est que de passage ait envie de visiter notre 

village.  

Alors rendez-vous sans attendre sur : www.saintpaulcapdejoux.fr 
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16ème Parlement des Enfants 
 

 

Notre classe a été sélectionnée par l'Inspection de l' Education Nationale pour participer au 

16ème Parlement des Enfants. 

 

La classe a élu la députée junior CM2 : Sarah Francou. 

 

Nous avons ensuite  

travaillé sur un projet de loi 

portant sur la qualité et 

l'origine des aliments 

dans les restaurants  

scolaires.  

 

Notre projet n'a pas été  

retenu par le jury. 

 

Nous avons reçu dans  

la classe Mr Bernard  

Carayon, qui a répondu à 

nos questions sur sa  

fonction de député. 

Notre députée junior est 

allée à Paris, le samedi  

5 juin, siéger à l'Assem-

blée Nationale ( à la place 

du député) pour représen-

ter la classe et voter pour 

l'une des trois proposi-

tions retenues par le jury 

national. 

 

 Classe CM1/CM2  

  St Paul. 
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Les habitants de ST PAUL construisent ensemble l’avenir de leur village 

 
Le Conseil Municipal de St Paul s’est  engagé dans la démarche Agenda 21 pour un  

Développement Durable de la Commune. 

 

Différentes étapes se sont déjà déroulées : 

 

- Un état des lieux en Septembre 2008 

- En 2009, des réunions publiques de concertation avec les habitants sur les thèmes    

suivants qui sont les finalités du Développement Durable 

  Lutte contre le changement climatique, protection de l’atmosphère 

  Protection de la biodiversité et des ressources naturelles 

  Procurer l’épanouissement de tous les êtres humains 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations 

 Dynamiser le développement selon des modes de production et de consomma

 tion responsables 

 

Quelques maîtres-mots pour ce projet : Développement harmonieux, protection de l’environ-

nement, emploi, économies d’énergies, solidarités, lien social… 

 

De nombreuses propositions d’actions ou d’intentions d’actions ont été exprimées. 

 

L’animation publique du 06/05/10 de 18 h à 20 h a eu pour but de présenter les différents 

projets relevant de la municipalité, des habitants et de l’intercommunalité. 

Voici des exemples de l’action communale : 

 

I - Actions déjà réalisées : 
 

Environnement : 

Fleurissement avec plus de vivaces et plantes résistantes à la sècheresse 

Mise en place « Mairie » jachère fleurie : rond point Foirail – Talus Laure Monsarrat 

Engrais organique 

Diminution désherbage chimique 

Economie d’énergie : 

Ampoules basse-consommation 

Thermostat pour chauffage des salles communales – Programmation 

Réduction du temps d’illumination du village pour Noël : choix orienté vers les leds 

Envoi par emails convocations (assos – commissions municipales  etc…) 

Déchets : 

Utilisation papier recyclé et écologique au secrétariat 

Affichettes CCPA pour tri sélectif sur lieu de collecte 

Cantine Scolaire : 

Travail sur l’équilibre alimentaire des menus 

Introduction d’un repas bio / mois 

Relation plus étroite avec Occitanie Restauration afin de privilégier les fournisseurs 

locaux 
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II - Actions en cours : 
 

Environnement : 

Etude problème emballages à la cantine 

Point de collecte communal objets spécifiques (piles, cartouches) 

Travaux : 

Construction bâtiment scolaire basse consommation 

Communication  

Le bulletin municipal 

Site web vivant 

Le calendrier des manifestations 

Hébergement d’urgence : réponses possibles – solutions à apporter 

Services à la Population : 

Réunions « Professionnels santé » - 1 à St Paul 

      - 1 au niveau intercommunal 

Social : 

Pérennisation de 3 emplois 

Cimetière : travaux récupération espace 

Culture : 
Budget 3 000 € permet spectacles gratuits 

 

Les commissions municipales étudieront dans les mois à venir la faisabilité de différents pro-

jets ou actions, émanant de la concertation habitants/Elus. 

 

Ces projets d’action préfigurent l’Agenda 21 communal qui sera validé par le Conseil Muni-

cipal en Septembre 2010, avant présentation pour validation nationale. 

 

Lors du précédent bulletin municipal, vous avez pu découvrir les projets d’actions émanant 

du Conseil Municipal et de la concertation avec les habitants. 

Si cette démarche vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat pour plus 

d’information. 
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VACANCES D’ETE AU CENTRE DE LOISIRS :  

REOUVERTURE à St Paul Cap de Joux (Locaux scolaires) 

 
 

L’accueil de loisirs du Pays d’Agout, CLAE VIELMUR, ouvrira ses portes, cet été, 

sur les 2 communes de Vielmur et St Paul Cap de Joux 

 

Tous les enfants, âgés de 3 à 12 ans, sont les bienvenus, et seront répartis en groupe 

d’âge, afin de prendre au maximum en compte leurs attentes, et leur rythme.   

 

Le centre de loisirs est ouvert tous les jours de la semaine, de 7h30 à 18h30. L’accueil 

peut se faire à la journée ou demi journée : la seule contrainte étant l’inscription 

aux activités 8 jours avant.  

 

Les centres fonctionneront sur les 2 structures, du lundi 05 au vendredi 30 juillet 

2010. 

L’accueil sur le site de St Paul se fera bien comme les étés précédents, mais dans les 

locaux scolaires de l’école  

 

De nombreuses animations sont prévues tout l’été, au centre de loisirs. Divers thèmes 

seront abordés avec les enfants, tout au long de la semaine : « grands jeux TV », 

« globe Trotter », « Moyen Age »….  

De nombreuses sorties sont également au programme : WALIBI, AQUAVAL, AC-

CROBRANCHE, ANIMAPARK, FETE DU FAUCONNIER à Cordes…  

 

Enfin, tous les étés, de nombreux camps sont proposés aux enfants, d’une durée de              

5 jours et 4 nuits (plongée pour les ados, équitation, Préhistoire… )  

 

Après une pause estivale de 3 semaines, le centre de Loisirs rouvrira ses portes,  

le lundi 23 août, sur le site de Vielmur.  

Une navette au départ de St Paul le matin, sera mise en place, sans supplément de 

prix pour les familles, pour transférer les enfants sur le site de Vielmur  

 

Selon vos conditions de ressources, des aides de la CAF et de la MSA peuvent être 

attribuées.    

 

Le centre de loisirs est géré par une association.  

Il bénéficie en outre, de subventions de la Communauté de Communes du Pays d’A-

gout, ainsi que de mises à dispositions des communes, telles que les locaux, le per-

sonnel, ou un bus.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pour contacter le centre de loisirs, appelez le 0563743379 (Séverine ou Fabienne) 

ou par mail clae-vielmur@wanadoo.fr 
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Médiathèque du Pays d'Agout 

 
courriel : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 

Tél : 05 63 75 34 13 

 

 

HORAIRES D'ÉTÉ 

du 3 juillet au 1er septembre 

 

 

MERCREDI ET SAMEDI MATIN 

DE 10 H à 12 H 

 

 

Reprise de l'horaire d'hiver le 2 septembre 

 

Lundi : 16 h 30 à 18 h 30 

Mercredi : 10 h à 12 h   -  14 h à 17 h 

    Samedi : 9 h 30 à 12 h 
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AU CLUB « ENTRE NOUS ». 
 

 

Déjà six mois se sont écoulés de cette année 2010 et bon nombre d’activités nous empêchent 

de ne pas nous rendre compte du temps qui passe. 

C’est heureux, sinon cette troisième partie de vie risquerait d’être monotone pour bon nom-

bre d’entre nous. Je pense donc qu’il n’est pas superflu d’énumérer ici les différentes activi-

tés qui sont organisées : 

 

25 concours de belote – avec en plus le « Marathon de la belote » au profit du Téléthon. 

48 réunions du jeudi, avec carte et jeux divers – avec en plus le goûter gratuit. 

48 cours d’informatique (gratuits). 

11 « Mini lotos ». 

2 Thés dansants. 

2 à 3 sorties d’une journée. 

1 Grand voyage de huit jours (Suisse et Italie du nord). 

3 Repas  « d’anniversaires ». 

2 Repas de fête (juillet et Noël). 

2 Grands lotos. 

Tout cela peut se réaliser grâce à une  

excellente équipe de bénévoles qui se mobi-

lise à chaque occasion que nous pouvons 

remercier sans réserves. 

L’année a débuté le 18 février avec  

l’assemblée générale devant une salle  

copieusement garnie par les adhérents.  

Au cours de celle-ci, nous avons eu le  

plaisir d’enregistrer l’élection au conseil 

d’administration de deux nouveaux  

membres : Simone VIALA et Jean Marie  

VIALA, à qui nous souhaitons la bienve-

nue. 

Paule GONTIER, quant à elle, nous a fait 

part de son désir de se retirer, ce que nous 

comprenons aisément. Merci à Paule pour 

son dévouement durant de nombreuses  

années, mais nous savons que si le besoin 

s’en fait sentir, elle répondra toujours favo-

rablement.  

Le 25 avril, notre traditionnel grand loto du 

printemps a connu un gros succès, grâce 

toujours a sa qualité, ce qui est encoura-

geant. Quelques jours plus tard, le 1er mai, 

notre habituel thé dansant nous a fait  

passer une agréable journée suivie par de 

nombreux danseurs.  
Jeanne Jeanjean 

La Rubrique des Associations 
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Le 27 mai à eu lieu notre  1er repas des anniversaires de l’année auquel ont participé 138 

convives, dont un bon nombre de nouveaux adhérents qui se sont montré ravis. Au cours de 

ce repas, nous avons eu le plaisir de fêter les 65 années de mariage de Gabriel et Yvonne 

DAUZATS qui d’ailleurs, nous ont offert une excellente « blanquette de Limoux », ce dont 

nous les remercions vivement en leur souhaitant de longues années encore parmi nous. Nous 

avons eu également la joie de fêter les 97 printemps de notre doyenne Jeanne JEANJEAN, 

toujours aussi lucide et décidée, sur qui les ans ne paraissent pas avoir de prise. Nous l’a-

vons même vu esquisser quelques pas de danse, ce qui est encourageant pour nous tous. 

 

 Nous avons eu la joie d’offrir à toutes les dames un très beau vase de fleurs à l’occasion de 

la « fête des mères », comme le veut la tradition depuis quelques années. De nombreuses et 

très belles photos de groupes et individuelles ont été prises par un photographe profession-

nel, et nombreux ont été ceux qui ont voulu emporter un souvenir de cette très belle journée 

qui s’est terminée au son de l’accordéon de Jacky LAFAYE. 

 

Depuis le 12 mai nous avons repris les concours de belote du mercredi soir jusqu’à la fin 

juillet, ce qui va beaucoup nous occupe. 

Côté voyages, le prochain se déroulera le 30 juillet avec la journée détente à Sauclières en 

Aveyron, avec pour ceux qui le désirent belote et pétanque, en plus les visites. 

Pour terminer, vous devez savoir qu’il y a encore quelques places disponibles pour le voya-

ge en Suisse et Italie du mois de septembre. Pour cela vous pouvez vous renseigner au prés 

de Hélène DALET (05 63 70 66 35). 

 

Enfin, nous allons nous vous donnons rendez vous à tous le 12 juillet pour le traditionnel 

repas à l’occasion des fêtes générales et, ce mois terminé, nous serons en sommeil au mois 

d’août, pour reprendre de plus belle le 1er septembre. En attendant : bonnes vacances à tous. 
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ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE   

COMBATTANTS  ALGERIE TUNISIE MAROC TERITOIRE  

OPERATION EXTERIEUR ET VEUVES  

CANTON ST PAUL CAP DE JOUX/GRAULHET 

A.C.P.G.-C.A.T.M. –T.O.E.  
 

Assemblée générale du 06  Février 2010 

 

C’est en présence du président départemental, Monsieur Jacques Bastié, du maire de St 

Paul Cap de Joux, Monsieur Laurent Vandendriessche, sous la présidence du président de 

section, Monsieur Georges Roudet, que s’est déroulée le Samedi 06 Février 2010 au restau-

rant les Glycines à St Paul Cap de Joux l’assemblée générale, ou la majorité des adhérents 

était présent.  
 

C’est le président de section qui ouvre la séance à 10 heures 30 en faisant observer une  

minute de silence pour tous nos adhérents disparus, et notamment les 6 décès que nous 

avons eu dans l’année 2009. 
 

A savoir : Madame Arlette Ocamica, le 07 Février, Madame Claudine Boyer, le 14 Juillet, 

Madame Juliette Monssarat, le 02 Septembre, Madame Yvonne Cadeaux, le 18 Novembre, 

Monsieur Marcel Parayre, le 21 Décembre, Monsieur Léon Estival, le 24 Décembre, nous 

renouvelons à toutes ces Familles frappées par ces deuils toutes nos amitiés, avec nos sincè-

res condoléances. 
 

La lecture du rapport moral et d’activité devait enchaîner cette assemblée générale,            

plusieurs points ont été abordés tels que les colis de Noël aux malades dans les maison de  

retraite hôpital ou a domicile, au total 15 colis ont été distribués 8 dans la section de St Paul  

7 dans la section de Graulhet. 
 

Ensuite, nous avons parlé du stock des palmes et plaques, qui représente à l’heure actuelle 

une valeur marchande de 1500 €, il nous manque encore des palmes C.A.T.M. et des plaques 

pour les veuves, par contre nous avons des palmes prisonniers en trop, que nous pourrons 

échanger ou donner à des sections en difficulté, tous ces souvenirs sont entreposés chez le 

président. 
 

En suite, nous avons abordé le problème des effectifs avec 65 adhérents pour les deux sec-

tions St Paul et Graulhet ou toutes les cotisations pour 2010 sont à jour de ce fait nous re-

mercions tous les adhérentes et adhérents de leur compréhension et du bon accueil qui nous 

est réservé chaque fois que nous allons les voir. Nous tenons a remercier tous celles et ceux 

qui cotisent par correspondance, pour les départements du Pas de Calais, le Val de Marne, 

le Gers, et l’Est du Tarn, Castres et Burlats. 
 

Pour les gerbes aux commémorations nous déposons 4 gerbes dans l’année, le 8Mai, 8 Juin, 

11 Novembre, 5 Décembre. Ce qui représente 210 €. 
 

Pour la cérémonie du 5 Décembre, nous nous félicitons de cette journée, elle s’amplifie 

d’année en année. Cette année sur les dix communes du canton, 7 était représentées il y 

avait la présence de la gendarmerie ainsi que le centre de secours, toutes les associations 

d’anciens combattants du canton était présentes sauf une.       …/... 
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La prestation musicale nous a été offerte par la mairie de St Paul ainsi que le vin d’honneur 

dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville. La gerbe que nous déposons le jour du 05         

Décembre est payé par moitié avec l’union fédérale. 

 

Les subventions des communes sont a la baisse mais néanmoins nos finances restes saines 

grâce au loto que nous organisons chaque année, le dernier loto que nous avons organisé le 

17 Janvier 2010 nous a rapporté 1540.10 €,  nous disons merci a tous celles et ceux qui nous 

ont offert un lot, a nos épouses qui nous ont confectionné de la pâtisserie que nous avons 

vendue a  l’entracte, merci, a tous ceux qui sont venus participer, du fond du cœur, nous 

vous disons merci il faut savoir que le bénéfice de ce loto nous permet de faire fonctionner 

l’association correctement. Cela nous a également  permis de venir en aide aux adhérents 

sinistré des sections de Vendée avec un chèque de 100 €. Le bureau reste inchangé Prési-

dent : Georges Roudet, vice Président : Bernard De Séréville, Secrétaire : Roland Guiraud, 

Secrétaire adjoint : Georges Tournier. Trésorier : Charles Boudou, Trésorier adjoint René 

Gayraud. Porte drapeaux : Georges Tournier section de St Paul, Roger Thoniers, section de 

Graulhet, Roland Guiraud commune de Fiac, Moïse Assalit commune de Pratviel porte dra-

peau suppléant René Gayraud. 

 

Fête de la victoire du 8 Mai 

 

Comme chaque année la cérémonie a eu lieu  au monument aux morts  de St Paul Cap de 

Joux avec l’ensemble des élus du canton, la gendarmerie, les pompiers ainsi que l’ensemble 

des associations d’anciens combattants du canton. 

La population était venue en grand nombre, avec une nouveauté cette année la présence des 

majorettes dont nous remercions vivement, ce qui permet pour certains jeunes de découvrir 

le monument aux morts.  

A l’issue du vin d’honneur à l’occasion du soixante dixième anniversaire des combattants de 

la deuxième guerre mondiale le ministère des anciens combattants a décerné trois diplômes 

d’honneur à Monsieur Eloi FRANCES de St Paul, Monsieur Georges BATIER de St Paul, 

Madame Ginette CARAYOL de Teyssode. 

 

Journée nationale des victimes de la guerre en Indochine 

 

Exceptionnellement cette année la cérémonie a eu lieu à Damiatte le Mardi 8 Juin à 18 heu-

res 30 le dépôt de gerbe a eu lieu au monument aux morts de Damiatte en présence des mai-

res de St Paul Cap de Joux et de Damiatte et quelques élus de Damiatte et St Paul,  ainsi que 

la présence de toutes les associations d’anciens combattants du canton avec leurs drapeaux. 

La cérémonie s’est terminée par le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité de 

Damiatte. A l’issue de celui-ci  a l’occasion du 70ème anniversaire des combats de la deuxiè-

me guerre mondiale, 5 diplômes d’honneur ont été décernés, a Monsieur Joseph PAGES de 

Damiatte, Monsieur Jean KAPPEL de Damiatte, Monsieur Yves MIALHES de Damiatte, 

Monsieur Julien MOLIERES de Damiatte, Monsieur Raymond DABERT de Damiatte. Féli-

citations aux récipiendaires, et merci à l’O.NA.C. Pour cette distinction.   

Après ces remises de diplômes M. Simon Rivayran président départemental des pupilles de 

la Nation a remis à M. Laurent Vandendriessche  Maire et conseiller général de St Paul l’in-

signe de son association. 

                                             Georges Roudet 
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F.N.A.C.A.   
 

Comité de Saint Paul Cap de Joux 
 

COMMEMORATION du 19 MARS 1962   -    20 mars 2010 

 

Cette année, c’était au tour de la Commune de CABANES, canton de Saint Paul Cap de 

Joux , de célébrer la commémoration du cessez le feu en Algérie. 

 

Cette commune a la  particularité d’être desservi par la gendarmerie de Saint Paul, les sa-

peurs pompiers de Graulhet, la poste de Lavaur et le prêtre de Briatexte. 

A 10 heures 30, l’Abbé PIC (ancien d’Algérie) assura l’office religieux pour les victimes de 

la guerre d’Algérie et des autres conflits. 

Après l’office, la fanfare « Les Bleuets de Giroussens » étaient en place pour la cérémonie 

au Monument aux morts en présence de huit drapeaux d’associations, des anciens combat-

tants et leurs conjointes, les deux conseillers généraux de Saint Paul et de Cuq-Toulza, les 

Maires des communes voisines ou leur représentant, les Présidents des comités 

F.N.A.C.A.de Serviès et de Vielmur et la population de CABANES. A noter, la présence des 

frères de Raymond MIALHE. Il était décédé au combat en Algérie en 1957, son nom est gra-

vé sur le monument aux morts de CABANES. Un hommage lui a été rendu à l’occasion de 

cette cérémonie. 

Les sonneries règlementaires interprétées par la fanfare, le dépôt de gerbe, la lecture de 

l’ordre du jour du Général AILLERET ainsi que le message du Comité National de la 

F.N.A.C.A. furent écoutés avec attention. 

A la fin de la cérémonie, Madame BLATGE, Maire de CABANES adressait ses remercie-

ments aux participants et les conviait au vin d’honneur offert par la municipalité. 

           

            J.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Devant le monument aux morts de CABANES 
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CHORALE « La Ritournelle du Saint Paulais » 

 
Le mercredi 30 juin, la chorale de Saint Paul donne rendez-vous sur la place du village à 20 

h 15 à tous ceux qui voudront venir l’écouter. La sérénade commencera d’abord en plein air 

puis tout le monde sera invité à se rendre à la salle « la Saint-Paulaise » pour se « régaler » 

les oreilles avec le répertoire varié de la chorale. Nous vous offrirons non seulement nos 

chants enjoués et divers mais aussi, à l’issue de cette prestation nous partagerons le verre 

de l’amitié.  

Venez nombreux partager ce moment musical. 

Les répétitions ont lieu tous les mercredis à 20h30. Nous serions très heureux si d’autres 

personnes venaient se joindre au groupe !  

     

          Le bureau, 

COMITE DES FETES 

 
La fête du village aura lieu les 9 - 10 - 11 - 12 Juillet.  

 

Le programme de la fête est sur le dos du bulletin municipal.  

 

Les membres du Comité vous sollicite pour la tombola ou l’aubade. Par avance merci de 

leur réserver le meilleur accueil.  

 

Comme l’an passé, le comité des fêtes organise un marché de nuit des producteurs avec         

restauration sur place pour le vendredi de la fête mais surtout le mercredi 4 août. Cette  

manifestation se veut conviviale et  gastronomique, nous serons heureux de vous y accueillir.  

 

          Le Président, 
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L'A.D.M.R. UN SERVICE POUR TOUS 
 

L'Association des A.D.M.R. Est toujours présente pour vous aider. Nous avons actuellement 

une trentaine de salariées. 

 

La période des congés est toujours très difficile pour nous, car les personnes aidées doivent 

changer leurs habitudes. Elles ont une « nouvelle » qui vient travailler chez elles, parfois 

avec un peu de retard : elle s'est perdue pour trouver le logement, ou elle a été obligée  

de modifier un peu l'horaire ou le jour d'intervention. Nous vous présentons nos excuses et 

faisons le nécessaire pour que cela se produise le plus rarement possible. 

 

Notre loto annuel qui a finalement eu lieu le 18 avril dernier a bien « marché » malgré son 

report dû à la neige de janvier. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Grâce à eux, nous 

pouvons continuer à aider les personnes qui en ont besoin. 

 

Nous sommes maintenant familiarisés avec la modulation du temps de travail et la  

mensualisation de nos salariées, mais quel souci pour faire les plannings ! 

 

La mairie de Saint-Paul est en train de nous aménager un local au sous-sol de leur bâtiment. 

Nous les en remercions. Ce nouveau local sera plus fonctionnel avec ses deux bureaux et 

une grande salle pour nos réunions de fin de mois. 

 

Nous espérons déménager pendant l'été. Nous vous tiendrons au courant. 

 

Nous renouvelons notre appel pour le bénévolat. Venez nous rejoindre car nous en avons 

tellement besoin ! 

         Le bureau 

« ENSEMBLE PASSONS LE PONT » (Familles Rurales) 

 
Notre association propose à ses adhérentes des ateliers de loisirs créatifs tous les lundis 

après-midi de 14h à 17h, de mi-septembre à fin juin. 

Cette année notre groupe comptait 17 participantes venant de St Paul, Damiatte et des             

communes environnantes. 

 

Rappel de la composition du bureau : 

Présidente : Michèle GUIRAUD (Damiatte) 

Vice-présidente : Régine PEYROUSERE (Guitalens-l’Albarède) 

Secrétaire : Annie VALERO (St Paul) 

Secrétaire adjointe : Marie ALGANS (Labarthe, Puylaurens) 

Trésorière : Monique CIONCO (St Germier, Teyssode) 

Trésorière adjointe : Yvonne BENOS (St Paul) 

             …/... 
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Cette année, nos activités se sont centrées sur la peinture acrylique, le vitrail, la mosaïque et 

le sable coloré. Nous avons travaillé en autonomie. 

 

Le jeudi 6 mai, nous avons participé à la journée départementale des « ateliers échanges et 

créations », qui a eu lieu à Saïx. 

Nous avons ainsi pu exposer nos réalisations et découvrir celles des autres groupes. 

 

Nous clôturerons cette année par un convivial pique-nique, en compagnie du groupe Famil-

les Rurales de Briatexte, le lundi 28 juin. 

 

Le Samedi 7 août, nous participerons au pique-nique géant organisé au lac de St Charles, 

La Cahuzière à Damiatte. Durant l’après-midi le groupe « Ensemble, passons le pont », ain-

si que toutes les autres associations, vous présenteront leurs activités et leurs animations. 

Vous êtes invités à venir nous rencontrer à cette occasion. 

 

Les activités 2010/2011 reprendront le lundi 20 septembre à la petite salle, Salle des Fêtes 

de Damiatte. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à un membre du bureau. 

Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

 

           Le Bureau 

ACCA de St Paul  

(Association Communale de Chasse Agréée du St Paulais) 
 

Vide grenier (le dimanche 1 août 2010, 11ème vide grenier) 
 

Comme chaque année la Société de chasse organise un vide grenier. 

Si vous désirez participer à cette manifestation, veuillez nous contacter au 05.63.70.66.20 

(15 h - 20 h) ou envoyer votre réservation à Monsieur Christian ESTIVAL Hameau de la 

Nourrice 81220 ST PAUL CAP DE JOUX - REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE 

« La Société de chasse de St Paul ». 
 

Les nouveaux tarifs du vide grenier : 

   1 €uro le mètre linéaire pour les habitants de la commune 

   2.50 €uros pour les habitants extérieurs à la commune.  
 

Nous demandons (comme chaque année) aux St Paulais d’enlever leurs véhicules des lieux 

cités ci-dessous, à partir du Samedi 31 juillet au soir car les premiers exposants arrivent et 

s’installent dès 4 heures 30 minutes du matin. 
 

Lieux concernés  : Place de l’Hôtel de Ville, Place des Fossés, Rue Dupuy Montbrun, 

abords de la Salle des Fêtes, Rue Marguerite de Corneilhan, Rue Victor Hugo. 
 

Venez nombreux avec vos proches.     

 

           Le Bureau, 
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INICI 

INItiatives CItoyennes pour le développement durable  en Pays d’Agout 

 

L’association INICI, c’est qui ? 

 

Cette association a pour but l’amélioration du cadre de vie, la protection de l’environne-

ment naturel, l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des citoyens dans leur 

démarche de développement durable en Pays d’Agout. 

 

Le développement durable, 

c’est quoi ? 

Une solution pour construire la société de demain 

en conciliant l’environnement, le social et l’économie. 

 

Dans le cadre de l’Agenda 21 de la Mairie de Saint Paul Cap de Joux, l’association a 

choisi de s’impliquer dans la création de jardins partagés, d’un lieu convivial et solidaire 

et d’un club Connaître et Protéger la Nature. 

 

JARD’INICI 

(jardins partagés) 

 

Le jardin partagé est une forme de gestion en commun d’un terrain 

par un groupe d’habitants donc un lieu d’initiatives citoyennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Créer un espace de convivialité 

dans un cadre naturel 

Renforcer le lien social et la solidarité 

entre les habitants 

Valoriser les échanges de savoir-faire 

et 

la réalisation individuelle 

Favoriser une alimentation saine, 

respectueuse de l’environnement 

Découvrir un autre rapport à la nature 
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Un espace partagé organisé en quatre parcelles distinctes: 

 

Un jardin collectif, jardin indivisible où sont décidées et exploitées en commun les cultures-

Des jardins individuels, cultivés chacun par une personne ou une famille 

Un jardin pédagogique 

Une zone de convivialité 

ENTR'ICI 

Notre projet, peut-être aussi le vôtre ? 

 

Un lieu de Convivialité / Solidarité / Échanges / Partage / ouvert à toute initiative  

personnelle ou collective 

 Où ? 
Dans la salle  

Laure Monssarat 

(Près du pont) 

     Quand ? 
Le jeudi matin de 9h à11h30 

Et plus si affinités 

En soirées ponctuellement 

pour des rencontres à thè-

mes 

   Pour qui ? 
Les parents 

Les familles 

Les personnes isolées 

Tous ceux désirant 

partager un moment        Que faire ? 
Se rencontrer autour 
- d’un café 

- De jeux de sociétés 

- D’activités (tricot, bricolage…) 

- de rencontres à thème 

- d’échanges d’informations 

- de petites annonces, entraide 
 

Lien avec les autres   

associations 

Ouverture par une après-midi 

Jeux de sociétés  

 

*Le dimanche 19 septembre à 15h  

 

*Et tous les jeudis matin à partir du 

23 septembre  
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Vous êtes 

intéressé/es par 

ENTR’ICI  

Vous êtes intéressé/es pour 

participer avec nous au  

Développement Durable en 

Pays d’Agout ? 

 

Vous êtes  

intéressé/es par 

JARD’INICI ? 

N’hésitez pas à nous contacter au 05 63 70 67 73  

Rejoignez notre association (cotisation annuelle de 8 euros) ! 

Les Coureurs Du Ciel : Les Arcs En Ciel  
 

Amis coureurs, bonjour, 
 

Une nouvelle association de course pédestre a vu le jour le 16 septembre 2009 : 

Les Coureurs Du Ciel : Les Arcs En Ciel  

Elle a pour but de développer la pratique des courses de fond, nature, trail , ultra-trail et de 

favoriser la participation de ses membres aux épreuves de ce type. 

Le bureau est composé : 

 Président : Caretta Marc 

 Trésorière : Rieuvernet Sandrine 

 Secrétaire : Durand Corinne 

Notre association organise une course nature type trail sur la voie romaine le 07 Août 2010. 

Cette voie parcourt un chemin de crêtes, terre de Pastel. De  crêtes en vallons, la voie se fait 

aérienne, offrant des horizons vers la Montagne Noire, les Pyrénées, la vallée de l’Agoût et 

les Monts de Lacaune. Ici et là, des fermes, des églises typiques longent le chemin et dans le 

ciel de cocagne, s’envole sur les ailes du vent d’autan, le busard cendré. 

Cette course partira donc de Massac-Séran  à  9 h 30  et les coureurs feront demi-tour au 

château d’eau de Magrin  pour revenir sur leurs pas jusqu'à Massac-Séran. 

Après la remise des récompenses….. 

Vous pouvez voir le règlement et le déroulement de la course sur le site internet 

www.lescretestarnaises 

Amis coureurs à vos chaussures  
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Les Pimprenelles Saint Paulaises 
 
 

Peut-être les avez-vous récemment encouragées lors des cérémonies commémoratives du              

8 mai,  à la fête de Damiatte, lors du 50ième anniversaire de la Pétanque St Paulaise ou bien 

à la fête de Serviès, et bien oui, les Pimprenelles sont de retour ! Le planning des sorties est 

bien rempli, Damiatte, St Paul, Serviès, Guitalens L’Albarède, Beauzelle…. L’association 

remercie chaleureusement toutes les associations qui invitent les Pimprenelles St Paulaises 

à participer à leur manifestation, mais aussi les municipalités qui lui ont apporté leur  

soutien laissant ainsi entrevoir la possibilité d’acquérir de nouvelles tenues. 
 

Grâce au dévouement et à la patience de Maryse ESTIVAL, qui peaufine les chorégraphies 

et entraîne les majorettes, ce sont 22 filles, âgées de 4 à 14 ans, issues des villages de                       

St Paul, Damiatte, Viterbe, Serviès, Guitalens L’Albarède …, qui s’appliquent à vous         

présenter leur nouveau programme. Il ne faut pas oublier les porte-drapeaux qui ouvrent le 

défilé et distribuent les pompons lors des présentations : un grand merci à Vincent 

et Benjamin. 
 

Outre l’accompagnement au traditionnel défilé au monument aux morts, les filles, munies de 

leur baguette ou de leur pompon, dansent pour vous pendant une heure environ. Le challen-

ge est réussi ; il ne faut pas oublier que le groupe nouvellement constitué ne s’entraîne que 

depuis quelques mois. 
 

Les Pimprenelles St Paulaises vous donnent rendez-vous le 12 juillet à la fête de St Paul, en 

préambule du feu d’artifice,  pour leur première sortie en nocturne. Encore un peu plus de 

magie au spectacle, puisque les baguettes seront équipées d’embouts lumineux. 

Gageons que d’autres petites filles souhaiteront bientôt rejoindre la dynamique équipe des 

majorettes. Alors n’hésitez pas, contactez Nathalie FRANCOU, Présidente de l’association 

pour de plus amples renseignements, Tél : 05.63.75.98.76. 

          

        Le Bureau 
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BASKET DAMIATTE ST PAUL 
 

Le Basket Damiatte Saint Paul vient de terminer sa saison. 

Année de malchance tant un nombre impressionnant de blessures est venu  nous « gâcher » 

cette  saison, et nous avons dû cravacher pour atteindre nos objectifs. 

 

Notre équipe espoirs encadrée par Nathalie Francou , Cécile Lecalvez ,accompagnées de 

Laurie Combes et Julie Picard a bien résisté cette année face trop souvent à des équipes 

 mixtes , n’oublions pas que le BDSP est un club exclusivement féminin. 

 

Nos benjamines ont pour la première fois participé à un championnat régional  et se sont 

bien comportées. Nicolas Moulet a bien travaillé pour preuve nous avons 2 joueuses  

retenues pour les sélections départementales,  Lise Moulet et Mathilde Albert. 

 

Nos minimes entrainées par Thierry Guiot ont évolué dans le championnat départemental, 

en entente avec nos voisins de Vielmur , elles ont trouvé petit à petit leurs marques. 

Nos cadettes toujours coachées par Aurore VERP ont terminé 8ième du championnat  TOP 

12 de Midi Pyrénées et ,de plus ont gagné le titre de championnes du Tarn, un grand bravo 

à toutes les joueuses. 

 

 

 

Equipe cadette 1 
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L’équipe II évoluant en championnat inter- départemental a terminé la saison au pied du 

podium ;  une très belle saison qui reflète la bonne ambiance qui règne au sein de cette équi-

pe. 

Quant à notre équipe fanion , elle s’est maintenue dans le championnat  Régional 1.  

 

De nombreuses blessures  ont perturbé cette saison, Thierry Combes a souffert  jusqu’au 

dernier match. Malgré tous ces déboires , nous terminons sur les rotules mais le principal 

est atteint : le maintien en R1. Souhaitons que la saison 2010-2011 soit plus vibrante et plei-

ne d’émotions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

 

Equipes seniors I et II 

 

Le BDSP, avec ses 72 licenciées et sa vingtaine de dirigeants est toujours à la recherche  

de joueuses et de bénévoles . La bonne ambiance, la convivialité , le plaisir sont toujours 

présents  autour d’un terrain de basket . Notre assemblée générale aura lieu vendredi 25 

juin à 19 h 00 à la salle des sports de ST PAUL. 

 

Les vacances approchent … dirigeants , entraineurs, joueuses et accompagnateurs vont pou-

voir se reposer et reviendront sur le pont dès le 15 août en pleine forme pour préparer  la 

prochaine saison. 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.        

        Le bureau 
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PETANQUE ST PAULAISE 
 
La pétanque St Paulaise, comme tous les ans organise beaucoup de manifestations, aussi 

l’année 2010 est marquée exceptionnellement par le 50ème anniversaire de notre société. 
 

Notre société a été créée en 1960 sous la présidence de Monsieur Paul MARQUIER, ensuite 

Monsieur MAYOS puis du Commandant ALSION, suivie de Messieurs JAUZON, PUYOL et 

WALKER. De 1983 à 1993 Monsieur Yvon DALET a pris la présidence. De 1993 à 2002 

Monsieur Sylvain BALAN lui succéda et depuis 2002 Monsieur Jean-Marie VIALA est le 

Président. 
 

De bons moments seront à retenir dans les années 1980 à 1995, où le nombre de licenciés 

était bien plus important.  

Un très grand nombre d’équipes assistaient aux concours officiels ou qualificatifs, et de très 

bons joueurs venaient de très loin pour y participer. 

Sans oublier nos voyages dans les départements limitrophes ( Villeneuve de l’Aveyron,  

Roupeyroux, Gimont ….) où on se déplaçaient avec deux cars, voir plus. 
 

Les grands moments de cette période ont été marqué par les titres remportés par les licen-

ciés :  

 - en 1986 - Françoise ZANABONI fût championne du Tarn en tête à tête ; 

 

 - en 1988 - Françoise et Maryse ZANABONI furent vice championnes du Tarn en           

doublette et la même année Championnes du Tarn en triplette avec Nelly PINEL ; 

 

 - en 1991 - Françoise et Maryse championnes du Tarn en doublette ; 

 

 - en 1992 - Colette MARTY et Nelly PINEL championnes du Tarn en doublette ; 

          - André THOMAS, Colette et Lucien MARTY ont été vice champions du Tarn 

en vétérans. 

 

Aujourd’hui, pour notre société la saison n’est pas finie, notre participation aux différentes 

coupes s’arrête là, puisque les équipes ont perdu au deuxième tour. Il nous reste la partici-

pation au championnat du Tarn par équipe des clubs, et les rencontres féminines. 
 

La journée du 50ème anniversaire a été une réussite, le beau temps était de la partie, le 

concours de boules en quatre parties s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Jean-

Pierre et Paulette RIEUVERNET ont gagné ce concours et reçu le trophée des mains de 

Monsieur Paul MARQUIER, premier Président.  

La prestation des Pimprenelles  St Paulaises, sur la place de St Paul, a été appréciée de 

tous, suivie de l’apéritif à l’ombre des platanes. La soirée s’est poursuivie dans la salle des 

fêtes, par un buffet confectionné par le Restaurant des Douze Etangs de Fiac et animée par 

Jeff et Christine « Les Fantaisistes ». 
 

Je tiens à remercier les licenciés qui ont participé à toutes ces rencontres, que ce soit en 

coupes, en championnat ou dans les différents qualificatifs. 
 

Je vous souhaite une bonne fin de saison 2010. 

          Le Président, 

40 



PING SAINT PAULAIS 

 

Plaisir, médailles et convivialité 

 
A l’heure des bilans de fin de saison, le Ping Saint Paulais peut être fier des résultats obte-

nus. La saison a été très longue, les compétitions nombreuses, et les efforts répétés.  

 
 

5 équipes engagées en Championnat, dont une créée cette saison, et au final 3 montée au 

niveau supérieur. Notre équipe fanion atteint la Régionale 2, remplacée en Régionale 3 par 

notre équipe 2 qui monte de Départementale 1. Autre montée, celle de l’équipe 4 qui accède 

à la Départementale 2. 

Les équipes 3 et 5 finissent 4ème de leur catégorie (en D1 et D3), atteignant ainsi pleinement 

leur objectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les capitaines : Kévin Louarn, Kévin Balayé, Patrice Pradelles, Michel Tiplié et Yannick 

Courrillaud sont ainsi très heureux d’avoir conduit leurs joueurs à des résultats aussi  

satisfaisants. 

 
 

Sur ce plan là, les résultats sont aussi très probants. Notre Ecole de tennis de Table est de 

plus en plus reconnue, ce qui se traduit par notre première place au Challenge Départe-

mental des Clubs Formateurs et peut être une place dans les 10 premiers clubs sur la  

Ligue Midi Pyrénées. 
 

5 médailles aux Journées Jeunes cette saison pour : 

 - Nathan Marquier en poussin (médaille d’argent) 

 - Nicolas Jemaa en benjamins (médaille de bronze), 

 - Victor Mauriès et Enric Thomas en Minimes (médaille de bronze)  

 - Laura Pinel en cadet, (médaille d’argent)  

                        …/... 
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7 médailles aux Championnats du Tarn pour : 

 - Nicolas Jemaa en benjamin ((médaille de bronze) 

 - Sarah Francou en benjamine (médaille de bronze) 

 - Laura Pinel en cadette (médaille de Bronze) 

 - Rémy Francou et Alix Guerry en double Jeune (médaille de bronze) 

 - Clément Audouin surclassé en cadet (médaille de bronze) 

 - Clément Audouin et Florian Janéla en double jeune (médaille d’or)  

 - Clément Audouin en minime (médaille d’or) 

 

Rajoutons aussi de nombreuses médailles aux Interclubs au niveau départemental 

(vainqueur en minimes), au Challenge des Jeunes (2 médailles de bronze) et de très  

nombreux podiums sur les critériums individuels. 

 

Enfin, le PSP est particulièrement fier de la performance de Clément Audouin qui, quinze 

jours après avoir obtenu son titre de champion du Tarn, a décroché le titre de Champion 

Midi Pyrénées Minimes.  
 

Toutes ces médailles sont à mettre au crédit des joueurs évidemment mais aussi de tout le 

staff technique qui effectue un très gros travail sur la formation des jeunes.  

 

Au-delà des médailles, le club est très satisfait de pouvoir accueillir tous types de publics, y 

compris les loisirs que ce soit chez les enfants où les adultes. 

  

La saison prochaine, le Ping Saint Paulais aura un entraineur salarié, Patrick Pasarin, ce 

qui lui permettra de poursuivre ses actions internes, mais aussi ses opérations de promotion 

et de développement, à l’image de celle engagée avec : le collège des Clauzades de Lavaur, 

le centre de loisirs du Pays d’Agout ou l’Amicale Laïque de Graulhet. 

 

Le club salue également les actions reconnues de Jean Loup Albert dans l’Arbitrage ou le 

Juge Arbitrage où celui-ci évolue au plus haut niveau français. A ce niveau là, la relève 

pointe également le bout de son nez, à l’image de Rémy Francou devenu Arbitre Régional 

et qui a arbitré les derniers Championnats de France des Régions. 

            …/... 
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Enfin, compétitivité marche toujours avec convivialité au PSP comme en témoigne des  

manifestations aussi réussies que les nombreuses compétitions organisées à la salle des 

sports ou des évènements plus festifs comme La Soirée de Noël, la Fête du Ping ou la Fête 

du club.  

 

Les bénévoles ont été aussi performants que les joueurs, les parents aussi impliqués que 

leurs enfants. L’esprit pongiste a encore soufflé cette saison sur le Ping Saint Paulais.  

 

Au regard des résultats et de l’ambiance, n’hésitez pas à intégrer une de nos sections l’an-

née prochaine. 

 

Contact : Francis Malige : 05  63 70 66 03 

Site internet : www.pingstpaulais.com 
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Quoi de neuf au club de randonnée ? 
 

 Cette saison notre association compte 26 d’adhérents dont 24 sont licenciés à la 

FFRP chez les Desferrats et 2 chez Naturévasion Graulhet. 
 

 Avec la venue des beaux jours et des journées plus longues, les sorties du mercredi 

commencent à s’étendre aux secteurs avoisinant le Pays d’Agoût. De temps en temps nous 

programmons une sortie à la journée avec pique-nique embarqué, comme par exemple : le  

circuit du Carbonéral  à Labruguière, le Roc de Peyremaux à Albine, entre vignes et  

châteaux à Cahuzac sur Vère, la rondo del peiraire à St-Salvy de la Balme, etc…  
 

 Depuis le 14 mars 2010, nous avons proposé une nouvelle plage de sorties (samedi 

après-midi ou dimanche après-midi tous les 15 jours) s’adressant en particulier à ceux qui 

ne peuvent pas participer aux randonnées du mercredi. Des affiches étaient apposées chez 

les commerçants de Damiatte et St-Paul ainsi que dans les deux mairies mais malheureuse-

ment l’information n’a pas été suffisante et peu d’intéressés se sont présentés aux différents 

rendez-vous. 

 Nous profitons donc de la nouvelle édition du bulletin municipal pour réitérer notre 

invitation pour la rentrée de Septembre 2010. 

En effet, à partir du dimanche 19 septembre 2010 inclus, nous vous proposons tous les 15 

jours une sortie au départ de la place de St-Paul à 13 heures précises. 

 Profitez de l’occasion et n’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous aimez l’esprit de 

groupe, la marche, le contact avec la nature : sa faune, sa flore. Et puis, qui ne connaît pas 

le slogan de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre : « un jour de sentier = huit 

jours de santé » ? 
 

 Par ailleurs, le dimanche 17 Octobre, nous organiserons une randonnée-invitation 

où toutes les associations de Damiatte et St-Paul seront conviées. Nous diffuserons en temps 

utile de plus amples informations à ce sujet. 
 

       Le dimanche 11 Avril 2010, 3 équipes  du club ont participé au Rando-Challenge  

organisé à St-Salvy de la Balme où le soleil, la bonne humeur et la convivialité étaient au 

rendez-vous. 
 

       Le dimanche 9 mai 2010, avait lieu à Jouqueviel (en Vallée du Viaur) la Randonnée 

de la Paix : là aussi un petit groupe de « Desferrats » est allé redécouvrir une partie de cette 

magnifique vallée où, pour l’occasion, la chapelle des Infournats était ouverte aux randon-

neurs. 

  Lors du week-end de la Pentecôte le club a proposé une sortie de 4 jours dans le  

Périgord noir, à Sarlat. Les responsables organisateurs : Thérèse, Solange et Jean-Louis 

s’étaient associés pour nous concocter un programme fort sympathique faisant la part belle 

à des randonnées, mêlant la beauté du paysage au très riche patrimoine historique. 

              …/... 
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L’hébergement dans des chalets disséminés dans un cadre bucolique fit l’enchante-

ment de tous les participants. 

La gastronomie du terroir ne fut pas oubliée non plus ! 

En bref, ce fut un superbe week-end à tous points de vue, le soleil étant de la partie ! 
 

 Le dimanche 6 Juin 2010, se déroulait à Sorèze la randonnée occitane où là aussi, 

une partie du groupe a participé activement à cette manifestation de grande envergure  

réunissant près de 500 randonneurs venus des quatre coins de Midi-Pyrénées. 

Malheureusement le brouillard a fait écran à la splendeur des panoramas que les sentiers 

devaient nous révéler…. Mais il en faut bien plus pour casser l’ambiance de marcheurs  

inconditionnels !!!.... 

 Le samedi 7 Août, à l’occasion d’une animation au Plan d’eau de St-Charles à  

Damiatte,  le club de randonnée, en collaboration avec d’autres associations locales organi-

sera une balade en soirée. 
 

 Le Dimanche 3 Octobre 2010 aura lieu à Trébas la Rando Santé Mutualité à laquelle 

tout le monde est invité à participer (licenciés, non-licenciés, bon marcheurs, prome-

neurs….. il y en a pour tous les goûts et les possibilités de chacun !) 

Pour s’y rendre, un covoiturage sera organisé à partir de St-Paul : n’hésitez pas à nous 

contacter si vous voulez y aller.   

 

 Cette saison, notre club s’est vu confier par le CDRP 81 (Comité Départemental de la 

Randonnée Pédestre) la mission de rénovation du balisage du sentier de Saint-Sébastien sur 

la commune de Puylaurens. Ce travail a été réalisé en 3 séances par l’équipe ayant reçu la 

formation à cet effet. 

       

 Pour toute information, renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’un 

d’entre nous, soit par téléphone soit par mail : 
 

Thérèse De St-Palais : thdstp@gmail.com  tél : 05 63 70 64 48 

Jean-Louis Vaissière : nicolevaissiere81@gmail.com tél : 05 63 34 76 15 

Odile Gauvin : odile.gauvin@yahoo.fr  tél : 05 63 70 63 05 

 

A partir de la prochaine saison sportive 2010-2011 qui débute en septembre, les informa-

tions concernant le club de randonnée seront publiées sur le site des mairies de Damiatte et 

de St-Paul, n’hésitez pas à aller les consulter. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Lous Desferrats sur le sentier de la Croix de Montalric à ARFONS le 2 juin 2010 
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LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

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

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

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

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

Electricité Générale M. COLLONGUES 06 85 71 52 14 

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

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

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

Electric. Plomb. Antenniste 

Electroménager 

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

Protection de l’habitat CALLISTO SYSTEM 05 63 82 01 24 

Au Quotidien Services M. BATUT 06 86 84 46 83 

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 

M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 

05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

Articles de Puériculture  Bambin’occaz 06 18 79 91 79  

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

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

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries 

 

OVINS Viande 

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

       J. LANDEZ « La Bourriette » 05.63.70.69.21  

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

       J-A. SEON « En Bidou »  06.18.62.03.07 

       D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39  

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

Productions et vente de reproducteurs 

 

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

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

               J. LANDEZ « La Bourriette »  05.63.70.69.21 

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

                D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

 

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

CANARDS     E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 

      J. VERNHERES « La Métairie Neue »    05.63.75.49.96 

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

      M. et Mme DELACOTE « La Rivière »   05.63.75.51.13 
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PROFESSIONS LIBERALES 

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

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. AMANS 

Mme FAURÉ 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 

M. Jean-François THERROUIN 

05 63 70 71 91 - 06 08 14 83 41 

06 80 20 57 93 - 09 61 53 51 49 

Correspondants locaux presse 

 

M. Jean Claude CLERC 

« la Dépêche du Midi » 

 

Mme Marie Françoise DURIS 

« le Tarn Libre » 

 

Madame Nicole VIDAL 

« L’Echo du Tarn » 

 

 

« Le Journal d’Ici » 

 

 

05 63 70 53 12 

06 23 15 43 67 

 

05 63 70 69 67 

mariefrancoiseduris@orange.fr 

 

 

05 63 70 70 19 

 

 

05 63 51 49 49 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

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

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

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout (Valérie SEON-LASSALLE) : 05 63 70 52 67 
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RESTAURATION / HEBERGEMENT 

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

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

Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 

06 77 15 36 26 

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

rapidement aux prestations locales. Nous avons établi cette liste avec les informations dont nous 

disposons. 

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

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

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

BANQUES / ASSURANCES 

Caisse d’Epargne 05 63 70 62 43 Crédit Agricole 08 10 22 43 68  

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

Allianz Finance Conseil 06 87 42 99 70   

Mairie 05 63 70 60 18 

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

Site : www.saintpaulcapdejoux.fr 

Comm. Com. Pays Agout 05 63 70 52 67 

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

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

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

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

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

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

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

Service des Eaux 

Dépannage 

05 63 74 34 15 

05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité ESL 

Dépannage 

Eclairage Public 

05 63 83 64 80 

05 63 58 03 61 

05 63 83 63 33 

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

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 
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