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Le Mot du Maire 

 

 
Le 9 mars dernier vous avez élu une nouvelle équipe municipale ; celle-ci 

s’est mise immédiatement au travail et depuis beaucoup de réunions ont    

occupé nos soirées. 

 

Autour de la table du conseil municipal les neuf nouveaux élus apportent 

leur enthousiasme ; l’expérience des six élus renouvelés permet une dynami-

que équilibrée pour une saine gestion. 

C’est donc avec beaucoup de responsabilité qu’a été voté le budget, qu’ont 

été désigné nos représentants dans les divers organismes communaux, inter-

communaux ou départementaux et que les projets sont affinés. 

 

En ce qui me concerne j’ai demandé et obtenu des allègements dans mes    

délégations du Conseil Général du Tarn pour pouvoir assumer cette nouvelle 

fonction. 

 

Qu’il me soit permis une dernière fois de rendre un hommage sincère à nos 

prédécesseurs et particulièrement à André JOUQUEVIEL ; pendant les sept 

années de son mandat il a été à l’écoute de tous, guidé par le seul intérêt de 

la commune, ne comptant ni son temps ni ses efforts. Il a permis à l’équipe 

municipale de travailler en parfaite harmonie. 

Sous sa responsabilité les conseillers ont mis en œuvre des projets structu-

rants pour la commune (réfection de la St Paulaise et du local des jeunes, le 

carrefour de la traverse du village, création du lotissement l’Orée du bois, 

des vestiaires du football,etc…) 

Merci encore à tous ceux qui ont œuvré pendant ces sept années au service 

des Saint Paulais. 

 

Notre nouvelle équipe mesure l’ampleur de la tâche qui lui est confiée      

mais c’est avec détermination qu’elle l’abordera dans le respect de ses       

engagements.  

 

        Votre maire, 

        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
COMMISSIONS 

 

 

Certaines commissions sont ouvertes à la population. Si vous souhaitez en être   

membre veuillez vous faire connaître auprès de la mairie. 

    

 

Commission Urbanisme - Travaux - Voirie : 

 
- Monsieur Noël LOYAU - 1° Adjoint - Président 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE - Maire 

- Monsieur Michel BELAVAL  

- Monsieur Philippe VIALA  

- Monsieur Bernard BARDOU 

- Madame Danièle LANDEZ (urbanisme) 

- Monsieur Xavier DALET 

- Madame Alexandra GOUZY 

- Madame Alice SEON (urbanisme) 

 

 

Commission Sports - Loisirs - Vie Associative - Culture : 
 

- Monsieur Philippe VIALA - Président 

- Monsieur Michel BELAVAL 

- Madame Corinne BOUTIÉ 

- Monsieur Xavier DALET 

- Monsieur Noël LOYAU - 1° Adjoint 

- Madame Marie-Françoise DURIS 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER  

 

 

Commission de la Communication : 
 

- Monsieur Eric VERNHERES - Président 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE - Maire 

- Monsieur Philippe VIALA 

- Madame Marie-Françoise DURIS 

- Monsieur Noël LOYAU 

- Madame Alexandra GOUZY 

- Madame Eliane SCATTOLIN 

Ouverte à la population 

Ouverte à la population 



Commission Vie économique : 
 

- Monsieur Xavier DALET - Président 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE - Maire 

- Monsieur Bernard BARDOU 

- Madame Corinne BOUTIÉ 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

- Madame Alice SEON - 3° Adjointe 

Membre extérieur : Madame Jackie VERNHERES 

 

Commission de l’Agriculture et des Calamités Agricoles : 
 

- Monsieur Bernard BARDOU - Président 

- Madame Alice SEON - 3° Adjointe 

- Madame Corinne BOUTIÉ 

- Monsieur Eric VERNHERES 

 

Commission d’appel d’offres : 
 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE - Maire 

- Monsieur Noël LOYAU - Titulaire 

- Monsieur Michel BELAVAL - Titulaire 

- Monsieur Bernard BARDOU - Titulaire 

- Madame Annie VALERO - Suppléante 

- Madame Alice SEON - Suppléante 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER - Suppléante 

 

 

Commission des finances : 
 

- Madame Marie-Françoise DURIS 

- Monsieur Eric VERNHERES 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

 

 

Commission des impôts : 

 

Commissaires titulaires :    Suppléants : 
- Monsieur André JOUQUEVIEL   - Monsieur Bernard BARDOU 

- Monsieur Jacques GUILLEN   - Monsieur Philippe VIALA 

- Monsieur Noël LOYAU    - Monsieur Michel BELAVAL 

- Madame Alice SEON     - Madame Alexandra GOUZY 

- Monsieur Xavier DALET    - Madame Corinne BOUTIE 

- Monsieur Jean-Louis PERON   - Madame Marie-Claire BELL 

 

Ouverte à la population 

Ouverte à la population 
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Commission Environnement - Cadre de Vie  : 
 

- Madame Alexandra GOUZY - Présidente 

- Madame Annie VALERO - 2° Adjointe 

- Madame Marie-Françoise DURIS 

- Monsieur Xavier DALET 

Membre extérieur : Monsieur André JOUQUEVIEL  

 

DELEGUES SYNDICAUX 

 

SIVOM du Saint Paulais : 
 

 Titulaires : - Monsieur Michel BELAVAL - Président 

    - Monsieur Philippe VIALA 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’AGOUT 
 

 Titulaires : - Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE 

    - Madame Marie-Françoise DURIS 

    - Madame Alice SEON 

 

 Suppléants : - Madame Annie VALERO 

    - Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

    - Madame Alexandra GOUZY 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION RURALE 
 

 Titulaires : - Monsieur Noël LOYAU - Président 

    - Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EN EAU POTABLE 

VIELMUR / ST PAUL  
 

 Titulaires : - Madame Alice SEON 

    - Madame Corinne BOUTIÉ 

 

SYNDICAT D’ETUDES ET DE GESTION INFORMATIQUE  
 

 Titulaires : - Monsieur Philippe VIALA 

    - Madame Eliane SCATTOLIN 

 

 

DELEGUE A LA DEFENSE : 
 

- Monsieur Philippe VIALA 
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DELEGUES Régie Electrique (E.S.L.) : 
 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE - Maire 

- Monsieur Noël LOYAU - 1°adjoint 

- Monsieur Bernard BARDOU 

- Monsieur Michel BELAVAL 

Membre extérieur : Monsieur Christian ESTIVAL 
 

DELEGUES A LA CAISSE DES ECOLES : 
 

- Monsieur l’Inspecteur Primaire 

- Madame Marie-Françoise DURIS, déléguée par Monsieur le Préfet 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire 

- Madame Annie VALERO 

- Madame Alexandra GOUZY 

- Madame Corinne BOUTIÉ 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

 

DELEGUES C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale): 
 

- Monsieur Laurent VANDENDRIESSCHE 

- Madame Annie VALERO 

- Madame Alice SEON 

- Madame Eliane SCATTOLIN 

- Madame Danièle LANDEZ 

- Madame Corinne BOUTIÉ 

 

Agenda 21 (groupe de travail) : 
 

- Madame Alice SEON 

- Monsieur Xavier DALET 

- Madame Alexandra GOUZY 

- Madame Bénédicte COTTAZ-CORDIER 

- Monsieur Noël LOYAU 

- Monsieur Bernard BARDOU 

Ouvert à la population 

Le Budget 
 

Le conseil municipal s’est réuni le 16 avril pour procéder au vote du budget, en présence 

de Madame Cros, Trésorière. Le budget est un acte par lequel sont prévues et autorisées 

les recettes et les dépenses de la collectivité pour une année. Vous trouverez ci-joint un 

extrait du budget de la commune de Saint Paul pour 2008. 
 

Pour l’instant, ce budget est dans la continuité de celui de 2007. Laissons le temps à        

la nouvelle équipe pour mettre en place de nouveaux projets, qui seront importants : 

agrandissement de l’école, la traverse du village… 
 

Lors de cette réunion, il a été voté également les taux d’imposition 2008. Le conseil     

municipal a choisi de ne pas les augmenter comme les 4 années précédentes.  
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COMPTE ADMINISTRATIF 2007 

Section de Fonctionnement 

Recettes :  

Ventes de produits et prestations de service 2 802.03 

Impôts et Taxes 262 342.98 

Dotations 271 155.34 

Produits de gestion courante 18 155.75 

Produits Financiers 5.30 

Produits Exceptionnels 6 000.00 

Remb. sur rémunérations du personnel 126.06 

Transferts entre sections 15 638.53 

Excédent reporté 113 776.65 

                                                                         TOTAL 690 002.64 

Dépenses :  

Charges à caractère général 131 708.74 

Charges de Personnel 246 248.21 

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

70 034.76 

Transferts entre sections 18 939.74 

Charges Financières 857.99 

                                                                         TOTAL 467 789.44 

Excédent de Fonctionnement  222 213.20 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

7 



Section d’Investissement 

Programmes Dépenses 

Réalisées 

Recettes  

Réalisées 

Affectation du résultat 2006  158 170.00 

Opérations Financières 2 665.36  

Travaux voirie communale 5 104.96  

Autolaveuse 2 391.02  

Achat de terrain 1 835.97  

Traverse du village carrefour RD112/RD84 179 209.85 31 233.96 

Saint Paulaise 66 483.39  

Réfection logement trésorerie  2 289.84 

Réfection Pont d’en Guibaud 15 190.99 5 969.70 

Travaux extension cimetière 861.12  

Matériel de bureau informatique 1 645.07  

Travaux monument aux morts 17 409.10  

Réfection peinture bâtiment communal  2 615.21 

Achat équipements sportifs 492.40  

Groupe scolaire 8 581.54  

Pompe arroseur stade 728.27  

Remb T.V.A  18 383.00 

Transferts entre sections 10 939.74 18 939.74 

                                                     TOTAUX 330 646.94 237 601.45 

Déficit  d’investissement 2007 : - 93 045.49 

(report 2006 : 8 899.21)                             Déficit TOTAL 2007 

 

- 84 146.28 

Excédent global : 138 066.92 
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ADMR 

ASSP Volley      

Anciens Combattants  

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  

Tennis Club Beauzellois      

Ping St Paulais     

Association Famille Rurale      

C.L.A.E. de Vielmur             

Histoire et Culture 

La Rentrée des Artistes      

Muzikom         

Les Amis de l’Ecole       

Coopérative sportive et culturelle école    

A.D.S.P        

Sainte Cécile de Plane Sylve     

Association circuit le Pastel  

L’Entrepotes 

Les Agoutiennes               

TOTAL       

Informations Générales 

sur le Budget 2008 

- Dans sa séance du 16 avril 2008, le Conseil Municipal a attribué les subventions               

suivantes : 

1 000.00 € 

280.00 € 

150.00 € 

31.00 € 

1 500.00 € 

3 700.00 € 

300.00 € 

1 950.00 € 

300.00 € 

250.00 € 

700.00 € 

300.00 € 

200.00 € 

1 000.00 € 

100.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

500.00 € 

120.00 € 

400.00 € 

400.00 € 

300.00 € 

300.00 € 

120.00 € 

150.00 € 

300.00 € 

16 351.00 € 
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BUDGET PRIMITIF ET UNIQUE 2008 

Section de Fonctionnement 

Dépenses : 

 

 

Charges à caractère général 170 050.00 

Charges de Personnel 266 350.00 

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

106 011.00 

Charges Financières (intérêts d’emprunt) 764.00 

Amortissement 8 000.00 

Virement à la section d’investissement 89 743.00 

                                                                         TOTAL 640 918.00 

Recettes : 

 

 

Ventes de produits et prestations de service 600.00 

Impôts et Taxes 282 370.00 

Dotations 280 009.00 

Produits de gestion courante 14 200.00 

Atténuation de charges 500.00 

Produits Exceptionnels 2 000.00 

 

Excédent reporté 

 

61 239.00 

 

                                                                         TOTAL 

 

640 918.00 
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Section d’Investissement 

Programmes Dépenses Recettes 

Affectation du résultat 2007  160 974.00 

Résultat reporté 84 146.00  

Opérations financières 3 141.00  

Matériel de bureau informatique 3 200.00  

Salle des fêtes 10 581.00  

Groupe scolaire  5 000.00  

Réfection logement rue Victor Hugo 8 000.00  

Traverse du village 10 790.00 29 720.00 

Photocopieur école 1 985.00  

Rénovation vestiaires salle des sports 20 000.00  

Travaux extérieurs St Paulaise 3 500.00  

Travaux St Paulaise 8 300.00 25 000.00 

Aire de Jeux 5 000.00  

ZA le Relai 4 000.00  

Mobilier scolaire 1 000.00  

Achat Terrain 5 000.00  

Eclairage stade 13 000.00 4 000.00 

Eclairage Public aire de Jeux 12 000.00  

Travaux Mairie 27 458.00 3 850.00 

Equipement cuisine St Paulaise 3 140.00  

Achat matériel SONO 797.00  

Travaux voirie communale 75 000.00  

Dépenses Imprévues 18 709.00  

Achat tronçonneuse 470.00  

Illuminations 3 000.00  

Transfert entre sections  8 000.00 

Remb. T.V.A.  15 480.00 

Participat° aux regroupements 12 000.00  

Virement de la section de 

fonctionnement 

 89 743.00 

Caution  450.00 

TOTAUX 337 217.00 337 217.00 
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SERVICE ASSAINISSEMENT 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 
 

Section d’Exploitation : 
 

 Dépenses :       3 878.00 

     

 Recettes :              20 583.90 

 

 Excédent (avec résultat reporté)          61 174.10  

 

Section d’Investissement : 

 

 Dépenses :        7 291.05       

           

 Recettes :              29 376.25 

 

 Excédent (avec résultat reporté)    8 440.99            

                 

   Excédent Total       69 615.09  
 

 

BUDGET  PRIMITIF  2008 
 

 

 

Section d’Exploitation :     
 

 Dépenses :       76 174.00     

             

 Recettes :               76 174.00     

  

 

Section d’Investissement : 

 

 Dépenses :               68 318.00 

         

 Recettes :               68 318.00 
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 BUDGET PRIMITIF 2008 

 

 
 

Dépenses  d’Exploitation :    217 545     

      
    

Recettes d’Exploitation :    217 545 
 

 

Dépenses  d’Investissement :       98 836 

       

               

Recettes d’Investissement :            98 836 

REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2007 

 

 
Dépenses  d’Exploitation :    182 644.89    
          

Recettes d’Exploitation :    196 575.60 

 

  Excédent d’Exploitation :    31 875.71 
  (avec résultat reporté) 
 

Dépenses  d’Investissement :     23 876.46 

       

Recettes d’Investissement :         58 541.45 

 

  Excédent d’Investissement :     21 336.18       
  (avec résultat reporté) 

  Excédent global :                  53 211.89 

 

_______________________________________________________ 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 

 
Naissances : 
 
 
SIRVEN Lilly née le 19 mars 2008 à Castres - 
7 avenue Laure Monsarrat 
 

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

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

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

indispensable pour cette parution. 

 

 
Mariages : 
 
BRONNER Gérard et SIMONNOT Catherine - 4 place de la Résistance 

Le 07 juin 2008 à Saint Paul Cap de Joux 

 

AUBRY Stéphane et DELORME Sophie - 8 Chemin du Souc 

Le 14 juin 2008 à Saint Paul Cap de Joux 
 
 
 

Décès : 
 

CILICI André - 2 Chemin des Chênes - 84 ans 

Décédé le 19 mars 2008 à Saint Paul Cap de Joux 

 

BARDOU Henriette - 34 avenue Jacques Desplas - 90 ans 

Décédée le 11 avril 2008 à Saint Paul Cap de Joux  

 

DARASSE Irénée - 4 rue de Bitche - 86 ans 

Décédé le 3 juin 2008 à Saint Paul Cap de Joux 

 

 

 

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

Carte Nationale d’Identité :  

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

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

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

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

 - 2 justificatifs de domicile ( facture d’électricité, téléphone, quittance de loyer...) 

 - le livret de famille 

 - la preuve de la nationalité française 

 - l’ancienne carte pour un renouvellement 

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

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

 un  justificatif de domicile. 

 

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

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

 

Passeport :  

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

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

 - le livret de famille 

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

 - photocopie de la Carte d’Identité 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 

 - 1 timbre fiscal à 60 € - 30 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - gratuit - de 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 2008, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1992 sont soumis à cette 

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

Nés entre Juillet  et Septembre 1992 : recensés avant le 30 Septembre 2008 

 

Nés entre Octobre et Décembre 1992 : recensés avant le 31 Décembre 2008 

 

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

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

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

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

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  

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

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

d’identité. 

 

PERMANENCES : 
Le Conciliateur : 

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

 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 

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

 

L’Assistante Sociale : régime général 

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

Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 

 

L’Assistante Sociale : M.S.A. 

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

 

Permanence CPAM : 

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

 

Permanence ADMR : 

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

 

Le Conseiller Général : 

Sur rendez-vous 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 : 
 

Horaires d’ouverture : 

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  
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Voirie 
 

En ce début de mandature, les seuls travaux envisagés à court terme, sont ceux qui ont été 

engagés par nos prédécesseurs c’est-à-dire : 
 

Le cheminement piétonnier sur la route de Puylaurens : Il était attendu par tous les rive-

rains et il s’avérait urgent de le réaliser. Ce sera chose faite fin juin. Bien évidemment 

nous demandons à tous de respecter ce passage réserver aux piétons et aux automobilistes 

de stationner sur le côté opposé. 
 

Le programme annuel de réfection de chaussées; il se déroule également comme prévu.   
 

Travaux 
 

Nous avons, dès notre entrée en fonction, envisagé la réfection des douches de la salle de 

sport.  Ces travaux débuteront début juillet et s’étaleront sur 1 mois. 

Pendant cette période, pour des raisons de sécurité, aucune activité sportive ne sera      

possible et nous remercions les associations de leur compréhension. 
 

Autres travaux nécessaires, le renforcement de l’éclairage du terrain de foot, afin de le  

mettre en conformité avec la réglementation de la FFF. Les travaux devraient débuter   

début juillet.  
  

Projets 
 

Plusieurs projets sont envisagés, ils font l’objet d’études de faisabilité, d’évaluation, afin 

de les inscrire dans un programme pluriannuel  en conformité avec les possibilités finan-

cières  de la commune. 
 

Ces projets sont : 
 

La poursuite du projet de la traverse et de la place du village.  

À ce jour nous en sommes à la désignation des maîtres d’œuvre. Nous vous tiendrons in-

formés régulièrement et nous organiserons pour ce faire, des réunions d’information et 

d’échanges. 
 

La suppression des préfabriqués de l’école pour les remplacer par des bâtiments en       

harmonie avec l’existant, est  devenue indispensable. À la suite d’une réunion de travail 

avec les enseignants, nous avons demandé un avant-projet sommaire à l’architecte. 
 

Autre projet qui s’étalera sur plusieurs années : la mise en conformité aux normes de sé-

curité contre l’incendie et de l’accessibilité aux handicapés des bâtiments communaux 

(obligatoire à l’horizon 2013), notamment la mairie, avec la création d’un accueil du     

public plus spacieux et confortable, de bureaux pour le secrétaire général, le maire et ses 

adjoints, accessible par tous.    

  

De tous ces projets importants, nous vous informerons régulièrement de leur avancement. 
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Visite du Préfet 
 

Le 31 janvier 2008 Monsieur PHILIZOT Préfet du Tarn a souhaité rencontrer les maires 

du canton de Saint Paul Cap de Joux. Il était accompagné de Monsieur TRONCY, Sous- 

Préfet de Castres et de Madame HUPPE sa directrice de cabinet. 

Nous avons accueilli ces personnalités à la mairie de St Paul. Après une brève présenta-

tion de l’ensemble des communes, nous nous sommes rendus à Damiatte pour visiter     

l’école et ensuite à l’entreprise CADENE à Fiac pour présenter une machine prototype 

pour retraiter le sel. 

La fin de matinée nous a rassemblé dans la mairie de Viterbe où nous avons pu échanger 

avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Sous-Préfet sur nos préoccupations et nos       

questionnements sur l’avenir de nos territoires.   

 

En ce qui concerne Saint Paul Cap de Joux nous avons interrogé Monsieur le Préfet sur le 

projet de la maison de retraite ; celui-ci nous a rappelé que la construction de ces établis-

sements était décidée par région ; hors, le département du Tarn est en avance par rapport 

aux départements voisins donc l’État ne financera en 2008 et 2009 que des projets dans 

ces départements déficitaires. 

 

Peut-être qu’en 2010 l’État redonnera des autorisations pour des établissements tarnais. 

Notre projet est donc une fois de plus retardé et nous en sommes très désolés ; cette    

structure est un besoin important et nous restons mobilisés pour essayer de faire avancer 

ce dossier. 

Notre église St Paulaise inscrite au titre des Monuments Historiques 
 

Suite à la réunion de la commission régionale du Patrimoine et des sites de la région    

Midi-Pyrénées qui s’est tenue à Toulouse le 7 décembre 2007, Monsieur le Préfet de     

région a pris un arrêté concernant l’église de St Paul Cap de Joux  en vu de l’inscription 

au titre des monuments historiques.     

  

 L’histoire de notre église 

 

En 1843, alors que le clocher avait été reconstruit quelques années auparavant, une partie 

de la voûte s’est effondrée, au cours d’un office. 

Fort heureusement, les fidèles, peu nombreux, se trouvaient près du chœur, alors que les 

dégâts se situaient à l’arrière de la nef. 

Il fut décidé que les matériaux de démolition serviraient à la construction du nouvel      

édifice. 

Comment financer l’opération car la commune était très endettée. De nombreux donateurs 

se firent connaître. 

Monsieur Emile Loupos, architecte, demeurant à Bagnère de Luchon, a été retenu pour 

son projet d’architecture néo-roman. 
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Les travaux commencèrent  en 1859. Une première tranche de travaux sur 9 années sera 

attribuée à la restauration de la nef. Pendant cette période, les offices seront célébrés dans 

la vieille halle ( ancien centre de secours). 

La porte latérale, côté RD 112 devait donner accès à un baptistère qui ne sera jamais 

construit. Cette porte a été murée pendant de nombreuses années puis réouverte pour 

créer une issue de secours vers 1980. 

 

Une 2éme tranche de travaux, comprenant la construction du clocher, de la sacristie et    

des chapelles latérales se réalisera entre 1870 et 1876. Ces travaux seront suivis par       

l’architecte des bâtiments de France, résidant à Lavaur. Monsieur Emile Loupos, qui entre 

temps s’était installé à Pau, ne pouvait pas, vu son état de santé, se rendre  que très        

rarement à St Paul. 
 

Un peu d’histoire de l’Art 
 

 Les peintures murales de Bernard Benezet 
 

Bernard Benezet est  né dans l’Aude à Lagnasse, puis décédé à Toulouse à la fin du 19é-

me Siècle. 

 Il s’était spécialisé  dans les peintures religieuses que l’on peut admirer dans : 

Les cathédrales de St Sernin et de St Etienne à Toulouse  

La  cathédrale  de « Pamiers » en Ariège  

Les églises St Nicolas, « La Dorade », «  La Dalbade » à Toulouse 

L’église de Villemur en Haute-Garonne… 
 

Il s’était aussi spécialisé dans le décor de théâtre dont celui du Capitole à Toulouse pour 

ne citer que les monuments dans notre région. 

 

Plus près de nous, on peut voir l’église de « La Drêche » près d’Albi pour laquelle il a 

fourni les « cartons » qui ont servi au Père Léon Valette pour la réalisation des peintures 

murales de ce monument classé monument historique. Ces œuvres ont été exécutées     

durant 17 années par ce moine (1877-1894). Nous retrouvons les mêmes expressions dans 

notre église. A la Drêche, Bernard Benezet a repris lui-même uniquement les visages. 
 

Ici à St Paul, les peintures ont été entièrement exécutées en 1878 par ce peintre de grande 

renommée. 

 

 L’inspiration Bizantine : 
 

Le décor qui orne entièrement les murs de notre église est d’inspiration Bizantine. 

On peut voir les « entrelacs » dorés sur fond vert foncé et grenat que l’on retrouve dans 

les églises orthodoxes. De même que le bas-relief de l’autel de la Vierge qui lui, est     

purement d’inspiration orientale. Il est l’œuvre comme tous les autels de l’église d’un  

célèbre sculpteur, disciple de Violet le Duc. 

Les vitraux ont été réalisés à Toulouse par le Maître Gestas, célèbre verrier. 

L’Abbé Laurent Pistre, notre curé, a retrouvé des lustres qui viennent compléter le       

mobilier et le décor intérieur de cette  église qui a particulièrement retenu l’attention de la 

commission des affaires culturelles de Midi-Pyrénées, qui à l’unanimité a décidé de     

proposer l’inscription au titre des monuments historiques de notre église. 
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Nous remercions Madame Wattin-Grandchamps, chargée de la mission à la DRAC      

pour la très belle présentation qu’elle a fait, Monsieur Christian Mange, professeur     

d’histoire de l’art à la faculté de Toulouse, auteur d’une thèse sur Bernard Benezet qui lui, 

a présenté un très beau diaporama des peintures de l’église,et Monsieur André Jouqueviel, 

notre ancien Maire, pour l’intérêt qu’il porte à notre patrimoine. 

Tous trois ont contribué à la décision du jury. 

 

 

Les repas de la cantine 
 

Prix du repas revu en janvier 2008 
 

Depuis plusieurs mois les prix des matières premières connaissent des augmentations sans 

précédant. 

 

Selon l’INSEE, l’indice du prix de l’Alimentation en avril 2008 a augmenté de       

0,7 %, soit + 5,2 % sur un an.   
 

On désigne plusieurs causes pour cette tendance : 

 

Des conditions atmosphériques extrêmes, telle la sécheresse de longue durée, ont un     

impact sur la récolte.  

 

L’influence d’une politique en faveur des biocarburants. 
 

La hausse importante de la demande des pays asiatiques, en plein essor économique. 
 

Une augmentation exceptionnelle des prix du repas de la cantine a été accordée en cours 

d’année (2007-2008) à notre fournisseur de repas « Occitanie Restauration » afin de 

maintenir la qualité des repas tout en maîtrisant le tarif de la restauration. 

 

Habituellement, les prix sont révisés début septembre conformément à  la convention. 

Après délibération avec les membres de la « caisse des écoles », le prix des repas a été 

fixé au 1er janvier 2008 : 

 

 Portions payantes pour les enfants de Saint Paul ou dont les parents ont une attache 

sur la commune = 3,16 € 

 Portions payantes pour les enfants des communes extérieures, n’ayant aucune attache 

sur la commune = 4,12€ 

 Portion payante pour les professeurs = 3,80€ 

  

Soit une augmentation effective de seulement 0,08 € par repas  
  

Qualité  nutritionnelle des repas 
  
L’alimentation joue un rôle important dans la croissance de nos enfants et qu’elle     

contribue à leur santé d’aujourd’hui et demain. 

Les professionnels de santé nous alertent sur certains comportements alimentaires à     

risque pour la santé de nos enfants, notamment le risque croissant d’obésité. 
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Aujourd’hui au niveau de la restauration scolaire, nous disposons d’une recommandation 

ministérielle visant des objectifs nutritionnels généraux : 

 

 Favoriser l’apport de fruits, de légumes et de féculents 

 Diminuer les graisses et les sucres ajoutés 

  Augmenter l’apport des produits laitiers indispensables à la croissance osseuse de        

nos enfants 

 Augmenter la consommation des viandes et des poissons pour leur apport en fer.   
 

 

Afin de garantir la qualité nutritionnelle des repas servis et proposés par « Occitanie   

Restauration »,une étude nutritionnelle sur la fréquence des aliments servis a été réalisée 

permettant de suivre la bonne mise en œuvre de ces recommandations. 

Un constat a été fait et une entrevue avec la diététicienne de notre fournisseur est prévue. 

 

 

Les platanes ont vécu 

 
Les platanes de la place de notre village sont malades. Nous pouvons constater tous les 

étés qu’ils ont de plus en plus de difficultés à ombrager la place. Il faudra bien se résigner 

à remplacer ces arbres. Nous veillerons à maintenir un ombrage important et à embellir 

autant que possible notre place. 

 

Emploi d’été  

 
Depuis les derniers aménagements du village, la superficie des espaces verts et fleuris a 

augmenté et le conseil municipal a choisi de prioriser l’embellissement. En complément 

de l’agent de permanence pendant les mois de juillet et août il a été décidé d’embaucher 

pendant ces deux mois un étudiant de plus de 18 ans. 

 

Commission municipale des jeunes 

 
Réunie les 29 décembre 2007, 1er mars 2008 et 23 avril 2008 la commission municipale 

s’est mise au travail. Elle propose à la population saint paulaise de redécouvrir son patri-

moine à travers la vision de sa jeunesse. 

Lors des journées du patrimoine la commission souhaite vous proposer une visite com-

mentée d’un pigeonnier, de l’église de St Paul, de la chapelle Ste-Cécile de Plane Sylve et 

aussi un travail sur la flore locale. 

Quatre groupes de travail se sont constitués et font les recherches nécessaires aussi bien 

dans les livres qu’en sollicitant la mémoire de certains habitants. Rodolphe Chabiron 

Bouchet a rejoint la commission municipale et nous lui souhaitons la bienvenue ; il a re-

joint le groupe qui doit mettre en valeur un pigeonnier. 

Nous vous informerons plus largement des rendez-vous donnés par la commission à l’en-

semble de la population en espérant que vous participerez nombreux lors de ces journées 

du patrimoine des 20 et 21 septembre 2008.  
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Développement durable : 
Quelle signification pour notre commune ?  
 

Petit rappel historique : 
 

1987 : avec le rapport Brundtland naît le terme : « Développement durable » 

«  le développement durable est le développement qui satisfait les besoins de la généra-

tion actuelle sans priver les générations futures de la possibilité de satisfaire leurs propres 

besoins. » 

1992 : Sommet de la terre à Rio : les États s’engagent dans une démarche mondiale de 

Développement Durable. Ils interpellent les collectivités territoriales pour qu’elles décli-

nent les grands engagements de préservation de la planète, notamment au sein d’Agenda 

21 locaux (ce que nous devons faire pour le XXI° siècle.) 

1997 : Par le protocole de Kyoto, les États se mobilisent contre l’effet de serre, responsa-

ble du réchauffement climatique. 

2002 : 2ème sommet de la Terre à Johannesburg, les collectivités réaffirment leur engage-

ment. 

2005 : l’Article 6 de la charte de l’Environnement adossée à la constitution française,    

interpelle tout particulièrement les responsables politiques pour promouvoir : 
 

- Un développement Durable : 

Concilier protection et mise en valeur de l’environnement, 

développement économique et progrès social 
 

Notre équipe municipale vous a fait part de sa volonté pour le village, de construire un 

développement harmonieux préservant et améliorant la qualité de vie. 

Pour cela : 

 Maîtrise de l’urbanisation 

 Soutien à une vie économique dynamique porteuse d’emplois 

 Soutien à la vie associative créatrice de lien social  

 Prise en compte des besoins des personnes à chaque étape de la vie 

 Préservation de l’environnement et valorisation du patrimoine local. 

 

Pour atteindre ces objectifs, nous envisageons de construire un projet ambitieux et respon-

sable appelé : 

AGENDA 21 communal. 
 

Un groupe de travail « Agenda 21 » a été mis en place, au sein du conseil municipal. Son 

rôle aujourd’hui est de préciser la démarche, en tenant compte des conseils de partenaires 

compétents et des expériences de communes ayant déjà réalisé leur AGENDA 21. 

Pour construire ce projet, cette démarche durera plusieurs mois au cours desquels la parti-

cipation des habitants, des acteurs locaux sera organisée. 

Vous serez donc sollicités pour participer à des rencontres afin d’exprimer votre point de 

vue, vos suggestions. 

Ce travail commun débouchera sur des propositions d’actions concrètes. 

Leur faisabilité sera étudiée par le conseil municipal qui les validera et les mettra en œu-

vre. 

Ensemble, construisons l’avenir de notre village. 
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Syndicat d’initiative 
 

Le syndicat d’initiative du Pays d’Agoût à St Paul Cap de Joux est heureux de vous     

annoncer sa réouverture. 

Nous vous accueillons tous les matins du lundi au vendredi et serons même là, le diman-

che matin pendant l’été. 

Nous sommes là pour vous accompagner dans le développement du tourisme et la vie  

locale du pays d’Agout. 

Nous vous rappelons que vous pouvez pousser la porte pour consulter vos dossier de 

l’ANPE, des ASSEDIC et de la CAF. 

En espérant répondre à vos attentes et vos questions, nous vous souhaitons un bon été 

avec nous. 

INTERCOMMUNALITE 

La crèche associative 

 
La commune de Saint Paul Cap de Joux a offert pour l’€uro symbolique un terrain pour 

que la Communauté de Communes du Pays d’Agoût puisse construire une crèche. Ce     

terrain est situé à l’arrière du centre de secours.  

La CCPA a prévu un budget de 100 000 € pour l’étude de faisabilité. Projet à suivre… 

Le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires à 

cette opération. 

 

 

Les nouveaux statuts de la CCPA 

 
En fin de mandat, les élus de la Communauté de Communes du Pays d’Agoût ont réfléchi 

sur les nouveaux statuts afin de faciliter le fonctionnement de l’intercommunalité. 

 

Ainsi, le nombre de commissions est de six, à savoir : 

 

 La commission aménagement, voirie et travaux 

 La commission développement économique 

 La commission protection et mise en valeur de l’environnement 

 La commission actions sociales, petite enfance et jeunesse 

 La commission actions culturelles, vie associative et développement touristique 

 La commission information et communication 

 

Le nombre de vice-présidents est de 5. Chaque vice-président est président d’une       

commission. 

 

Le Président de la Communauté de Communes est de droit Président de la commission 

« information et communication ». 
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ACCUEIL LOISIRS PAYS D’AGOUT 
« Le Max d’activités pour un Max de plaisir » 

Antenne sur St Paul Cap de Joux et Vielmur sur Agout  
 

Le centre de loisirs et son équipe d’animation, composée d’animateurs permanents et 

qualifiés, accueille les enfants de 3 à 12 ans tout au long de l’année, en période scolaire, le 

mercredi et les vacances. 
 

De nombreuses activités (cuisine, grands jeux de piste, ateliers créatifs, théâtre), des 

journées à thème (nouvel an chinois, carnaval, BD…), de nombreuses sorties (sortie luge, 

Walibi, patinoire, zoo, Accro-branche…), des mini-camps (équitation, nature, multi 

sports)   sont proposés tout au long de l’année, afin que vos enfants passent de bonnes 

vacances en notre compagnie. 
 

le mercredi et les vacances scolaires de 07h30 à 18h30 

o accueil possible à la journée, à la demi –journée, avec ou sans repas 
 

Le centre de loisirs est habilité par la DDJS du Tarn. A ce titre, nous acceptons les aides de 

la CAF et de la MSA. Certains comités d’entreprises attribuent également des aides aux 

vacances. 
 

Cette association est gérée par un conseil d’administration bénévole, composé 

majoritairement de parents. Les élus siègent également au sein de ce conseil.  
 

De nombreux partenaires financiers participent au fonctionnement de notre centre de 

loisirs. Parmi eux, la Communauté de Communes du Pays d’Agoût, subventionne le 

fonctionnement du centre de loisirs, le mercredi et les vacances solaires.  
 

Pour tout renseignement, la directrice Séverine Costes se tient à votre disposition, au 

05.63.74.33.79, tous les matins, ainsi que durant les heures d’ouvertures du centre. 

 

Spécial ETE 2008 
 
Cet été, le centre de loisirs du Pays d’Agout fonctionnera sur les antennes de Vielmur et de St Paul 

Cap de Joux 

Ouverture du vendredi 03 juillet au vendredi 08 août et lundi 18 août au lundi 01 septembre   

 

CAMP EQUITATION 6-12 ans             du 07 au 11 juillet     

Prix  160 €                               et du 04 au 08 août 
 

CAMP MULTI SPORTS 8-12 ans    du 15 au 18 juillet 
St Ferréol (31) -Prix approximatif : 160 € 

 

CAMP EQUITATION « maternelles » 3-6 ans  Du 22 au 24 juillet 
Prix : 100 € 

 

CAMP NATURE « LA POUZAQUE » 6-12 ans      du 28 juillet au 01 août 
Prix: 160 €   
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La Rubrique des Associations 

CHEZ LES AÎNES RURAUX…C’EST PLEIN POT ! 

 

 

Et oui, cette première partie de l’année 2008 s’est déroulée sur les « chapeaux de 

roues ». Nous n’avons pas le temps de nous ennuyer. Notre retraite se passe parmi les 

concours de belote, thés dansant, lotos, mini lotos, repas d’anniversaires, visites et  voya-

ges ou bien , ce qui est tout nouveau : les cours d’informatique. En attendant de créer une 

section randonnée, probablement dès l’automne prochain. A ce sujet, les      personnes 

intéressées sont invitées à se faire connaître avant la fin juillet. 

 

Cette année 2008 a débuté par le traditionnel dernier repas des « anniversaires »            

de l’année 2007 qui s’est terminé par le non moins traditionnel loto. Le 21 février      

l’assemblée générale annuelle a réuni une très nombreuse assistance  qui a pu constater 

et approuver un excellent bilan. Laquelle s’est terminée par le fort sympathique verre      

de  l’amitié. Le 6 mars, quelques uns d’entre nous sommes allés au Zénith de Toulouse 

assister au formidable spectacle qui nous a été offert par les «Chœurs de l’armée rou-

ge».  Le 4 avril, tous les bénévoles du club qui, tout au long de l’année donnent   beau-

coup de leur temps, et même souvent plus, se sont retrouvés autour de l’excellente table 

du « Champobois » pour partager un repas largement mérité. Notre premier loto annuel 

s’est déroulé le dimanche 13 avril et a rempli la salle des fêtes ainsi que celle de la St 

Paulaise. Il faut dire que le gros lot avait un certain attrait : 1 voyage de 3 jours au Puy 

du Fou. Entre temps, ont débuté les premiers cours d’informatique donnés par les très 

dévoués formateurs que sont Jean Claude JULIA et René VIGUIER. Ces cours qui sont 

gratuits, réunissent une quinzaine de personnes tous les jeudis de 13h30 à 16h30. Le       

1er mai, notre traditionnel thé dansant, animé par l’excellent orchestre de Bruno            

BARELLI, a attiré un grand nombre de danseurs. 
 

Le premier repas des « anniversaires » 2008, magistralement animé par Claudine et   

Nicole a eu un très gros succès, puisque nous étions 125 pour célébrer la Fête des Mères. 

Lesquelles se sont vu offrir un magnifique vase de fleurs. 
 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous nous préparons à effectuer une visite à Albi 

pour découvrir ou redécouvrir le vieil Alby, la chocolaterie Thuries, ainsi que la verrerie 

ouvrière. Tandis que du 13 au 15 juin, nous reviendrons au Puy du Fou pour assister à 

ces merveilleux spectacles dont on ne se lasse jamais.  
 

Voilà en gros la vie de notre club, au sein duquel les quelques 165 adhérents trouvent 

toujours matière à s’occuper ou se distraire. Nous souhaitons bien sûr que cela dure le 

plus longtemps possible. Mais dans l’immédiat, nous préparons le prochain repas qui  

aura lieu comme chaque année le lundi des fêtes générales de St Paul. Et, puisque le club 

est totalement fermé au mois d’août : Bonnes vacances à tous. 

 

        Le président : Yvon DALET. 
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CHORALE ARC EN CIEL DU PAYS D’AGOUT 

 

Le chant est avant tout un plaisir artistique, mais le fait de chanter  comporte de nom-

breux bienfaits pour notre corps et notre esprit. 
 

Tout d’abord la détente physique : des doigts de pieds à la tête, en passant par les pou-

mons, la colonne vertébrale, les reins, le diaphragme, la sangle abdominale, tout le corps 

est sollicité, massé, décontracté. Il faut apprendre à respirer pour bien chanter ! 

Pendant 2 heures, le temps d’une séance de répétition, on oublie les soucis et les tracas 

de la vie. Le chant combat le stress de la vie moderne. Il permet de se détendre d’une fa-

çon très agréable. 
 

Chaque choriste doit trouver sa place dans le chœur et pour cela entrer en relation avec 

les autres. Le groupe est aussi un soutien pour chacun. 

La chorale est également l’occasion d’un exercice intellectuel : apprendre par cœur les 

paroles, suivre la mélodie sur la partition, écouter les autres pupitres, suivre le chef : tou-

te une gymnastique pour les neurones …. !!! 
 

La chorale « Arc en ciel du pays d’Agoût » vous propose de bénéficier de tous ces bien-

faits ! 

La convivialité est toujours de mise pour les musiciens et les répétitions se font dans la 

bonne humeur. 

A la rentrée 2008, la chorale travaillera un nouveau programme axé sur la Renaissance. 

Les répétitions ont lieu tous les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 à la salle  « La Saint-

Paulaise » de Saint Paul cap de Joux et sont ouvertes à tous, même les débutants.  
 

Le meilleur accueil est réservé à toute personne qui viendra partager le plaisir de      

chanter. 
 

Pour tout renseignement adressez-vous à :  

- Christian Blaise tel : 05 63 35 79 11      -Nicole Vidal tel : 05 63 70 70 19 

Compagnie Dhang Dhang 
 

C’est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d’émotion que la Cie Dhang Dhang ! présen-

tera son spectacle à St Paul Cap de Joux le 18 juillet en plein air entre l’église et la salle 

des fêtes à 21 h 30. 

Grâce à la mairie de St Paul, que je remercie au passage « Embrassons-nous               

Folleville ! » ,vaudeville d’Eugène Labiche, sera offert aux habitants et aux visiteurs de 

notre village. 

La troupe est composée de 3 musiciens, de 4 comédiens, d’une compositrice, d’un costu-

mier, et de 2 constructeurs pour le décor. Nous terminerons nos répétitions dans la salle 

des fêtes entre le 1er juillet et le jour de la première.  

Ce sera notre première tournée « inTARNationale ! ». 

Le village de St Paul comme point de départ, comme il l’a toujours été pour moi, en me 

voyant naître, grandir, partir ou revenir. Ce village représente ma famille, mes racines. 

J’espère vous voir nombreux ce soir-là. Rendez-vous sur la place ! Romain Puyuelo, le 

metteur en scène de la troupe. 
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 Du 18 au 26 juillet Saint-Paul accueille ses premières « Agoutiennes ». Une semai-

ne culturelle et festive où l’on pourra voir et écouter: exposition, théâtre, concerts, comé-

dies… Parallèlement à ces festivités nous hébergerons toute la semaine un stage de piano 

qui accueillera une vingtaine de jeunes enfants de 8 à 15 ans. Les cours se dérouleront  à 

la mairie, à la salle des fêtes, à l’Entrepotes, à la Saint-Paulaise et à l’école. Ces lieux 

seront ouverts au public et, à condition de respecter la concentration des élèves, vous 

pourrez découvrir comment Chopin, Bach ou Mozart sont étudiés par ces pianistes en 

herbe. 

 Cette première édition des Agoutiennes se veut de qualité et conviviale. Des repas 

et des boissons seront proposés les jours de spectacle. 

 - Vendredi 18 juillet à 18h30 vernissage de l’exposition d’artistes peintres de notre 

région à la mairie et à la salle des fêtes, et en soirée théâtre en plein air sur la place du 

village. Une pièce d’Eugène Labiche « Embrassons-nous Folleville » interprétée par la 

troupe professionnelle Dhang Dhang. L’entrée sera gratuite. 

 - Dimanche 20 juillet concert classique à 18h30 à l’église de Sainte-Cécile de Pla-

ne Sylve. Florian Chabert, jeune pianiste talentueux originaire du Tarn, actuellement au 

conservatoire supérieur de Paris interprètera  Schubert, Schumann et quelques autres 

célèbres compositeurs. 

 - Mercredi 23 juillet à 18h30 à la salle des fêtes les enfants et les adultes pourront 

se régaler avec une comédie burlesque, « La brouille » interprétée par le théâtre du 

Chamboulé. 

 - Enfin pour la soirée de clôture des « Agoutiennes » qui se déroulera à la salle des 

fêtes le 26 juillet à 21h, les stagiaires offriront leur spectacle, un concert teinté d’une tou-

che théâtrale auquel vous êtes tous invités. 

 

 Alors rendez-vous le 18 juillet sur la place de Saint-Paul, et venez nombreux écou-

ter ce que vous allez voir... 
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 F.N.A.C.A. 

 
 CEREMONIE A  LA  MEMOIRE  DU  CESSEZ -LE -FEU EN ALGERIE 

 

  
Commémoration du Cessez-le-feu en Algérie, Monument aux Morts de PRATVIEL 

 

C’est dans une des plus petites communes du Canton, PRATVIEL, que le Comité 

F.N.A.C.A. de Saint Paul a célébré le 46ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. 

Sur le Monument aux Morts de cette commune de soixante dix neuf habitants, seize 

noms y sont inscrits « Morts pour la  France ». A l’office religieux, dans le cœur de   

l’église, dix drapeaux avaient pris place et deux cents personnes étaient présentes. 

Monsieur le curé de Saint Paul trouva les mots justes pour tous les anciens combattants 

d’Algérie et de toutes les guerres. Un drapeau tout neuf fut béni, et remplacera ou    

secondera l’ancien qui a quarante ans de service, il fut remis officiellement par       

Monsieur le Maire et Conseiller Général de Saint Paul Cap de Joux au Président Elie 

BARTHES, qui le remit au porte-drapeau Pierre METGE . La cérémonie au Monument 

aux Morts s’est déroulée suivant le protocole habituel, deux anciens combattants     

d’Algérie furent      décorés de la Croix de Combattant et Médaille Commémorative, 

Yves SŒUR et Jean-Pierre RIEUVERNET. Après les sonneries d’usage, lecture du   

Manifeste National,    dépôt de gerbe, la chanson de Serge LAMA « L’ALGERIE » mit 

fin à cette cérémonie. Monsieur Pierre BRESSOLLES, nouveau Maire de PRATVIEL, 

invita l’assemblée à partager un moment de convivialité autour d’un vin d’honneur. 

Claude AYRAL, au nom de notre Comité, remercia la municipalité ainsi que les deux 

Conseillers Généraux et les Maires des Communes voisines. Egalement pour la         

présence des Présidents d’autres associations d’Anciens Combattants  et des représen-

tants des Comités de SERVIES et de VIELMUR qui étaient venus en amis. A 13 heures, 

nombreux se retrouvèrent au    restaurant « Les Glycines » à Saint Paul, où un         

succulent repas fut servi dans l’amitié et la camaraderie, ce qui termina cette belle 
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Anciens des anciens combattants et prisonniers de guerre  

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

Section de Saint Paul Cap de Joux et Graulhet 
 

Assemblée générale 
 

C’est le samedi 16 Février 2008, que s’est déroulée notre assemblée générale, elle a eu 

lieu au restaurant « les Glycines » en présence du président départemental, du président 

de la section, des membres du bureau, des adhérentes, et adhérents de la section. 

Après la lecture du rapport moral et d’activité, la lecture du bilan financier qui est       

positif, le renouvellement du bureau avec peu de changement, dont voici la composition :   

Président : Georges Roudet. Vice-Président : Bernard  De Séréville. Secrétaire : Roland 

Guiraud. Secrétaire adjoint : Georges Tournier. Trésorier : Charles Boudou. Trésorier 

adjoint : René Gayraud en remplacement de M. Eloi Frances qui reste trésorier       

d’honneur. Portes-drapeaux : Georges Tournier, Roger Thomières, Roland Guiraud, 

Moïse Assalit, René Gayraud, René Bardou. 

 Après une longue intervention du président départemental, Monsieur Jacques Bastié, sur 

les droits des anciens combattants et des veuves que la séance fut levée à 12 h, le verre de 

l’amitié clôturait cette réunion. 

Comme chaque année à l’issue de cette assemblée générale, ce fut le traditionnel repas 

dans ce même restaurant, les 45 convives présents ont pu apprécier le menu qui était    

excellent, encore une fois merci à la direction du restaurant. 
 

 La place des anciens combattants dans la société 
 

Pour sortir du schéma traditionnel dans lequel sont classés les anciens combattants, il  

importe d’évoquer les rôles que nous tenons dans la société contemporaine, même si ces 

rôles peuvent paraître dérisoires, insignifiants ou superflus. 

L’image peut être faussée ou ternie, conséquence des démarches entreprises, maintes fois 

renouvelées en matière de défense des droits et plus encore de la préservation du droit à 

réparation. 

Un constat objectif place les anciens combattants Ŕ et cela depuis la première guerre 

mondiale Ŕ dans une situation spécifique de dépositaire de la mémoire, gardiens et      

acteurs de la manifestation patriotique perpétuant ainsi le souvenir de nos camarades 

tombés au service de la France. 

Mais nous sommes également et véritablement l’interface des générations du feu à        

l’égard des générations montantes qui n’ont pas eu à subir ou souffrir des conflits armés. 

La facette méconnue de nos actions concerne le champ étendu de la solidarité que nous 

pratiquons d’un élan exemplaire de générosité. 

Cette action sociale interne s’apprécie au-delà des frontières de l’hexagone dans une  

démarche humanitaire et des opérations telles : 

« Un ancien combattant, une mine en moins » (financer des opérations de déminage au 

Sénégal) 

« Solidarité  Nord-Sud » (collectes et livraison d’équipement et appareillages à destina-

tion des invalides de guerre) 

« L’eau pour la vie » financement avec réalisation de puits dans la région désertifiée du 

Sahel en Afrique. 

« Espoir et mémoire » recueillir des moyens financiers pour aider la recherche sur la 

maladie d’Alzheimer. 
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Il en est ainsi depuis les origines de notre grande fédération et au cours des décennies  

passées cette solidarité sans faille s’exprime concrètement par la réalisation et le       

fonctionnement des établissements sanitaires et sociaux. 

Fort de ce bilan qui nous place au cœur de l’action sociale, les anciens combattants ont 

la volonté de se faire entendre au plan mondial, ceux-ci doivent être les acteurs de la    

réconciliation entre anciens adversaires. 
 

Message du 8 Mai 2008 qui a été lu devant les monuments aux morts de France  
 

Nous vivons en France un temps de PAIX, de sécurité dans une démocratie affirmée et 

dans une Europe occidentale qui aspire à s’organiser et vivre en PAIX en se partageant 

au mieux ses ressources. 

Ce moment privilégié nous le devons à celles et ceux qui voici 63 ans ont permis à la 

France, à l’Europe, au monde, de se libérer du système totalitaire nazi et impérialiste 

nippon. 

Ce 8 Mai notre pensée est tournée reconnaissante vers ces hommes et ces femmes qui ont 

refusé la défaite, qui se sont engagés qui ont combattu, qui ont souffert, qui ont tout      

risqué pour le redressement de la France après la bataille de Juin 1940 en organisant la 

résistance à l’intérieur, à l’extérieur des frontières et au delà des mers.  

N’oublions pas le sacrifice de ces filles et fils de France, qui donnèrent généreusement 

leur vie. 

N’oublions pas le sacrifice des combattants venus de tous les continents, intégrés aux  

forces armées des Etats-Unis, de la grande Bretagne et du Commonwealth, d’Union     

Soviétique, sans oublier l’armée d’Afrique, les forces françaises libres, celles de              

la France combattantes qu’elles soient terrestres, navales ou aériennes, les armées de 

l’ombre, les exterminés dans les camps de concentration, massacrés dans les villes et les 

campagnes, torturés dans les prisons de la milice et de la gestapo, morts en captivité ou 

STO, les    victimes des bombardements. 

En ce jour anniversaire puissent, au fil des temps les français de souche ou d’adoption, 

ceux d’aujourd’hui et ceux de demain témoigner d’une indéfectible fidélité aux valeurs 

fondamentales d’une vraie civilisation.  

Il faut en tout Homme et Femme respecter la dignité humaine quel que soit leur rang ou 

leur savoir, leurs race, leurs pays, leurs espérances, leurs convictions philosophiques ou 

religieuses.  

La Paix doit d’abord être construite dans les esprits qui apprennent à pacifier leurs     

passions pour devenir humain et civilisé. 

Poursuivons avec les enseignants et grâce à eux l’action de faire connaître l’histoire et 

ses leçons objectives, assurer la culture individuelle, montrer assez de vigilance face à de 

vieux démons pour qu’entre  pays puisse se partager ce qui est représentatif de leurs  

valeurs humaines communes. 

Qu’ils apprennent à leurs élèves les deux définitions de la LIBERTE données par       

Montesquieu : 

- la liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent, 

- la liberté, ce bien qui fait jouir des autres biens, 

- il faut que la jeunesse accompagne les anciens pour que la victoire du 8 Mai 1945     

devienne la Fête du souvenir, de la Paix, de l’amitié. 

Vive la France dans un monde solidaire et tolérant. 

          Le bureau 
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 Le Ping Saint Paulais accumule les podiums 
 
Champion du Tarn, voilà la superbe performance réalisée par Clément Audouin, jeune 

licencié de l’Ecole de Tennis de Table. Après un parcours sans faute, notre pongiste    

obtient ce titre dans la catégorie des moins de onze ans. Cet excellent résultat est une   

première dans l’histoire du club. Bravo à lui !! 

  

Médaillé de bronze en moins de 13 ans, Rémy Francou qui termine (déjà !) sa quatrième 

saison au PSP peut lui aussi être fier de son parcours durant ces championnats mais   

aussi durant toute la très longue saison. Battu par le vainqueur, il reste l’un des éléments 

moteurs de notre école de tennis de table. 

 

Dans le double jeunes (enfants de moins de 15 ans), le Ping Saint Paulais décroche une 

autre médaille de bronze grâce à la paire Rémy Francou et Alix Guerry. Battus par      

l’équipe vainqueur, nos deux jeunes confirment leur talent individuel face à des adversai-

res plus âgés et méritent amplement cette belle place. 

Enfin, Kévin Balayé obtient le titre de vice champion du Tarn junior. C’est une réelle  

satisfaction de constater que l’un des pongistes les plus motivés du club obtienne un aussi 

bon résultat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le Challenge des Jeunes disputé dans la salle des sports de Saint Paul, Clément  

Audouin et Laurent Thébault remportent la médaille d’argent battus en finale par une 

belle équipe Castraise (moins de 11 ans). 

En moins de 13 ans, Rémy Francou et Mathieu Vaissière prennent la médaille de bronze 

manquant de très peu la finale. 

 

Résultats comparables aux Interclubs ou dans leur catégorie, Mathieu, Rémy et Clément 

sont médaillés d’argent (battus d’extrême justesse par Albi) et ont, particulièrement sur 

cette compétition, atteint un niveau de jeu remarquable. 

Enric Thomas, Laurent Thébault et Nicolas Jemma repartent avec une belle médaille de 

bronze dans leur catégorie et progressivement améliorent leurs coups et leur niveau de 

concentration. 

 

Rémy FRANCOU Clément AUDOUIN Kévin BALAYÉ 
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Aux journées Jeunes, le PSP a obtenu de très bons résultats avec notamment Rémy      

Francou médaille d’or et Alix Guerry médaille d’argent (catégorie moins de 13 ans) et 

Laurent Thébault médaille de bronze en moins 11 ans. Tout au long de la saison, 15 

joueurs et joueuses ont participé à cette compétition. 

Au regard de tous ces résultats, reflets d’un encadrement de qualité et d’une très forte 

volonté de former toujours mieux les jeunes pongistes du club, nous pouvons affirmer que 

l’Ecole de Tennis de Table du Ping Saint Paulais devient, peu à peu, une référence dans 

son domaine de prédilection. 

Derrière ces quelques noms, une vingtaine d’autres enfants prennent beaucoup de plaisir 

à jouer et c’est avec satisfaction qu’un groupe de filles tape la balle régulièrement avec 

(ou sans) leurs homologues masculins.   
 

Dans la catégorie adultes, les trois équipes engagées en Championnat par équipes ont 

connu des fortunes diverses. L’équipe de Régionale manque d’un seul petit match (sur les 

126 disputés son maintien). 

 

Malgré cette déception, l’expérience acquise sera très vite profitable. Gageons que le 

Ping Saint Paulais retrouvera ce niveau prochainement et n’y disputera pas seulement le 

maintien… 

Grosse satisfaction avec l’équipe de Kévin Balayé qui monte en Départementale 1 après, 

elle aussi, avoir beaucoup bataillé ces dernières années pour atteindre le résultat espéré. 

Elle rejoint l’équipe 1 et devrait sans trop de difficultés assurer son maintien l’année   

prochaine. 

 

L’équipe de Départementale 3, à l’image de l’équipe 1 fait preuve d’un grand courage 

mais aussi d’une extrême malchance manquant la montée d’un seul petit match lors de la 

dernière rencontre face à Albi. L’absence de plusieurs joueurs lors de cette partie         

décisive a été très pénalisante mais un très grand merci à tous les joueurs présents qui 

nous ont fait vivre un grand suspens et de belles émotions.  

Rendez-vous l’année prochaine pour soutenir ces équipes où les quelques recrues annon-

cées et les jeunes du club devraient amener encore plus de vigueur à des équipes qui n’en          

manquaient pas déjà ! 

 

L’heure est maintenant aux tournois qui permettent à chacun de pouvoir encore glaner 

quelques points de plus (dernièrement à Cugnaux ou Perpignan). 
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Fidèle à sa volonté de promouvoir le tennis de table, le Ping Saint Paulais a, en collabo-

ration avec l’Education Nationale, l’USEP et le Comité Départemental mis en place un 

cycle tennis de table dans les écoles du Réseau du Pays d’Agout.  Près de 180 enfants des 

écoles élémentaires de Saint Paul, Damiatte, Vielmur, Guitalens l’Albarède et Viterbe ont 

pu durant plusieurs séances s’initier au ping. Exercices de coordination et de motricité à 

la table ou en dehors, apprentissage des règles du jeu et des coups techniques et bien sûr 

matchs ont ponctué ce cycle. 

Les 15 et 16 mai, tous ces enfants se sont regroupés à Saint Paul pour des rencontres 

amicales entre classes. Autour des 16 tables, si les progrès de chacun ont pu être mesu-

rés, c’est surtout le plaisir de jouer avec « l’esprit pongiste » qui a pris le dessus.        

Respect, convivialité, plaisir d’échanger avec de nouveaux camarades, toutes ces valeurs 

semblaient être vraiment partagées par chacun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Avec une approche similaire, une opération de ce type a été réalisée avec le CLAE du 

pays d’Agout où sur une journée les enfants du centre ont pu s’initier au tennis de table 

grâce aux enfants du club qui leur ont appris (avec les entraîneurs) les rudiments de ce 

jeu. Un pique nique et un goûter ont permis à chacun de se rendre compte qu’après avoir 

tapé la balle avec des camarades, il était tout aussi plaisant de se retrouver ensuite       

autour d’un autre type de table. Le PSP espère renouveler cette opération dans les       

prochains mois. 

  

Le 15 juin, le club organise le Tournoi de l’Avenir Pongiste dont une catégorie est réser-

vée aux non licenciés, Inscrivez-vous en contactant Francis Malige au 05 63 70 66 03 ou 

JeanŔLoup Albert au 06 21 39 40 48 (nombre de places limité !). A cette occasion venez 

aussi découvrir quelques uns des meilleurs espoirs de la Ligue Midi Pyrénées et aussi 

tous nos jeunes joueurs ! 

 

 Comme vous pouvez le constater, le Ping Saint Paulais a vécu une saison très riche dont 

ces quelques lignes vous donnent un aperçu. Si l’envie de nous rejoindre vous en dit, 

franchissez la porte de la salle des sports et rejoignez nos cinquante et quelques licenciés. 

Appelez Patrice PRADELLES au 06 09 91 48 79 pour en savoir plus mais sachez qu’une 

table et tout ce qui va avec vous est déjà réservé !  
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Délégation du Tarn de l’Association nationale des pupilles de la Nation  

Orphelins de guerre ou du devoir 

(ANPNOGD) 

 
Créée depuis 3 ans le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter. La revendication qu’el-

le  mène sur le plan national avance à petits pas. Il ne faut pas désespérer vis-à-vis d’une  

certaine catégorie de pupilles de la nation qui prétendent au droit de réparation suite au 

décret du 27 juillet 2004, que les autres pupilles contestent pour que tous aient le même 

droit. 

 

Pour tous renseignements tél : 05 63 70 66 71. 

 

Informé vos proches ou des amis en tant que pupilles de la nation de tout conflit. A     

l’occasion de la cérémonie commémorative du 8 mai  Monsieur le Maire et Conseiller 

Général de Saint Paul Cap de Joux a remis le drapeau tricolore à la délégation du Tarn 

qui en a fait l’acquisition et par la même occasion le Président l’a remis aux porte-

drapeaux Madame JEGAT de Castres, Madame Monique CABAL de Lagrave et        

Monsieur Michel BATUT conjoint de Madame Mireille BATUT pupille de la Nation. 

 

          

       Le Président 

PAYS D’AGOUT FOOTBALL CLUB 

 
La saison 2007/2008 se termine pour le Pays d’Agoût FC et voilà que se profile l’heure 

des bilans et de la projection vers l’année prochaine. 

 

Ainsi les équipes seniors ont eu des résultats divers : l’équipe première s’est maintenu en 

Excellence après une fin de saison haletante et indécise jusqu’au bout. L’équipe 2 après 

deux tiers de la saison à courir après une victoire a fini sur les chapeaux de roues        

accumulant les points hélas trop tard pour éviter la relégation. Mais ils repartiront avec 

les meilleures intentions la saison prochaine. Quant aux féminines leur titre de          

championnes du Tarn acquis, elles jouaient fin mai la coupe du Tarn et l’accession en 

Promotion Honneur Régionale. 

 

Les 2 équipes vétérans : Saint Paul/Damiatte et Vielmur complètent le club qui totalisent 

115 licenciés. 

 

L’ensemble du Pays d’Agoût FC tient à remercier les personnes et sponsors qui l’ont sou-

tenu tout au long de la saison ainsi que la mairie et son personnel pour le travail irrépro-

chable effectué auprès du terrain. 

 

       Le bureau 
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Pétanque Saint Paulaise 

 
Notre Société comprend à ce jour 95 licenciés : 16 féminines, 2 cadets, 1 minime,  76    

seniors. 

 

Un début de saison bien animé par les différentes manifestations, qui sont les suivantes : 

 Le Loto du dimanche 6 avril 

 Le qualificatif doublettes masculines du dimanche 30 mars avec 116 doublettes 

 Le concours de la société l’après-midi avec 40 équipes 

 

Les différentes coupes : du Tarn, de France, des vétérans, où les équipes engagées ont été 

battues au 1er tour de ces 3 rencontres. 

 

Le championnat des clubs qui se déroule sur 6 rencontres n’est pas terminé, puisqu’il 

reste encore deux journées. 

Les concours grillades deux sur quatre ont été réalisés avec une bonne participation dans 

une bonne ambiance. 

Les concours amicaux de l’entente St Paul Viterbe et Damiatte 55 ans et + ont été modi-

fiés par rapport aux années précédentes. Deux rencontres pour chaque société le mardi 

après midi au lieu d’une, en 4 parties à la mêlée. Tout cela dans un esprit convivial, les 

compétitions se terminant autour d’un apéritif offert par la société qui reçoit. 

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont participé à ces différentes manifestations. 

 

       Le Président 

ADMR, St PAUL, DAMIATTE, FIAC, MAGRIN, PRADES,  

PRATVIEL, TEYSSODE, VITERBE 

 

Notre association a connu en 2007 une augmentation des interventions de l'ordre de 22% 

par rapport à 2006. Pour y faire face, nous avons fait appel à 2 titulaires supplémentaires. 

 

Au mois de mai, nous nous sommes associés au club du 3ème âge et à la mairie de Viterbe 

pour fêter le centenaire de notre bénéficiaire Madame Marie-Antoinette VIGUIER. 

 

Nous poursuivons la formation du personnel: 

- 6 salariées effectuent une formation de manutention; 

- 3 autre salariées préparent leur DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale et 

Familiale). 

 

L'Assemblée Générale est fixée au Vendredi 20 Juin à 20h30 à la salle des conférences de 

la Mairie de St Paul. 

 

La permanence au 13 rue de Strasbourg à St Paul vous accueille le mardi matin. 

 

       Le bureau 
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Basket Damiatte Saint Paul 
 

 

Le moment est venu de faire le bilan de la saison 2007/08. 

 

Cette saison aura été marquée par les très bons résultats de l’équipe senior. 

Elles ont terminé à la première place de leur poule et évolueront donc la saison           

prochaine en division promotion excellence. 

Qualifiées  pour les finales, elles ont gagné, le  premier titre de champion région du club. 

Cela fait plus de 15 ans que le Basket de Damiatte St Paul courait après un titre          

régional. Souvent deuxième dans les catégories minimes, cadettes et même seniors nous 

avons enfin décroché cette année un titre de champion des Pyrénées en championnat 

Honneur Féminin. 

 

Après avoir battu en ½ finale l’équipe voisine de LAVAUR, les filles de Thierry ont dû 

s’incliner en finale de la coupe du Tarn face à l’équipe de CARMAUX qui évolue deux 

divisions au-dessus sur le score de 56 à 55. 
 

 
 

Bravo à toute l’équipe senior qui reçoit ici la coupe de finaliste de la coupe du Tarn 
 
 

Autres championnes, l’équipe minimes filles de l’entente DAMIATTE ST PAUL/VIELMUR. 

Qualifiées pour le TOP 16, les protégées d’Aurore VERP,ont su s’imposer face à l’équipe 

de CUNAC-LESCURE en finales départementales et ont ainsi gagné le titre de champion-

nes du Tarn 2007-08 
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Quant aux autres équipes, elles ont elles-aussi honorablement défendu les couleurs du 

BDSP : 

les poussines de Nathalie FRANCOU et Cécile LE CALVEZ ont vaillamment fait leur  

début sur les parquets. 

 

Au niveau de l’entente ST PAUL/VIELMUR, les équipes cadettes 1 et 2, ainsi que les 

équipes minimes 2 et benjamines ont honorablement défendu les couleurs de l’entente. 

Des résultats bien prometteurs à tous les niveaux pour la prochaine saison. 

 

L’entente avec le club voisin de VIELMUR/SEMALENS pour les équipes benjamines, 

minimes et cadettes sera reconduite en 2008/09. 

 

  

L’assemblée générale qui mettra un terme à cette saison ,  se tiendra le vendredi 20 juin à 

partir de 19 h 00 salle des sports Gilbert LEARTE à ST PAUL CAP DE JOUX. 

 

Si vous souhaitez rejoindre notre club que ce soit en tant que joueuse ou membre actif, 

n’hésitez pas à contacter un membre du  bureau au  05.63.70.63.16 ou Chantal au 

05.63.70.67.64. 

 

Le bureau remercie tous ceux et celles qui ont contribué au bon déroulement de cette    

saison (services municipaux, sponsors, parents, joueuses …) et vous souhaite de très   

bonnes vacances. 

 

       Le bureau 
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Sainte Cécile de Plane Sylve 

 

 
La vie de l’association est toujours aussi dynamique. 

Les travaux continuent cette année, le mur intérieur du clocher a été rejointé, une vitrine 

exposant une sélection de photos qui font revivre toutes les étapes de cette restauration. 

Une nouveauté cette année, la mise en place d’un système vidéo qui retrace tout le travail 

de 1992 à ce jour. 

Les visiteurs viennent nombreux tous les dimanches de 15 heures à 18 heures apprécient 

le déroulement des 620 photos qui font découvrir et aimer le patrimoine local. 

Nous sommes toujours présents pour embellir le site, faire l’entretien des plantes et     

arbustes, afin que ce lieu soit accueillant et agréable. 

La préparation du feu de la St Jean le 21 juin est une journée de convivialité dans le cal-

me de ce lieu qui est toujours apprécié par les convives. 

 

 

 

Les dates à retenir :  

 

 - 20 et 21 septembre : 
Journées du Patrimoine européen 

 

- 22 et 23 novembre : 

Fête de Ste Cécile 

 

- Samedi 22 novembre : 

 

15 H 30 : Messe à la chapelle 

21 H 00 : Bal musette salle des Fêtes 

    Avec Sandrine et son étincelle musette          

 

- Dimanche 23 novembre : 

 

14 H 30 : grand loto  

salle des fêtes  

 

 

 

 

Toutes ces festivités sont toujours appréciées et nous remercions tous les bénévoles qui se 

mobilisent pour la réussite de ces journées. 

Merci à la municipalité pour son aide logistique. Merci au Conseil Général  et au Conseil 

Régional qui nous a aidé pour financer les derniers travaux. 

Nous avons d’autres travaux en perspective, notamment le drainage du pourtour de la 

chapelle. Depuis 17 ans les bénévoles gèrent ces travaux. La chapelle est rénovée et elle 

est magnifique. 

Nous avons encore besoin de votre soutien mais nous savons que nous pouvons compter 

sur vous et nous vous en remercions. 

       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 

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 

Grossiste - Primeurs MIDI FRAICHEUR 05 63 82 51 00 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

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

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

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

Informatique SIGALIS 05 63 70 58 56 

Entretien espaces verts -  

Divers travaux  
M. Yves COMBES 05  63 70 68 80 - 06 21 88 40 11 

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 

VOLAILLES FERMIERES  C. BOUTIE et C. FELTRIN 

      « La Ferme d’En Auriol »    05.63.75.07.93 

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 BURKE - CASTERAN - GAYRAUD - 
VIGUIÉ 

05 63 70 62 81 

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

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

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Pompes Funèbres - Transport 

de Corps 

 

Ambulances du Relai  JUAN   

et Fils 

SARL S. SALVAN 

05 63 70 71 29 

 

05 63 75 56 08 - 06 09 84 07 90 

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

Correspondants locaux presse 

 

M. Jean Claude CLERC 

« la Dépêche du Midi » 

Mme Marie Françoise DURIS 

« le Tarn Libre » 

05 63 70 53 12 

06 23 15 43 67 

05 63 70 69 67 

mf.duris@libertysurf.fr 

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 

Mairie 05 63 70 60 18 

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

Comm. Com. Pays Agout 05 63 70 52 67 

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

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

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

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

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

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

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

Service des Eaux 

Dépannage 

05 63 74 34 15 

05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité ESL 

Dépannage 

Eclairage Public 

05 63 83 64 80 

05 63 58 03 61 

05 63 83 63 33 

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

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

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

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

Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 

06 77 15 36 26 

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

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

informations dont nous disposons. 

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

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

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

Mme BELAVAL Annie Ave Jacques Desplas 05 63 70 62 96 

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

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

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

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

BANQUES / ASSURANCES 

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

Assurances Groupama 05 63 70 51 96 La Banque Postale 05 63 70 70 96 
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  Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout (Valérie SEON-LASSALLE) : 05 63 70 52 67 





SAINT PAUL CAP DE JOUX 

FETES GENERALES  
11 - 12 - 13 - 14 -  JUILLET 2008 

Vendredi 11 Juillet :               

             Ouverture de la Fête Foraine 

      20 H 00    Paella géante (cuisinée sur place) 

            Adulte : 14 € . Enfant 7 à 12 ans 8 €  

      22 H 30   Soirée variétés avec Temps Danse 

                      

 Samedi 12 Juillet :     

 
      14 H 30 Concours de Pétanque en doublette 

       18 H 00 Apéritif musical - Bodega                                                                   

      22 H 30     SOIREE ROCK avec MAD 

         

Dimanche 13 Juillet :    

   

      11 H 00 Messe avec dépôt de gerbe  

      12 H 00 Apéritif offert aux habitants 

      14 H 30 Jeux inter villages 

      18 H 00 Apéritif musical 

      22 H 00     Soirée animée par Non Stop Music Show 

Lundi 14 Juillet :  

 
       14 H 30     Concours de Pétanque en doublette 

            22 H 00      Feu d’Artifice au stade    

            22 H 30      Soirée animée par l’orchestre  

       Philippe Clément 
 

Possibilité de restauration sur place durant toute la fête  

(sandwichs, frites, etc…)  

Le meilleur accueil vous sera réservé 


