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Le Mot du Maire 

 

 

 

Un an déjà !! Un an que la nouvelle équipe municipale s’est mise 

au travail. 

Nos idées deviennent des projets et nous avançons tant sur l’école 

que sur les autres travaux (assainissement de l’avenue du relai, 

traverse du village, etc…) 

 

Le dossier financier de l’école a été approuvé par nos deux parte-

naires financiers : l’Etat et le Conseil Général du Tarn ; tous deux 

nous apportent 35 % de subventions ; la participation de la       

commune en sera diminuée.   

 

Nous avons aussi cédé un terrain pour l’euro symbolique à la 

Communauté de Communes du Pays d’Agout qui va construire la 

crèche ; tous ces travaux devraient commencer bientôt ; la démoli-

tion des anciens bâtiments de l’école au mois d’août et la crèche 

en juillet. 

 

Par avance nous espérons que les riverains de ces deux projets se 

montreront compréhensifs car cette gène momentanée permettra 

une amélioration sensible de la vie de notre village. 

 

L’équipe municipale vous souhaite un été très agréable. 

 

 
 

 

        Votre maire, 

        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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Valérie HEBRARD, notre nouvelle secrétaire générale a pris 
ses fonctions le 5 janvier 2009. Opérationnelle rapidement 
puisqu’elle assurait ces fonctions dans une collectivité       
voisine elle s’est intégrée à l’équipe avec beaucoup de     
doigté et de gentillesse. 
 
Petit à petit, elle prend la mesure de nos dossiers et projets 
et le conseil municipal lui réitère ses vœux de bienvenue et 
de pleine réussite. 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 
ALVES Marina née le 23 mars 2009 à Toulouse - 
3 Place Notre Dame 
 
GOUZY Lola née le 7 avril 2009 à Castres - 
2 Place du Foirail 
 
 

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 : 
 
MIKA Lionel et CLABAUT Martine - 5 bis avenue Jacques Desplas 

Le 20 février 2009 à Saint Paul Cap de Joux 

 

HUMBERT Jean-Paul et LOMBARDO Emilie - En Pastre 

Le 02 mai 2009 à Saint Paul Cap de Joux 

 

Décès : 
 

JOULET Jean-Louis  - 3 avenue Anne de la Boisse - 61 ans 

Décédé le 1er janvier 2009 à Castres 

 

PECH Ginette - 32 avenue Jacques Desplas - 71 ans 

Décédée le 19 janvier 2009 à Saint Paul Cap de Joux  

 

MARQUIER Aimé - Massoco - 86 ans 

Décédé le 20 janvier 2009 à Cornebarrieu 

 

ROCROY Marcel - Les Maurels - 87 ans 

Décédé le 29 janvier 2009 à Saint Paul Cap de Joux 

 

PRAT Aimé - 5 rue de la République - 89 ans 

Décédé le 19 mars 2009 à Saint Paul Cap de Joux 

 

ESTIVAL Maurice - 23 rue de l’Autan - 84 ans 

Décédé le 24 mars 2009 à Castres 
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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 (gratuit) 
 - 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 :  

 
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 88 € - 44 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - 19 € 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 Juillet et Septembre 1993 : recensés avant le 30 Septembre 2009 

 

Nés entre Octobre et Décembre 1993 : recensés avant le 31 Décembre 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.  

4 



INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2010 

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  

peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2009, 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 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 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 depuis le 1
er

 décembre 2008 

 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 

5 



COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

Section de Fonctionnement 

Recettes :  

Ventes de produits et prestations de service 786.10 

Impôts et Taxes 271 285.13 

Dotations 294 110.36 

Produits de gestion courante 28 299.79 

Produits Financiers 5.30 

Produits Exceptionnels 91.60 

Remb. sur rémunérations du personnel 29.78 

Transferts entre sections  

Excédent reporté 61 239.20 

                                                                         TOTAL 655 847.26 

Dépenses :  

Charges à caractère général 161 209.07 

Charges de Personnel 251 931.59 

Contributions Obligatoires 
(incendie, part. SIVOM, indemnités, subventions) 

98 640.82 

Transferts entre sections 8 000.00 

Charges Financières 763.37 

                                                                         TOTAL 520 544.85 

Résultat de clôture 135 302.41 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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Section d’Investissement 

Programmes Dépenses 

Réalisées 

Recettes  

Réalisées 

Affectation du résultat 2007  160 974.00 

Dépôts et cautionnements 381.00 450.00 

Opérations Financières 2 759.98  

Travaux voirie communale 72 715.26  

Travaux Mairie 1 218.51  

Aire de jeux 7 468.15  

Traverse du village  39 765.89 42 227.04 

Saint Paulaise travaux extérieurs 3 430.02  

Travaux Saint Paulaise 11 428.98  25 247.93 

Travaux Trésorerie 612.35  

Pare ballons 3 509.90  

Eclairage du Stade 16 497.19  

Matériel de bureau informatique 3 192.12  

Rénovation vestiaires salle des sports 17 224.26  

Achat matériel Sonorisation 796.36  

Photocopieur Groupe Scolaire 1 984.16  

Groupe scolaire 830.33  

Rénovation logement rue Victor Hugo 3 891.92  

Achat tronçonneuse 470.00  

Remb. SIVOM 5 122.75 1 554.80 

Remb. T.V.A  11 983.00 

Transferts entre sections  8 000.00 

                                                     TOTAUX 193 299.13 250 436.77 

Résultat  d’investissement 2008 :  57 137.64 € 

(report 2007 : - 84 146.28 )       

                                                     Résultat de clôture : - 27 008.64         
                

 

 

  

Excédent global : 108 293.77 € 
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ADMR 

ASSP Volley      

Anciens Combattants  

Anciens Combattants prisonniers de guerre 

FNACA     

Basket Damiatte / St Paul                   

Comité des Fêtes              

Gymnastique Féminine      

Pays d’Agoût Football Club                 

Pétanque St Paulaise                   

Amicale Sapeurs Pompiers    

Société de Chasse      

Société de Pêche       

Ping St Paulais     

Association Famille Rurale      

CLSH - C.L.A.E. de Vielmur            

La Rentrée des Artistes     

Les Amis de l’Ecole       

Coopérative sportive et culturelle école    

A.D.S.P        

Sainte Cécile de Plane Sylve     

Les Agoutiennes 

Les Pimprenelles St Paulaises 

Association Veterans loisirs foot 

Croix Rouge 

Secours Catholique 

Secours populaire 

   

   TOTAL    

        

Informations Générales 

sur le Budget 2009 

Dans sa séance du 25 mars 2009, le Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes : 

2 000.00 € 

400.00 € 

30.00 € 

30.00 € 

30.00 €  

1 500.00 € 

3 700.00 € 

300.00 € 

1 950.00 € 

300.00 € 

250.00 € 

800.00 € 

300.00 € 

1 100.00 € 

200.00 € 

1 500.00 € 

700.00 € 

400.00 € 

1 200.00 € 

300.00 € 

300.00 € 

2 000.00 € 

200.00 € 

400.00 € 

450.00 € 

450.00 € 

100.00 € 

 

20 890.00 € 

 

8 



BUDGET PRIMITIF ET UNIQUE 2009 

Section de Fonctionnement 

Dépenses : 

 

 

Charges à caractère général 157 700 

Charges de Personnel 269 050 

Contributions Obligatoires 
( incendie, part. SIVOM, indemnités, subventions) 

105 790  

Charges Financières (intérêts d’emprunt) 8 500 

Amortissement 8 000 

Virement à la section d’investissement 77 908 

Dépenses imprévues 41 715 

                                                                         TOTAL 668 663 

Recettes : 

 

 

Ventes de produits et prestations de service 5 600 

Impôts et Taxes 276 672 

Dotations 306 199 

Produits de gestion courante 22 000 

Atténuation de charges  

Produits Exceptionnels  

 

Excédent reporté 

 

58 192 

 

                                                                         TOTAL 

 

668 663 

9 



Section d’Investissement 

Affectation du résultat 2008  77 109 

Résultat reporté 27 009  

Opérations financières 2 860 1 500 000 

Matériel de bureau informatique 3 600  

Travaux mairie 6 410 3 750 

Extension Groupe scolaire  1 567 906  

Traverse du village 24 935  

Illuminations 3 010  

Travaux salle des fêtes 11 343 4 457 

Travaux St Paulaise 4 450  

ZA le Relai 4 000  

Travaux local des jeunes 4 370  

Achat Terrain 5 000  

Eclairage stade 820  

Eclairage Public aire de Jeux 12 000 4 418 

Travaux Trésorerie 700  

Achat matériel SONO 5 000  

Travaux voirie communale 40 000  

Dépenses Imprévues 5 663  

Remb. SIAEP extension réseau 12 710  

Transfert entre sections  8 000 

Remb. T.V.A.  71 144 

Participat° aux regroupements 5 000  

Virement de la section de 

fonctionnement 

  

77 908 

TOTAUX 1 746 786 1 746 786 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2008 
 

Section d’Exploitation : 
 

 Dépenses :      11 004.32 

   

 Recettes :      19 978.50              

 

 Excédent (avec résultat reporté)  70 148.28 

 

Section d’Investissement : 

 

 Dépenses :      18 763.94       

               

 Recettes :      41 235.39         

 

 Excédent (avec résultat reporté)   30 912.44           

                 

   Excédent Total       101 060.72 

 

 

BUDGET  PRIMITIF  2009 
 

 

 

Section d’Exploitation :     
 

 Dépenses :      85 148      

                

 Recettes :      85 148              

       

 

Section d’Investissement : 

 

 Dépenses :      305 665            

         

 Recettes :      305 665 
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 BUDGET PRIMITIF 2009 

 

 
 

Dépenses  d’Exploitation :   265 577      

        
    

Recettes d’Exploitation :   265 577    
 

 

Dépenses  d’Investissement :   0     

       

               

Recettes d’Investissement :    0           

REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2008 

 

 
Dépenses  d’Exploitation :   178 168.28     
            

Recettes d’Exploitation :   210 669.76    

 

  Excédent d’Exploitation :   64 377.19    
  (avec résultat reporté) 
 

Dépenses  d’Investissement :   0     

       

Recettes d’Investissement :       0     

 

  Excédent d’Investissement :  21 336.00           
  (avec résultat reporté) 

  Excédent global :         85 713.19         

 

_______________________________________________________ 
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Travaux : 
 

Groupe scolaire : 
 

Le projet prend forme, il a été présenté aux enseignants et aux parents d’élèves. Le système 

constructif retenu est  à ossature bois avec une isolation très performante. 

Le permis de construire a été déposé, l’appel d’offre concernant la déconstruction et          

désamiantage des bâtiments préfabriqués est en cours, ces travaux se feront en août, et seront 

terminés pour la rentrée scolaire. 

En ce qui concerne la construction, le descriptif n’est pas encore défini avec précision, nous 

attendons le résultat d’études complémentaires avant de faire les choix. 

L’appel d’offre pour la construction devrait être lancé courant septembre pour un début des 

travaux fin octobre et une livraison fin juin 2010. 

 

Quels sont nos priorités ? 

 

 Remplacer les préfabriqués existants par des classes plus spacieuses et dotées des        

dernières technologies. 

 Offrir plus de confort aux écoliers, en réaménageant les classes actuelles en salles      

d’activités. 

●   Construire un bâtiment avec une isolation performante. Pourquoi ? 

 

Nous avons consommé, pour  l’ensemble du bâtiment scolaire, en moyenne sur les 3 derniè-

res années : 

12.2 m3 de fioul par an  (7400€) 

5.27 m3 de gaz par an    (6000€) 

Ce qui fait une dépense de  : 13 400€ ( en valeur actuelle) 

 

L’objectif est de réduire  le coût du chauffage. 

 

1- Du nouveau bâtiment. 
 

D’après les simulations du bureau d’étude thermique le système constructif retenu permet 

d’atteindre, en chauffage, un coût prévisionnel de 500€ par an c'est-à-dire 12 fois moins que 

l’existant. 

 

2- Sur le bâtiment existant. 
 

Nous étudions la possibilité de modifier le type de chauffage actuel nous permettant de ré-

duire très sensiblement la consommation de fioul (12.2 m3/an). 

Nous y sommes contraints d’une part parce que la chaudière (17 ans) arrive en fin de vie 

théorique (2012) et que d’autre part il est préférable d’étudier dès maintenant la faisabilité 

d’un type de chauffage plus performant et économe en énergie fossile. 

 

Plusieurs solutions sont étudiées ; Celle qui sera retenue dépendra : 

- Du coût 

- Du temps de retour sur investissement 

- De nos possibilités de financement. 
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Nous raisonnons en coût global, et à ce jour les choix ne sont pas faits. Nous tenons compte 

du fait que les investissements se remboursent en somme constante, alors que les frais        

de fonctionnement augmentent tous les ans et parfois (voir l’énergie) dans des proportions 

importantes. 

Nous arbitrerons en tenant compte de tous ces paramètres. 
 

Assainissement 
 

L’appel d’offre relatif aux travaux d’assainissement avenue du relais est lancé, les travaux 

devraient débuter cet été et permettre le raccordement de la crèche. 
 

Traversée du village 
 

Nous attendons de connaître avec précision le montant des travaux des 2 projets cités       

précédemment afin de nous engager plus avant. 

D’ores et déjà des travaux sont programmés pour un montant de 120 000€, ils débuteront à la 

rentrée de septembre et concerneront l’effacement des alimentations électrique et télécom-

munication sur la place de l’Hôtel de Ville et la rue de Strasbourg. 

Nous avons veillé à ce que les travaux ne perturbent pas trop  la circulation occasionnant le 

moins de gène pour les riverains et les clients des commerces. Bien sûr nous restons à votre 

écoute. 
 

La Commission des finances 
 

La Commission des finances se réunit régulièrement pour étudier la faisabilité des projets 

dans le respect de l’équilibre budgétaire. A ce jour, le Conseil Municipal réfléchit sur trois 

projets : 

 L’assainissement de l’avenue du Relai qui débutera dès cet été 

 Le groupe scolaire, l’ouverture du chantier est prévu pour août 2009 

 L’aménagement de la traverse 

La commission des finances étudie le plus rigoureusement possible les possibilités de        

financement de l’ensemble des projets. 
 

Crèche 
 

La commune de Saint Paul Cap de Joux a cédé pour l’euro symbolique deux parcelles de 

terrain situées « Plaine de La Razarié » entre le Centre de secours et la salle de sports à la 

Communauté de Communes du Pays d’Agoût. 

Ces parcelles d’une superficie de 2428 m2 et de 1200 m2 permettront la construction de la 

crèche et l’aménagement des voies d’accès et parking. 

Les travaux devraient commencer dans l’été pour une ouverture programmée au premier    

trimestre 2010. 
 

Sono 

 

Depuis début mai la mairie de St Paul s’est équipée d’une sono mobile de qualité. Elle      

permet en particulier, pour les commémorations au monument aux morts de diffuser le          

cérémonial et les musiques choisies par les associations organisatrices. Cette sono est bien 

sûr mise à la disposition des associations saint-paulaises qui souhaiteraient l’utiliser. 
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Réseau d’écoles 
 

Lors du Conseil Municipal du 23/04/09, Monsieur le Maire a confirmé que l’Education     

Nationale supprimait un demi poste au réseau d’écoles à compter de la rentrée prochaine. La 

Communauté éducative et les parents d’élèves sont inquiets pour l’avenir du réseau. 
 

Voyage de l’école 
 

Afin que les enfants puissent bénéficier d’un voyage pédagogique, une subvention            

exceptionnelle de 800 € a été accordée. 22 élèves du CM1 et CM2 et 3 accompagnateurs ont 

pu se rendre du 4 au 6 mai 2009 au Pic du Midi. Ils ont pu concrétiser leur projet de classe 

dont le thème de cette année était dédié à l’astrologie. 

 Nous pouvons imaginer l’émerveillement de ces jeunes observateurs lorsque depuis        

l’observatoire du Pic du Midi ils ont pu découvrir les anneaux de la planète Saturne. 
 

Nettoyage des berges de l’Agoût 
 

Le nouveau Conseil Municipal a voulu perpétuer l’action mise en place par ses prédéces-

seurs et s’est donc réuni le samedi 21 février dernier pour nettoyer les berges de l’Agoût. 

Avec l’aimable participation  des représentants de la Société de Pêche, de la Commission des 

Jeunes, ce ne sont pas moins de 35 personnes qui se sont retrouvées dans une ambiance très 

chaleureuse et conviviale, pour débroussailler la première partie des berges. 

Au vu du travail qu’il restait encore à effectuer lors de la première demi-journée, un second 

rendez-vous fut fixé pour le 4 avril 2009. La participation fut moins importante mais a eu le 

mérite d’être très efficace car aujourd’hui l’accès est très agréable et permet aux promeneurs 

et pêcheurs d’y passer de très bons moments. 

 

Panneaux d’affichage 
 

L’association Paysages de France qui lutte contre la présence abusive ou non-conforme des 

panneaux publicitaires nous a informé que le panneau apposé sur un mur de notre commune 

n’était pas conforme à la réglementation.  

Nous avons immédiatement écrit au propriétaire pour qu’il prenne les mesures nécessaires ; 

ce panneau a été enlevé rapidement. 

 

Recensement de la population – Indemnité de fonction du Maire et des adjoints 

 

M. le Maire communique les données publiées par l’INSEE du dernier recensement arrêté   

en 2006. La commune de St Paul Cap de Joux compte actuellement 1 007 habitants en       

population municipale et 1 030 habitants en population totale.   

 

En conséquence les élus peuvent prétendre à une révision de leur indemnité de fonction. 

M. le Maire indique pour sa part qu’il renonce à cette augmentation, mais les adjoints étant 

beaucoup sollicités, notamment le 1er adjoint, il propose que leur indemnité soit révisée. Il 

présente les propositions de revalorisation comme suit et précise que ces taux seront majorés 

de 15% compte-tenu que la commune est chef-lieu de canton : 

 

1° Adjoint : Noël LOYAU : 17.50% de l’indice 1015 

 

2° Adjoint : Annie VALERO : 12.75% de l’indice 1015 

 

3° Adjoint : Alice SEON : 12.75% de l’indice 1015 

 

4° Adjoint : Marie-Françoise DURIS : 12.75% de l’indice 1015 

15 



 

La Poste  (suite) 
 

Le Conseil Municipal a saisi le médiateur de LA POSTE pour qu’il intervienne dans             

le conflit qui nous oppose à la direction de la poste. Monsieur Pierre SEGURA médiateur    

national du groupe « La Poste » après analyse du dossier conclut : « j’invite les parties           

à poursuivre de façon soutenue la consultation afin de trouver une SOLUTION        

CONSENSUELLE sur les horaires d’ouverture du bureau de St Paul Cap de Joux et sur la 

distribution du courrier adressé à la mairie le lundi. 

 

Cet avis est daté du 20 mars 2009 et depuis nous avons relancé La Poste pour avoir une     

entrevue ; enfin ces dernières semaines le service du courrier nous a donné rendez-vous le   

17 juin à 8 heures et le service « du guichet » le mardi 23 juin à 17 heures. Affaire à suivre 

(de très près). 

 
 

Ecobuage  

 

A la demande de certains administrés nous vous rappelons la règlementation en vigueur 

 

Pendant la période du 15 mai au 15 octobre il est interdit aux propriétaires et leurs ayants 

droit de porter ou d’allumer du feu, de jeter des objets en ignition, y compris des mégots, à 

l’intérieur et jusqu’à 200 mètres des espaces naturels combustibles. 

 

En dehors de la période du 15 mai au 15 octobre tout propriétaire ou ayant droit qui désire 

incinérer des végétaux devra déposer une déclaration en mairie et recueillir le visa du maire 

au plus tard la veille de l’opération et le bénéficiaire devra prévenir le Service départemental 

d’incendie et de secours le matin même de l’opération. La mairie adressera pour information 

à la direction départementale de l’agriculture et de la forêt une copie de la déclaration. 

 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Préfet pendant la période 

d’interdiction (15 mai - 15 octobre), après avis du Maire, du directeur départemental du     

service départemental d’incendie et de secours et du directeur départemental de l’agriculture 

et de la forêt.  

 

Barbecues : 

 

Les feux de type barbecues sont tolérés toute l’année sous réserve des précautions suivantes :  

  ils doivent être réalisés dans des installations fixes ou mobiles appropriées et être placés 

sur une aire incombustible (béton, gravier ...) de 10 mètres carrés minimum autour du foyer. 

 

  ils sont allumés sous la responsabilité des propriétaires et ayants droit qui en assurent une 

surveillance continue. Une prise d’eau, prête à fonctionner doit être située à proximité 

. 

  ils ne peuvent en aucun cas être installés sous couvert d’arbres. Ils sont soumis au        

débroussaillement obligatoire de 50 mètres autour des installations. 
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Commission Municipale des jeunes 
 

Après avoir présenté leur travail pour les journées du patrimoine, les jeunes de la commis-

sion se réunissent régulièrement pour discuter et mettre au point les nombreux projets qu’ils 

souhaitent vous faire partager. 

 

Le 15 mai dernier, avec la participation du comité santé de la Mutualité Sociale Agricole, ils 

ont organisé un colloque ouvert au public à la salle de la St Paulaise. Le thème de leur ré-

union était : « le mal être des jeunes » et a eu pour but de faire intervenir un pédopsychiatre 

qui répondrait aux questions anonymes des adolescents ainsi que de leurs parents. 

 

Pour une première, le succès fut très encourageant pour ces jeunes qui se sont investis et qui 

ont soutenu ce projet. A l’heure actuelle, ils ont d’autres projets.  

 
 

Manifestations 
 

De nombreuses manifestations culturelles et festives se sont déroulées dans notre commune 

en ce début d’année. Nadine Rossello nous a enchanté et fait voyager au fil de ses chansons 

méditerranéennes dans son spectacle « l’émigrante ». Il est regrettable que le public  n’ait 

pas répondu présent tout comme pour cette chorale venue de Bulgarie qui a su faire vibrer 

l’église de St Paul au son de ses voix fines, subtiles et puissantes. Par contre, le public était 

bien là pour la soirée flamenco de l’école tout comme pour les rencontres de la danse. 

 

L’été est bien là et devrait nous combler. De nombreuses manifestations sont prévues pour 

animer notre village avec sa fête, ses marchés de nuit, son célèbre vide grenier sans oublier 

les Agoutiennes qui ont prévu de belles soirées musicales et artistiques. 

 

La réalisation d’un calendrier trimestriel des manifestations sur St Paul et Damiatte a été très 

bien accueilli. Il est affiché chez les commerçants et à la disposition du public sous forme de 

plaquettes. N’hésitez pas à communiquer aux mairies les manifestations que vous organisez 

afin que ce calendrier soit le plus complet possible 

Ordre des Médecins 
 

Soucieux de l’avenir de la présence médicale sur notre territoire le Conseil Municipal a saisi 

l’Ordre des Médecins le 20 mai 2008. 

Sans nouvelle depuis, nous avons relancé cette démarche le 14 avril dernier ; nous avons  

reçu réponse le 29 mai, nous vous en joignons copie. 

Le manque de solution claire et adaptée nous incite à poursuivre nos démarches.  

 

Sollicités par le club des Aînés et de la Mutualité Sociale Agricole qui partagent notre       

inquiétude nous organiserons en  septembre conjointement avec la MSA une réunion qui   

sollicitera la participation de tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine médico-social 

(médecins, pharmaciens, infirmières, dentistes, kinésithérapeutes, Centre de soins infirmiers, 

ADMR, etc, etc…) 

Ensemble nous réfléchirons à ce que pourrait être l’avenir de la présence médicale à Saint 

Paul Cap de Joux. 
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AGENDA 21 

Imaginons Ensemble Notre Village 

 

Rappel de la démarche : 

 

- 20 Novembre 2008 : Réunion Publique de présentation du concept Développement        

durable et de ce qu’est un Agenda 21. 

 

Constitution du Comité de Pilotage, composé d’habitants et des membres du conseil munici-

pal. Liste des habitants volontaires pour s’impliquer à ce comité : 

 

DUBOIS Catherine, DELPAS Pascale, BERNES Zalifaou, RAYNAL Michel, MATHIEU 

Henri, BESSIOUD Sabine, PRAT Michèle, RAYNAL Gérard, BOURDALLE Christine 

CADOURS Laurence, BRON Thierry, BATUT Michel, TERUEL Véronique, ELIZONDO 

Christine, FLEISCHMANN Bernard, MADEIRA Luis, LIOTTIER Isabelle, DUBOIS     

Bastien, JOUQUEVIEL André, CHABIRON BOUCHET Véronique, DELCOURT  Edith. 

 

- Avril, Mai, Juin 2009 : Phase de concertation avec la population. 

5 Réunions Publiques se sont déroulées sur le thème de chaque finalité du développement  

durable. 

 

 Changement climatique, protection de l’atmosphère 

 Préservation de la biodiversité et protection des milieux et ressources 

 Épanouissement de tous les êtres humains  

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 Développement suivant des modes de production et de consommation responsables. 

 

Au total, 72 personnes ont participé à ces réunions, au cours desquelles des échanges très 

riches ont permis d’aborder des thèmes qui concernent la commune, tels que : 

- les transports, l’environnement, l’urbanisme, l’alimentation, l’emploi local, les entreprises 

locales, les besoins de la population , les services, l’accueil des nouveaux habitants et aussi 

des touristes, l’image de notre village, etc… : 
 

- l’occasion de parler des projets en cours et de se projeter dans l’avenir. 
 

De nombreuses propositions d’actions concrètes ont été faites, et présentées au Comité de 

Pilotage les 5 et 23 juin 2009. 

 

Vous serez invité à une réunion publique courant septembre au cours de laquelle le      

résultat de cette concertation sera présenté. 
 

Il y aura ensuite à étudier la pertinence et la faisabilité des différentes propositions d’actions, 

du ressort du conseil municipal pour certaines et des habitants pour d’autres. 
 

Merci aux personnes qui ont participé à ces rencontres. 
 

Nous vous invitons à partager avec nous, l’enthousiasme de CONSTRUIRE ENSEMBLE 

NOTRE VILLAGE.   
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Monsieur Raymond Gardelle, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Agoût, 

a présenté lors du Conseil Municipal du 22 janvier 2009 les compétences et les projets de 

cette collectivité territoriale. 

 

Un peu d’histoire:  

 

Le premier janvier 1997, plusieurs collectivités ont créé la Communauté de Communes du 

Pays d’Agoût pour devenir une structure  autonome avec un budget propre. La Communauté 

de Communes regroupe 15 communes : le canton de Saint Paul Cap de Joux sauf Massac-

Séran et le canton de Vielmur sur Agoût sauf  Sémalens ; ce qui représente 7800 habitants 

sur 198 Km2. 

 

Les compétences : 

 

La Communauté de Communes du Pays d’Agoût a différentes compétences : 

 

- des compétences obligatoires : aménagement de l’espace et développement économique  

 

- des compétences optionnelles : ordures ménagères, protection et mise en valeur de         

l’environnement, création, aménagement et entretien de la voirie, politique du logement et 

du cadre de vie, actions sociales et collectives d’intérêt communautaire. 
 

- des compétences facultatives : construction, entretien et fonctionnement d’équipements 

culturels et sportifs, favoriser, développer et soutenir les projets culturels, sportifs et de loi-

sirs émanant de la vie associative du territoire, gestion du réseau d’école. 

 

Les projets : 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Agoût nous a présenté les projets 

en cours et à venir. 

 

Une crèche associative qui sera construite sur la commune de Saint Paul Cap de Joux. Elle 

devrait être terminée le premier trimestre 2010. 

 

La "maison du Pays d’Agout". Le bâtiment est situé sur la commune de Serviès. 

 

La zone d’activité de Condoumines (Commune de Fréjeville) est terminée. Les lots sont en 

vente au prix de 10 € le m2. 

 

La Médiathèque : 

 

A l’occasion du cent cinquantenaire de la naissance de JEAN JAURES (1859 - 1914) vous 

trouverez à la bibliothèque une exposition "des luttes et des hommes". 

 

Elle est composée d’une vingtaine de panneaux et des documents concernant cette période, 

que vous pourrez emprunter ou consulter sur place jusqu’au début octobre. 

 

Nous vous rappelons que pendant l’été (juillet et août) la bibliothèque ne sera ouverte que : 

 

Les mercredis et samedis de 10 H à 12 H 

 

INTERCOMMUNALITE 
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L’atelier calligraphie prend aussi des vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.  

 

Heures d’ouverture habituelles :  - 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  

 

 

Centre de Loisirs 
 

Pendant les vacances d'été, le Centre de loisirs « Accueil de loisirs Pays d'Agout »        

propose de nombreux camps pour vos enfants ,  pour tous les âges : 

 

-pour les plus petits (3/6ans) , un camp équitation, à Cambounet/sor, du 15 au 17juillet 

 

-Pour les 6/12 ans , le choix est large: 

 

 A partir de 8 ans: un camp multi-sports au lac du Laouzas (81) : baignade,               

pédalo, voile, mini-golf du 06 au 09 juillet. 

 

 un camp Cirque à Mazamet , avec des professionnels du cirque, du 6 au 10 juillet. 

 

 les Francades 2009, regroupement régional de centres de loisirs à Encausses-les-

thermes (31), autour du thème : « jouer à découvrir...la lecture, les sciences, les arts 

scéniques, les jeux, l'environnement, l'interculturel... », du 20 au 24 juillet. 

 

 Un camp équitation , ou équitation/quad, à Cambounet/sor, du 27 au 31 juillet. 

 

Dès 5 ans : Deux camps multi-activités  au camping de Vielmur, du 03 au 12 août et du 17 

au 21 août. 

 

-pour les 10/15 ans : un camp itinérant vélo, le long du canal du midi, du 20 au 23 juillet 

 

-pour les 13/16 ans : un camp plongée à Port-Leucate, du 24 au 28 août. 

 

En parallèle, pour les 3 /12 ans, l'accueil classique, riche de nombreuses activités et sorties, 

sera assuré à St Paul et à Vielmur dans les locaux habituels, de 7h30 à 18h30 jusqu'au          

31 juillet. Il reprendra à Vielmur le 27 août jusqu'à la rentrée scolaire. 

 

Le centre de loisirs est habilité par la Jeunesse et les Sports et accepte les aides CAF et 

MSA ; la JPA accorde aussi des aides financières. 

 

Nous attendons avec impatience vos enfants afin de passer avec eux un été divertissant, en 

toute sécurité. 

 

Pour tout renseignement , vous pouvez contacter la directrice, Séverine Costes, 

                                          au 05 63 74 33 79./ e-mail : clae-vielmur@wanadoo.fr 
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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 

 

 
Assemblée générale 

 

C’est dans la salle des fêtes du village de Damiatte que se sont réunis en assemblée générale 

les  anciens combattants prisonniers de guerre, les combattants en Algérie, Tunisie, Maroc, 

T.O.E.  les veuves ainsi que les membres de l’association Maginot.  

 

C’est sous la responsabilité du Président de la section M. Georges Roudet et en présence de 

Madame le Maire Evelyne Faddi ainsi qu’un grand nombre d’adhérents que s’est déroulée 

cette assemblée générale. 

 

Après avoir fait le bilan de l’année écoulée sur les diverses manifestations de l’année, le 

président s’est félicité de la bonne marche de l’association. 

 

Cependant si la génération des anciens combattants 39/45 rentre petit à petit dans l’histoire, 

nous remercions les Anciens combattants notamment d’Afrique du Nord qui nous ont rejoint  

pour venir épauler notre association. L’association que nous représentons est largement   

ouverte au monde combattant, elle accueille depuis sa création, après la deuxième guerre 

mondiale toutes les générations du feu et par la même occasion nous lançons un appel à   

toutes celles et tous ceux qui veulent nous rejoindre.  

Contact avec le président 05/63/70/63/59. 

 

Après élection Le bureau est reconduit comme suit :  

 

Président : M. Georges Roudet. vice Président : M. Bernard De Sereville.  

Secrétaire : M. Roland Guiraud. Secrétaire adjoint : M. Georges Tournier.  

Trésorier : M. Charles Boudou. Vice trésorier : M. René Gayraud.  

Portes drapeaux : M. Georges Tournier, M. Roger Thomieres.  

Membres : Moïse Assalit, Yves Laval, Raymond Rouches, Simon Rivayran, Geneviève 

Peyrard.  

 

Le pot de l’amitié  entre tous les participants clôturait cette assemblée générale. 

Comme le veut la tradition le repas était organisé cette année au restaurant l’auberge de 

l’Agout à Damiatte, le repas était servi à 12 heures 30  avec un menu de qualité ou les 

convives présents ont pu apprécier.  

 

Nous espérons nous retrouver aussi nombreux dans nos prochaines rencontres, le 8 Mai à St 

Paul au restaurant les Glycines. 

 

         Georges Roudet 

   La Rubrique des Associations 
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Fédération Nationale des Anciens Combattants  en  

ALGERIE – MAROC –TUNISIE. 

 

COMMEMORATION DU CESSEZ-LE-FEU EN ALGERIE 
 
Pour ce 47ème anniversaire, c’est la commune de DAMIATTE qui a accueilli le Comité Can-

tonal F.N.A.C.A. de SAINT PAUL. Dès 9h 30 nous étions nombreux au cimetière de Saint 

Martin où trois de nos camarades y reposent. En présence de leurs familles, après un re-

cueillement, un vase de fleurs fut déposé sur chaque stèle. La messe pour les morts en Algé-

rie et de toutes les guerres eut lieu en l’Eglise de Saint Martin près de DAMIATTE . Vers 11 

heures, nous étions tous au village pour former le cortège. La partie musicale était assurée 

par « Les Bleuets de GIROUSSENS » avec en tête 14 drapeaux, suivaient ensuite les person-

nalités, les anciens combattants, parents et amis environ deux cents personnes étaient pré-

sentes devant le monument aux morts. Lecture du manifeste national par Claude AYRAL, 

dépôt de gerbe et toutes les sonneries d’usage  à ces commémorations. C’est toujours en mu-

sique que tous les participants se rendirent devant la salle des fêtes, où nous étions conviés à 

un très bon apéritif offert par la municipalité de DAMIATTE . Parmi les personnalités qui 

assistaient à cette cérémonie, Madame Eveline FADDI , Maire de DAMIATTE, Monsieur 

Laurent VANDENDRIESSCHE, Conseiller Général Maire de Saint Paul, Monsieur Bernard 

VIALA Maire de MAGRIN et Conseiller Général de Cuq Toulza et quelques maires du Can-

ton. Présents également, les adhérents de SERVIES, VIELMUR et RABASTENS avec leurs 

drapeaux que nous remercions pour leur participation. 

                                                             J.M. 
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CHEZ LES AÎNES RURAUX 

 

 

Notre association poursuit son petit bonhomme de chemin avec malgré tout une activité qui 

a très peu de temps mort, puisque chez nous, il se passe toujours quelque chose. Ce qui fait 

que ce club est vraiment un remède contre l’ennui pour celui qui veut participer. 

 

Le mois de janvier, après les traditionnelles agapes de Noël et du premier de l’an a été    

marqué par notre dernier repas des « anniversaires » de l’année 2008 suivi de son habituel 

petit loto. Le 25 avril, avec un car complet nous nous sommes rendus dans le Gers à      

Fourçés pour visiter un magnifique marché aux fleurs dans un cadre très médiéval. Le matin 

nous avons fait une balade de près de deux heures sur la Baïse au départ de Gimont.  

 

Le  repas de midi (excellent) s’est déroulé dans le somptueux château de Mons, et a été suivi 

par la visite de la cave, où chacun a pu déguster les productions locales. Il est dommage que 

nous n’ayons pas eu le soleil mais, compte tenu du climat du moment, nous aurions pu 

connaître pire, surtout le lendemain… 

 

Par contre, ce fameux lendemain qui a été très pluvieux, était le temps idéal pour faire venir 

près de 400 personnes à notre traditionnel grand loto, qui a donc connu un très gros succès. 

 

 Le 1er mai, notre habituel « thé dansant » a été suivi par une grosse assistance de danseurs 

à qui « Sandrine » a su donner beaucoup de plaisir au son de son accordéon. Le 6 mai, nous 

avons commencé nos concours de belote qui vont se poursuivre jusqu’à la fin juillet et ce, 

tous les mercredi à 21h.  

 

Le 22 mai a eu lieu notre premier repas des « anniversaires » de l’année 2009. Au cours de 

ce repas qui a été suivi par 122 convives, 31 personnes fêtaient leur anniversaire.  

 

Nous avons également  anticipé la fête des mères en offrant un magnifique géranium aux 80 

mamans présentes. Cela nous faisait une belle salle toute fleurie et joyeusement animée. En 

tous cas, une      journée fort agréable. 

 

Entre temps au début mars, quatre d’entre nous ont participé, avec des fortunes diverses      

au « remue méninges » organisé par notre fédération départementale.  

 

Pour notre secteur, cette manifestation se déroulait à Blan. Le nombre de participants        

au niveau du département était de 323. En ce qui concerne notre club, Michèle SENAUD a 

été la mieux classée, car 17ème avec 41 points sur 50 possibles. Yvon DALET 45ème avec 38 

points, Hélène DALET 98ème avec 33 points et enfin Bernard GUILLEN 150ème avec 29 

points. Un bon résultat d’ensemble, puisque tous ont eu plus de la moyenne des points et 

rentrent dans la première moitié des participants. Participer à ce genre de manifestation a 

pour but de faire travailler la mémoire, d’acquérir quelques connaissances, mais aussi de se      

retrouver pour un agréable moment de convivialité, mais également de retrouver des       

personnes que l’on n’a pas revu quelquefois depuis l’école !... 
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Au moment où ces lignes sont écrites, nous nous préparons à partir pour la Cantabrie, ce 

qui est notre premier grand voyage (cinq jours) de l’année. Nous en ferons donc les        

commentaires dans le prochain journal. 

 

Il n’est peut être pas trop tard pour vous rappeler notre journée détente au lac du Laouzas 

le 26 juin, ainsi que notre sortie à Decazeville le 25 juillet pour assister au concours de feux 

d’artifices qui va voir concourir le Japon, l’Italie, les Etats-Unis et la France, une fort bel-

le soirée en perspective. 

 

Enfin, je ne voudrais pas terminer sans vous rappeler notre grand voyage 2009, qui nous 

amènera en Croatie et Venise durant 9 jours, du 25 septembre au 3 octobre pour lequel il 

reste encore quelques places. N’hésitez pas à vous faire inscrire rapidement si vous êtes  

intéressés. 

 

Voila donc un premier rapport d’activité pour ce début d’année. Comme chaque année,    

toutes les activités du club seront suspendues au mois d’août, bonnes vacances à tous, mais 

n’oubliez pas le traditionnel repas à l’occasion des fêtes générales, le lundi 13 juillet. 

               

       Le président  Yvon DALET 
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Chorale « Echo de la Vallée » 
 

 

 

La chorale, sous la direction d’Hedwige Delannoy, a repris ses répétitions et le 20 mars  

participait à un concert à SAIX, en compagnie de 2 autres chorales plus expérimentées.        

L’enthousiasme animait tous les choristes et cette « confrontation » fût très enrichissante. 

 

Durant les mois de juillet et août, les répétitions sont suspendues. 

 

Nous préparons, d’ores et déjà la reprise. Nous communiquerons par la presse et affichage 

l’heure et le jour des prochaines répétitions.  

 

Nous avons quelques projets pour redynamiser le chant choral autour de St PAUL et nous 

appelons dès maintenant les personnes souhaitant chanter à venir nous rejoindre en       

s’inscrivant auprès de : 

 

Noël LOYAU :  06 25 45 72 01  

Nicole VIDAL : 05 63 70 70 19  

 

       Le Président 



La 11ème Rentrée des Artistes 

Du 17 au 26 Juillet 2009 

 

Pour cette nouvelle édition de la « Rentrée des Artistes », la création plastique, défendue     

depuis plus de dix ans par l’association Agir au Pays, croise l’action des « Agoutienes »,  

festival centré sur la musique. Plus que jamais la pluridisciplinarité et la mise en échos entre 

les arts sont à l’honneur.  

Croisés des arts donc… autant d’opportunités et des contextes pour enrichir le contenu 

culturel, pour favoriser la curiosité, la diversification, l’élargissement, le mélange du public. 

 

Au programme de la Rentrée des Artistes 2009 : deux expositions se faisant écho : 

 

Exposition de travaux d’ateliers de : 

 

Françoise Ruiz 

Jean Christophe Alix 

Stéphane Renard Visconti 

Florence Delannoy 

Alain Bauman 

Pascal Gantz 

Philippe de Rancy 

Sibylle de Carnas 

 

Exposition de travaux réalisés in situ 

Ces mêmes artistes s’expriment sur les berges ainsi que sur la surface mouvante et évolutive 

de l’Agout. Les réalisations sont mises en valeur par des créations lumières afin d’offrir un 

autre « éclairage » aux visiteurs et une véritable magie nocturne. 

 

Pape Amath Ndiaye régalera notre soirée d’inauguration d’un concert de blues de l’Afri-

que de l’ouest 

 

Chronologie :  

Vendredi 17 juillet à 18h, vernissage de l’exposition à la salle des fêtes de Saint Paul Cap 

de Joux 

du 18 au 24,  résidence de la Rentrée des Artistes 

Vendredi 24 à 18h30,   Inauguration et découverte des travaux in situ 

21h concert de Pape Amath Ndiaye (gratuit) 

A partir de 19h 30 restauration  assurée par Elise de Brigade Papilles 

Samedi 25 et Dimanche 26 visites de l’exposition avec nocturne 

        Le bureau 
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 Les Agoutiennes viennent à peine de souffler leur première bougie et les voilà  

revenues pour cette deuxième édition les bras chargés de musiques, spectacles et 

 fêtes. Voulant toujours s’ouvrir et se développer les Agoutiennes se proposent  

d’aller chaque année, animer un village près de St-Paul dans un esprit d’intercommunalité 

et de faire participer une ou plusieurs associations locales. Cette année Guitalens-Lalbarède 

bénéficiera de ce nouveau concept! Comme l’année précédente St-Paul accueillera une 

vingtaine de jeunes musiciens pour un stage . St-Paul met le Cap sur le Blues... Pianistes, 

saxophonistes, guitaristes et batteurs, travailleront sur ce thème. 

 

Vendredi 17 juillet 18h, salle des fêtes de St Paul . Vernissage d’une exposition d’art plasti-

que, visible tout au long de cette semaine. C’est l’association « Agir au Pays » bien connue 

pour ses non moins célèbres « Rentrée des Artistes » qui nous offre cette exposition. Ces mê-

mes artistes qui durant la semaine créeront des œuvres proches de l’Art Singulier sur les 

berges de l’Agout et dont le vernissage se fera le vendredi 24 juillet.  

 

Vendredi 17 juillet 21h, place de St Paul . Soirée théâtre, gratuite: une pièce d’un auteur 

contemporain, Christian Chamblain, « Tempête de sable » interprétée par la troupe 

« Calliopé » de l’association « Art’muses ». Novembre 1969, un petit village de la France 

profonde. Raymond, ces deux sœurs Clarisse et Marthe, son épouse Jeannine et leur fille Ed-

wige viennent d’enterrer leur vieil oncle Bastien qui leur était pratiquement inconnu. Il 

pleut, tous se retrouvent dans le café tenu par Paul, jovial cafetier qui se fait fort de remon-

ter le moral de ses clients endeuillés. En peu de temps, secrets enfouis, rancunes tenaces, 

vérités inavouées éclabousseront chaque membre de cette famille, à l’égal d’une soudaine 

tempête de sable, dans cette comédie de mœurs toujours d’actualité… Un spectacle pour 

tous, rempli d’humour et de sensibilité.  

La totalité du cachet sera reversé à une association humanitaire en faveur d’un centre de 

formation à destination des femmes de la caste « des intouchables » d’une province de l’In-

de.  

Restauration et boissons proposées avant et après le spectacle. 

 

Samedi 18 juillet 21h, Jardins du Château Haut de Guitalens-Lalbarède .Concert :« Les 

Echos des Provinces » de renommée internationale, composés des meilleurs sonneurs de 

France et de chanteurs polyphoniques, seront accompagnés par un piano classique. Nous 

seront ainsi transportés dans un univers musical ô combien original ! Entrée 12€, gratuit 

pour les moins de 12 ans. 

Dimanche 19 juillet 18h30, église Sainte Cécile : Concert : sonates et pièces de caractère 

empruntées à Mozart, Beethoven, Granados, Kreisler et Franck. Ces petites merveilles musi-

cales seront interprétées par le « Duo Aristée ». Florent Cholas, après ses études de piano, 

d’harmonie, contrepoint et fugue, et une maîtrise de musicologie à la Sorbonne, enseigne 

aujourd’hui au Conservatoire National de Région de Toulouse tout comme Christophe Petit, 

qui a étudié le violon et l’alto dans les conservatoires de Mulhouse et de Bâle. Musicien ac-

compli, il participe comme violoniste à plusieurs ensembles de renommée internationale 

comme la Follia, avec qui il a enregistré plusieurs disques. Ce concert du « Duo Aristée » 

nous fera découvrir les plaisirs de la musique pour piano et violon. Sachant donner le sé-

rieux et le recueillement qui conviennent aux grandes pages du répertoire, Christophe et 

Florent nous feront également partager leur plaisir de jouer des œuvres plus légères, par-

fois même burlesques où l’humour se mêle à l’émotion. En première partie, Mathilde Viala, 

élève au conservatoire de Toulouse, nous interprétera au piano Ravel et Debussy. 
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Après ce concert, Les Agoutiennes vous offrent un apéritif et vous proposent un repas cham-

pêtre dans les jardins de Sainte Cécile. N’oubliez pas de réserver vos places. Concert 12€, 

moins de 12 ans 6€. Repas 12€. 

 

Mardi 21 juillet 19h, place de St Paul . Grand concert gratuit. Saint-Paul met le Cap sur le 

Blues et le Jazz. Deux groupes animeront cette soirée. Le Groupe ariégeois « Queue du 

Blues, ou presque » se produira en alternance avec «  Les Tweezers Dixie Stomp » qui pra-

tique un jazz dynamique, énergique, basé sur un son de quintet. Du New Orleans dans sa 

pure tradition. Mélangé avec nos quatre Bluesmen dont le vaste répertoire se situe entre Ro-

bert Johnson et Eric Clapton en passant par ZZ Top et les Blues Brothers la soirée promet 

d’être festive et remplie d’une musique jamais altérée par le temps.  

Du début de ce concert à la fin vous pourrez vous restaurer à volonté. 

 

Vendredi 24 juillet 19h, berges de l’Agout à St-Paul . Vernissage, inauguration et décou-

verte des œuvres réalisées sur berges de l’Agout par la « Rentrée des Artistes ». Une soirée 

festive et musicale où Pape Amath N’Diaye saura nous faire apprécier le Blues de l’Afrique 

de l’Ouest. Boissons et repas prévus. 

 

Samedi 25 juillet 21h, salle des fêtes de St Paul :. Nos jeunes élèves qui auront travaillé 

toute la semaine en piano, saxophone, guitare et batterie, nous raconteront l’histoire du 

Blues au travers d’un concert de qualité. Ne manquez pas ce moment passionnant. Entrée 

gratuite. 

 

 

Alors, venez nombreux écouter ce que vous allez voir… 

 

 

                                 Philippe Viala 

                                                                             Président des Agoutiennes 
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« 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 com-

munes environnantes. 

 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 9 mars 2009. 

Un nouveau bureau a été élu : 

Présidente : Michèle GUIRAUD 

 

Vice-présidente : Régine PEYROUSERE 

 

Secrétaire : Annie VALERO 

 

Secrétaire adjointe : Marie ALGANS 

 

Trésorière : Monique CIONCO 

 

Trésorière adjointe : Yvonne BENOS 

 

Nous remercions Françoise Brefel qui fut présidente de l’association durant plusieurs       

années.  

 

Cette année, nos activités se sont centrées sur la peinture acrylique, le home déco, l’art    

postal et le vitrail. Nous avons travaillé en autonomie ou avec l’aide de 2 animatrices de la 

fédération. 

 

Le 11 Mai nous avons organisé une journée promenade sur le Canal du Midi, en compagnie 

du groupe Familles Rurales de Briatexte. Ce petit voyage nous a conduit de Renneville     

jusqu’au Seuil de Naurouze. 

 

Le jeudi 4 juin, nous avons participé à la journée départementale des ateliers échanges et 

créations, qui a eu lieu à Lisle sur Tarn. 

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

 

Nous clôturerons cette année par un convivial pique-nique. 

 

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

Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir. 

      

       Le Bureau 
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Le Ping Saint Paulais à l’offensive 
 

Une nouvelle saison vient de se terminer et à l’heure des bilans, le Ping Saint Paulais est 

véritablement dans une santé éclatante.  

Passé de 52 à 73 licenciés (es), le club a pris une nouvelle dimension. 

 

De nombreux jeunes sont arrivés à l’Ecole de Tennis de Table qui comptait cette saison      

43 enfants. Ils sont toujours encadrés par des entraîneurs qui s’investissent toujours plus : 

Patrick Pasarin, Francis Malige, Jean-Loup Albert et Patrice Pradelles.  

 

3 séances d’entraînements sont proposées aux jeunes et les résultats ne manquent pas.  
 

Parmi les plus jeunes, Nicolas Jemaa remporte les Journées Jeunes dans la catégorie Pous-

sin et Enric Thomas est également vainqueur en Benjamins. 
 

Clément Audouin et Rémy Francou accumulent les très bons résultats au niveau régional et 

ont été double médaillés de bronze aux Championnats du Tarn : dans leur catégorie où ils 

sont première année ainsi qu’en double.  

 

Au Critérium Fédéral, la compétition de référence, Clément Audouin est tout proche du ni-

veau national et Rémy Francou vise la Régionale 1 la saison prochaine. 
  

De plus, Clément a remporté le Tournoi de l’Avenir Pongiste (catégorie 80-85) organisé par 

le club et a disputé une autre finale perdue d’extrême justesse (tableau des moins de 15 ans). 

Il a par ailleurs excellé dans d’autres tournois comme Aureilhan. 

Clément a représenté la région des Mini-interligues disputés à Clermont Ferrand. C’est ex-

ceptionnel dans l’histoire du club.  

Léa Moncan est devenue multiple Championne du Tarn et a disputé le Critérium en Nationa-

le 1 lors des derniers tours. Appartenant aussi à l’élite régionale elle a également représenté 

notre ligue lors des derniers Championnats de France des Régions.  

Avant de passer senior, Bertrand Albert devient vice champion du Tarn junior au terme d’un 

superbe parcours. Il s’est maintenu sans difficulté en Régionale 2 au Critérium.  

 

 

 

Nos champions du Tarn en double Nos futurs champions 
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En senior, la paire Lucas Cecchetto-Jean Pierre Sompayrac est Championne du Tarn en 

double messieurs. C’est une première au PSP. 

 

En Championnat par équipe, notre équipe 1 a remporté le Championnat de D1 lors de la 

phase une et s’est ensuite classée 3ème en Régionale 3. 

 

L’équipe 2 a brillamment pris une 4ème place en D1 et a été exemplaire tout au long de la 

saison. 

En Départementale 2, l’équipe 3 a crée la très bonne surprise de la saison en étant invain-

cue lors des 7 rencontres de la phase 2 et rejoint la D1. 

Enfin l’équipe 4, nouvelle créée cette saison termine 3ème du championnat de Départemen-

tale 3.  Au total, 28 joueurs ont défendu les couleurs du PSP en championnat. 

 

Le club a poursuivi ses actions auprès des enfants en organisant le traditionnel Premier 

Pas Pongiste et en accueillant les enfants du CLAE du Pays d’Agout lors d’une journée 

découverte. Il a aussi ouvert ses portes à tous lors de la traditionnelle Fête du Ping.  

En outre, il propose par l’intermédiaire de Patrick Pasarin, une activité tennis de table 

aux membres de l’Association Sportive Pierre Fabre sur son site du Lévézou à Saix. 

 

Enfin la section Ping Loisir est prête à vous accueillir la saison prochaine dans la plus 

grande convivialité tous les lundis soirs. 

 

Avec un site Internet totalement rénové, des nouveaux maillots offerts par le Crédit       

Agricole et des partenaires toujours plus nombreux, le Ping Saint Paulais s’est paré de ses 

plus belles couleurs durant cette saison. Nul doute qu’elles seront encore plus belles en 

2010 ! 

 

Rendez-vous pour la saison 2009-2010 et pour plus d’informations consulter notre site  

Internet : www.pingstpaulais.com  

 

 

 

Clément Audouin sur la plus haute 

marche 
    L’équipe 1 du PSP 
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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 appeler 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 essentiels de la vie. 

 

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

mission d'aider la personne à : 

 

 maintenir son autonomie : (stimulation physique et intellectuelle par des activités de 

loisirs) 

 

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

coiffeur ou pour les courses) 

 

 nous avons aussi un rôle de prévention et de vigilance : (vérification de la prise de 

médicaments, regard sur la comportement et la santé ...) 

 

L'ADMR est aussi en mesure de vous proposer la garde d'enfants à domicile, la garde de 

jour et de nuit, le portage des repas à domicile, les soins infirmiers, la télé-assistance... 

 

 

Nous attirons également votre attention sur le CESU : 

Vous avez reçu un bon d'achat de 200 € en CESU. 

Ce bon vous permet de bénéficier des services à domicile. 

Simplifiez-vous la vie : Nous sommes là pour vous proposer des services adaptés. 
 

 

En choisissant l'ADMR, vous pouvez bénéficier d'un service « prestataire ». Vous           

bénéficiez d'un service sans avoir tous les engagements d'un employeur. Vous pourrez 

ainsi découvrir les services à domicile avec un fonctionnement simple, souple.              

Présente depuis 60 ans, l'ADMR vous offre des solutions adaptées et compétitives. 
 

 

Prenez contact et nous saurons répondre à vos questions. 
 

 

Nous vous remercions de votre confiance.   

 

       La Présidente, 

34 



Pays d’Agoût Football Club 
 

 

A l’heure des premières chaleurs s’impose le bilan de la saison au Pays d’Agoût Football 

Club et avant tout il convient de remercier toutes les personnes ayant permis au club     

d’exister, à celles qui nous ont soutenus autour des terrains ou financièrement ; à la mairie 

qui a permis par des travaux le déroulement de rencontres nocturnes et pour leurs attentions 

sans cesse renouvelées auprès du terrain. 

 

Sur le plan sportif toutes les équipes se sont maintenues ce qui était loin d’être gagné en   

début de saison voire même en cours d’année ; avec une mention particulière à l’équipe I 

qui a pris conscience de ses possibilités et a fini en boulet de canon sauvant une situation 

compromise, ainsi les joueurs du Pays d’Agoût Football Club pourront évoluer au plus haut 

niveau départemental une nouvelle saison. Les féminines ont pour leur première année en 

championnat régional finissent dans le ventre mou d’un championnat serré et exigeant à 

chaque journée. 

 

Dès lors et afin de préparer la saison prochaine toutes personnes  voulant s’investir au sein 

du club en tant que joueur(euse)s ou dirigeants seront les bienvenues et peuvent nous        

rejoindre à l’occasion de l’ assemblée générale de l’association le samedi 20 juin à 11     

heures à la salle polyvalente de Vielmur ou se rapprocher d’un membre de l’association. 

 

Contact : 06.79.63.75.29 

       Le bureau, 
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Association vétérans loisirs football 

Damiatte - Saint Paul 

 

 
L’ensemble du bureau se joint à moi pour remercier de leur présence constante les joueurs 

pour cette très belle saison qui se termine. 

 

Un regret toutefois le nombre d’absents en constante augmentation pour diverses raisons. 

 

Aussi pour la nouvelle saison 2009-2010 qui s’annonce prometteuse les nouvelles candida-

tures seront les bienvenues. 

 

Pour tous renseignements contacter : Philippe Le Calvez au 06 32 53 29 55 ou Sébastien  

Albo au 06 81 90 68 43. 

 

Bonnes vacances à tous et à la rentrée. 

 

       Le bureau, 



Saint Cécile de Plane Sylve 

 
Il y a un an, le feu de la Saint-Jean réunissait beaucoup d’amis de Sainte-Cécile. Le mauvais 

temps a pourtant fait hésiter les organisateurs jusqu’au dernier moment. Faut-il laisser     

tomber ou faut-il aller de l’avant. Finalement, l’optimisme a payé puisque le « Feu de la 

Saint-Jean » a été une réussite. Cette année, les bénévoles ne se posent pas de question.         

Il aura lieu et, si possible, il sera encore plus réussi. 

 

A la suite de cette journée, plusieurs anciens bénévoles ont offert leurs services pour aider à 

la bonne marche de l’Association. Leur coopération a permis de refaire une partie de la 

porte d’entrée de l’église. Ils ont aussi mis du lambris sous le toit de la cuisine. Deux      

aménagements que l’on attendait depuis longtemps. 

 

Côté travaux, on n’attend plus que la venue de l’entreprise pour faire un drain autour de 

l’église. Cela devrait se faire en Juillet. Tout dernièrement, le chemin qui va jusqu’aux      

sanitaires, a été refait et couvert de sabline. Encore des nouveautés dans l’entretien du site. 

Nous espérons que tout cela permettra de recevoir de nombreux visiteurs dans ce qui doit 

rester « un havre de paix». Malheureusement, des gens viennent profiter de ce lieu          

tranquille et y causent des dégradations. C’est ainsi que la croix en fonte du calvaire a été 

cassée. Il a fallu que « Manu » demande à un de ses amis de nous la réparer. Soudée et     

repeinte, elle est encore plus belle qu’avant. Des visites, il y en a eu beaucoup. Trois      

groupes ont particulièrement retenu notre attention. Tout d’abord, ce sont les pensionnaires 

de la maison de retraite de Graulhet. Ils sont venus en deux groupes et nous ont fait          

partager leur joie de se trouver en « voyage-piquenique ». Il est vrai qu’ils ont eu un temps 

splendide. Nous avons aussi apprécié le dévouement de ces personnes qui les encadrent lors 

de leurs sorties. Dernièrement, un groupe de Malgaches est venu à Sainte-Cécile pour     

passer une journée ensemble. La messe à laquelle ils ont participé nous a permis de         

retrouver le père Vergeron, ancien curé de Saint-Paul. C’est lui qui, après la reconstruction, 

a dit la première messe dans cet édifice. Quelque jours après, un bus de Toulouse permettait 

à un groupe d’anciens de l’Aérospatiale de visiter le site. Ils ont été très intéressés par   

l’histoire de notre église. L’un d’entre eux a même pris des photos d’une croix mystérieuse 

de l’exposition et a promis d’essayer de résoudre l’énigme qu’elle représente. Les visites ne 

sont pas terminées. En effet, le 20 juin, nous recevrons un groupe du troisième âge de Brous-

se. Le 24 juin, la Fédération des Sociétés des Intellectuels du Tarn, présidée par        M. Pa-

caud, se réunira dans notre église. Ils nous promettent de faire une exposition de    photos 

d’art que l’on pourra admirer le 27 juin, jour du « Feu de la St Jean ». 

 

Actuellement, à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Jean Jaurès, une      

exposition attend les visiteurs. Guy Julia a composé, pour notre association, un livret       

montrant que Sainte-Cécile de Plane Sylve s’inscrit dans l’Histoire de France par ses 

grands hommes : les ancêtres de Jaurès (qui vécurent au Castelet pendant plus d’un siècle ; 

ils faisaient partie  de cette paroisse) et les seigneurs Dupuy-Melgueil qui ont participé aux 

deux premières croisades (et vécurent à La Bousquetié). Elle s’inscrit aussi dans l’histoire 

de France par ses paysans, la plus grande partie de la population. Tout cela,  on peut le   

retrouver avec les documents officiels, des photos et des généalogies, dans le livret proposé 

aux visiteurs. 

       Le bureau, 
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ACCA de St Paul  

(Association Communale de Chasse Agréée du St Paulais) 

 
Vide grenier (le dimanche 2 août 2009, 10 ème 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 1er Août 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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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 

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 » 

 

Madame Nicole VIDAL 

« L’Echo du Tarn » 

 

Madame Magali BAISSE 

« 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 

 

06 03 67 67 24 
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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 

Mme PINEL Séverine 16 Route de Magrin 06 30 23 59 66 

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

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



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 05 63 82 11 20 

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 





SAINT PAUL CAP DE JOUX 

FETES GENERALES  
10 - 11 - 12 - 13 - JUILLET 2009 

Vendredi 10 Juillet :              Ouverture de la Fête Foraine 

      19 H 00    Marché de nuit sur la place du village 

            Animé par l’orchestre METROPOLE 

      22 H 00    Soirée ROCK FESTIF  

            avec Les Allumés 

                      

 Samedi 11 Juillet :    
      14 H 30 Concours de Pétanque en doublette 

       19 H 00  Apéritif musical                                                                   

      22 H 00  GRAND CONCERT ROCK avec MAD 

         

Dimanche 12 Juillet :    

      11 H 00 Messe avec dépôt de gerbe  

      12 H 00 Apéritif offert aux habitants 

      14 H 30     Jeux intervillages animés par une Banda 

      19 H 00     Remise des récompenses et Apéritif  

      22 H 00     Soirée animée par  

          Non Stop Music Show 

Lundi 13 Juillet :  
         14 H 30 Concours de Pétanque en doublette 

          19 H 00      Apéritif musical 

            22 H 00      Feu d’Artifice au stade    

            22 H 30      Soirée animée par  

           Serge VERGNES 

 

Possibilité de restauration sur place durant toute la fête  

(SNACK, sandwichs, frites et plateaux repas) 

Le meilleur accueil vous sera réservé 


