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PhotosÊdeÊcouvertureÊreprésentantÊlaÊPlaceÊduÊFoirail.
Chan erÊréaliséÊparÊl’équipeÊtechniqueÊmunicipaleÊ:Ê
Adriano,ÊYannick,ÊChris anÊetÊLorenzo.

ToujoursÊ soucieuxÊ deÊ respecterÊ l’environnementÊ etÊ deÊ réaliserÊ desÊ économies.Ê
NousÊ proposonsÊ àÊ ceuxÊ quiÊ leÊ souhaitentÊ deÊ recevoirÊ leÊ bulletinÊ municipalÊ parÊ
mail.
IlÊsuffitÊd’enÊfaireÊlaÊdemandeÊàÊlaÊMairieÊetÊdonnerÊvotreÊadresseÊmail.

mairiesaintpaul@wanadoo.frÊ

Mairie de St Paul Cap-de-Joux
TélÊ:Ê05.63.70.60.18Ê-ÊMailÊ:Êmairiesaintpaul@wanadoo.fr
www.saintpaulcapdejoux.com
Horaires d’ouverture au public : Du Lundi au Vendredi de 8 H à 12 H
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Le mot du Maire
Pourrons-nous, cet été, vivre normalement comme avant COVID ?

CertainementÊpasÊ:ÊilÊfautÊtoujoursÊrespecterÊlesÊgestesÊbarrièresÊ(lavageÊdeÊmains,Êaéra ons,Ê
etc.)ÊetÊveillerÊauxÊdatesÊdeÊrappelÊdeÊvaccina on.
SeÊ rajouteÊ àÊ celaÊ laÊ caniculeÊ ;Ê précoceÊ ce eÊ année,Ê elleÊ nousÊ aÊ tousÊ surpris.Ê PourÊ éviterÊ leÊ
drameÊ deÊ 2003,Ê veillonsÊ àÊ prendreÊ soinÊ deÊ soiÊ d’abordÊ (boireÊ beaucoup,Ê neÊ pasÊ sor rÊ auxÊ
heuresÊchaudes,Êetc.)ÊetÊbienÊsûrÊveillonsÊaussiÊsurÊnosÊprochesÊvoisins,Êamis,Êconnaissances.
Ce eÊpériodeÊdeÊl’annéeÊestÊsouventÊréservéeÊauxÊfes vités,ÊauxÊrencontresÊconvivialesÊ;ÊpourÊ
enÊproﬁterÊnousÊdevonsÊresterÊvigilants.

J’auraisÊaiméÊvousÊadresserÊunÊmessageÊplusÊop misteÊmaisÊnousÊvivonsÊdesÊtempsÊperturbésÊ
etÊjeÊdoisÊêtreÊréaliste.
EtÊ jeÊ n’insisteÊ pasÊ surÊ lesÊ chiensÊ quiÊ aboientÊ touteÊ laÊ nuit,Ê surÊ lesÊ voleursÊ deÊ ﬂeurs,Ê surÊ lesÊÊÊÊÊÊ
citoyensÊquiÊoublientÊdeÊvenirÊvoter...

MalgréÊtoutÊcela,ÊleÊConseilÊMunicipalÊtravailleÊàÊrendreÊlaÊvieÊdeÊnotreÊcitéÊlaÊplusÊagréableÊ
possible,ÊavecÊbeaucoupÊdeÊdisponibilité,Êd’écouteÊetÊdeÊsagesse…Ê
JeÊvousÊsouhaiteÊunÊtrèsÊbelÊété.

VotreÊMaire,ÊLaurentÊVANDENDRIESSCHE
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La Vie de la Commune
ETAT CIVIL
Naissances :
Nino JULIÉ - 16ÊimpasseÊduÊPastelÊ-ÊnéÊleÊ11ÊmaiÊ2022ÊàÊCastres

Il est possible que la rubrique « naissance » ne soit pas complète. Les naissances d’enfants dont les parents
sont domiciliés à St Paul Cap de Joux ne nous sont pas toujours transmises par les Maires du lieu de
naissance. De plus l’accord des parents est indispensable pour cette parution.

Mariages :

Décès :
Alain BATIGNE - 1048ÊRouteÊduÊCollègeÊ-ÊÊ83Êans
DécédéÊleÊ28ÊdécembreÊ2021ÊàÊQUINT-FONSEGRIVES
Hervé FERRIER - 3ÊimpasseÊdesÊchênesÊ-ÊÊ86Êans
DécédéÊleÊ25ÊjanvierÊ2022ÊàÊÊCASTRES
André THOMAS -Ê1ÊRueÊdeÊBitcheÊ-Ê87Êans
DécédéÊleÊ1erÊfévrierÊ2022ÊàÊCASTRES
Claude MILLET - 899ÊRouteÊdeÊPuylaurensÊ-Ê72Êans
DécédéÊleÊ28ÊmarsÊ2022ÊàÊSAINTÊPAULÊCAPÊDEÊJOUX
André AURIOL -Ê11ÊRueÊBasseÊ-Ê72Êans
DécédéÊleÊ6ÊavrilÊ2022ÊàÊSAINTÊPAULÊCAPÊDEÊJOUXÊ
Joël DENÉCHÈRE -ÊÊ901ÊRouteÊdeÊPuylaurensÊ-Ê68Êans
DécédéÊleÊ10ÊavrilÊ2022ÊàÊQUINT-FONSEGRIVES
Lucette ALBARÈDE née BERNOU -Ê14ÊRueÊdeÊl’AutanÊ-Ê91Êans
DécédéeÊleÊ9ÊmaiÊ2022Ê
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

RECENSEMENT MILITAIRE

HORAIRES La Poste

MATIN

APRES- MIDI

LUNDI

9H00 — 12h00

Fermé

MARDI

9H00 — 12h00

Fermé

MERCREDI

9H00 — 12h00

Fermé

JEUDI

9H00 — 12h00

Fermé

VENDREDI

9H00 — 12h00

Fermé

SAMEDI

9H00 — 12h00

Fermé
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DECHETTERIES

GUITALENS - L’ALBAREDE :

TéléphoneÊ:Ê05Ê63Ê70Ê99Ê30Ê

Matin

Après-midi

Mercredi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00

Vendredi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00

Samedi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00

Matin

Après-midi

Mardi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00

Jeudi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00

samedi

9H00Ê-Ê12H00

14H00Ê-Ê18H00
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PUYLAURENS :

TéléphoneÊ:Ê05Ê63Ê59Ê12Ê29Ê

PERMANENCES
Le Conciliateur :
MrÊJean-LouisÊSAULIEREÊ1erÊetÊ3eÊlundiÊduÊmoisÊ14ÊHÊ-Ê18ÊHÊÊMairieÊdeÊLavaur
RDV :Ê05Ê63Ê83Ê12Ê28ÊÊ//ÊÊ05Ê63Ê83Ê63Ê51ÊÊ//ÊÊ05Ê63Ê83Ê63Ê52

Défense des Consommateurs :
AFL (Association Familiale Laïque)ÊÊ
TélÊ:Ê06.33.41.31.04Ê//Ê05Ê63Ê48Ê73Ê07

MailÊ:Êcdafal.81@hotmail.fr

Le Conseiller Départemental :ÊLeÊmardiÊmatinÊdeÊ9ÊHÊ30ÊàÊ12ÊHÊàÊlaÊmairieÊsurÊrendez-vous
L’Assistante Sociale :
TousÊlesÊmardisÊ/ÊjeudisÊmatinÊàÊlaÊmairieÊsurÊrendez-vousÊauÊ05.63.37.68.10
TélÊ:Ê05.63.70.63.63ÊàÊlaÊpermanenceÊ
DépartementÊduÊTarnÊ-ÊDirectionÊdeÊlaÊSolidarité

L’Assistante Sociale de la MSA
ContactÊ:Ê05Ê63Ê21Ê61Ê39

Permanence CPAM
Tél : 36Ê46Ê(prixÊd'unÊappelÊlocalÊdepuisÊunÊposteÊfixe)ÊÊ
AMELIÊ–ÊCPAMÊduÊTarnÊ

Permanence ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
LesÊmardisÊetÊjeudisÊdeÊ9ÊHÊ00ÊàÊ12ÊHÊ00ÊauÊlocalÊdeÊl’association
Tél : 05.63.75.39.57
Mail :Êstpauldejoux@admrtarn.fr
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La Trésorerie de Saint-Paul-Cap-De-Joux ferme déﬁni vement à compter du 1er janvier 2022
Fermeture au public à compter du 20/12/2021
Si votre ques on concerne

Jours et horaires d’accueil
Coordonnées de votre nouvel interlocuteur

LesÊimpôts
PASÊDEÊCHANGEMENT
(informa on,Êdéclara on,Ê
calcul,Êréclama on,Êpaiement)

ServiceÊdesÊImpôtsÊdesÊPar culiersÊ
deÊCASTRES
CentreÊdesÊFinancesÊPubliques
4,ÊavenueÊCharlesÊDeÊGaulle
BPÊ90405
81108ÊCASTRESÊcedex

Téléphone :Ê05Ê63Ê62Ê52Ê00
MailÊdepuisÊvotreÊcompteÊpersonnelÊ
sécuriséÊsurÊwww.impots.gouv.fr

SecteurÊpublicÊ
local
(factureÊcan ne,Êgarderie,Ê
eau,Êassainissement,ÊrégieÊ
électrique...)

GuichetsÊouvertsÊauÊ
public
duÊlundiÊauÊvendredi
deÊ8h30ÊàÊ12h00
etÊuniquementÊsurÊRDV
lesÊlundis,ÊmardisÊetÊjeudis
deÊ13h30ÊàÊ16h00
F

Fermé :
-ÊmercrediÊaprès-midi
-ÊvendrediÊaprès-midi

ServiceÊdeÊGes onÊComptableÊdeÊ
CASTRES
CentreÊdesÊFinancesÊPubliques
4,ÊavenueÊCharlesÊDeÊGaulle
BPÊ90405
81108ÊCASTRESÊcedex
TéléphoneÊ:Ê05Ê63Ê51Ê48Ê20

( AccueilÊparÊtéléphoneÊ

duÊlundiÊauÊvendredi

deÊ8h30ÊàÊ12h00ÊetÊdeÊ
13h30ÊàÊ16h00

Courriel :Êsgc.castres@dgfip.finances.gouv.fr

MEDIATHEQUE
AdresseÊ: GroupeÊscolaireÊ-Ê81220ÊST-PAUL
ÊTélÊ: 05Ê63Ê75Ê97Ê27
MailÊ: mediastpaul.pays.agout@orange.fr
o
o HorairesÊd'ouvertureÊ:
o LundiÊ15hÊ-Ê18h
o MercrediÊ10hÊ-Ê12hÊetÊ15hÊ-Ê17h30
o SamediÊ9h30Ê-Ê12h
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La Presse Parisienne de Saint Paul Cap de Joux
propose ce service à la population
48 Avenue Pierre Fabre - Tel : 05 63 70 71 01
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TARIFS
Locations, concessions, photocopies, etc…
PourÊlesÊAssociationsÊayantÊleurÊsiègeÊàÊStÊPaulÊCapÊdeÊJouxÊ:
LocationÊgratuiteÊdesÊsallesÊcommunales,ÊsansÊremiseÊdeÊcaution.Ê
PourÊ lesÊ AssociationsÊ dontÊ leÊ siègeÊ n’estÊ pasÊ àÊ StÊ PaulÊ CapÊ deÊ JouxÊ etÊ pourÊ lesÊ personnesÊÊÊÊÊÊÊÊ
domiciliéesÊsurÊlaÊCommuneÊ:
Salle des Fêtes :

-Ê80Ê€ÊparÊjour

-ÊOptionÊutilisationÊcuisineÊ:Ê40Ê€ÊparÊjourÊ
-ÊOptionÊutilisationÊchauffageÊ:Ê40Ê€ÊparÊjourÊ

Une caution de 400 € seraÊdemandéeÊauÊmoyenÊd’unÊchèqueÊlibelléÊàÊl’ordreÊduÊTrésorÊPublicÊÊÊ
àÊ laÊ priseÊ deÊ possessionÊ desÊ locaux.Ê CetteÊ cautionÊ seraÊ restituéeÊ aprèsÊ l’étatÊ desÊ lieuxÊ s’ilÊ n’yÊÊÊÊÊÊÊ
aÊ pasÊ euÊ deÊ dégradationÊ àÊ laÊ suiteÊ deÊ laÊ location,Ê ouÊ encaisséeÊ enÊ totalitéÊ ouÊ partiellementÊÊÊÊÊÊÊ
suivantÊ l’estimationÊ desÊ dégradationsÊ faitesÊ auÊ local,Ê matérielÊ ouÊ mobilierÊ intérieurÊ etÊ extérieur.ÊÊ
CeÊconstatÊseraÊfaitÊparÊÊMonsieurÊleÊMaireÊouÊsonÊreprésentant.Ê
Si la salle n’est pas rendue propre, il vous sera facturé 80 € supplémentaires.
Salle St. Paulaise : 60Ê€ÊparÊjour
Salle l’Entrepôtes : 10Ê€ÊparÊjourÊÊÊÊSalle Avenue Laure Monsarrat :ÊÊÊ15Ê€ÊparÊjour
Location de matériel à domicile :
Pour les personnes qui habitent la Commune :
UneÊconventionÊseraÊsignéeÊavantÊlaÊdateÊsouhaitéeÊdeÊmiseÊàÊdispositionÊduÊmatériel.
LeÊmatérielÊ seraÊ amenéÊ etÊ retiréÊ parÊ leÊ personnelÊ municipalÊ auÊ domicileÊ duÊ demandeurÊ suivantÊ
lesÊconditionsÊprévuesÊdansÊlaÊconvention.
LesÊtarifsÊsontÊfixésÊcommeÊsuitÊ:
Ê -Ê1.00Ê€ÊlaÊtableÊÊÊÊÊ-Ê1.50Ê€ÊlaÊtableÊrondeÊÊÊÊ-Ê0.20Ê€ÊlaÊchaiseÊÊÊÊÊ -Ê0.20Ê€ÊleÊbanc

Pour les personnes domiciliées hors Commune :
UneÊconventionÊseraÊsignéeÊavantÊlaÊdateÊsouhaitéeÊdeÊmiseÊàÊdispositionÊduÊmatériel.Ê
LeÊmatérielÊseraÊretiréÊetÊramenéÊàÊlaÊMairieÊparÊleÊdemandeur.
LesÊtarifsÊsontÊfixésÊcommeÊsuitÊ:

-Ê1.50Ê€ÊlaÊtable ÊÊÊÊ-Ê2.00Ê€ÊlaÊtableÊrondeÊÊÊÊÊ -Ê0.30Ê€ÊlaÊchaise ÊÊÊÊÊÊ-Ê0.30Ê€ÊleÊbanc

Concession au cimetière :
Tarif Concessions Cimetière :

Tarif Dépositoire :

-ÊConcessionÊTemporaireÊ15ÊansÊ 20Ê€ÊleÊm²

-ÊAprèsÊ6ÊmoisÊd’occupationÊ Ê Ê 20Ê€

-ÊConcessionÊTrentenaireÊ Ê40Ê€ÊleÊm²

Tarif de la case au Columbarium :

-ÊConcessionÊPerpétuelle Ê 80Ê€ÊleÊm²

-Ê30ÊansÊÊrenouvelableÊ 300Ê€
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Photocopies
Noir & Blanc

Couleur

A4Êrecto

0.30Ê€

0.40Ê€

A4Êrecto/versoÊ–ÊA3Êrecto

0.50Ê€

0.60Ê€

A3ÊrectoÊverso

0.80Ê€

0.90Ê€

0.00Ê€
0.00Ê€
0.00Ê€

0.10Ê€
0.20Ê€
0.40Ê€

Particuliers

Associations
A4Êrecto
A4Êrecto/versoÊ–ÊA3Êrecto
A3Êrecto/verso

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS
PourÊenÊbénéficierÊpiècesÊjustificativesÊàÊprésenterÊàÊlaÊMaisonÊduÊDépartementÊdeÊPuylaurensÊ
(05Ê63Ê37Ê68Ê10ÊsurÊRendez-vousÊleÊMardiÊaprèsÊmidiÊdeÊ14ÊHÊ30ÊàÊ17ÊHÊ00)

Situa on

DocumentsÊàÊapporter

PourÊtous
DemandeursÊd’emploi

(catégorieÊ1,2,3,6,7,8)

þÊ1ÊphotoÊd’iden téÊrécenteÊetÊÊvotreÊancienneÊcarte
IndemnisésÊdontÊlesÊindemnitésÊ þDernierÊavisÊdeÊpaiementÊdatantÊdeÊmoinsÊd’unÊmois
sontÊinférieuresÊauÊmontantÊduÊ
þHistoriqueÊ deÊ demandeurÊ d'emploiÊ datantÊ deÊ moinsÊ
SMICÊnet
deÊ15Êjours
NonÊindemnisés

þAvisÊdeÊsitua onÊdatantÊdeÊmoinsÊd’unÊmois.

BénéﬁciaireÊduÊRSA

þNo ﬁca onÊ nomina veÊ (1Ê seulÊ bénéﬁciaire)Ê d’ouvertureÊdeÊdroitsÊouÊdeÊpaiementsÊdélivréeÊparÊlaÊCAFÊouÊlaÊ
MSAÊdatantÊdeÊmoinsÊdeÊ3Êmois

TRANSPORT A LA DEMANDE
ÊÊÊÊÊÊÊPourÊdisposerÊd’unÊserviceÊdeÊtransportÊÊpourÊleÊtrajetÊVIELMURÊ/ÊLAVAURÊvousÊpouvezÊÊ
ÊÊÊÊÊÊÊappelerÊauÊ05Ê63Ê74Ê35Ê14ÊouÊleÊ05Ê62Ê18Ê84Ê17ÊlaÊveilleÊavantÊ18ÊH.

Contactez-nousÊparÊtéléphoneÊouÊparÊcourrielÊ: lio81@laregion.fr
SiteÊ:Êwww.tarnbus.tarn.fr
Boutique d'Albi :Ê2ÊplaceÊJean-JaurèsÊ81000ÊALBI
Boutique de Castres :Ê110ÊavenueÊAlbertÊ1erÊ81100ÊCASTRES
0806 990 081 (appel non surtaxé)
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Nous avons la chance dans nos communes d’avoir
plusieurs apiculteurs qui se feraient une joie de récupérer des essaims d’abeilles gênants pour vos
administrés.
Ils font partie de l’association L’Abeille Sur Bouquet, de DAMIATTE !
Si le cas se présente vous pouvez contacter :
David SEON : 06 48 05 94 72 (St Paul Cap de Joux)
Nicolas PELISSOU : 06 33 24 51 25 (Serviès)
Cyril MARTINEZ : 06 17 45 43 12 (Damiatte)

Vous rencontrez des difficultés ?

PourÊconnaîtreÊlesÊjoursÊetÊhorairesÊ
duÊpassageÊdeÊl’AUTABUS
ContacterÊleÊ06Ê18Ê51Ê50Ê13
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LES TROTTOIRS
IlÊ estÊ rappeléÊ queÊ lesÊ trottoirs,Ê etÊ lesÊ cheminsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
piétonniersÊneÊsontÊenÊaucunÊcasÊdesÊlieuxÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
stationnementÊdeÊÊÊvéhicule.

3

une amende

Le chien du voisin aboie la nuit
LesÊaboiementsÊquiÊontÊlieuÊlaÊnuitÊsontÊassimilésÊàÊduÊtapageÊ
nocturneÊ(articleÊR623-2ÊduÊcodeÊpénal),ÊilÊvousÊsuffitÊdeÊvousÊ
adresserÊauÊcommissariatÊouÊàÊlaÊgendarmerieÊquiÊpeutÊverbaliser,ÊouÊenÊtransmettantÊunÊprocès-verbalÊauÊProcureurÊdeÊlaÊ
République.ÊDansÊleÊcadreÊd’unÊprocèsÊverbal,Êl’amendeÊpeutÊ
atteindreÊunÊmaximumÊdeÊ450Ê€.

Bruits de voisinage

EnÊ effet,Ê depuisÊ leÊ 12Ê févrierÊ 2012,Ê ilÊ existeÊ désormaisÊ uneÊ amendeÊ forfaitaireÊ deÊ 68€Ê pourÊ
certainsÊtroublesÊduÊvoisinageÊ(bruits,ÊtapagesÊinjurieuxÊouÊnocturnesÊtroublantÊlaÊtranquillitéÊetÊlesÊ
bruitsÊ particuliersÊ quiÊ portentÊ atteinteÊ àÊ laÊ tranquillitéÊ duÊ voisinageÊ ouÊ àÊ laÊ santéÊ publique).Ê CelaÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
signifieÊ qu’ilÊ n’yÊ aÊ plusÊ besoinÊ d’attendreÊ laÊ décisionÊ duÊ juge.Ê CetteÊ amende,Ê àÊ l’instarÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
contraventionsÊ auÊ codeÊ deÊ laÊ route,Ê estÊ infligéeÊ parÊ lesÊ forcesÊ deÊ l’ordreÊ aprèsÊ constatationÊ duÊ
problème.Ê LeÊ voisinÊ bruyantÊ devraÊ alorsÊ s’acquitterÊ d’uneÊ amendeÊ deÊ 68Ê €Ê dansÊ lesÊ 45Ê joursÊ
suivants,ÊsinonÊl’amendeÊseraÊmajoréeÊàÊ180Ê€.
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QUELQUES REGLES DU VIVRE ENSEMBLE


LesÊ travauxÊ deÊ jardinageÊ (tonteÊ deÊ pelouseÊ notamment)Ê ouÊ deÊ bricolageÊ Ê générantÊ duÊ
bruitÊneÊpeuventÊêtreÊeffectuésÊqueÊ:
·

lesÊjoursÊouvrablesÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ14hÊàÊ20hÊ;

·

LesÊsamedisÊdeÊ9hÊàÊ12hÊetÊdeÊ15hÊàÊ20hÊ;

·

LesÊdimanchesÊetÊjoursÊfériésÊdeÊ10hÊàÊ12hÊ

Tous les travaux bruyants sont interdits : tous les jours de la semaine de 20 h à 07 h.


LeÊbrûlageÊàÊl’airÊdesÊ«ÊdéchetsÊvertsÊ»Ê(élémentsÊissusÊdeÊlaÊtonteÊdeÊpelouse,ÊtailleÊdesÊ
haiesÊ etÊ arbustes,Ê résidusÊ d’élagage,Ê etc...)Ê estÊ strictementÊ interditÊ surÊ l’ensembleÊ duÊÊ
territoireÊ départemental,Ê communesÊ urbainesÊ etÊ ruralesÊ comprises.Ê CesÊ déchetsÊ vertsÊ
sontÊassimilésÊenÊapplicationÊduÊcodeÊdeÊl’environnementÊàÊdesÊ«ÊdéchetsÊménagersÊ»Ê;Ê
or,ÊleÊrèglementÊsanitaireÊdépartementalÊporteÊinterdictionÊstricteÊduÊbrûlageÊàÊl’airÊlibreÊ
desÊorduresÊménagères.ÊCesÊdéchetsÊdoiventÊêtreÊcompostésÊsurÊplace,ÊbroyésÊouÊemportésÊenÊdéchetterie



LesÊpropriétairesÊouÊutilisateursÊdeÊterrainsÊsontÊresponsablesÊsiÊleÊmanqueÊd’entretienÊ
génèreÊ laÊ proliférationÊ d’insectes,Ê deÊ rongeurs,Ê deÊ reptiles,Ê ouÊ entraîneÊ desÊ risquesÊ
d’incendie.



DepuisÊ l’entréeÊ enÊ vigueurÊ deÊ laÊ loiÊ duÊ 26Ê juilletÊ 1996,Ê FranceÊ TélécomÊ n’estÊ plusÊÊÊÊÊÊÊ
soumiseÊ àÊ laÊ servitudeÊ d’élagage.Ê IlÊ appartientÊ doncÊ auxÊ propriétairesÊ riverainsÊ desÊ
lignesÊ deÊ procéder,Ê àÊ leursÊ frais,Ê àÊ cesÊ travauxÊ d’élagage,Ê surtoutÊ lorsqueÊ laÊ ligneÊÊÊÊÊÊ
concernéeÊdessertÊleurÊmaisonÊd’habitation.



DepuisÊ deÊ nombreusesÊ années,Ê laÊ communeÊ deÊ SaintÊ PaulÊ n’utiliseÊ plusÊ desÊ produitsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
phytosanitairesÊ pourÊ entretenirÊ lesÊ espacesÊ publics.Ê LeÊ remplacementÊ deÊ cesÊ produitsÊ
chimiquesÊ entraîneÊ desÊ coûtsÊ plusÊ importantsÊ etÊ uneÊ manutentionÊ plusÊ fréquente.Ê CeÊ
comportementÊvertueuxÊneÊseraÊefficaceÊqu’avecÊlaÊparticipationÊdeÊtous.Ê

ParÊexemple,ÊchacunÊpourraitÊdésherberÊleÊtrottoirÊdevantÊsaÊporte…

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Les usagers ont l'obligation de se raccorder aux égouts.
CeÊraccordementÊestÊobligatoireÊdansÊleÊdélaiÊdeÊ2ÊansÊàÊcompterÊdeÊlaÊmiseÊenÊserviceÊduÊ
réseauÊdeÊcollecteÊdesÊeauxÊusées.ÊTousÊlesÊouvragesÊnécessairesÊpourÊamenerÊlesÊeauxÊ
uséesÊauÊréseauÊcommunalÊsontÊàÊlaÊchargeÊexclusiveÊduÊpropriétaireÊdeÊl'habitation.
Pour le bon fonctionnement de notre station d’épuration, il est indispensable de
neutraliser les fosses sceptiques.
PourÊtoutÊrenseignementÊouÊtravauxÊsurÊvotreÊinstallation,ÊmerciÊdeÊprendreÊcontactÊavecÊlesÊ
servicesÊtechniquesÊdeÊlaÊmairieÊauÊ05.63.70.60.18.
DepuisÊ leÊ 1°Ê janvierÊ 1990,Ê laÊ CommuneÊ aÊ instituéÊ laÊ redevanceÊ assainissementÊ pourÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
permettreÊl’entretienÊetÊlaÊrénovationÊdesÊréseauxÊetÊceluiÊdeÊlaÊstationÊd’épuration.Ê
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Constructions

Jusqu’àÊ20Êm²

X

ModificationÊdeÊl’aspectÊextérieurÊ:ÊtoutesÊpeinturesÊextérieuresÊ(Mur,Êvolets,Êmenuiseries),Ê
changementÊdesÊmenuiseries,ÊduÊtypeÊdeÊcou-

Jusqu’àÊ5Êm²

X

Surélévation

Au-delàÊdeÊ20Êm²

CréationÊdeÊsurfaceÊdeÊplancherÊouÊd'empriseÊauÊsolÊ
>Ê20m²ÊÊÊÊCréationÊdeÊsurfaceÊdeÊplancherÊouÊd'empriseÊauÊsolÊdeÊ+ÊdeÊ5ÊetÊjusqu'àÊ20m²ÊetÊhauteurÊ>Ê
12m

Permis de construire

Au-delàÊdeÊ20Êm²

ChangementÊdeÊdestinationÊavecÊtravauxÊmodifiantÊ
lesÊstructuresÊporteusesÊouÊlaÊfaçade

TransformationÊdeÊ+ÊdeÊ20m²ÊdeÊsurfaceÊcloseÊetÊ
couverteÊnonÊcompriseÊdansÊlaÊsurfaceÊdeÊplancherÊ
deÊlaÊconstructionÊenÊunÊlocalÊconstituantÊdeÊlaÊsurfaceÊdeÊplancherÊ(ex:ÊgarageÊenÊhabitation)

Au-delàÊdeÊ20Êm²
Au-delàÊdeÊ20Êm²
Au-delàÊdeÊ20Êm²

EntreÊ10ÊetÊ100Êm²ÊetÊcouvertureÊ PlusÊdeÊ100Êm²ÊouÊcouvertureÊsupérieureÊàÊ1,80ÊmÊ
jusqu'àÊ1,80ÊmÊdeÊhaut
deÊhaut

Jusqu’àÊ20Êm²

murÊdeÊ2mÊouÊplusÊdeÊhautÊhorsÊ
ABF

Jusqu’àÊ20Êm²
Jusqu’àÊ20Êm²
Jusqu’àÊ20Êm²
TransformationÊdeÊ+ÊdeÊ5m²ÊdeÊ
surfaceÊcloseÊetÊcouverteÊnonÊ
compriseÊdansÊlaÊsurfaceÊdeÊ
CréationÊdeÊsurfaceÊdeÊplanplancherÊdeÊlaÊconstructionÊenÊ
cherÊetÊd'empriseÊauÊsolÊ<ÊÊouÊ unÊlocalÊconstituantÊdeÊlaÊsurfaceÊ
=Ê5m²ÊsansÊmodificationÊdeÊ
deÊplancherÊ(ex:ÊgarageÊenÊhabil’aspectÊextérieur
tation)
ChangementÊdeÊdestinationÊ
sansÊtravauxÊmodifiantÊlesÊstructuresÊporteusesÊouÊlaÊfaçade
X

Jusqu’àÊ5Êm²
Jusqu’àÊ5Êm²
Jusqu’àÊ5Êm²

X

Jusqu’àÊ10Êm²ÊetÊcouvertureÊ
jusqu'àÊ1,80ÊmÊdeÊhaut

-ÊclôturesÊhorsÊABFÊouÊnécessairesÊàÊl'activitéÊagricole

CréationÊdeÊsurfaceÊdeÊplancherÊ
ouÊd'empriseÊauÊsolÊdeÊ+ÊdeÊ5ÊetÊ
jusqu'àÊ20m²ÊetÊhauteurÊ<ÊouÊ=Ê
12mÊÊÊÊÊÊÊÊCréationÊdeÊsurfaceÊdeÊ
plancherÊetÊd'empriseÊauÊsolÊ<Ê
ouÊ=ÊàÊ5m²ÊetÊhauteurÊ>Ê12m
-ÊtousÊlesÊmursÊetÊclôturesÊdansÊ
leÊpérimètreÊABF

Déclaration préalable

PanneauxÊsolaires

CréationÊd'ouvertures

AménagementsÊintérieurs

Véranda
AbriÊdeÊjardin
Extension

TerrasseÊdeÊplain-piedÊnonÊcouverte

Piscine

Garage

ClôtureÊ&Êmur

CréationÊdeÊsurfaceÊdeÊplancher ouÊd'empriseÊauÊsolÊ<ÊouÊ
=ÊàÊ5m²ÊetÊhauteurÊ<ÊouÊ=Ê
12m

murÊdeÊmoinsÊdeÊ2mÊdeÊhautÊ
horsÊABF

Aucune formalité

QuelsÊtravauxÊdéclarerÊ?

TRAVAUX

URBANISME

Dématérialisa onÊdesÊdemandesÊd’urbanisme
AÊ partirÊ duÊ 1er janvierÊ 2022,Ê lesÊ demandesÊÊÊÊÊÊÊ
d’autorisationsÊ d’urbanismeÊ (PC,Ê CU…)Ê pourrontÊ
êtreÊdéposéesÊparÊvoieÊélectronique.
PourÊ cela,Ê uneÊ plateformeÊ deÊ dépôtÊ aÊ étéÊ miseÊ enÊ
ligneÊ surÊ leÊ siteÊ internetÊ deÊ laÊ CCLPA,Ê dansÊ
la

rubriqueÊ

«

UrbanismeÊ

/Ê

AutorisationsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

d’urbanisme ».Ê
https://www.cclpa.fr/autorisations-durbanisme
CetteÊdémarcheÊprésenteÊdeÊnombreuxÊavantagesÊ:

NB :ÊLeÊdépôtÊenÊversionÊpapierÊresteÊpossibleÊetÊlaÊcommuneÊdeÊvotreÊprojetÊresteÊleÊguichetÊuniqueÊ
pourÊ toutesÊ vosÊ questionsÊ enÊ matièreÊ d’autorisationsÊ d’urbanismeÊ (dépôtÊ deÊ dossier,ÊÊÊÊÊÊÊ
renseignements…)

Tarn Rénov’ Occitanie : un guichet unique pour un service
public de la rénovation énergétique

Vous avez un projet de rénovation énergétique ?
LaÊRégionÊOccitanieÊetÊleÊDépartementÊduÊTarnÊontÊmisÊenÊenÊplaceÊunÊserviceÊpublicÊTarnÊRénov’Occitanie,ÊquiÊÊ
s’adresseÊàÊtousÊlesÊTarnaisÊetÊlesÊinformeÊgratuitement.Ê
Son rôle : TarnÊRénov’OccitanieÊaÊpourÊobjectifsÊd’encouragerÊuneÊrénovationÊénergétiqueÊdeÊqualité,ÊdeÊfaciliterÊ
leÊparcoursÊdesÊTarnais,ÊdeÊleurÊassurerÊuneÊmeilleureÊcompréhensionÊdesÊdispositifs,ÊdeÊlesÊaccompagnerÊdansÊleÊ
choixÊdesÊaidesÊfinancièresÊtoutÊenÊluttantÊcontreÊÊlesÊdémarchagesÊabusifs,Êenfin,ÊdeÊdévelopper lesÊpartenariatsÊ
pourÊmieuxÊinformerÊetÊsensibiliserÊlesÊprofessionnelsÊetÊlesÊparticuliersÊauxÊenjeuxÊdeÊlaÊrénovationÊénergétique
Ce GuichetÊestÊuneÊporteÊd’entréeÊuniqueÊpermettantÊàÊtousÊlesÊTarnaisÊd’être :
-ÊconseillésÊpourÊÊréduireÊleurÊconsommationÊd’énergieÊetÊaméliorerÊleurÊconfort ;ÊchoisirÊlesÊaidesÊfinancières,
-Ê orientésÊ versÊ leÊ parcoursÊ d’accompagnementÊ adaptéÊ àÊ leurÊ situation :Ê dispositifÊ RégionalÊ rénov’occitanieÊ (auditÊ
assistanceÊàÊmaîtriseÊd’ouvrage-prêts)ÊouÊdeÊl’ANAHÊ(OPAH-PIG).Ê
Comment faire?Ê LaÊ premièreÊ étapeÊ estÊ deÊ contacterÊ lesÊ conseillersÊ deÊ TarnÊ Rénov’OccitanieÊ pourÊ bénéficierÊ
d’informationsÊactualiséesÊetÊdeÊconseilsÊpersonnalisés,Êtechniques,Êfinanciers,ÊfiscauxÊouÊjuridiques.

Où ?ÊTarnÊRénov’ÊOccitanie,ÊduÊlundiÊauÊvendredi,Ê97ÊBdÊSoultÊàÊAlbiÊsurÊRDVÊouÊparÊtéléphoneÊauÊ0 805 28 83 92Ê
(appelÊgratuit),ÊparÊmailÊrenovoccitanie@tarn.fr ÊouÊsurÊleÊsiteÊinternetÊrenovoccitanie.tarn.frÊ
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SirèneÊcommunale

VéhiculeÊéquipéÊd’unÊmégaphone

Téléphone

PanneauxÊàÊmessagesÊvariables

PorteÊàÊporte

SonoÊmairie

·

·

·

·

·

·

ÊÊEnÊcasÊd’incidentÊmajeur,Êl’alerteÊestÊdonnéeÊpar:

ÊÊAlerteÊsurÊlaÊcommune:

ÊÊmairiesaintpaul@wanadoo.fr

ÊÊMairie:ÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê60Ê18

17ÊÊ Gendarmerie

UrgenceÊeuropéen

115

ÊÊLesÊnumérosÊd’urgenceÊàÊconnaître

LaÊtempératureÊneÊdescendÊpasÊlaÊnuitÊ(minimumÊ
21°)

LeÊphénomèneÊdureÊdepuisÊplusieursÊjoursÊ(auÊ
moinsÊ3ÊjoursÊconsécu fs)

·

·

BoireÊbeaucoupÊd’eauÊ(auÊmoinsÊ1,5/jour),ÊmouillerÊ
saÊpeauÊplusieursÊfoisÊparÊjour
NeÊpasÊconsommerÊd’alcool,ÊmangerÊnormalementÊ
(fruits,Êlégumes,Êsoupe…)
NeÊpasÊsor rÊauxÊheuresÊlesÊplusÊchaudes,ÊneÊpasÊ
faireÊd’eﬀortsÊphysiquesÊintenses
MaintenirÊl’habita onÊàÊl’abriÊdeÊlaÊchaleurÊenÊfermantÊlesÊvolets
PrendreÊdesÊnouvellesÊdeÊl’entourage
PourÊlesÊpersonnesÊfragiles,ÊpasserÊquelquesÊheuresÊ
dansÊunÊendroitÊfraisÊouÊclima sé
AppelerÊimmédiatementÊleÊ15ÊsiÊuneÊpersonneÊestÊ
vic meÊd’unÊmalaise

·
·
·
·
·
·
·

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊCommentÊréagir?

IlÊfaitÊtrèsÊchaudÊ(auÊmoinsÊ36°ÊleÊjour)

·

LaÊcanicule

-ÊQueÊl’étatÊdeÊcatastropheÊnaturelleÊsoitÊreconnuÊparÊunÊ
arrêtéÊinterministériel.

-Ê QueÊ leÊ biensÊ endommagésÊ soientÊ couvertsÊ parÊ unÊ contratÊd’assurance

PourÊ êtreÊ indemniséÊ auÊ treÊ deÊ catastropheÊ naturelle,Ê ilÊ
faut:ÊÊ

DèsÊlaÊsurvenanceÊd’unÊsinistre,ÊtouteÊpersonneÊaÊlaÊpossibilitéÊ deÊ demander,Ê àÊ laÊ mairie,Ê uneÊ reconnaissanceÊ deÊ
l’étatÊdeÊcatastropheÊnaturelleÊetÊdoitÊdéclarerÊlesÊdégâtsÊ
àÊsonÊassuranceÊdansÊlesÊ5ÊjoursÊquiÊsuiventÊleÊsinistre.

CatastrophesÊnaturelles

RAPPELSÊPRATIQUES

LeÊmaire:ÊLaurentÊVandendriessche

ÊÊÊÊÊEnÊ espérantÊ neÊ jamaisÊ avoirÊ àÊ appliquerÊ cesÊ précauonsÊdeÊsécurité,ÊjeÊvousÊsouhaiteÊuneÊbonneÊlecture.

ÊÊÊÊÊJeÊ vousÊ demandeÊ deÊ consulterÊ a en vementÊ ce eÊ
plaque eÊetÊdeÊlaÊconserver précieusement.ÊEnÊcomplémentÊdeÊceÊtravailÊd’informa on,ÊlaÊcommuneÊaÊélaboréÊ
unÊ PlanÊCommunalÊdeÊSauvegardeÊ(PCS)ÊayantÊpourÊobjec fÊ l’organisa onÊ desÊ moyensÊ communauxÊ pourÊ gérerÊ
cesÊsitua ons.ÊLaÊmairieÊ entÊàÊvotreÊdisposi onÊlesÊdiﬀérentsÊdocumentsÊd’informa onÊsurÊlesÊrisquesÊrecensés.

ÊÊÊÊÊAprèsÊ consulta onÊ etÊ approba onÊ desÊ servicesÊ deÊ
l’Etat,Ê quelquesÊ informa onsÊ pra quesÊ vousÊ sontÊ aussiÊ
délivrées.

LeÊ présentÊ documentÊ estÊ des néÊ àÊ vousÊ informerÊ desÊ
consignesÊdeÊsécuritéÊpourÊfaireÊfaceÊauxÊrisquesÊmajeursÊ
iden ﬁésÊsurÊnotreÊcommune.Ê

ÊÊÊÊÊLaÊ sécuritéÊ desÊ habitantsÊ deÊ Saint-PaulÊ CapÊ deÊ JouxÊ
faitÊpar eÊdesÊpréoccupa onsÊdeÊl’équipeÊmunicipale.Ê

ChersÊadministrés,

surÊlesÊRisquesÊMajeurs

DocumentÊd’Informa onÊCommunal

***

Saint-PaulÊCapÊdeÊJoux

CommuneÊde

"Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-Ê-
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RisqueÊmajeur:ÊPhénomèneÊcaractériséÊparÊsaÊfaibleÊfréquenceÊetÊparÊsonÊénormeÊgravité

LESÊBONSÊREFLEXESÊFACEÊAUXÊRISQUESÊMAJEURS

ChutesÊdeÊneige

SeÊme reÊàÊlaÊdisposi onÊdesÊsecours

·

-ArrêterÊlesÊsystèmesÊdeÊven la onÊetÊdeÊclima sa on
-BoucherÊtousÊlesÊsystèmesÊavecÊpriseÊd’airÊextérieureÊavecÊdesÊchiﬀonsÊouÊdesÊlingesÊhumides

-Sor rÊduÊlogementÊavecÊunÊsacÊcontenantÊlesÊaﬀairesÊdeÊpremièreÊnécessité

-SeÊrendreÊauÊpointÊdeÊregroupementÊdéﬁniÊparÊlesÊautoritéÊouÊannoncéÊlorsÊdeÊlaÊconsigneÊ
d’évacua on

-DansÊtousÊlesÊcasÊseÊconformerÊauxÊconsignesÊreçuesÊetÊseÊrendreÊdansÊlesÊlieuxÊpublicsÊprévusÊparÊlaÊmairie.

-DansÊtousÊlesÊcas,ÊseÊconformerÊauxÊconsignesÊreçues

-FermerÊlesÊportesÊetÊfenêtres,ÊlesÊcalfeutrer

-CouperÊlesÊréseauxÊ(gaz,Êélectricité,Êeau)

Evacua on

-SeÊme reÊàÊl’abriÊdansÊleÊbâ mentÊleÊplusÊproche

-CouperÊlaÊven la onÊetÊlaÊclima sa on

-FermerÊtoutesÊlesÊouverturesÊetÊcalfeutrerÊlesÊaéra ons

-SiÊpropaga onÊduÊnuageÊtoxique,Ês’éloignerÊdansÊleÊsensÊperpendiculaireÊauÊvent;ÊdansÊlaÊmesureÊduÊpossible,ÊseÊme reÊàÊ
l’abriÊdansÊleÊbâ mentÊleÊplusÊproche

-NeÊpasÊfumer,ÊpasÊdeÊﬂamme,ÊpasÊd’é ncelle

-SeÊconformerÊauxÊconsignesÊdonnéesÊparÊlesÊautorités:Êévacua onÊouÊconﬁnement

RisqueÊindustriel-TransportÊdeÊma èreÊdangereuse-NuageÊ
toxique

EvaluerÊlesÊdégâtsÊetÊs’éloignerÊdesÊ
zonesÊdangereuses

·

Conﬁnement

-RespecterÊlesÊdévia onsÊmisesÊenÊplace

-LimiterÊlesÊdéplacements;ÊdansÊlaÊmesureÊ -SeÊrenseignerÊsurÊl’étatÊdesÊroutes
duÊpossible,ÊresterÊchezÊsoi
-LimiterÊlesÊdéplacements;ÊresterÊchezÊsoiÊ
-NeÊpasÊs’abriterÊsousÊunÊarbre
dansÊlaÊmesureÊduÊpossible
-NeÊ pasÊ toucherÊ lesÊ ﬁlsÊ électriquesÊ tombésÊauÊsol
-ProtégerÊlesÊcanalisa onsÊcontreÊleÊgel
-NeÊpasÊintervenirÊsurÊuneÊtoiture
-ÊNeÊpasÊtoucherÊlesÊﬁlsÊélectriquesÊtom-PourÊ lesÊ orages,Ê neÊ pasÊ u liserÊ d’appa- bésÊsurÊleÊsol
reilsÊélectriquesÊÊetÊdeÊtéléphone

TempêtesÊ-ÊVentÊviolent

lesÊlignesÊpourÊlesÊsecours

EcouterÊlaÊradio

·

APRES

CONSIGNESÊSPECIFIQUES

-NeÊ pasÊ s’engagerÊ surÊ uneÊ routeÊ inondée
-RespecterÊ lesÊ dévia onsÊ misesÊ enÊ
place
-FermerÊlesÊouvertures
-CouperÊleÊgazÊetÊl’électricité
-EvacuerÊ surÊ préconisa onÊ desÊ autoritésÊouÊdesÊsecours
-Ê SeÊ réfugierÊ surÊ unÊ pointÊ hautÊ (étage,Ê
colline…)

Inonda onsÊ-ÊCrues

NeÊpasÊtéléphonerÊsaufÊcasÊdeÊnécessitéÊvitaleÊpourÊlibérerÊ

·

100%...)ÊpourÊinforma onÊsurÊl’évolu onÊdeÊlaÊsitua on

EcouterÊlaÊradioÊ(FranceÊInfo,ÊFranceÊInter,ÊSudÊRadio,Ê

SeÊconformerÊimmédiatementÊauxÊconsignesÊreçues:ÊévacuerÊouÊseÊconﬁnerÊenÊfonc onÊdeÊlaÊnatureÊduÊrisque

Prévoir:
·
UneÊradioÊportableÊéquipéeÊdeÊpiles
·
UneÊlampeÊdeÊpocheÊ(pilesÊvériﬁées)
·
UneÊréserveÊd’eauÊpotable
·
LorsÊd’uneÊpré-alerteÊpourÊuneÊéventuelleÊévacuaon,ÊunÊsacÊcontenantÊdesÊaﬀairesÊdeÊpremièreÊnécessitéÊ(médicamentsÊurgents,ÊpapiersÊd’iden té,Ê
vêtementsÊchauds,ÊunÊpeuÊd’argent)
·
S’informerÊenÊmairieÊdesÊmesuresÊdeÊsauvegardeÊ
prévuesÊparÊleÊPlanÊCommunalÊdeÊSauvegarde
·

PENDANT

AVANT

EnÊcasÊdeÊcatastropheÊnaturelleÊouÊtechnologique,ÊdèsÊqueÊleÊcitoyenÊaÊétéÊprévenu,ÊilÊdoitÊrespecterÊdesÊconsignesÊgénéraleÊsuivantes

DANSÊTOUSÊLESÊCAS

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

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

+

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

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

+

Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet :

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

+

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

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

=

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

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

Contact :

Résidence Leclerc - 3 Boulevard Lacombe
( 05.63.48.73.80
adil81@wanadoo.fr
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi)
Sur RDV du lundi au vendredi
www.adiltarn.org

L’ADIL du Tarn assure des permanences à: Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet et
Saint-Sulpice. Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
AAPPMAÊSociétéÊdeÊpêcheÊ

1000Ê€

ACCAÊSociétéÊdeÊchasseÊ

400Ê€

AmicaleÊSapeursÊPompiers

500Ê€

AnciensÊcombattantsÊetÊprisonniersÊdeÊguerreÊ

100Ê€

ArtsÊmartiauxÊ

300Ê€

BasketÊClubÊBDSPÊ

1900Ê€

CadajouxÊBio

300Ê€

ComitéÊdesÊfêtesÊ

5200Ê€

CoopérativeÊsportiveÊetÊculturelleÊécoleÊÊ

300Ê€

EcoleÊdeÊFootÊ PaysÊd’Agout

1000Ê€

FNACA

100Ê€

INICIÊ

300Ê€

PaysÊd’AgoutÊFootballÊClub

1950Ê€

PétanqueÊSaintÊPaulaise

250Ê€

PingÊSaintÊPaulaisÊ

2000Ê€

SainteÊCécileÊdeÊPlaneÊSylveÊ(dontÊ500€ÊpourÊlesÊ30Êans)

850Ê€

SaintÊPaulÊCapÊdeÊTout

300Ê€

VéloÊSportÊLéoÊLagrange

500Ê€

ADMR

2000Ê€

CroixÊRouge-Lavaur

450Ê€

CroixÊRouge-Autabus

200Ê€

RestosÊduÊcœur

400Ê€

SecoursÊPopulaire

200Ê€

AmicaleÊdesÊdonneursÊdeÊsangÊbénévolesÊdeÊPuylaurens

150Ê€

TOTALÊ

20 650 €
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Travaux
L’essen elÊdeÊnosÊtravauxÊce eÊannéeÊ2022ÊseraÊlaÊreconstruc onÊdeÊl’atelierÊmunicipalÊquiÊ
avaitÊbrûléÊilÊyÊaÊ3Êans ;ÊnousÊproﬁtonsÊdeÊl’ouvertureÊdeÊceÊchan erÊpourÊyÊinclureÊlaÊdestruconÊduÊtransformateurÊélectrique,Êinesthé queÊetÊinu lisableÊàÊd’autresÊfonc ons.
L’espaceÊ propretéÊ enÊ faceÊ deÊ laÊ salleÊ desÊ fêtesÊ n’étaitÊ pasÊ bienÊ situé,Ê laÊ commissionÊ desÊÊÊÊÊÊÊ

travauxÊduÊconseilÊmunicipalÊaÊsouhaitéÊl’intégréÊàÊceÊprojet.
CommeÊnousÊleÊfaisonsÊtoujoursÊl’intégra onÊarchitecturaleÊaÊétéÊpriseÊenÊcompteÊdeÊmêmeÊ
queÊlaÊmiseÊauxÊnormesÊdesÊréseaux.Ê
LeÊ coûtÊ totalÊ deÊ ce eÊ reconstruc onÊ 250 000Ê euros ;Ê pourÊ mémoireÊ l’assuranceÊ nousÊ avaitÊÊ
octroyéÊ100 000ÊeurosÊpourÊcompenserÊl’incendieÊetÊnousÊavonsÊsollicitéÊl’état,ÊlaÊrégionÊetÊleÊ

départementÊ pourÊ nousÊ aiderÊ surÊ leÊ resteÊ àÊ ﬁnancer.Ê L’étatÊ nousÊ octroieÊ 48Ê 000Ê eurosÊ ,ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
laÊRégionÊ20 000ÊeurosÊetÊleÊdépartementÊ48Ê000Êeuros.

DemandeÊdeÊclassementÊdansÊlaÊvoirieÊintercommunale
LeÊConseilÊMunicipal,ÊaprèsÊdélibéra on,ÊdemandeÊl’intégra onÊauÊtableauÊdeÊclassementÊdesÊ
voiesÊcommunautaires,ÊlesÊvoiesÊcommunalesÊetÊcheminsÊrurauxÊrevêtusÊsoitÊ:Ê
CheminÊd’EnÊBidou,ÊcheminÊdeÊSainteÊCécile,ÊcheminÊd’EnÊRagnac.
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Ê CorrespondantÊsécuritéÊrou ère
LeÊ ConseilÊ MunicipalÊ aÊ procédéÊ àÊ laÊ désigna onÊ deÊ sonÊ référentÊ
communalÊ deÊ sécuritéÊ rou ère.Ê IlÊ s’agitÊ deÊ MrÊ ThierryÊ Vialard.ÊÊÊÊÊÊÊÊ
CeÊreprésentantÊassisteÊMrÊleÊMaireÊetÊdevientÊl’interlocuteurÊdeÊlaÊ
PréfectureÊ etÊ deÊ diversesÊ ins tu ons.Ê IlÊ élaboreÊ leÊ bilanÊ sécuritéÊ
rou ère,Ê metÊ enÊ œuvreÊ unÊ planÊ d’ac onÊ communalÊ quiÊ s’inscritÊ
dansÊleÊplanÊdépartementalÊd’ac onÊdeÊsécuritéÊrou ère.

PrixÊrepasÊcan ne
DepuisÊ leÊ 1erÊ novembreÊ 2021,Ê laÊ MFRÊ deÊ PeyregouxÊ fournitÊ lesÊ repasÊ pourÊ leÊ restaurantÊÊÊÊ
scolaire.ÊLeÊcoûtÊdesÊrepasÊestÊaugmentéÊdeÊ0,50€.ÊCe eÊaugmenta onÊseraÊpartagéeÊentreÊ
lesÊfamillesÊetÊlaÊMairie.ÊCeÊprestataireÊaÊétéÊchoisisÊpourÊlaÊqualitéÊdeÊsaÊpresta on,ÊetÊpourÊ
leÊrespectÊdesÊcircuitsÊcourtsÊetÊdesÊnormesÊsanitaires.

ContratsÊaidés
LeÊCAE,ÊContratÊd’AccompagnementÊdansÊl’Emploi,ÊestÊrenouveléÊenÊcontratÊPEC,ÊParcoursÊ
EmploiÊ CompétencesÊ pourÊ 6Ê moisÊ àÊ compterÊ duÊ 15Ê marsÊ 2022Ê etÊ d’uneÊ duréeÊ hebdomadaireÊdeÊ20Êheures.Ê
CeÊdisposi fÊprévoitÊl’a ribu onÊd’uneÊaideÊdeÊl’EtatÊàÊlaÊrémunéra onÊàÊhauteurÊdeÊ50%ÊÊ
pourÊlesÊcommunesÊenÊZEE,ÊZoneÊdeÊRevitalisa onÊRurale,ÊetÊpermetÊdeÊbénéﬁcierÊd’exonéra onsÊdeÊchargesÊpatronalesÊappliquéesÊauxÊCAE.

TourÊcadetÊduÊTarn
UneÊ conven onÊ deÊ partenariatÊ avecÊ l’Associa onÊ VéloÊ SportÊ LéoÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
LagrangeÊ permetÊ àÊ desÊ jeunesÊ cadetsÊ etÊ lesÊ équipesÊ fémininesÊ deÊÊÊÊÊÊ
parcourirÊleÊTarn.Ê
Ce eÊannée,ÊlaÊ4èmeÊétapeÊs’estÊdérouléeÊentreÊCastresÊetÊSaint-PaulCap-De-Joux,ÊleÊ8Êmai.ÊUneÊbelleÊjournéeÊspor veÊetÊensoleillée.Ê
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Protec onÊsocialeÊ
LaÊ commune,Ê parÊ délibéra on,Ê par cipeÊ àÊ laÊ protec onÊ socialeÊ complémentaireÊ desÊ agentsÊ
enÊma èreÊdeÊprévoyanceÊsouscriteÊindividuellementÊetÊdeÊmanièreÊfaculta ve,ÊàÊhauteurÊdeÊ
10€/moisÊetÊparÊagent.

Ê

SolidaritéÊUkraine
FaceÊàÊlaÊsitua onÊdeÊguerreÊquiÊfrappeÊl’Ukraine,ÊlaÊcommuneÊdeÊSaintPaul-Cap-De-JouxÊs’associeÊàÊlaÊdémarcheÊdeÊl’Associa onÊdesÊMairesÊetÊ

ElusÊduÊTarnÊenÊapportantÊunÊsou enÊﬁnancierÊdeÊ1100ÊeurosÊ(équivalentÊ
àÊ 1Ê euroÊ parÊ habitant).Ê Ce eÊ aideÊ estÊ verséeÊ surÊ leÊ compteÊ dédiéÊ
« solidarité ».
AménagementÊduÊcime ère
AÊlaÊdemandeÊdeÊquelquesÊSaint-PaulaisÊquiÊsouhaitentÊunÊlieuÊnaturel,ÊenÊherbe,ÊpourÊêtreÊ
enterrés,ÊunÊespaceÊpaysagerÊvaÊêtreÊaménagéÊdansÊleÊcime ère.ÊCe eÊzoneÊseraÊdélimitéeÊ
parÊuneÊpe teÊhaie.ÊUnÊemplacementÊenÊboutÊdeÊchaqueÊconcessionÊperme raÊlaÊposeÊd’uneÊ
stèle.ÊNousÊsouhaitonsÊqueÊce eÊexpérienceÊsa sfasseÊuneÊpar eÊdeÊlaÊpopula on.
Subven onÊAssocia ons
CommeÊ chaqueÊ année,Ê leÊ ConseilÊ Municipal,Ê aprèsÊ délibéra onÊ aÊ décidéÊ d’a ribuerÊ uneÊÊÊÊÊ
subven onÊauxÊassocia onsÊquiÊenÊontÊfaitÊlaÊdemande.ÊLeÊmontantÊtotalÊdeÊcesÊsubven onsÊ
s’élèveÊ àÊ 20Ê 650€,Ê ceÊ quiÊ perme raÊ auxÊ associa onsÊ deÊ proposerÊ diversesÊ anima onsÊ etÊÊÊÊÊ
fes vités.
TéléthonÊ2022
UneÊréunionÊpréparatoireÊpourÊleÊtéléthonÊdesÊ3ÊetÊ4ÊdécembreÊ
2022Ê aÊ étéÊ organisée.Ê UnÊ programmeÊ aÊ étéÊ établiÊ avecÊ lesÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
associa onsÊprésentes.ÊN’hésitezÊpasÊàÊconsulterÊleÊprogrammeÊ
quiÊseraÊdiﬀuséÊprochainement.
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HalteÊRépitÊdétente
DepuisÊ maiÊ 2021,Ê laÊ mairieÊ deÊ Saint-Paul-CapÊ
de-JouxÊ accueilleÊ leÊ mardiÊ ma nÊ laÊ HalteÊ RépitÊ
organiséeÊparÊleÊSSIADÊdeÊPuylaurens ;Êl’objec fÊ
estÊ d’accompagnerÊ desÊ tarnaisÊ vieillissantsÊ
souﬀrantsÊdeÊtroublesÊetÊdeÊsoulagerÊlesÊaidantsÊ
enÊprenantÊleÊrelaisÊdesÊfamillesÊpourÊquelquesÊ
heures.ÊConvivialité,Êdétente,ÊrencontreÊsontÊlesÊ
leitmo vsÊdeÊce eÊbelleÊini a ve.Ê

LesÊpar cipantsÊontÊoﬀertÊmardiÊ17ÊmaiÊunÊcadreÊsouvenirÊàÊMonsieurÊleÊMaireÊconfec onnéÊ
parÊleursÊsoinsÊpourÊleÊremercierÊdeÊme reÊlaÊsalleÊdeÊlaÊmairieÊàÊleurÊdisposi on.
OctobreÊRoseÊ2022
LaÊpremièreÊédi onÊd’OctobreÊRoseÊayantÊétéÊunÊsuccèsÊavecÊplusÊdeÊ120Êmarcheurs,ÊlaÊ2èmeÊ
édi onÊauraÊdoncÊlieuÊce eÊannéeÊenÊcollabora onÊavecÊlaÊ« LigueÊcontreÊleÊcancer ».ÊRetenezÊ
bienÊlaÊdateÊduÊ15ÊoctobreÊ2022.ÊDeÊnombreuxÊpartenairesÊavaientÊpar cipéÊenÊ2021,ÊnousÊ
lesÊespéronsÊaussiÊnombreuxÊenÊ2022.

BonsÊetÊloyauxÊservices
MireilleÊHauret-ClosÊaÊapportéÊuneÊaideÊprécieuseÊàÊlaÊcan neÊ
deÊSaint-Paul-Cap-De-JouxÊÊdurantÊ27Êans.ÊEnÊeﬀet,ÊsoutenueÊ
parÊlesÊparentsÊd’élèvesÊetÊlaÊmunicipalitéÊtoutesÊcesÊannées,Ê
MireilleÊ aÊ appréciéÊ apporterÊ saÊ contribu onÊ àÊ laÊ can ne.Ê
ToutesÊlesÊresponsablesÊdeÊlaÊcan neÊsuccessives:ÊAline,ÊClaudine,ÊNathalie,Êl’ontÊaccompagnéeÊdansÊce eÊmission.Ê
BelleÊini a veÊd’inclusionÊ!Ê
MerciÊàÊMireilleÊetÊBonneÊcon nua onÊ!
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Site de la commune

www.saintpaulcapdejoux.com

CetÊoutilÊvousÊdonneraÊaccèsÊàÊuneÊmultitudeÊdeÊrenseignementsÊauÊtraversÊdeÊsesÊnombreusesÊ
rubriques :
Découvrir la commune vousÊraconteÊsonÊhistoire,ÊvousÊprésenteÊsonÊpatrimoineÊainsiÊqueÊlesÊ
grandsÊpersonnagesÊquiÊontÊmarquéÊStÊPaul.
LaÊrubriqueÊMairieÊvousÊdonneÊaccèsÊàÊtousÊlesÊservicesÊmunicipaux,ÊlesÊdémarchesÊadministrativesÊàÊeffectuerÊetÊvousÊdirigeÊsurÊtousÊlesÊsitesÊetÊlesÊservicesÊviaÊdesÊliensÊpréétablisÊafinÊdeÊ
pouvoirÊrépondreÊàÊlaÊmajoritéÊdeÊvosÊquestions.

LaÊ vie associative vousÊ présenteÊ toutesÊ lesÊ associationsÊ etÊ festivitésÊ quiÊ dynamisentÊ notreÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
village.
LaÊvie économique,ÊricheÊdeÊsesÊnombreuxÊcommerces,Êartisans,ÊservicesÊetÊentreprisesÊsansÊ
oublierÊnotreÊagricultureÊvousÊprésenteÊtousÊsesÊacteurs.
LesÊ comptesÊ rendusÊ desÊ conseilsÊ municipaux,Ê lesÊ activitésÊ deÊ laÊ vieÊ associativeÊ ouÊ lesÊ menusÊ
scolairesÊsontÊpubliésÊdansÊlaÊvie locale.
LaÊpageÊactualité vousÊdonneÊl’informationÊduÊmoment,ÊleÊprochainÊloto,ÊuneÊactivitéÊassociativeÊ
dansÊlesÊjoursÊàÊvenirÊouÊunÊarrêtéÊmunicipal.

LaÊ municipalitéÊ aÊ faitÊ leÊ choixÊ deÊ neÊ pasÊ utiliserÊ lesÊ réseauxÊ sociaux.Ê Toutefois,Ê laÊ rubriqueÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
contact vousÊ permetÊ deÊ communiquerÊ avecÊ laÊ mairie.Ê NousÊ attendonsÊ votreÊ avisÊ etÊ desÊ
propositionsÊd’articles.
DeÊ nombreusesÊ autresÊ informationsÊ complètentÊ ceÊ siteÊ queÊ vousÊ découvrirezÊ facilementÊ enÊ
navigantÊauÊtraversÊdeÊsesÊnombreusesÊpages.
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LaÊparoleÊauxÊassocia ons
ACCA de St Paul
(AssociationÊCommunaleÊdeÊChasseÊAgrééeÊduÊStÊPaulais)
LeÊ videÊ grenierÊ duÊ premierÊ dimancheÊ d’AoûtÊ apporteÊ chaqueÊ annéeÊ auÊ villageÊ unÊ grandÊ
nombreÊd’exposantsÊquiÊneÊcesseÊd’augmenter.
NousÊinvitonsÊlesÊStÊPaulaisÊ&ÊStÊPaulaisesÊàÊdéplacerÊleursÊvéhiculesÊleÊsamediÊ6ÊAoûtÊ2022Ê
(PlaceÊ duÊ village,Ê AvenueÊ PierreÊ Fabre,Ê SPAR,Ê RueÊ MargueriteÊ deÊ Corneilhan,Ê RueÊ VictorÊ
Hugo,ÊRueÊPasteur…)ÊetÊdeÊstationnerÊsurÊlesÊavenuesÊnonÊutiliséesÊparÊlesÊexposants.Ê
NousÊ vousÊ remercionsÊ parÊ avanceÊ deÊ laisserÊ libreÊ l’accèsÊ auxÊ emplacementsÊ pourÊ leÊ bonÊÊ
fonctionnementÊdeÊcetteÊjournéeÊetÊvousÊenÊsommesÊtrèsÊreconnaissants.ÊNousÊdemandonsÊ
doncÊauxÊ membresÊ deÊ laÊ sociétéÊdeÊ chasseÊdeÊ resterÊprésents,Ê actifsÊ etÊ volontairesÊ carÊ ceÊ
jour-làÊ plusÊ queÊ tout,ÊnousÊavonsÊ vraimentÊbesoinÊdeÊ votreÊ aideÊetÊ vousÊenÊ remercionsÊ parÊ
avanceÊ!!ÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊ
ÊÊÊ LeÊBureau

DIMANCHEÊ7ÊAOÛTÊ2022
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ACHETERÊLOCALÊAÊSAINTÊPAULÊCAPÊDEÊJOUXÊÊ

DeÊquoiÊs’agit-ilÊ?Ê
TroisÊansÊdéjàÊqueÊl’Associa onÊCADAJOUXÊBIOÊetÊsonÊcollec fÊdeÊbénévoles
metÊàÊdisposi onÊduÊpublicÊdesÊproduitsÊlocauxÊissusÊdeÊl’agriculture biologiqueÊ!

17ÊproducteursÊtarnais,ÊdontÊ13ÊétablisÊàÊmoinsÊdeÊ10ÊkmÊdeÊSaint-Paul-cap-de-JouxÊetÊ
deÊ3ÊautresÊplusÊéloignés,ÊproposentÊleursÊproduc ons.Ê
TousÊsontÊlabellisésÊenÊagricultureÊbiologique,ÊcertainsÊavecÊlaÊmen onÊNatureÊetÊProgrès.
NotreÊsiteÊweb,ÊpourÊdécouvrirÊlesÊproducteurs :Êh ps://cadajouxbio.wixsite.com/associa on

PourÊQuiÊ?Ê
LesÊconsommateursÊdésireuxÊdeÊseÊtournerÊversÊuneÊalimenta onÊsaineÊontÊunÊlargeÊchoixÊdeÊproduitsÊÊÊ
variés.
LeÊrapportÊd’ac vitéÊetÊleÊrapportÊﬁnancierÊannuelsÊfontÊétatÊd’uneÊassocia onÊdynamique,ÊrassemblantÊenÊ
2021ÊplusÊdeÊ70Êadhérents.

Comment ?Ê
C’estÊàÊtraversÊdesÊsitesÊweb,ÊCAGETTEÊouÊCOOPÊCIRCUITS,ÊqueÊl’onÊpasseÊcommande.Ê
IlÊn’estÊpasÊexigéÊd’adhérerÊenÊamontÊdeÊlaÊpremièreÊcommande,ÊcelaÊpermetÊàÊchacunÊdeÊs’accorderÊunÊ
tempsÊdeÊréﬂexionÊmaisÊégalementÊdeÊseÊfamiliariserÊavecÊleÊprocédéÊinforma que.
LesÊmembresÊac fsÊsontÊàÊvotreÊdisposi onÊpourÊvousÊguiderÊàÊtraversÊl’u lisa onÊdeÊl’ou lÊinforma que.

LesÊsitesÊdeÊcommande :Êh ps://app.cage e.net/user/loginÊetÊh ps://coopcircuits.fr/cadajoux-bio/shop#/

QuandÊetÊoù ?Ê
UneÊfoisÊlaÊcommandeÊpassée,ÊlesÊconsommateurs/adhérentsÊpourrontÊrécupérerÊleurÊpanierÊdeÊdenréesÊ
tousÊlesÊvendredis,
entreÊ17:30ÊetÊ18:45,Ê
àÊlaÊsalleÊSaint-PaulaiseÊ(RueÊPasteur).
AvecÊsonÊsavoir-faireÊetÊsesÊcompétences,ÊleÊcollec fÊ
auraÊgrandÊplaisirÊàÊaccueillirÊchacunÊetÊàÊinformerÊlesÊ
acheteursÊsurÊleÊfonc onnementÊdeÊl’associa on.
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Pourquoi?
DésireuseÊ deÊ sensibiliserÊ lesÊ habitantsÊ àÊ l’agricultureÊ bioÊ surÊ leurÊ territoireÊ deÊ vie,
l’associa onÊ CADAJOUXÊ BIOÊ souhaiteÊ égalementÊ développerÊ leÊ lienÊ entreÊ consommateursÊ etÊ
paysansÊlocaux,ÊtoutÊenÊsoutenantÊlaÊprotec onÊd’unÊenvironnementÊnaturelÊdeÊqualité.
L’associa onÊ constateÊ queÊ laÊ demande,Ê pe tÊ àÊ pe t,Ê estÊ grandissante.Ê EnÊ eﬀet,Ê deÊ plusÊ enÊ plusÊ deÊÊÊÊÊÊÊ
personnesÊveulentÊyÊcontribuerÊetÊdevenirÊainsiÊdesÊconsomm’acteurs.

LesÊac vitésÊconnexesÊdeÊl’associa onÊetÊlesÊprojets :
· EnÊavrilÊ2022,ÊJoëlÊASTRUC,Êagriculteur-éleveurÊàÊSaintÊGauzens,ÊnousÊaÊaccueilliÊàÊlaÊFermeÊdeÊ
MalsifrègueÊpourÊuneÊvisiteÊetÊunÊrepas,ÊunÊmomentÊtrèsÊconvivial oùÊl’onÊprendÊconscienceÊ
duÊtravailÊqueÊfournitÊceÊproducteur.

· DesÊprojetsÊtelsÊqueÊ:Êsor eÊnature-botanique,ÊconférencesÊetÊautresÊvisitesÊdeÊfermesÊ
aurontÊlieuÊd’iciÊlaÊﬁnÊdeÊl’année.
Partenariat.ÊLaÊmairieÊdeÊSaint-Paul-Cap-de-JouxÊsou entÊl’associa onÊetÊreconnaitÊsonÊintérêtÊauprèsÊ
desÊpersonnesÊdésirantÊs’approvisionnerÊàÊproximité.
VousÊsouhaitezÊdevenirÊ
unÊconsomm’acteur ?
Contactez-nous !
cadajouxbio@gmail.comÊ/Ê06Ê37Ê54Ê39Ê24
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ÊÊ
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE
TUNISIE MAROC PRISONNIERS DE GUERRE ET VEUVES
SECTION DE SAINT PAUL CAP DE JOUX

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
AprèsÊdeuxÊannéesÊvécuesÊauÊralentiÊàÊcauseÊdeÊlaÊCovid-19,ÊnosÊactivitésÊreprennentÊtoutÊdoucementÊdansÊlaÊbonneÊdirection,ÊmalgréÊl'annulationÊduÊlotoÊduÊmoisÊdeÊFévrier.Ê
L'assembléeÊgénéraleÊs’estÊtenueÊconvenablementÊavecÊlaÊmajoritéÊdesÊadhérentsÊprésents.Ê
AuÊcoursÊdeÊcelle-ci,ÊaprèsÊlaÊlectureÊduÊrapportÊmoralÊetÊd'activitéÊapprouvéÊparÊl'ensembleÊdesÊ
adhérents,ÊceÊfutÊleÊrapportÊfinancierÊavecÊunÊdéficitÊdeÊ673Ê€.ÊCeÊdéficitÊs'expliqueÊparÊl'annulationÊ
duÊloto.ÊEnÊ2023,ÊnousÊespéronsÊreprendreÊcetteÊactivitéÊquiÊnousÊlaisseÊunÊpetitÊbénéficeÊpourÊleÊ
fonctionnementÊ deÊ l'association.Ê NousÊ soulignonsÊ auÊ passageÊ l'aideÊ financièreÊ nonÊ négligeableÊ
desÊcommunesÊdeÊnotreÊancienÊcantonÊ(9ÊauÊtotal),ÊetÊlesÊremercionsÊvivement.
CeÊ futÊensuiteÊ leÊ renouvellementÊ duÊbureau,Ê quiÊ resteÊ pratiquementÊ identique.Ê SuiteÊàÊ laÊ démissionÊdeÊSimonÊRivayranÊdeÊStÊPaul,Êvice-président,ÊunÊnouveauÊvice-présidentÊaÊétéÊnomméÊenÊlaÊ
personneÊ deÊ JérômeÊ RoudetÊ deÊ DamiatteÊ quiÊ estÊ leÊ bienvenuÊetÊqueÊnousÊ remercionsÊpourÊ sonÊ
implicationÊdansÊnotreÊassociation.ÊLeÊnouveauÊbureauÊseÊcomposeÊainsi :
Président :ÊGeorgesÊRoudet
Secrétaire :ÊRolandÊGuiraud

ViceÊPrésident :ÊJérômeÊRoudet
Trésorier :ÊCharlesÊBoudou

PortesÊDrapeaux :ÊEloiÊAmalric,ÊRogerÊThomières,ÊRolandÊGuiraud,ÊGérardÊRousseau,ÊGrégoireÊ
CassetÊdeÊCuq-Toulza,ÊdernierÊjeuneÊvenuÊnousÊrejoindre,ÊquiÊmalgréÊsonÊtravailÊéloignéÊdeÊchezÊ
nous,ÊferaÊsonÊpossibleÊpourÊêtreÊprésentÊdansÊlesÊdiversesÊcérémoniesÊorganisées.
AÊl’issueÊdeÊcetteÊassemblée,ÊcommeÊleÊveutÊlaÊtradition,ÊunÊbonÊrepasÊclôturaitÊcetteÊjournée.

LeÊ8ÊÊMai,ÊceÊfutÊlaÊcommémorationÊduÊ77èmeÊanniversaireÊdeÊl'armisticeÊdeÊlaÊdeuxièmeÊguerreÊ
mondiale.ÊCetteÊcérémonieÊaÊétéÊorganiséeÊparÊlaÊmunicipalitéÊdeÊSaintÊPaulÊavecÊleÊconcoursÊdesÊ
majorettesÊ«ÊlesÊPimprenelles »ÊdeÊSaintÊPaulÊquiÊontÊdéposéÊdesÊbouquetsÊdeÊfleurs.
AprèsÊlaÊcérémonie,ÊellesÊontÊréaliséÊleurÊprestationÊquiÊaÊétéÊbienÊapplaudie.
LesÊ deuxÊ associationsÊ d'anciensÊ combattantsÊ
duÊ secteurÊ deÊ StÊ PaulÊ avecÊ lesÊ drapeaux,Ê lesÊ
C.A.T.M.ÊetÊlaÊF.N.A.C.A.ÊétaientÊprésentes.
AprèsÊ leÊ dépôtÊ deÊ gerbeÊ parÊ leÊ présidentÊ desÊ
C.A.T.M.,Ê lectureÊ duÊmessageÊ deÊ l'UFAC,Ê suiviÊ
duÊmessageÊMinistérielÊluÊparÊMmeÊleÊMaireÊdeÊ
Damiatte,Ê minuteÊ deÊ silence,Ê sonnerieÊ auxÊ
mortsÊetÊlaÊMarseillaiseÊterminantÊcetteÊcérémonie.Ê
SuiteÊ auxÊ remerciementsÊ deÊ M.Ê leÊ MaireÊ deÊ
SaintÊ PaulÊ auxÊ personnalitésÊ présentes,Ê àÊÊÊÊÊ
l'ensembleÊ desÊ corpsÊ constitués,Ê ainsiÊ qu’auxÊÊÊÊ
porte-drapeaux,Ê leÊ cortègeÊ s’estÊ dirigéÊ versÊ laÊ
salleÊdesÊfêtesÊpourÊunÊvinÊd'honneurÊoffertÊparÊ
Lecture du message ministériel par Mme la Maire de Damia
laÊmunicipalité.

e

CeÊ futÊ uneÊ trèsÊ belleÊ cérémonieÊ ;Ê Ê dommageÊ qu’elleÊ aitÊ étéÊ perturbéeÊ parÊ laÊ circulationÊ etÊ lesÊÊÊÊÊÊ
personnesÊ impatientesÊ qu’elleÊ seÊ termine.Ê EnÊ mémoireÊ deÊ tousÊ ceuxÊ dontÊ leÊ nomÊ estÊ gravéÊ àÊÊÊÊ
jamaisÊ surÊ ceÊ monumentÊ pourÊ notreÊ liberté,Ê nousÊ vousÊ remercionsÊ deÊ bienÊ vouloirÊ respecterÊ laÊÊÊ
minuteÊdeÊsilence.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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MESSAGE DE L'UFAC du 8 Mai 2022
LeÊ8ÊMaiÊ1945,Êl'AllemagneÊnazieÊcapitulaitÊsansÊconditionsÊdevantÊlesÊarméesÊalliées.
Ê
LeÊfascismeÊHitlérienÊétaitÊvaincu.ÊLaÊguerreÊenÊEuropeÊprenaitÊfin,ÊmaisÊlaÊsecondeÊguerreÊmondialeÊ
n'allaitÊseÊterminerÊqu’aprèsÊlaÊcapitulationÊ,ÊleÊ2ÊSeptembreÊ1945ÊduÊmilitarismeÊÊJaponais.
Ê
EnÊceÊjourÊdeÊcommémoration,ÊrendonsÊhommageÊauxÊinnombrablesÊvictimesÊcivilsÊetÊmilitairesÊdesÊ
combatsÊmeurtriersÊ,ÊdesÊbombardementsÊaériens,ÊdeÊlaÊcaptivité,ÊdeÊl'internement,ÊdeÊlaÊdéportation,Ê
desÊexécutionsÊetÊextermination.
RendonsÊ hommageÊ àÊ tousÊ lesÊ soldatsÊ alliésÊ etÊ FrançaisÊ deÊ laÊ métropoleÊ etÊ desÊ territoiresÊ Ê d'OutreMer,ÊauxÊvolontairesÊdeÊlaÊRésistance,ÊàÊtousÊceuxÊquiÊsurÊterre,ÊsurÊmerÊetÊdansÊlesÊairsÊunirentÊleursÊ
forcesÊpourÊvaincreÊleÊfascismeÊetÊleÊnazisme.
PourÊl'unionÊFrançaiseÊdesÊassociationsÊdeÊcombattantsÊetÊdeÊvictimesÊdeÊguerreÊ(UFAC),ÊilÊimporteÊ
queÊ cesÊ pagesÊ d'histoireÊ faitesÊ d’événementÊ douloureuxÊ etÊ deÊ momentsÊ héroïquesÊ soientÊ connues,ÊÊÊÊ
comprisesÊetÊpartagéesÊparÊtous.
Aujourd’hui,Ê leÊ fanatismeÊ religieux,Ê leÊ terrorisme,Ê leÊ réveilÊ desÊ nationalistesÊ menacentÊ laÊ paix,Ê laÊÊÊÊ
sécuritéÊdesÊpeuples,ÊlaÊlibertéÊetÊlesÊdroitsÊdeÊl'Homme .

AussiÊfidèleÊauÊsouvenirÊdeÊcellesÊetÊceuxÊquiÊontÊsacrifiéÊleurÊvieÊpourÊunÊmondeÊsansÊguerreÊetÊsansÊ
haine,Êl'UnionÊFrançaiseÊdesÊAssociationsÊdeÊ combattantsÊetÊdeÊvictimesÊdeÊguerreÊ (UFAC)Ê appelleÊ
tousÊnosÊconcitoyensÊàÊpoursuivreÊleÊcombatÊenÊfaveurÊdeÊlaÊsolidaritéÊetÊdeÊlaÊpaix.

ViveÊlaÊRépublique !
ViveÊlaÊFrance !
BonneÊvacancesÊàÊtous
LeÊprésident,
GeorgesÊRoudet

DépartÊenÊcortègeÊdeÊl’hôtelÊdeÊvilleÊversÊleÊmonumentÊauxÊmorts
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Les Nouvelles

ÊÊÊÊÊ

MalgréÊ encoreÊ quelquesÊ inquiétudesÊ liéesÊ àÊ laÊ criseÊ sanitaire,Ê lesÊ ac vitésÊ ontÊ reprisÊ toutÊ doucement,Ê l’associa onÊ poursuitÊÊÊÊÊÊÊ
tranquillementÊsonÊchemin,ÊjamaisÊinterrompu.
OutreÊlesÊjardinsÊdéjàÊbienÊenÊac vité,ÊfêteÊdeÊlaÊmusique,ÊpressageÊdeÊpommesÊetÊfêteÊdeÊlaÊcourgeÊsontÊàÊl’étudeÊouÊdéjàÊenÊ
pleineÊprépara on.Ê

Les jardins partagés
LesÊjardinsÊpartagésÊÊcon nuentÊàÊvivreÊsurÊlaÊbelleÊdynamiqueÊimpulséeÊparÊuneÊéquipeÊmo véeÊqueÊdeuxÊÊnouvellesÊjardinièresÊ
sontÊvenuesÊrejoindre.Ê
LaÊ récolteÊ aÊ étéÊ auÊ rendezÊ vousÊ l’étéÊ etÊ l’automneÊ dernier,Ê notammentÊ celleÊ desÊ courges.Ê EtÊ lesÊÊÊÊÊÊÊ
récentesÊplanta onsÊdeÊceÊprintempsÊsemblentÊsuivreÊleÊmêmeÊchemin.
SiÊvousÊpassezÊàÊcôté,Ên’hésitezÊpasÊàÊpousserÊlaÊporteÊetÊàÊdéambulerÊentreÊlesÊparcelles.Ê
NousÊpartageonsÊceÊplaisir,ÊparÊcontreÊnousÊsouhaiterionsÊqueÊnosÊrécoltesÊsoientÊrespectées,ÊetÊsiÊuneÊ
personneÊestÊenÊdiﬃculté,Êqu’elleÊnousÊsolliciteÊdirectement,ÊlaÊsolidaritéÊestÊauÊcœurÊdeÊnotreÊjardin.
EtÊ siÊ voulezÊ enÊ savoirÊ plusÊ pourÊ leÊ fonc onnementÊ duÊ jardin,Ê ouÊ siÊ vousÊ êtesÊ intéressésÊ parÊ laÊ dernièreÊ parcelleÊ encoreÊ nonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
a ribuée,ÊcontactezÊYvesÊÊ06Ê33Ê50Ê53Ê56

Le pressage de pommes
EnÊ partenariatÊ avecÊ l'associa onÊ lesÊ SaisonsÊ deÊ laÊ Vallée,Ê deuxÊ bellesÊ journéesÊ ontÊ étéÊ organiséesÊ parÊ INICIÊ lesÊ 10Ê etÊ 11ÊÊÊÊÊÊÊÊ
septembreÊ auÊ hangarÊ deÊ laÊ CUMAÊ àÊ Vielmur.Ê AdhérentsÊ àÊ INICIÊ etÊ apporteursÊ habituésÊ seÊ sontÊ donnésÊ rendez-vousÊ pourÊ presserÊ
5831ÊKgÊdeÊpommesÊ(PommesÊcueilliesÊlocalementÊdansÊdesÊvergersÊnonÊtraités)ÊetÊobtenirÊ3344litresÊdeÊjusÊdeÊpommes.ÊCeÊjusÊaÊétéÊ
répar ÊentreÊtousÊlesÊpar cipants.
DeuxÊrepasÊconviviauxÊontÊrassembléÊlesÊtravailleursÊdeÊcesÊjournéesÊÊautourÊdeÊdélicieuxÊplatsÊpréparésÊparÊPopoteÊServiceÊ
deÊDamia e.
LeÊprochainÊpressageÊestÊprévuÊlesÊ9ÊetÊ10Êseptembre

La fête de la musique 2021
MalgréÊtousÊlesÊpronos csÊpessimistes,ÊlaÊfêteÊdeÊlaÊmusiqueÊ2021ÊaÊbienÊeuÊlieu.
CeÊfutÊleÊpremierÊmomentÊoùÊlesÊhabitant.esÊdeÊnosÊvillagesÊontÊpuÊseÊretrouverÊdansÊunÊmomentÊdeÊconvivialitéÊautourÊdeÊmusiciensÊ
amateursÊdeÊgrandeÊqualité.
LaÊdiversitéÊdesÊstyles,Êmajore es,Êjazz,ÊchansonsÊàÊtexte,Êrock,ÊilÊyÊenÊavaitÊpourÊtousÊlesÊgouts.ÊEtÊpourÊﬁnirÊlaÊsoirée,ÊlaÊmusiqueÊvibratoireÊaÊconquisÊleÊpublicÊmédusé.
ÊÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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La fête de la courge, nouvelle formule
LesÊobliga onsÊsanitairesÊàÊme reÊenÊplaceÊrisquantÊdeÊme reÊàÊmalÊl’espritÊdeÊconvivialitéÊdeÊlaÊfêteÊetÊnosÊjardiniersÊayantÊeuÊuneÊbelleÊrécolte,ÊnousÊavonsÊdécidéÊd’allerÊ
surÊleÊmarché.
Ainsi,ÊleÊ12Êseptembre,ÊnousÊavonsÊpuÊnousÊinstallerÊauÊcœurÊduÊmarchéÊpourÊproposerÊnosÊcourgesÊetÊmêmeÊunÊexcellentÊveloutéÊfabriquéÊàÊpar rÊdeÊcelles-ci
LeÊ produitÊ deÊ ce eÊ venteÊ aÊ étéÊ a ribuéÊ auÊ secoursÊ populaireÊ enÊ direc onÊ deÊ
l’Ukraine.
PourÊ2022,ÊnousÊsommesÊàÊlaÊrechercheÊdeÊbénévolesÊpourÊorganiserÊàÊnouveauÊlaÊ
fêteÊenÊdirec onÊdesÊenfants,Êcelle-ciÊnécessitantÊlaÊprésenceÊdeÊnombreuxÊadultes.
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊContactezÊnousÊauÊ06Ê72Ê65Ê00Ê73

Bienvenue au groupe de yoga de Damiatte qui est désormais hébergé
par notre association
PourÊplusÊd’informa on,ÊcontacterÊCorineÊLacazeÊGoulesqueÊauÊ06Ê30Ê96Ê87Ê85

Cinécran enfants , les dernières séances sontÊprévuesÊlesÊmercredis,Ê8ÊjuinÊetÊ6ÊjuilletÊtoujoursÊàÊ14h30ÊàÊlaÊ
salleÊdesÊfêtesÊdeÊSaintÊPaulÊcapÊdeÊjoux.

N’oubliez pas que nous accueillons tous les projets d’ini a ve citoyenne pour le bien vivre ensemble dans un souci de
protec on de l’environnement !

PourÊtoutÊrenseignement :Ê06Ê72Ê65Ê00Ê73
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ADMR de ST Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Massac-Séran, Prades,
Pratviel, Teyssode, Viterbe.
L’ADMR est un service pour tous :Êcélibataires,Êcouples,Êfamilles,ÊretraitésÊàÊlaÊrechercheÊd’uneÊ
meilleureÊqualitéÊdeÊvie.
FamillesÊfragiliséesÊ:Êaccident,Êdécès,Êmaladie,ÊenfantsÊenÊsituationÊprécaire.
FamilleÊnombreuses,Êgrossesse,Ênaissance.

PersonnesÊâgéesÊfragilisées.

L’associationÊ AMDRÊ deÊ Saint-Paul-Cap-de-JouxÊ estÊ géréeÊ parÊ uneÊ équipeÊ deÊ bénévolesÊÊ
dynamiques,Ê certainsÊ s’occupentÊ deÊ laÊ comptabilité,Ê d’autresÊ duÊ montageÊ desÊ dossiersÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
demandesÊ deÊ prisesÊ enÊ charge,Ê ouÊ deÊ laÊ gestionÊ duÊ personnel,Ê accompagnéeÊ d’uneÊ assistanteÊ
techniqueÊfédérale,ÊJessica.Ê
DansÊleÊcadreÊduÊsuiviÊdeÊlaÊdémarcheÊqualité,ÊdesÊbénévolesÊrencontrentÊlesÊpersonnesÊaidéesÊàÊ
leurÊdomicile.ÊDeuxÊnouvellesÊbénévolesÊsontÊvenuesÊnousÊrejoindreÊ:ÊElianeÊIngelbrechtÊetÊAnneMarieÊAlbertÊ;ÊnousÊleurÊsouhaitonsÊlaÊbienvenue.Ê
NousÊsommesÊtoujoursÊàÊlaÊrechercheÊd’intervenantes.
LeÊ serviceÊ deÊ portageÊ deÊ repasÊ seÊ développeÊ
doucement,Ên’hésitezÊpasÊàÊvousÊrenseigner.

Quelques rappels :
PermanencesÊassuréesÊauÊlocalÊ
(RueÊdeÊlaÊrépublique,ÊsousÊlaÊmairie)ÊÊ
lesÊmardisÊetÊjeudisÊdeÊ9ÊheuresÊàÊ12Êheures.ÊÊÊ
TéléphoneÊ:Ê05Ê63Ê75Ê39Ê57Ê
Êstpauldejoux@admrtarn.fr

10ÊRueÊdeÊlaÊRépublique-Ê81220ÊSTÊPAULÊCAPÊDEÊJOUX
TélÊ:Ê05Ê63Ê75Ê39Ê57

33

LES COCAGNOUS Génération Mouvement
AprèsÊ deuxÊ annéesÊ sansÊ aucuneÊ activitéÊ suiteÊ àÊ l’épidémieÊ deÊ CovidÊ etÊ aussiÊ àÊ laÊ démissionÊ deÊÊÊÊ
plusieursÊmembresÊduÊConseilÊd’Administration,ÊlesÊ« Cocagnous »ÊontÊredémarréÊdoucement.
SuiteÊàÊl’AssembléeÊGénéraleÊduÊ24ÊfévrierÊ2022,ÊunÊnouveauÊbureauÊaÊétéÊéluÊ:
PrésidentÊ:ÊBernardÊSegonneÊÊÊÊÊÊÊÊÊTrésorièreÊ:ÊClaudineÊOursetÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊSecrétaireÊ:ÊJosianeÊViala
PlusÊ 9Ê membresÊ actifsÊ :Ê MauriceÊ Brun,Ê RolandÊ Caminade,Ê SolangeÊ Dauzats,Ê AndréÊ Jouqueviel,ÊÊÊÊ
MoniqueÊKremser,ÊMichèleÊPriest,ÊMichelÊRoudet,ÊMoniqueÊSostÊetÊJean-MarieÊViala.
DepuisÊleÊ7Êavril,ÊlesÊjeuxÊduÊjeudiÊaprès-midiÊàÊlaÊSaint-PaulaiseÊontÊreprisÊdeÊ14hÊàÊ17hÊainsiÊqueÊ
lesÊcoursÊd’informatiqueÊassurésÊparÊAlainÊMorizur.

NousÊavonsÊégalementÊrecommencéÊlesÊconcoursÊdeÊbeloteÊduÊmercrediÊsoirÊtousÊlesÊquinzeÊjoursÊ
àÊ21ÊheuresÊlesÊ4ÊetÊ18Êmai,ÊetÊlesÊ1er,Ê15ÊetÊ29Êjuin.
LeÊtraditionnelÊrepasÊdeÊlaÊ« FêteÊdesÊMères »ÊaÊétéÊserviÊleÊ16ÊjuinÊàÊlaÊsalleÊdesÊfêtesÊparÊleÊrestaurantÊ« L’Hermitage ».
LeÊgâteauÊetÊleÊvinÊdeÊdessertÊontÊétéÊoffertsÊparÊlesÊCocagnousÊàÊtousÊlesÊconvivesÊàÊl’occasionÊduÊ
50èmeÊanniversaireÊduÊclub.
AuxÊmoisÊdeÊjuilletÊetÊaoût,ÊleÊclubÊseraÊenÊvacances.

NousÊ vousÊ souhaitonsÊ unÊ belÊ étéÊ etÊ nousÊ vousÊ retrouveronsÊ auÊ moisÊ deÊ septembreÊ pourÊ deÊÊÊÊÊÊÊÊ
nouvellesÊactivitésÊ! Ê
ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ LesÊCocagnous

ÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊ

Pays d’Agoût Football Club

AprèsÊ uneÊ saisonÊ blancheÊ liéeÊ àÊ laÊ criseÊ sanitaireÊ duÊ covid,Ê leÊ PAFCÊ avaitÊ àÊ cœurÊ deÊ pouvoirÊÊÊÊÊÊÊÊ
rechausserÊlesÊcramponsÊmaisÊsurtoutÊdeÊprendreÊetÊdonnerÊduÊplaisirÊsurÊleÊrectangleÊvertÊpourÊceÊ
cruÊ 2021/2022.Ê C’estÊ avecÊ unÊ effectifÊ composéÊ d’habituésÊ deÊ laÊ maisonÊ maisÊ aussiÊ deÊ nouveauxÊÊÊ
arrivantsÊqueÊnousÊavonsÊdéfenduÊnosÊcouleurs.
NotreÊéquipeÊséniorÊquiÊévolueÊdansÊleÊchampionnatÊduÊdistrictÊduÊTarnÊenÊD3ÊaÊprésentéÊunÊbilanÊ
sportifÊ honorableÊ terminantÊ àÊ laÊ 5èmeÊ positionÊ etÊ enÊ atteignantÊ lesÊ quartsÊ deÊ finaleÊ duÊ challengeÊÊÊ
Manens.ÊCesÊrésultatsÊsontÊdeÊbonneÊaugureÊpourÊleÊfuturÊetÊnousÊespéronsÊfaireÊencoreÊmieuxÊlaÊ
saisonÊprochaineÊsousÊl’impulsionÊdeÊl’entraineurÊetÊdeÊl’équipeÊdirigeante.
Le mot du Président Mr Frédéric Morin :

« MalgréÊ unÊ débutÊ deÊ saisonÊ compliquéÊ notammentÊ dûÊ àÊ laÊ jeunesseÊ deÊ l’équipe,Ê nousÊ nousÊ
sommesÊ reprisÊ enÊ milieuÊ d’exerciceÊ etÊ avonsÊ euÊ deÊ trèsÊ bonsÊ résultatsÊ grâceÊ auÊ travailÊ etÊ àÊÊÊÊÊÊÊÊ
l’implicationÊ sansÊ faillesÊ duÊ coachÊ M.Ê JérômeÊ RoudetÊ Ê quiÊ aÊ suÊ tirerÊ leÊ meilleurÊ deÊ sesÊ joueurs.ÊÊÊÊÊ
NousÊ espéronsÊ garderÊ etÊ faireÊ progresserÊ encoreÊ ceÊ groupeÊ laÊ saisonÊ prochaineÊ etÊ pourquoiÊ pasÊÊ
viserÊlaÊmontéeÊdansÊlaÊdivisionÊsupérieure.ÊIlÊyÊaÊuneÊbelleÊcohésionÊetÊunÊexcellentÊétatÊd’espritÊauÊ
seinÊdeÊcetteÊéquipe,ÊceÊquiÊcorrespondÊtoutÊàÊfaitÊàÊl’identitéÊdeÊnotreÊclub.ÊNousÊtenonsÊàÊremercierÊ
laÊMairieÊpourÊlaÊmiseÊàÊdispositionÊetÊl’entretienÊdesÊinfrastructuresÊquiÊsontÊessentielsÊàÊlaÊbonneÊ
pratiqueÊdeÊnotreÊsport. »
34

35

36

ARTISANS
CharpenteÊmenuiserie

M.ÊESTIVAL

05Ê63Ê70Ê50Ê57

PlomberieÊChauffageÊRamonage

M.ÊTOURNIERÊ

06Ê67Ê31Ê94Ê57

PlomberieÊZinguerie

BMÊCHAUFFAGE

05Ê63Ê70Ê66Ê91Ê-Ê06Ê84Ê20Ê22Ê88

CarrosserieÊAuto-moto

M.ÊROBIN

05Ê63Ê70Ê63Ê14

MécaniqueÊ-ÊCarburants

M.ÊMAURIES

05Ê63Ê70Ê52Ê59

ElectricitéÊ-ÊPlomberieÊChauffageÊ M.ÊMOLINIÉ

05Ê63Ê75Ê48Ê84

ElectricitéÊ-ÊClimatisation

05Ê63Ê70Ê57Ê47Ê-Ê06Ê73Ê05Ê50Ê97

M.ÊAUDOUIN

COMMERCES
APEAÊIMMOBILIER

MmeÊPIETRIÊMmeÊADER

06Ê30Ê89Ê18Ê63Ê
06Ê70Ê56Ê13Ê56

DisquaireÊambulant

AddictÊO’vinylesÊMrÊGUILBAUD 06Ê28Ê35Ê21Ê87Ê

SPAR

05Ê63Ê70Ê43Ê72

CharcuterieÊ-ÊBoucherieÊ-ÊPrim.

ESPINASSEÊTraiteur

05Ê63Ê70Ê62Ê40

Boulangeries

M.ÊGUILLEMINÊ

05Ê63Ê70Ê60Ê24

M.ÊDUVALEIX

05Ê63Ê70Ê61Ê00

PresseÊ-ÊTabacÊ

M.ÊDUROUEIX

05Ê63Ê70Ê71Ê01

SalonÊcoiffureÊDiminu’tiff

CorinneÊetÊNathalie

05Ê63Ê70Ê61Ê52

PointÊVert

LaetitiaÊCOMBES

05Ê63Ê75Ê20Ê13

Fleuriste

MmeÊGAILLARDÊ«TerreÊfleurie »

05Ê63Ê75Ê30Ê07

BijouxÊ&ÊEnergies

MmeÊBARRAILLER

06Ê86Ê72Ê13Ê45Ê
Êwww.bijouxenergies.wix.com/phany
bijoux.energies@gmail.com

PIZZAÊNELL

05Ê63Ê72Ê06Ê94

PIZZAÊVANESS

05Ê67Ê27Ê72Ê16

LAVERIE

24h/24ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ7J/7

Arob@seÊinformatiqueÊ81
FabulousÊworld

09Ê81Ê49Ê16Ê27
ImpressionÊtoutÊsupport

Fabulousboutik@gmail.com

FabricationÊborneÊd’arcade

INDUSTRIES
VêtementsÊConfection

T.S.D.

05Ê63Ê70Ê51Ê86

PétrolesÊetÊDérivésÊTechni-Service

DALET

05Ê63Ê70Ê60Ê06Ê-Ê06Ê08Ê64Ê46Ê17
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PRODUITS DU TERROIR
Productions et vente détail
CANARDS Ê E.ÊetÊB.ÊBARDOUÊ« Larroque » 05Ê63Ê70Ê72Ê17
CANARDS/POULETS J.ÊVERNHERESÊ« LaÊMétairieÊNeuve »ÊÊ 05Ê63Ê75Ê49Ê96
CONFITURESÊMAISONÊ« DouceursÊd’ici »Ê S.ÊMAYNADIERÊLesÊ3ÊCantons 06Ê66Ê54Ê60Ê47
MIELÊTARNAIS M.ÊCARETTA 06Ê15Ê17Ê29Ê07
AILÊROSEÊDEÊLAUTRECÊ« LabelÊrouge »Ê EARLÊD’EnÊAuriolÊC.ÊFELTRINÊ-ÊC.ÊBOUTIE 06Ê66Ê11Ê62Ê45
PAYSANNEÊBOULANGERE LaÊFermeÊd’EnÊBidouÊ ÊÊÊÊÊÊÊEmailÊ: bouclairou@yahoo.frÊ

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries
OVINSÊViandeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ J.ÊLANDEZÊ« LaÊBourriette » 05Ê63Ê70Ê69Ê21
H.C.V.ÊMOULY « LesÊCassès » 05Ê63Ê70Ê68Ê31

S.ÊDAUZATSÊ« laÊRouyrié » Ê05Ê63Ê70Ê65Ê36Ê-Ê06Ê25Ê75Ê07Ê05ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Productions et vente de reproducteurs
OVINSÊViandeÊ SélectionneurÊLacauneÊ ÊÊÊÊÊÊÊ
J.ÊLANDEZÊÊ« LaÊBourriette »Ê 05Ê63Ê70Ê69Ê21

PRESTATIONS DIVERSES
ManutentionÊ-ÊChargementÊ-ÊFumierÊÊ M.ÊLANDEZÊJ.
GrainÊÊ-ÊSilosÊd’herbeÊ-Êmaïs...

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê69Ê21

ÉpandageÊanti-limacesÊavecÊquad

M.ÊFELTRINÊC.

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê75Ê07Ê93Ê-Ê06Ê70Ê12Ê02Ê88

Spectacles,ÊanimationsÊdeÊmagie

MMEÊRADIGUET

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê75Ê50Ê46Ê-Ê06Ê70Ê36Ê37Ê81

BoisÊdeÊchauffage

M.ÊDELPAS

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê69Ê36

TravauxÊépareuse

ActivÊExpertiseÊDiagnosticÊImmobilier M.ÊHADDOUTIÊHassan

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê92Ê91Ê-Ê06Ê14Ê06Ê91Ê57

ArtistesÊPhotographes

MM.ÊPAUVERT

ÊÊÊÊÊÊÊ06Ê44Ê81Ê37Ê89Ê-ÊPEULVAN.COM

DésinsectisationÊDératisation

DARDÊ-ÊDARD

ÊÊÊÊÊÊÊ06Ê40Ê12Ê60Ê32

thibautcarrausse81@gmail.com
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ASSISTANTES MATERNELLES AGREES
MmeÊDAÊSILVAÊIsabelle

8ÊRueÊDocteurÊTeyssier

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê68Ê63

MmeÊBILLOUXÊBrigitte

2ÊImpasseÊduÊPastel

ÊÊÊÊÊÊÊ06Ê80Ê61Ê53Ê84

MmeÊGUIRAUDÊNathalie

4ÊAvenueÊdeÊPuylaurens

ÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê75Ê17Ê96

MmeÊLEVESQUEÊChristine

8ÊAlléeÊduÊ8ÊMaiÊ1945

ÊÊÊÊÊÊÊ06Ê31Ê56Ê52Ê18

CrècheÊmultiÊaccueilÊ« IlÊétaitÊuneÊfois »ÊàÊStÊPaulÊCapÊdeÊJouxÊ:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ09Ê64Ê27Ê61Ê32
RelaisÊd’AssistantesÊMaternellesÊduÊPaysÊd’AgoutÊÊ:Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ05Ê63Ê70Ê52Ê67

PROFESSIONS LIBERALES
NotaireÊ

MaîtreÊdeÊLEOTOINGÊD’ANJONY

05Ê63Ê75Ê00Ê02

Kinésithérapeute

MmeÊORHANT

05Ê63Ê70Ê63Ê72

Ostéopathe

M.ÊSPAHN

06Ê62Ê48Ê64Ê36

Psychologue-Psychanalyste

MmeÊLEVY-WAGNER

05Ê63Ê70Ê80Ê89Ê

ThérapeuteÊpourÊenfants

MmeÊBIAGGIONI

06Ê77Ê99Ê96Ê37

Sophrologue

MmeÊPLANCHAT

07Ê71Ê03Ê48Ê14

Réflexologie

MmeÊRADIGUET

06Ê70Ê36Ê37Ê81

EducatriceÊspécialiséeÊ-ÊMédiatriceÊfamiliale

MmeÊLAVAL

06Ê79Ê13Ê83Ê88

DrÊMAISONNEUVEÊ

05Ê63Ê72Ê15Ê97

DrÊDUMAS

05Ê63Ê59Ê12Ê21

Dentiste

M.ÊDOUARA

05Ê63Ê72Ê11Ê16

Pharmacien

M.ÊAMANS

05Ê63Ê70Ê60Ê07

CabinetÊInfirmières

CASTERANÊ-ÊGAYRAUDÊ-Ê
MARAITEÊ-ÊCABANIÉ

05Ê63Ê70Ê62Ê81

AmbulancesÊ-ÊVSL

M.ÊESTIVALÊB.

05Ê63Ê50Ê02Ê01

TAXIÊÊSTÊPAUL

M.ÊZOUANEB

07Ê88Ê18Ê69Ê92

TAXI

M.ÊJUAN

05Ê63Ê70Ê60Ê37

PompesÊFunèbresÊ-ÊTransportÊdeÊCorps

SARLÊS.ÊSALVAN

05Ê63Ê75Ê56Ê08Ê

CorrespondantsÊlocauxÊpresse

M.ÊJeanÊClaudeÊCLERC
« laÊDépêcheÊduÊMidi »

06Ê23Ê15Ê43Ê67

MmeÊMarieÊFrançoiseÊDURIS
« leÊTarnÊLibre »

05Ê63Ê70Ê69Ê67

MmeÊBERNESÊZalifaou
« LeÊJournalÊd’Ici »

06Ê63Ê20Ê28Ê61

PraticienneÊenÊthérapieÊconjugale&Êfamiliale

Médecins
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0623154367@laposte.net

mariefrancoiseduris@orange.fr

z.bernes@laposte.net

RESTAURATION / HEBERGEMENT
Esperanza

05Ê63Ê70Ê61Ê31

GîteÊ« EnÊAuriol »

SiteÊ:Êen-auriol.fr

LesÊGlycines

05Ê63Ê70Ê61Ê37

BANQUES / ASSURANCES
CréditÊAgricole

08Ê10Ê22Ê43Ê68Ê

LaÊBanqueÊPostale

05Ê63Ê70Ê70Ê96

ADMINISTRATIONS ET SERVICES
Mairie

05Ê63Ê70Ê60Ê18

CommunautéÊde

05Ê63Ê70Ê52Ê67

emailÊ:Êmairiesaintpaul@wanadoo.fr

CommunesÊdu

contact@cclpa.fr

SiteÊ:Êwww.saintpaulcapdejoux.com

LautrécoisÊ-ÊPaysÊAgout

SalleÊdesÊFêtes 05Ê63Ê70Ê69Ê84

Médiathèque

05Ê63Ê75Ê97Ê27

SalleÊdeÊSports

05Ê63Ê75Ê82Ê47

L’Entrepôtes

05Ê63Ê75Ê46Ê90

SaintÊPaulaise

05Ê63Ê75Ê32Ê80

RéseauÊd’écoles

09Ê62Ê10Ê42Ê47

LaÊPoste

05Ê63Ê37Ê69Ê17

SyndicatÊInitiative

05Ê63Ê50Ê17Ê01
cclpa.tourisme@orange.fr

Gendarmerie

05Ê63Ê82Ê17Ê00

GareÊS.N.C.F.

05Ê63Ê70Ê61Ê34

Pompiers

05Ê63Ê70Ê70Ê45

EDFÊDépannage

0Ê972Ê675Ê081

ServiceÊdesÊEaux 05Ê63Ê74Ê34Ê15

EnergiesÊServicesÊLavaur

05Ê63Ê83Ê64Ê80

Urgences

Dépannage

05Ê63Ê58Ê03Ê61

EclairageÊPublic

05Ê63Ê83Ê63Ê33

Conseil Départemental

05Ê63Ê70Ê61Ê49

Paroisse
PèreÊ:

06Ê82Ê66Ê27Ê01Ê

05Ê63Ê70Ê61Ê58
Paroisse.stpaul@hotmail.com

(Routes)

HervéÊSossengué

GroupeÊScolaire 05Ê63Ê70Ê60Ê49

CesÊ«PagesÊJaunesÊLocales».ÊvousÊpermettrontÊd’accéderÊplusÊrapidementÊauxÊprestationsÊNousÊ
avonsÊétabliÊcetteÊlisteÊavecÊlesÊinformationsÊdontÊnousÊdisposons.
SiÊ vousÊ constatezÊ uneÊ omissionÊ ouÊ uneÊ erreur,Ê n’hésitezÊ pasÊ àÊ laÊ signalerÊ auÊ secrétariatÊ deÊ laÊ
MairieÊquiÊassureraÊlaÊcorrectionÊlorsÊduÊtirageÊduÊprochainÊbulletinÊmunicipal.
D’avanceÊmerciÊpourÊvotreÊcompréhensionÊetÊvotreÊcollaboration.
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