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Le mot du maire 
 

 

Les fêtes de fin d’année approchent ; chacun s’active pour les préparatifs  

nécessaires pour ce moment de convivialité. 

 

Pendant ces semaines vous allez peut-être vous reposer mais très certainement 

vous réunir en famille ou avec des amis  ; profitez de ce temps pour resserrer 

ces liens indispensables à une vie sociale épanouie et harmonieuse. 

 

Si vous êtes fâchés avec un tel (voisin, famille) ces fêtes sont propices à la  

réconciliation, à la paix ; sachez dire à votre entourage toute l’amitié ou  

l’affection qui vous lie. 

 

On ne dit jamais assez à nos proches qu’on les aime et parfois on le regrette. 

 

La vie est parfois difficile mais la constante affection de notre cercle intime est 

précieuse et nous aide à franchir ces moments délicats. 

 

Je vous souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes, d’oublier provisoirement 

vos soucis et que l’année 2011 soit une année généreuse et faste. 

 

        Votre maire 

 

        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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Laurent VANDENDRIESSCHE 

Maire de Saint Paul Cap de Joux 

Ses Adjoints, 

Les membres du Conseil Municipal, 

 

Vous souhaitent, 

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 

Une Bonne Année 2011 





La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 

MANTEL Yuma né le 30 juillet 2010 à Lavaur (Tarn) 

8 avenue Laure Monsarrat 

 

DRIOUX Alix né le 15 octobre 2010 à Castres (Tarn)  

25 rue de l’Autan 

 

SEON Django né le 30 novembre 2010 à Castres (Tarn) 

La Charrié 

 
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 : 
 

LOUBERSAC Benjamin et BUGIS Sophie - 20 avenue de Castres 

Le 3 juillet 2010 à St Paul Cap de Joux 

 

LADOUCE Nicolas et LANDEZ Aurore - La Bouriette de St Amans 

Le 7 août 2010 à St Paul Cap de Joux 

 
 
 

Décès : 

 

DAUZATS Gabriel - La Rouyrié - 88 ans 

Décédé le 26 août 2010 à Castres 

 

MOLIERES Yves - En Falières - 84 ans 

Décédé le 11 septembre 2010 à Saint Paul cap de Joux 

 

AURIOL Marie Madeleine - 7 avenue du Stade - 84 ans 

Décédée le 30 septembre 2010 à Castres 

 

MOULIERES Jean-Baptiste - 23 avenue de Puylaurens - 98 ans 

Décédé le 2 octobre 2010 à Lavaur 

 

DETOURBE Léa - 13 rue de l’Autan - 85 ans 

Décédée le 19 octobre 2010 à Toulouse 

 

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

 

 

Carte Nationale d’Identité :  

 
 

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

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

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

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

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

 -  la preuve de la nationalité française 

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

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

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

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

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

 
 

Passeport :  

 
 

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

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

soit le domicile du demandeur muni des pièces suivantes) :  

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

 -  photocopie de la Carte d’Identité 

 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 

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

 - 1 justificatif de domicile 

 -  la preuve de la nationalité française 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Réalmont   Sur rendez-vous au 05 63 79 25 80 

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

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

En 2011, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1995 sont soumis à cette 

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

Nés entre Janvier et Mars 1995 : recensés avant le 31 Mars 2011 
 

Nés entre Avril et Juin 1995 : recensés avant le 30 Juin 2011 
 

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

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

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

Inscription sur la liste électorale : 
 

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

- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  

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

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

d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1er
 JANVIER 2010 : 

 

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

Location gratuite, sans remise de caution.  

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

domiciliées sur la Commune : 
 

Salle des Fêtes : 
 

. 80 € par jour 

. Option utilisation cuisine : 40 € par jour  

. Option utilisation chauffage : 40 € par jour  

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

blic à la prise de possession des locaux. Cette caution sera restituée après l’état des lieux s’il 

n’y a pas eu de dégradation à la suite de la location, ou encaissée en totalité ou partiellement 

suivant l’estimation des dégradations faites au local, matériel ou mobilier intérieur et exté-

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

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

Salle St Paulaise : 

 . 60 € par jour 
 

Salle Avenue Laure Monsarrat : 
 . 15 € par jour 

Location de matériel : 
 

Pour les personnes qui habitent la Commune : 
 

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

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

vant les conditions prévues dans la convention. 
 

Les tarifs sont fixés comme suit : 

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

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

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

Les tarifs sont fixés comme suit : 

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

Concession au cimetière : 
 

Tarif Concessions Cimetière : 
 

 - Concession Temporaire 15 ans      20 € le m² 

 - Concession Trentenaire          40 € le m² 

 - Concession Perpétuelle      70 € le m² 

Tarif Dépositoire : 
 

 - Après 6 mois d’occupation       20 € 

Tarif de la case au Columbarium : 

 - 30 ans  renouvelable      200 € 

Photocopies : 

A4 : 0.30 €    A4 recto-verso : 0.50 € 

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

Situation  Documents à apporter 

Pour tous   1 photo d’identité récente et  votre ancienne 

carte 

Demandeurs d’emploi 

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

inférieures au montant du SMIC net 

Dernier avis de paiement datant de moins d’un 

mois 

Historique de demandeur d'emploi datant de 

moins de 15 jours 

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

Bénéficiaire du RSA  Notification nominative (1 seul bénéficiaire) 

d’ouverture de droits ou de paiements délivrée par 

la CAF ou la MSA datant de moins de 3 mois 

 

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS 
 

Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du  

Conseil Général de Puylaurens  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 TRANSPORT A LA DEMANDE 
 

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

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

_____________________________________ 
 

HORAIRES SNCF  
 

Ligne TOULOUSE - MAZAMET  ——  MAZAMET - TOULOUSE 

(voir dernière page du bulletin municipal) 
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PERMANENCES : 
 

Le Conciliateur : 

Mr Balmelle : 05 63 58 07 58 sur RDV 

 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 

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

 

L’Assistante Sociale : régime général 

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

Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 

 

L’Assistante Sociale : M.S.A. 

Le premier mercredi de chaque mois de 14 H à 16 H à la Mairie sur RDV 05 63 71 31 43 

 

Permanence CPAM : 

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

 

Permanence ADMR : 

Le mardi matin de 10 H à 11 H au local de l’association, rue de la République. 

 

Le Conseiller Général : 

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

 

Trésorerie :  

Horaires d’ouverture au public : 

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

Le vendredi de 8 H à 12 H 

 

DECHETTERIE DE L’ALBAREDE :    Téléphone : 05 63 70 99 30  

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

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

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

    

Horaires de la Poste à partir du 1er
 janvier 2010 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI fermé 13 h 30 — 16 h 30 

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

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

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

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

SAMEDI 9 h 00 — 12 h 00 fermé 
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L'ÉCOLE 
 

L'école de Saint Paul bénéficie depuis le 9 septembre 2010 de l'ouverture d'un poste supplé-

mentaire. Cette mesure a été justifiée par la montée des effectifs scolaires générant un taux 

d'encadrement supérieur à 29 enfants par classe. Le poste est créé à titre définitif. 

 

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE 
 

Toutes les salles de classe doivent être équipées en matériel informatique : ordinateurs  

portables, vidéo projecteurs, écrans, afin que les maîtres et les enfants travaillent dans les 

meilleures conditions. 

 

COMMISSION DES FINANCES 
 

La commission des finances s'est réunie le 25 septembre 2010 afin d étudier les capacités 

d'emprunt de la commune et d'analyser les offres de prêt. Son souhait était de préserver 

l'équilibre budgétaire et de conserver une capacité d'autofinancement pour les imprévus. 

Ainsi, plusieurs banques ont été contactées, et c'est l'offre de prêt du Crédit Agricole qui était 

la mieux placée. 

 

La commission des finances a suggéré au conseil municipal plusieurs hypothèses tant sur le 

montant que sur la durée. 

 

Le conseil municipal s'est prononcé pour un emprunt de 1 000 000 € sur 25 ans, ces fonds 

permettront de financer l'école, et une partie de la traverse du village. 

 

LE TÉLÉTHON  
 

Grâce à votre implication, de nombreuses animations ont égayé la vie de notre village de 

septembre au 5 décembre. Votre participation a permis de récolter 4 707.42 € qui seront  

reversés à l'AFM. La moyenne des collecte en France est de 1.50 €, nos deux villages collec-

tent environ 3 € par habitant. Bravo à tous, merci et à l'année prochaine. 

 

DÉPART À LA RETRAITE 
 

C’est le 10 décembre que Martine Rossetto a cessé son activité professionnelle, 23 ans  

de travail au service de l’école et tout particulièrement de la maternelle. Nous adressons à 

Martine tous nos vœux à l’occasion de son départ à la retraite. Départ bien mérité après  

toutes ces années passées. Nous lui souhaitons de pouvoir profiter pleinement de cette liberté 

bien gagnée ainsi que de sa famille. Merci 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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GROUPE SCOLAIRE  « Odette et GASTON VEDEL » 
 

Afin de remplacer les anciens préfabriqués qui dataient de 1967, nous avons souhaité réaliser 

un bâtiment économe en énergie et respectueux de l’environnement en intégrant des con-

traintes au delà des normes actuelles en vigueur dans les bâtiments tertiaires, tout en  

restant dans les coûts habituels des bâtiments scolaires. 

La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet IF architecture, Monsieur Jean Marie PETTES 

de Lavaur qui a su s’entourer de Bureaux d’Etudes compétents en structure, fluides etc… 

Ces études confiées à la maîtrise d’oeuvre ont permis d’explorer et évaluer l’approche  

environnementale et énergétique de l’extension, en déterminant notamment le niveau global 

de performance souhaité.  
 

Cette extension de l’école existante regroupe 4 classes aux couleurs dynamiques et  

chatoyantes dont une classe nouvellement créée à la rentrée de septembre, d’une surface de 

60m2 chacune disposant d’une vue panoramique sur le stade. 

Lors des réunions de définition du programme qui regroupaient les enseignants et les élus il 

a été souhaité que ces nouvelles classes bénéficient des dernières technologies en matière 

informatique, réseau internet, vidéo projecteur, écran, etc., et par la même occasion étendre 

le réseau sur l’ensemble des bâtiments existants. La médiathèque, qui a été agrandie, bénéfi-

cie des mêmes équipements. 

De par l’implantation du nouveau bâtiment, la surface de la cour est désormais de 2500m2 

avec la création d’un espace enherbé, la plantation de 6 nouveaux arbres et la pose d’une pa-

lissade végétalisable qui protège des vues mitoyennes. 
 

 Architecture durable et énergie 
 

Ce nouveau bâtiment d’expression simple, à structure bois, éclairé par des façades en verre, 

s’harmonise avec l’existant. 

Nous souhaitions, un bâtiment exemplaire au plan du respect de l’environnement et de    

l’économie globale d’énergie et de matières.  

Le principe général de bâtiment à ossature bois surisolé a été retenu, avec une toiture terrasse 

recouverte de 80 m2 de membranes photovoltaïques. 

Si nous devions résumer la technique employée nous pourrions la comparer à une bouteille 

thermos. C'est-à-dire un ensemble surisolé, soignant TOUS les points de déperditions habi-

tuels afin de ne rien perdre des calories générées par une  PAC (pompe à chaleur air-eau).  

La solution géothermie (7 forages à 100 m) a été retenue pour sa meilleure rentabilité à long 

terme et son plus faible impact écologique. 
 

Les résultats 
 

Concevoir sur plan un bâtiment à très basse consommation énergétique est une chose, mais 

le construire et pouvoir réaliser sur place les mesures qui attestent de ces résultats est autre-

ment plus important. 

C’est ce qui a été fait et les essais de perméabilité à l’air du bâtiment terminé, réalisés par un 

laboratoire Albigeois indépendant, attestent des résultats obtenus non seulement con-

formes aux prévisions, c'est-à-dire :Un bâtiment écologique à très basse consommation 

énergétique (BBC - Effinergie), mais nous allons au delà, car nous répondons aux critères 

demandés en maisons individuelles. 
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Ces résultats ont été rendus possible grâce à la collaboration étroite de toutes les entreprises, 

(en majorité tarnaise), avec la maîtrise d’œuvre  ; les contraintes indispensables à la réalisa-

tion de l’objectif ont été rigoureusement respectées. 

Il nous reste maintenant à suivre la consommation réelle d’énergie. Nous vous communique-

rons les résultats dans le prochain bulletin. 
 

TRAVERSE DU VILLAGE 
 

Après l’enfouissement ou la dissimulation des réseaux ainsi que le remplacement des éclai-

rages publics sur la portion place de l’hôtel de ville, rue de Strasbourg ces travaux se sont 

poursuivis, il reste maintenant : 

La suite de la route de Castres jusqu’à l’avenue du relais programmée pour un financement 

2011. 

Tous ces travaux sont financés par le Syndicat d’Energie du Tarn, 60%, la Régie  

Electrique 18% et la commune 22%. 

L’objectif est de supprimer, dans la mesure du possible, tous les poteaux et fils disgracieux. 
 
 

RESTRUCTURATION DE LA TRAVERSÉE DU VILLAGE  
 

En 2009, nous avions fait réaliser un diagnostic ainsi qu’une étude de faisabilité afin de           

restructurer la traversée du village, la rendre plus attractive pour le bonheur de tous, habi-

tants, commerçants, touristes. Dans cette continuité, nous avons lancé un appel d’offre afin 

de désigner un partenaire, Maître d’Ouvrage délégué, pour nous assister dans l’étude et la 

réalisation de ce projet. 

Ces études sont programmées sur 2011 avec début des travaux 2012. 
 

EGLISE 
 

Il a été constaté des fissures sur la voûte, sans que cela soit alarmant ; nous avons fait appel 

au bureau de contrôle APAVE afin d’analyser les causes et les conséquences éventuelles.  

Les résultats confirment qu’il n’y a rien d’inquiétant; nous avons néanmoins posé des tests 

sur ces fissures afin de pouvoir évaluer leur évolution dans le temps. 
 

REGLES D’URBANISME  
 
 

Le PERMIS de CONSTRUIRE ou, selon les cas, une DECLARATION PREALABLE est 

OBLIGATOIRE pour toute nouvelle construction ou agrandissement. 
 

Les imprimés sont disponibles sur internet  

http://www2.equipement.gouv.fr/formulaires/formdomaines.htm 

ou en mairie. 
 

Ne pas respecter ces règles d’urbanisme peut engendrer des poursuites pénales. 

D’autre part, une déclaration de fin de travaux attestant que les travaux réalisés l’ont été con-

formément au projet doit être adressée en mairie. (elle permet de limiter le recours des tiers) 
 

N’hésitez pas à solliciter un renseignement auprès du secrétariat. 
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STATIONNEMENT 
 

Afin de préserver un cheminement piétonnier nous demandons à tous de respecter les            

zones de stationnement. 

Trop nombreux sont ceux qui, pour ne pas s’éloigner de 30m de leur habitation, stationnent 

sur les trottoirs durant la nuit, ou qui pour un arrêt soi-disant minute se garent en travers ; 

cela oblige les mamans avec poussettes, les personnes âgées à les contourner en passant sur 

la route, les contraignant à prendre des risques. 

Les cheminements piétonniers, et les zones enherbées qui les longent sont également inter-

dits au stationnement. Nous envisageons d’aménager ces espaces afin de mieux protéger les  

piétons. 

La place de l’hôtel de ville, « sous les platanes », est interdite à la circulation et au stationne-

ment par Arrêté du maire du 5 août 1975, à l’exception du mardi matin , jour de marché. 

Enfin, nous rappelons que le stationnement le long des trottoirs (même devant son domicile) 

est libre donc non réservé. 

VIE ASSOCIATIVE 
 

Encore une fois les Saint-Paulais peuvent être fiers de leurs associations. Qu’elles soient 

sportives, sociales ou culturelles, les bénévoles ne ménagent ni leur temps, ni leur peine pour 

porter leur projet, faire vivre leur passion ou tout simplement offrir un peu de leur temps ou 

de leur aide à ceux qui en ont besoin. 

 

Cette année encore de nouvelles associations se sont créées, preuve d’un dynamisme et 

d’une volonté participative effective. 

Les festivités de l’été  ont remporté un vif succès malgré une météo un tantinet capricieuse. 

La pluie n’a pas fait fuir les amateurs du marché de nuit qui sont venus très nombreux goûter 

nos produits du terroir. Et l’orage n’a pas découragé les passionnés de notre vide grenier. 

 

L’année culturelle a été clôturée par « Les Cultures Vagabondes ». Le festival d’Arts et Mu-

siques du monde en Pays de Cocagne a inondé notre village de ses couleurs exotiques porté 

par ce mélange musical arabo-espagnol. 

Le point fort de ces animations fut sans nul doute, le concert de MAAYAN où la chanteuse 

Naïma, une Saint-Paulaise, a ému un public venu très nombreux écouter l’histoire de ses ori-

gines. 

Un grand coup de chapeau aux prestigieux musiciens qui l’ont accompagnée : Samir Ham-

mouch au qânoum et Bonaventure Akoto aux percussions. 
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VISITE CANTONALE DE Thierry CARCENAC  

Président du Conseil Général du Tarn.  
 

La réunion cantonale du 9 septembre dernier s’est déroulée en présence de Monsieur  

CARCENAC. Le matin visite de deux exploitations agricoles de la commune de Saint Paul 

Cap de Joux. L’après midi rencontre avec les maires et adjoints du Canton. La journée s’est 

terminée avec la visite du groupe scolaire qui a surpris par son architecture et sa technologie. 

 

 

RECENSEMENT AGRICOLE 2010 

 
La campagne de collecte d’informations du recensement agricole se déroule de septembre 

2010 à février 2011 auprès de toutes les exploitations agricoles. 

Madame Raymonde AMALRIC a été chargée de réaliser ce recensement sur notre secteur. 

 

EMBELLISSEMENT DE NOTRE VILLAGE 
 

Nous allons végétaliser l’entrée du lotissement « l’Orée du Bois » par un cyprès et des           

arbustes variés pour apporter de la couleur aux quatre saisons. 

Dans le but d’améliorer nos entrées de village, nous allons planter sur le talus « Laure Mon-

sarrat » du lierre qui progressivement prendra du terrain sur le roncier . 

Afin de profiter en famille ou en solitaire des bords de l’Agout, des tables de pique-nique ont 

été installées. 

 

A LA MI- OCTOBRE , LE GOÛT EST À L’HONNEUR À L’ÉCOLE 

ODETTE ET GASTON VEDEL 

 
Pour la 2ième fois les producteurs locaux ont animé un marché des saveurs avec le concours  

des enseignants. 

Les enfants ont pu aller à leur rencontre et goûter les bons produits de notre terroir.  

Au rendez-vous des papilles : 

Les légumes variés  de Madame Delacote , «  le jardin des saveurs » à St Paul 

Les fromages de vache frais et affinés de Madame Rey, ferme de Milan à Cuq- les-Vielmur. 

Les pommes de Monsieur Birbes, à Fiac  

Le lait nature ou aromatisé de Monsieur et Madame Bardou, ferme « Larroque » à St Paul 

 

Toute la semaine notre partenaire de restauration « Occitanie Restauration » nous a proposé 

des menus originaux en cohérence avec la semaine du goût ainsi qu’une animation auprès 

des jeunes convives sur différents cucurbitacées et radis en lien avec le menu du jour. 

 

Comme chaque année, les parents d’élèves furent nombreux  à partager « le repas des pa-

rents » à la cantine, le jeudi 14 octobre. Cette rencontre traditionnelle et conviviale permet 

l’échange sur la restauration scolaire Saint Paulaise entre les élus et les parents. 
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L’ACCUEIL DE LOISIRS PAYS D’AGOUT / CLAE fête Noël 

 
Le centre de loisirs sera ouvert du lundi 20 au vendredi 24 décembre de 7h30 à 18h30, il  

accueillera vos enfants de 3  à 12ans. 

Au programme la féerie de Noël avec des ateliers créatifs, des grands jeux, ainsi qu’une          

sortie au cinéma. 

L’équipe d’animation vous attend pour passer une semaine magique. 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Florie au 05 63 74 33 79 ou par mail : 

clae-vielmur@wanadoo.fr   

MÉDIATHÈQUE DU PAYS D'AGOUT 

Site de Saint-Paul-Cap-de-Joux 
Tel. 05 63 75 34 13 

courriel : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 

 

Heures d'ouverture au public 

  - Lundi 16 h30 à 18 h 30 

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

  - Samedi 9 h 30 à 12 h 
 

La médiathèque propose : 

La navigation à partir de son poste internet, avec en particulier l'accès en consultation : 

  au catalogue du site Saint-Paul, 

  au catalogue de la Bibliothèque Départementale de Prêt, 

  au catalogue de grandes bibliothèques de France (….?), 

  à des sites éducatifs pour la jeunesse. 

Des expositions et animations (voir l'affichage à l'entrée de la médiathèque). 

Le prêt pour une durée de 1 mois, renouvelable sous conditions, de  -3 livres 

             - 2 CD 

            - 1 DVD 

La cotisation annuelle de 5 € par personne (gratuite pour les moins de 14 ans) n'étant obliga-

toire que pour le prêt. 

S I A E P 

 
Début 2010 vous avez été informés des nouvelles orientations du Syndicat notamment  

l’approvisionnement en eau potable de très bonne qualité provenant de l’Institution de la 

Montagne noire. 

 

Ce projet permettait l’abandon de la production locale exigée par la DDASS et maintenait la 

gestion de l’eau en service public volonté exprimée par les maires et les élus du territoire. 

En juin dernier une nouvelle équipe a pris en main la gestion du Syndicat de l’eau. 

 

Lors du Comité Syndical d’octobre 2010 le nouveau président a informé les délégués d’une 

renégociation du prix de l’eau pour un volume important pouvant aller jusqu’à 800 000 m3 

avec le Syndicat de Dadou. Nous souhaitons que cette nouvelle ne remette pas en cause       

l’étude de l’accès à l’eau de la Montagne Noire. 
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Le Label « NOTRE VILLAGE, TERRE D’AVENIR » 
décerné à notre Commune 

 
Les membres du Jury du Comité National de Labellisation et d’évaluation de l’Association 

Nationale Notre Village, réunis le 3 Novembre 2010 à Paris, ont décerné le Label « Notre 

village Terre d’Avenir » à la Commune de St Paul Cap de Joux, récompensant la qualité de 

notre Agenda 21. 

 

En sa séance du 23 septembre 2010, le Conseil Municipal a décidé de s’engager dans la          

réalisation de la Charte «  Notre Village Terre d’Avenir » et dans sa mise en œuvre, afin de 

contribuer, à sa mesure, aux réflexions et actions globales, en faveur du Développement          

Durable, dans les finalités définies par le Ministère de l’Ecologie du Développement et            

d’Aménagement Durable. 

 

Ce label met en valeur nos efforts en faveur : 

 de l’amélioration de la qualité de vie dans notre Commune 

 de la protection de l’environnement 

 du maintien du développement économique du territoire. 

 

Par le bulletin municipal, vous avez été régulièrement informés du résultat des travaux lors 

de la concertation avec les habitants (1° semestre 2009) puis des actions en cours  et projets 

d’actions à mener par le Conseil Municipal et par les habitants. 

 

L’élaboration de notre Agenda 21 avec l’obtention du Label est une 1ère étape ! 

 

Les Commissions municipales, les employés travaillent chacun dans leur domaine d’attribu-

tion. 

 

Le Comité de Pilotage continuera à se réunir afin de suivre la mise en œuvre de ce            

programme d’actions et l’enrichir. 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont participé aux différents réunions. Le label est aussi 

votre récompense. 
 

Continuons l’aventure : CONSTRUIRE ENSEMBLE NOTRE VILLAGE 

 

 

 

Notre Agenda 21 local est consultable :  En Mairie 

       Sur le Site :  www.saintpaulcapdejoux.fr 

AGENDA 21 

13 



14 

 

 

 

Associations 

aux 

 

   Parole 
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Au Club « ENTRE NOUS » 

 
Comme le temps passe…nous arrivons déjà à la fin de cette année 2010. Au cours de ce 2ème 

semestre, le club n’est pas resté avec les deux pieds dans le même sabot et les activités ont 

été multiples. 
 

Le 12 juillet, comme tous les ans, nous avons partagé ensemble le traditionnel repas à l’oc-

casion des fêtes générales. Repas animé, comme toujours, et suivi par un grand nombre 

d’adhérents.  
 

Le 30, nous sommes partis à Sauclières dans l’Aveyron visiter le très intéressant musée des 

automates et le très ancien village artisanal de la Couvertoirade. Comme d’habitude, durant 

tout le mois d’août nous avons pris un temps de repos bien mérité car, les retraités, nous y 

avons bien droit nous aussi…Mais pour préparer une rentrée en fanfare avec le 6 septembre 

une sortie à Rocamadour en compagnie de nos amis de Viterbe, avec comme but principal 

la visite de la « féerie du rail ». Malheureusement, lorsque nous sommes arrivés devant le 

bâtiment, celui-ci venait de brûler dans la nuit, et les pompiers étaient encore sur les lieux. 

Cela a bouleversé complètement le programme de notre journée. Mais que dire devant l’ef-

fondrement du propriétaire, pour qui c’était l’œuvre de toute une vie, mais aussi bien sûr 

son gagne pain. 
 

Nous avons tout de même pu visiter plus longuement ce merveilleux site et la forêt des singes 

en passant un très bon moment autour d’une bonne table.  
 

Du 14 au 21 septembre nous avons été une quarantaine à nous rendre en Suisse et en Italie, 

pour y passer une formidable semaine. Le 1er jour, par un train à crémaillère, nous avons 

visité le magnifique village de montagne qu’est Zermatt. Formidable station sportive au pied 

du mont Cervin, avec ses rues sans voitures, ses vieux chalets couverts de géraniums et ses 

magasins de luxe qui n’étaient à la portée de nos bourses, mais que l’on a eu plaisir à con-

templer. Le lendemain, nous nous sommes rendus en Italie par le col du Simplon, en em-

pruntant une pittoresque route de montagne qui nous a permis d’admirer des sites gran-

dioses pour arriver au bord du lac d’Orta. De là, nous avons embarqué pour les îles Borro-

mées, pour aller visiter le splendide palais du même nom, dont les richesses autant exté-

rieures qu’intérieures sont extraordinaires.  
 

Le jour suivant, nous sommes repartis en Suisse avec le fameux Bernina express, avec ses 

wagons panoramiques, qui au cours d’un trajet de 4 heures, nous a permis d’admirer de 

somptueux paysages. Mais aussi d’apprécier cette centenaire ligne de chemin de fer            

harmonieusement tracée dans ces montagnes, dont la renommée est mondiale.  
 

Nous sommes ensuite redescendus 

dans la plaine, pour nous rendre dans 

cette magnifique ville de Lucerne, au 

bord du splendide  lac des quatre   

cantons. Cette ville est traversée par la 

Reuss qui est très large et enjambée 

par un étonnant pont en bois qui est 

couvert et garni de géraniums. Une 

splendeur. Dans cette ville magnifique, 

nous avons pu admirer de superbes 

maisons bourgeoises aux façades          

magnifiquement décorées et le soir, 

assister à un très beau spectacle        

folklorique.  

               …/... 
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Notre dernier jour dans ce vert pays, a été consacré à la visite du mignon petit village qu’est 

Gruyères ( 1.700 habitants) mais un million de visiteurs par an, dominé par un très beau 

château. De là nous sommes allés visiter la très moderne fromagerie de l’Etivaz, fort bien 

commentée, ce qui nous a fait découvrir les diverses étapes de cette délicate fabrication.  

 

Le 24 septembre nous avons participé à la « fête du secteur » qui, cette année se déroulait  

à Damiatte. Journée très réussie et suivie par de nombreux participants. Le 3 octobre nous 

avons organisé notre deuxième thé dansant de l’année, qui a réuni un grand nombre de  

danseurs.  

 

Le 21, avait lieu notre second repas des anniversaires de l’année, toujours animé et suivi 

par prés de 150 convives. 

Le 6 novembre, un certain nombre d’entre nous sont allés assister au spectacle « âge 

tendre » à Toulouse pour leur plus grand plaisir. 
 

Le 14 novembre, nous avons organisé notre premier loto de la saison qui, une fois de plus,  

a connu une grosse assistance. Il faut dire que d’année en année, nous essayons d’en amé-

liorer la qualité. 
 

Enfin, le 27 novembre nous avons organisé le cinquième « Marathon de la belote » au profit 

du Téléthon. Il a été de très loin le plus réussi, puisque nous avons eu le plaisir d’enregistrer 

50 équipes, soit 50% de plus qu’en 2009. Cette manifestation commence à être reconnue 

dans le milieu des amateurs de belote, et sa réputation grandit, la publicité se faisant surtout 

de bouche à oreille. Le traditionnel repas avec soupe au fromage, auquel ont participé 150 

convives a été remarquablement animé par le groupe « Fiesta » qui nous a fait passer un 

bien agréable moment. 
 

Ce concours particulièrement bien doté en lots à été remporté par deux sœurs, Renée  

VIALA (adhérente de notre club) et Paulette CARENSAC, qui ont emporté un ½ agneau 

chacune. Il y avait ensuite des canards gras, des gigots, de très belles corbeilles garnies 

etc… 

Le concours de rami, organisé en parallèle a vu la victoire d’Yvonne BOYER (adhérente St 

Paulaise). Malgré que nous ayons distribué pour plus de 1.000€ de lots, pour le grand bon-

heur des joueurs, nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1.700€ aux responsables 

locaux du téléthon. Toutefois, petit bémol sur cette belle journée, c’est l’absence de certains 

St Paulais, tout au moins pour le repas…mais peut-être que cela viendra un jour..? 

Par ailleurs, il m’est impossible de passer sous silence, la très belle performance de deux de 

nos adhérentes à la finale départe-

mentale du « Remue méninges » à 

lisle/tarn. En effet Michèle SENAUD 

et Monique CAVAILLES se sont 

classées respectivement 15ème et 

21ème sur plus de 400 candidats. Un 

grand bravo à nos deux représen-

tantes. 
 

Je ne saurais enfin terminer, sans 

vous souhaiter à tous, de passer de 

très agréables fêtes de fin d’année 

dans vos familles, surtout une très 

bonne santé et une excellente année 

2011.      

  Yvon DALET 
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A l’approche de l’année qui s’achève, notre association a participé à toutes les cérémonies 

patriotiques du canton. La dernière commémoration de l’année  sera la journée nationale 

des victimes de la guerre d’Algérie des combats de la Tunisie et du Maroc, au cours de la-

quelle nous rendrons un hommage particulier aux victimes de notre canton. Il faut savoir 

qu’au cours de la guerre d’Algérie,  qui a duré dix ans de 1952 à 1962 elle a fait 26000 

morts dont cinq jeunes de nos villages tombés au champ d’honneur au service de la France 

sur le territoire Algérien. 

À savoir, M. Pierre de Bourdoncle de St Salvy, M. Raymond Mialhes, M. Gérard Pradelles, 

M. Maurice Papaix, M. André Ferrari. 

Au fil des années qui passent, la génération des anciens combattants diminue, victime de la 

maladie, de l’handicap, ou du décès. Cependant, tant que nous le pourrons nous continue-

rons à œuvrer auprès de nos adhérents dans un  esprit d’amitié, et de camaraderie, et de ré-

confort dans la joie de vivre. 

Décès dans l’année 2010 

Section ST Paul /Graulhet 

 

 

10 Mars 2010  Madame Eva ALIBERT  17 Mars 2010 Madame Eva CAMP 

18 Avril 2010 Madame Julia FRANCES  29 Août 2010 Madame  Cécilia ESPINE 

30 Août 2010 Madame Madeleine BIROT 23 Septembre Madame Madeleine LAURENS 

Nous renouvelons à toutes ces familles frappées par ces deuils toutes nos amitiés ainsi que 

nos sincères condoléances. 

 

Récit de voyage  

 

Depuis quelques années, j’ai pris l’habitude de me rendre dans le département de la Somme 

pour aller rendre hommage et me recueillir à l’ossuaire de Villers-Carbonnel où est censé 

être mon grand-père porté disparu le 09 Juillet 1916 à la bataille de Barleux .  

Dans ce cimetière, un ossuaire regroupe les restes des  corps qui n’ont put être identifiés. Il 

est d’ailleurs assez fréquent de voir encore des fragments d’ossements dans les champs  fraî-

chement labourés et parfois même les agriculteurs retrouvent des objets militaires et des  

têtes d’obus. 

Poursuivant mon pèlerinage, je me rends dans le département voisin, le Pas-de-Calais, dans 

un petit village qui s’appelle Ablin-St-Nazaire. Tout en haut de la colline, se trouve le grand 

cimetière militaire avec en son centre la chapelle de Notre-Dame-de-Lorette, et à quelques 

pas de là, la crypte du cimetière militaire, là où reposent les soldats inconnus des guerres 

1914/1918/- 1939/1945/- Indochine et Algérie. Lorsque je me recueille dans cette crypte,  

entourée par la garde d’honneur, la lumière est opaque, presque inexistante, si ce n’est 

quelques chandelles qui brûlent devant les cercueils, un grand vide se crée en moi, dans un 

immense silence. En m’inclinant devant ces quatre cercueils alignés les uns contre les                 

autres, avec parfois les larmes aux yeux, je me dis qu’on ne saura jamais de quelle confes-

sion ils étaient ces hommes, s’ils étaient juifs, chrétiens, musulmans, ou même s’ils avaient 

une religion.  

              …/... 

Association  des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre 

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

St Paul Cap de Joux 
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Ce que l’on retiendra et qu’il nous faut transmettre de génération en génération c’est qu’ils 

étaient français et qu’ils sont morts pour la France, héros, anonymes de notre communauté 

nationale. 

Ensuite, à quelques pas de là, je vais me recueillir dans le cimetière militaire, et notamment 

au carré musulman, là où eu lieu dernièrement la profanation des tombes. Ces dernières ont 

été nettoyées et remises en état car elles avaient été souillées par des profanateurs lâches et 

imbéciles, stupides qui ne comprendront jamais rien si ce n’est dans leurs têtes la haine ra-

ciale. Connaissent-ils seulement l’histoire de la division marocaine et de ces soldats ? Mesu-

rent-ils le courage qui animait ces hommes du 7ème régiment de tirailleurs algériens lors-

qu’au matin du 9 Mai 1915 ils s’élancèrent pour prendre la crête de Wimy dans un assaut 

d’où deux combattants sur trois ne reviendront pas ? Savent-il qu’à Verdun 70.000 musul-

mans sont morts pour la France ? 

Quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos croyances, quelles que soient nos 

origines, montrons nous dignes de leur exemple et de leur courage. 

Aussi Il importe que les jeunes générations réfléchissent aux causes et conséquences des 

guerres, afin que plus jamais, des parents ou des épouses ne pleurent un, être  cher tombé au 

champ d’honneur. 

LOTO 

 

Le loto annuel aura lieu cette année le dimanche 6 février2011 à 14 heures 30 dans la salle 

des fêtes de St Paul Cap de Joux et au café les Glycines avec comme d’habitude de nom-

breux lots. 

Venez nombreux le meilleur accueil vous sera réservé. 

 

Au seuil de cette nouvelle année qui approche au nom de l’association des anciens combat-

tants  je vous dis : Paix, Tolérance, Amitié, Santé, Bonne et Heureuse Année a tous. 

 

                                                                             Georges Roudet 

Société de Pêche Saint Paul / Damiatte 

 
La saison de pêche 2010, se termine, la société à vendu 194 cartes de pêche, ce qui            

représente 10% par rapport à l'année précédente, cela est dû a un gros effort d'alevinage, 

pas moins d'une tonne de truites ont été déversées dans le lac de la Cahuzière et les diffé-

rents ruisseaux 80kg de sandres ont rejoint l'Agoût,60kg de gardons et 20kg de tanches sont 

venus rempoissonner le lac de la Cahuzière. 
 

Cette année encore avec l'aide de la municipalité de ST PAUL, nous avons continué le             

nettoyage  de la rive Agoût de la chaussée au pont de DAMIATTE. 
 

La 4éme édition de la bourse au matériel de pêche fût un succès plus d'une vingtaine d'expo-

sants et 270 entrées. 
 

Un repas choucroute fût organisé a la salle des fêtes de ST PAUL pour la première fois, et   

à notre surprise nous avons accueilli une centaine de convives, qui sont repartis très satisfait 

du repas, expérience a renouvelé avec encore plus de monde. 
 

Nous avons également en collaboration avec la municipalité de DAMIATTE, et le comité des 

fêtes, organisé un concours de pêche à l'occasion des fêtes générales de DAMIATTE 

La aussi une cinquantaine de pêcheurs ont pu attraper des truites, et déguster l' apéritif  

offert par la municipalité. 

              …/... 
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Cette année la société de pêche a décidé sous réserve d'un plan de financement, de cons-

truire un ponton de pêche pour handicapés au lac de la Cahuzière. 

Nous organiserons cette année encore la journée pêche pour les enfants des écoles de ST 

PAUL DAMIATTE. 

     QUELQUES DATES A RETENIR : 

 

23 Janvier 2011 à 12H30 Repas choucroute salle des fêtes de ST PAUL CAP DE JOUX 

     Renseignements et réservation Mairie de ST PAUL 

      05.63.70.50.56 et 05.63.75.05.11 

13 Février 2011   Bourse au matériel de pêche salle des fêtes  de ST PAUL 
 

07 Mai 2011   Journée pêche enfants des écoles 
 

05 Juin 2011   Concours de pêche fêtes de DAMIATTE 
 

PECHERIE:   6 Février, 19 Février, 27 Février, et 5 Mars 2011 

LACHER DE TRUITES : 12 Mars, 26 Mars, 9 Avril, 23 Avril, 14 Mai, 29 Mai 

 

Le bureau de pêche vous présente ses meilleurs vœux, et vous souhaite une bonne saison de 

pêche 2011 

 

          Le Bureau 

 

Pétanque St Paulaise 
 

Une assemblée extraordinaire a eu lieu en Septembre. Lors de cette réunion tout le bureau a 

démissionné. 
 

Je tiens tout de même à les remercier pour le travail qu’ils ont accompli et surtout pour l’or-

ganisation du cinquantenaire du club qui a été une réussite. 
 

Au cours de cette assemblée huit personnes se sont présentées et ont été élues pour consti-

tuer un nouveau bureau, dont voici la composition : 
 

Président  ROSSETTO François  Vice Président   LAVOURA Hernani 

Trésorier   CHADEBEC Jacques  Trésorier Adjoint   CHADEBEC Frédéric 

Secrétaire  LEROUX Jean-Luc  Secrétaire Adjoint LEROUX Sébastien 

Membres  BOUCHAREB Messaoud VAISSIERE Christophe 

 

L’Assemblée Générale aura lieu de 12 Décembre 2010 à 10 h 30 à la salle St Paulaise 
 

Les concours amicaux de l’entente DAMIATTE –VITERBE– ST PAUL qui se déroulent  

toujours dans une bonne ambiance seront maintenus ainsi que les concours du 14 et 15 août. 

Je tiens d’ailleurs à remercier tous les sponsors qui nous aident à élaborer nos affiches  

publicitaires. 
 

Le loto annuel sera également maintenu et aura lieu le dimanche 27 février 2011 à 14 h 30. 
 

En cette fin d’année, le bureau vous souhaite ainsi qu’à vos familles de passer de bonnes 

fêtes et vous présente leurs vœux de santé et bonheur pour 2011. 

 

          Le Président 
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Association Nationale des Pupilles de la Nation 

Orphelins de Guerre et du Devoir 

 
A.N.P.N.O.G.D - DELEGATION DEPARTEMENTALE   DU TARN 

 
La délégation départementale des Pupilles de la Nation crée depuis 2005  possède son  

siège à St Paul Cap de Joux et compte dans ses rangs une centaine  adhérents. Cette Asso-

ciation a pour but de rassembler  tous les Pupilles de la Nation orphelins  de Guerre de tout 

conflit en vue d’une reconnaissance et d’un droit de réparation de l’état qui n’est  pas ac-

cordé à toutes les pupilles de la nation actuellement. 
 

Notre bureau compte dans ses rangs 3 portes drapeaux. Ils sont présents à toutes les céré-

monies militaires où  ils ont été invités, à St Paul Cap De Joux, mais également dans le dé-

partement. 
 

Cette année notre délégation a organisé le Congrès National de l’A.N.P.N.O.G.D au Parc 

des Expositions à Castres les 26, 27 et 28 Mai 2010. Devant le nombre de participants (Plus 

de 450 participants, soit 60 départements)  ce congrès a été un vif succès. Les congressistes 

ont pu découvrir également  notre département au cours d’une  journée  touristique que 

nous leur avons organisée avec notamment  la visite du Mémorial de Montredon-

Labessonnié,  la ville d’Albi et sa cathédrale ainsi que le site de Cordes. 
 

Nous tenons à remercier  la Mairie de ST PAUL-CAP-DE-JOUX  pour son aide matérielle, 

ainsi que Monsieur le Maire dont sa présence au Congrès à Castres a été appréciée par  

tous les membres  du bureau national et départemental.  Aussi au cours de la cérémonie en 

l’honneur des Anciens Victimes d’Indochine à  DAMIATTE le  8 Juin 2010,  la Médaille de 

l’A.N.P.N.O.G.D a été remise  à  Monsieur Laurent  VANDENDRIESSCHE,  par notre 

Président  Départemental  Monsieur Simon RIVAYRAN de la part de notre Président  

National Monsieur André LEFEBVRE. 
 

Alors, si vous êtes Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre, si vous connaissez des per-

sonnes Pupilles de la Nation, dites leur de venir nous rejoindre  pour défendre leur droit  et 

épauler les membres du bureau départemental qui se battent  pour que cette reconnais-

sance  vous soit  attribuée. 

 

 

Contact : 

 

Président : Monsieur Simon RIVAYRAN                      

9 Impasse des chênes  81220 St Paul Cap de Joux   

Tél.  05.63 .70.66.71 

Secrétaire : Monsieur Michel BATUT  

 5 Avenue du relai  81220  St Paul Cap de Joux 

Tél. 05.63.70.53.15      

e-mail : michel.batut012@orange.fr 

 

       Le Président, 

 

          

           remise de la médaille            
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F.N.A.C.A. 

 

Les activités du Comité en 2010 

 
 

En ce début d’année 2010, une première réunion du bureau eu lieu le 14 janvier au cours de 

laquelle étaient remises les convocations pour l’assemblée générale  aux responsables des 

secteurs. 

L’assemblée générale s’est tenue le 8 février à la salle des Fêtes de Saint Paul Cap de Joux. 

La réunion a débuté par la lecture des  divers comptes rendus, ils furent approuvés par les 

membres présents. A noter la forte participation des adhérents à cette réunion que nous re-

mercions vivement. Après quelques questions diverses, comme de coutume, la fouace et le vin 

blanc terminèrent entre amis cette réunion. 

La cérémonie commémorant le 19 mars, date du cessez - le - feu de la guerre d’ ALGERIE , 

eu lieu à CABANES le 20 mars. Une messe était célébrée pour les morts de toutes les guerres 

puis, défilé au Monument aux morts, allocutions et dépôt de gerbe avec la participation de la 

Clique de GIROUSSENS qui rehaussa cette cérémonie. Le repas « copieux » de Patrick et 

Sylvie AGASSE, boucher - traiteur à GRAULHET, fils de notre vice-Président Yves AGASSE 

de FIAC, prolongea cette journée du souvenir. 

Le 15 juillet, réunion du bureau pour l’organisation de la journée dite « Grillades » le 22 

août à VITERBE et du bal du 23 octobre à Saint-Paul . Au cours de cette réunion, le Comité a 

souhaité qu’il soit posé une plaque commémorative sur le Monument aux Morts de toutes les 

Communes du Canton avec les inscriptions suivantes : 
 

 

1952 – 1962 

Hommage aux Combattants et Victimes de Guerre 

ALGERIE MAROC TUNISIE 

 

 
Cette proposition sera présentée au cours de l’assemble générale ainsi que le projet d’une 

commission pour l’organisation des voyages. 

Le 22 août, une belle journée « Grillades », il faisait très beau et chaud. Après avoir dégusté 

l’apéritif « avec modération bien sûr» les grillades étaient très appréciées, il est vrai que nos 

« hommes » cuisiniers sont bien rôdés. Cent quarante personnes trouvèrent leur place à la 

salle des fêtes du village, merci à Monsieur le Maire, ancien combattant, membre de notre 

Comité F.N.A.C.A., aux adhérents, aux amis et aux épouses qu’on ne saurait oublier. Le 

« Plus » de cette journée était la climatisation de la salle appréciée par tous.  

Pour terminer les activités de l’année, le bal du 23 Octobre fut un succès qui permit de passer 

une agréable soirée entre amis. 

La F.N.A.C.A. souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année à tous les lecteurs du bulletin munici-

pal.  

 

                

           J.M.     
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La fête pour la patronne des musiciens est chose faite. 

 

Les journées des 20 et 21 Novembre furent deux jours très réussis, une nouvelle fois, le suc-

cès a été au rendez-vous. 

 

Le samedi, la messe a fait le plein dans l’ancienne église, l’abbé Pistre a célébré une belle 

messe où les voix de la chorale, ont en cœur, chanté pour la patronne des musiciens à haute 

voix. 

 

Cette messe était dédiée à la mémoire de Ginette ROCROIX et Gabriel DAUZATS tous deux 

ont été parmi les premiers à s’investir pour la restauration du site (secrétaire et jardinier). 

 

La journée du dimanche, le loto a eu un grand succès, jamais égalé plus de 350 personnes 

qui ont apprécié les lots : lot surprise : (Jambon de 15 kilos) et poubelle bien garnie + 200 

euros, longe de porc, foie gras, magret, etc… 

 

L’équipe des bénévoles, fière du succès de cette fête remercie tous ceux qui ont participé. 

 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année et nous serions heureux de vous accueil-

lir sur le site pour nous aider à le rendre toujours plus accueillant. Merci 

        

          Le Bureau 

Sainte-Cécile de Plane Sylve 

Comité des fêtes  
 

Le Comité des fêtes poussé par l’arrivée de nombreux jeunes gens de Saint Paul. 

 

En effet, depuis quelques années l’organisation des fêtes du village attire les jeunes. Avec un 

effectif d’une quarantaine de personnes, nous avons pu organiser les fêtes du village et le 

désormais traditionnel marché de nuit début août. 

 

Avec nos moyens, nous faisons en sorte de mettre en place une animation musicale et festive 

pour satisfaire le plus grand nombre. Quelques changements sont au programme pour 2011 

avec la venue d’un orchestre de renommée le Samedi de la fête. 

 

Le repas du vendredi soir reviendra certainement vers une formule plus traditionnelle. La 

planification des fêtes démarre dès que la précédente est terminée. L’investissement de cha-

cun des membres du Comité se fait dans le bonne humeur et la convivialité grâce au dyna-

misme qu’apporte notre jeune génération. Au jour où la morosité semble gagner bon 

nombre de personnes, il me parait important de mettre en avant les jeunes de notre village 

rural. Ils sont les moteurs de notre association et donnent aux quelques anciens l’envie de 

continuer une aventure fort sympathique. Très chaleureusement.  

 

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

Teyssode, Viterbe 

 

===================== 

 
Notre local est  situé rue de la République à Saint-Paul.  

Pour nous contacter appelez le 05.63.75.39.57.  

Permanences tous les mardis de 9h30 à 11h30. 

 

 

L'activité de l'Association d'Aide à Domicile de Saint-Paul a été en progression pendant  

plusieurs années. Cependant, en 2009 il a été effectué 23 459 heures contre 24 641 heures 

en 2008. Ce travail a été fait par une trentaine de salariées chez 149 personnes. Nous 

sommes actuellement le premier employeur de Saint-Paul. 
 

Nos auxiliaires de vie sociale sont de plus en plus sollicitées, car le Cabinet d'infirmières a 

du mal à réaliser les simples toilettes. 
 

Il nous est difficile d'organiser les plannings, en respectant les contrats d'heures de chaque 

salariée et les désirs des personnes aidées. 
 

Nous ne pouvons éviter le changement de personnel dans le cas de congés ou de maladie 

d'une salariée ce qui occasionne un souci pour les personnes aidées en modifiant leurs                 

habitudes : cette situation est inévitable. 
 

Nous assurons également un nouveau service : la mise en place d'une téléassistance ADMR 

(FILIEN), qui est pour une partie prise en charge par l'APA. 
 

Nous remercions très vivement la Municipalité de Saint-Paul qui nous a fourni un local plus 

fonctionnel (deux bureaux et une grande salle) qui nous permet de travailler dans de            

meilleures conditions. 
 

Nous devons également remercier l'Agence du Crédit Agricole qui nous a alloué une subven-

tion conséquente pour l'achat d'un photocopieur et divers matériels de bureau. 
 

Nous entamons, comme chaque année, la vente des calendriers de la solidarité. Nous vous 

remercions de votre générosité. 
 

Le loto aura lieu en date du dimanche 9 janvier à 14h30 salle des fêtes de Saint-Paul.            

Venez nombreux le meilleur accueil vous sera réservé. 
 

Toutes les salariées et bénévoles vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'Année et vos 

adressent tous leurs voeux pour 2011. 

 

           Le bureau 
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Cette nouvelle saison sportive 2010-2011 va être riche en               

nouveautés pour le club de randonnée !... 
  

 
               Lous Desferrats ont continué à se déferrer sur les sentiers d’ici et d’ailleurs, mais 

ils  ont éprouvé le besoin de partager leur passion avec d’autres associations de Damiatte 

et St-Paul pour leur faire découvrir les plaisirs  et les bienfaits de la randonnée. 

               En effet, le dimanche 17 Octobre 2010 le club organisait une randonnée-

invitation destinée à créer une rencontre conviviale entre les associations locales. 

               Plusieurs circuits, de longueur et de dénivelé différents étaient proposés afin que 

chacun puisse trouver « son bonheur ».  

            Tous les invités avaient rendez-vous au bord de l’agréable plan d’eau Saint-

Charles à Damiatte. 

              A 13 heures un premier cordon de dynamiques randonneurs, encadré par 3 ac-

compagnateurs, s’engageait sur le plaisant circuit des Plateaux long de 13 km. 

             Une heure plus tard, démarrait du même lieu, un autre convoi de marcheurs, enca-

dré lui aussi par 4 accompagnateurs, pour un circuit de 7,5 km. 

             Et enfin à 15 heures, la boucle de 4,5 km voyait se mettre en mouvement les ul-

times participants engagés dans cette expérience. 

             Cet après-midi là, les coteaux de Damiatte, illuminés par les feux de l’automne, 

virent de multicolores chenilles humaines se faufiler sur leurs sentiers, à la découverte de 

paysages variés, dans une ambiance conviviale mêlant enfants, jeunes et moins jeunes ! 

            Au retour des 3 circuits, la collation de l’amitié, offerte par le club, était servie 

dans la salle la S-Paulaise devenue presque trop petite pour accueillir les 82 participants . 

            Certains ont clairement  exprimé le désir de voir renouveler cette expérience l’an-

née prochaine. Deux futurs projets engagés par le club, viendront  parfaitement répondre 

à cette aspiration, en donnant un nouveau coup d’éclat à la randonnée pédestre…. 
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Lous Desferrats 



           Depuis Septembre 2010 et pour la durée d’un trimestre nous avons proposé en plus 

de l’habituelle sortie du mercredi après-midi, une nouvelle demi-journée de randonnée à 

l’essai le dimanche après-midi tous les 15 jours.  

         Le calendrier de ces sorties a été publié sur les sites des mairies de Damiatte et          

St-Paul. 

         Suivant la participation à ces nouvelles demi-journées, le fonctionnement se poursui-

vra en 2011 ou bien sera interrompu s’il n’y a pas suffisamment d’intéressés. 

 

        Dans le cadre des projets à venir, nous espérons tout comme l’année dernière             

profiter de la saison hivernale pour réaliser une ou plusieurs sorties-raquettes dans les 

Pyrénées au Plateau de Beille, au Domaine de Chioula ou à la station de Payolle. 

 

         Pour Juillet-Août 2011, nous pouvons déjà annoncer l’organisation d’une randon-

née de nuit pour laquelle toutes les précisions seront communiquées ultérieurement. 

    

        Mais la grande nouveauté qui va sérieusement occuper l’ensemble du club réside 

dans l’organisation d’une Randonnée Occitane programmée pour les 8 et 9 Octobre 

2011. 
             …/... 

Tous les Desferrats, tiennent 

à renouveler ici, leurs cha-

leureux remerciements aux 

 

nombreuses personnes qui ont 

répondu à cette invitation. 
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       Cette manifestation de grande envergure, qui attire des randonneurs des 8 départements 

de Midi-Pyrénées se déroulera sur les deux communes de Damiatte et St-Paul (accueil,     

inscriptions, collations auront lieu à St-Paul tandis que Damiatte offrira ses sentiers aux 

randonneurs). 

       Cet évènement a pour but d’attirer de nouveaux publics vers cette activité, mais aussi de 

favoriser des échanges et de mettre en valeur notre région. Il permet aussi d’associer les 

aspects patrimoine et environnement dans un esprit d’éclectisme et d’ouverture aux autres. 

       Nous serons soutenus dans cette opération par le Comité Régional et le Comité           

Départemental de la Randonnée Pédestre, instigateurs du projet et les deux municipalités 

concernées.  

       Tous les membres du club vont s’employer à donner le meilleur d’eux-mêmes pour que 

cette manifestation donne un beau coup de projecteur sur notre pays d’Agout.   

 

        Dans le cadre du Téléthon, Lous Desferrats s’associent à l’ensemble des manifestations 

en proposant une randonnée le dimanche matin où les marcheurs sont ensuite invités à        

déposer leur don dans l’urne disposée à la mairie et à partager ensuite le repas organisé à 

cette occasion. 

 

       Tous les Desferrats profitent de cette fin d’année, pour vous adresser leurs meilleurs 

vœux pour 2011 espérant que le chemin de la vie de chacun de vous, soit bordé de bonheur 

et accompagné d’une bonne santé. 

 

 

                                                                                   Le bureau 
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Les Pimprenelles St Paulaises 
 

 

La saison 2009/2010 fut bien chargée. De nombreuses sorties ont permis à chacun d’admi-

rer les Pimprenelles St Paulaises dans nos villages de St Paul, Damiatte, Serviès ou Guita-

lens L’Albarède. C’est sûrement à cette occasion qu’à été suscitée l’envie d’être majorette 

pour de nouvelles petites filles. En effet, le groupe des Pimprenelles s’est agrandi et compte 

aujourd’hui 35 filles, âgées de 5 à 14 ans, issues de tout le canton et même de la ville voisine 

de Puylaurens. 

 

Les entrainements ont repris tous les  lundis soirs de 18H00 à 19H30 à la salle des fêtes de 

St Paul. Avec assiduité, persévérance, dynamisme et patience, Maryse ESTIVAL prépare 

avec sa joyeuse équipe un nouveau programme. 

 

Les Pimprenelles St Paulaises vous invitent donc à le découvrir dès le printemps pour leur 

première sortie : la cérémonie commémorative du 8 mai à St Paul Cap de Joux. 

 

Les majorettes vous donnent également rendez-vous le mardi 21 décembre 2010, au marché 

de St Paul, où elles vous proposeront diverses pâtisseries confectionnées par leurs mamans. 

Un grand merci à elles. Acheter un gâteau, c’est participer aux diverses acquisitions néces-

saires au fonctionnement du club. Merci pour votre générosité. 

 

Les entraîneuses, les Pimprenelles et les membres de l’association vous présentent leurs 

meilleurs vœux de santé et de réussite pour la nouvelle année. 

 

           Le bureau   
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Chorale "L’Echo de la Vallée " 
 

 

Les membres de la chorale « L’écho de la Vallée », basée sur Saint Paul Cap de Joux, 

vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Après moult péripéties, notre chorale s’est rapprochée depuis 2 ans du conservatoire de 

musique et de dance de Castres qui nous à mis à disposition un nouveau chef de chœur : 

Mme Hedwige DELANNOY. 

 

Nos objectifs sont ainsi définis : 

 

Développer le chant choral dans le pays d’Agout et participer ainsi à l’animation du 

milieu rural, 

Donner des concerts dans un but culturel ou humanitaire 

Favoriser les rencontres avec d’autres choristes dans un esprit d’ouverture et 

d’échange. 

 

Nous nous réunissons, durant la période scolaire, chaque mercredi à 20h30 à la salle 

« Saint Paulaise », dans la joie et la bonne humeur… 

 

Nos prochains concerts : 

 

Mercredi 15 décembre 2010 à 20h30 

Salle « La Saint Paulaise » 

Week-end du 18 au 20 mars 2011 (date à définir) 

Eglise de Saint Paul Cap de Joux 

Concert au profit de RETINA France 

 

Venez nombreux nous écouter, nous encourager, et pourquoi pas nous rejoindre. 

 

Musicalement votre, 

     Le bureau 

Gymnastique Féminine  
 

 

Toute l'équipe de l'Association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite d'ex-

cellentes fêtes de fin d'années. 

  

Pour celles et ceux non encore inscrits, qui souhaiteraient une année 2011 "sportive et dyna-

mique", venez nous rejoindre les lundis et/ou mercredis soir à la salle de gymnastique de Da-

miatte à 20h30 pour une heure de step, stretching, cardio, LIA salsa, renforcement muscu-

laire,...en musique! 

  

Renseignements complémentaires au 06.18.75.45.55 (Séverine) ou 05.63.70.64.17 (Nathalie) 

  

Très bonne année 2011 à toutes et à tous 

           Le Bureau 
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L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉE À SAINT PAUL EN FÉVRIER 2010. 

Cette jeune association est née de la volonté de parents issus d’horizons divers de s’investir pour créer un lieu 

d’échange et de respect où les parents prennent pleinement leur place, où le lien familial s’enrichit et où se 

tisse le lien social.  

Elle a pour but d’aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale pour favoriser les échanges, l'éta-

blissement et l’enrichissement des liens entre les parents et enfants, lutter contre l’isolement et la solitude des 

parents, favoriser la socialisation du jeune enfant, reconnaître et valoriser les compétences du père et de la 

mère dans une approche non-violente et écologique.  

 

L'association animera dès novembre prochain un espace de rencontre, de jeux et d'activités parents/enfants 

tous les jeudis matin  à Guitalens et tous les lundis matin à Saint Paul Cap de Joux 

 

UN ESPACE DE RENCONTRE POUR 

VOUS… POUR VOTRE ENFANT 

Saint Paul cap de Joux : Une nouvelle association en pays d'Agout  

 

Nouveau à Saint Paul, tous les mercredis de 9h à 12h à la salle Saint Paulaise,  l'association L'île 

aux parents propose des rencontres parents enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement contacter l'association au 05 63 75 30 52 ou par mail :  lileauxpa-

rents@gmail.com 

Ce lieu d'échange est un espace de jeux et d'éveil pour 

vous et votre enfant. Prenez le temps autour d'un café pour 

rencontrer d'autres parents, partager ensemble  les activi-

tés des enfants, vous informer, vous détendre, vous res-

sourcer! Toutes les semaines, l'association vous propose 

des ateliers à partager : pâte à sel, peinture, éveil musical, 

lecture, contes.... et bien d'autres en fonction de vos envies. 

Venez nombreux! 

Accueil gratuit, ouvert à toutes et à tous, adultes et enfants 

de moins de 6 ans. 

Contact : Claire Selva 

  
Téléphone : 05 63 75 30 52 
GSM : 06 80 71 27 71 
lileauxparents@gmail.com 

  
  
1, avenue de Puylaurens 
81220 Saint Paul Cap de 
joux 
www.lileauxparents.org 
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L’île aux parents 



 

 

     INICI 

INItiatives CItoyennes pour le développement durable 

    en Pays d'Agout 
 

L'association INICI, c'est quoi ? 

 

Cette association a pour but l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'environnement 

naturel, l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des citoyens dans leur dé-

marche de développement durable en Pays d'Agout. 

 

ENTR'ICI, espaces de rencontres 

pour les habitants du Pays d'Agout 

vous donne rendez-vous : 

 

Un dimanche après-midi par mois pour des rencontres récréatives gratuites et ouvertes à 

tous, autour de jeux de société. Elles ont lieu dans la salle Laure Monsarrat, près du pont 

de Damiatte/ Saint Paul, à partir de 15 h. 

Les premières éditions de ces après-midis "jeux de société" ont permis chaque fois à une ving-

taine de personnes de passer un moment ludique en famille ou avec d'autres personnes, 

d'âges très variés, allant de 3 ans à 85 ans ! 

Vous êtes vous aussi invités à partager avec nous ces moments pour faire connaître votre jeu 

préféré ou venir découvrir de nouveaux jeux. 

La prochaine rencontre est prévue le dimanche 19 décembre à partir de 15 h, toujours à la 

salle Laure Montsarrat. 

Qu'on se le dise !!! 

 

Tous les jeudis matins de 9h à 11h30, un lieu d’accueil a ouvert ses portes en octobre, 

(toujours dans la salle Laure Monsarrat, à côté du pont). 

Venez seul ou avec les enfants, un coin jeu est prévu pour eux !Vous pouvez feuilleter des 

revues, partager des informations, jouer à des jeux de société ou simplement faire une pause 

café/thé autour d’échanges avec les personnes présentes. 

Faites nous part de vos envies, de vos idées, d’autres activités peuvent se mettre en place 

dans ce lieu. 

 

Une fois par trimestre, le mardi à 18h, l’association prend en charge la projection d’un film 

pour enfants dans le cadre de Cinécran. 

Parents et enfants ont eu plaisir à partager le visionnement du premier film de la saison 

« Max et les Maximonstres ». 

 

JARDINICI, les jardins partagés du Pays d'Agout 

à Saint Paul Cap de Joux 

 

Vous aimeriez... 

...cultiver des légumes et des fleurs mais vous ne disposez pas de terrain ? 

...partager un jardin collectif ? 

...apprendre à jardiner... ? 
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Rejoignez-nous ! 

 

L’association INICI vous propose à Saint Paul Cap de Joux un espace convivial à Saint 

Paul Cap de Joux regroupant à la fois : 

- des parcelles individuelles 

- un jardin collectif 

- un jardin pédagogique. 

C’est auprès de cette association que vous pouvez faire une demande de participation. 

 

Convivialité, entraide, échange de conseils : on y gagne ! 

 

Pour être informés sur la mise en place des jardins partagés à Saint Paul Cap de Joux, 

inscrivez-vous à la Mairie. 

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS PAR NOS ACTIVITÉS ? 

N'hésitez pas à nous contacter au 05 63 70 67 73 ! 
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Si 2010 a été morose pour le Pays d’Agoût FC avec les relégations de son équipe I senior et 

de son équipe féminine, 2011 devrait représenter le renouveau, tout au moins l’occasion de 

rebâtir de nouveaux groupes aptes à affronter l’adversité et à porter haut les couleurs de 

nos villages sur les compétitions à travers le département.  

 

En effet, l’équipe senior I bien épaulée par les deux autres équipes se reconstruit petit à      

petit, quant à l’équipe féminine renouvelée à 50 %, elle aussi est en train de bénéficier d’un 

souffle nouveau. Symbole de ce renouveau, cette année le club souhaite la bienvenue aux 

nouvelles personnes qui s’impliquent dans l’encadrement des équipes et reste bien évide-

ment toujours ouvert à la venue de nouvelles personnes qui souhaiteraient nous rejoindre 

pour participer à la vie du club. 

 

Le Pays d’Agoût FC , c’est aussi une coopération accrue avec l’école de football Pays      

d’Agoût 98 pour préparer le futur sportif des enfants de la commune. 

 

Donc nous ne pouvons que souhaiter pour cette année 2011 que de bons résultats à             

toutes nos équipes, jeunes et moins jeunes, une implication de nouvelles personnes dans 

l’encadrement du club et présenter nos meilleurs vœux de santé et de bonheur à tous les         

habitants de St Paul Cap de Joux  et des communes environnantes. 

 

 

           Le Bureau 

Pays d’Agoût Football Club 



Le Ping Saint Paulais sur tous les fronts 
 

La saison 2010/2011 a démarré dès le stage de reprise du mois d’août et depuis les            

entraînements, animations ou compétitions se sont enchaînés à un rythme très soutenu. 

L’embauche de l’entraîneur Patrick Pasarin permet au PSP de poursuivre ses actions et 

d’en développer de nouvelles. 

 

Ainsi 2 fois par semaine, la séance Baby Ping accueille les enfants dès l’âge de 4 ans. Une 

dizaine de jeunes enfants pratiquent ainsi plein de jeux autour de la balle et de la raquette. 

Du matériel spécifique leur permet d’être à l’aise et de développer leur habileté.  

 

Les autres séances destinées aux plus grands accueillent aussi de nombreux pongistes en 

herbe qui profitent des conseils de l’ensemble de l’équipe technique. 

Beaucoup de nos joueurs peuvent, s’ils le désirent, s’entraîner une à trois fois par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 «Baby Ping et jeux d’habilité »         Florian, Rémy et Clément 

          « la nouvelle génération du PSP » 

 

Depuis septembre, le club a aussi ouvert une antenne dans la salle polyvalente de Vielmur 

qui est totalement complémentaire de l’accompagnement éducatif initié depuis la saison  

passée avec le collège René Cassin.           

 

A partir de février, 200 enfants du réseau d’écoles du Pays d’Agout découvriront le tennis 

de table durant 5 séances. Belle occasion pour chacun de connaître les vertus de notre sport. 

Là encore, le club va mettre à disposition ses tables et ses entraîneurs. 

 

Côté adulte, la section loisir a pris un nouvel essor avec l’arrivée de nouveaux joueurs qui 

viennent se détendre tous les lundis soirs. L’ambiance conviviale est plus que jamais pré-

sente et le plaisir aussi. 

 

Au niveau compétition, nos 5 équipes représentent vaillamment nos couleurs aux quatre 

coins du département et de la région. Nos jeunes s’intègrent très bien dans les différentes 

équipes et créent une réelle émulation dont chacun tire les bénéfices. Grâce à des joueurs 

comme Clément Audouin, Nathan Marquier, Florian Janéla, Ludivine Durand ou Laura Pi-

nel, le palmarès du club s’enrichit de nombreux titres. 

Le club, classé premier au Challenge départemental des clubs formateurs la saison passée 

entend bien conserver cette place et progresser dans la hiérarchie régionale pour intégrer le 

top 10.               …/... 
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Le 19 décembre, le traditionnel tournoi de fin d’année et le repas qui suivra regrouperont 

tous nos adhérents autour des tables. La commission festivité réalise ainsi un énorme travail 

tout au long de l’année : Fête du Ping, repas de fin d’année, Tournoi de l’Avenir Pongiste, 

fête du club, goûters, etc. 

Cela permet au PSP de réaliser des manifestations de qualité à faible coût et de proposer à 

chacun de passer d’agréables moments. 

          

            

 "L'équipe 3 du PSP"     « Tournoi de l’Avenir Pongiste » 

 

Côté dirigeants, nos bénévoles travaillent intensément à développer de nouveaux partena-

riats pour diversifier les ressources de l’association. Le PSP valorise ainsi régulièrement ses 

partenaires à travers son site internet : www.pingstpaulais.com, le magazine Rebonds, les 

espaces réservés dans la salle des sports où les manifestations qu’il organise. Dans la presse 

locale, il met ainsi en avant toute la vigueur de l’association et du territoire saint paulais. 

 

Fin novembre, le club avait atteint les 90 licenciés. A quelques mois de fêter son 25ème an-

niversaire (le 11 juin), le club, malgré sa nouvelle dimension, entend plus que jamais con-

server son esprit de famille qui a fait sa réputation et son succès. Rejoignez-le en contactant 

Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79. 

 

           Le Bureau 
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Pour la  13ème saison, l’école de Foot redémarre !!! Depuis le mois de juin le nouveau bu-

reau c’est mis en place, il se compose comme suit : 

 

Président :   Djemel BESSIOUD   Vice Président : Luc CALVET 

Trésorière : Maryline CALVET   Trésorier Adjoint : Elisabeth SCATTOLIN 

               Secrétaire : Elodie BARDOU    Secrétaire Adjoint : Pascal BRAY 

 

Comme toujours en complément du bureau, une équipe de 15 membres plus deux éducateurs 

par catégorie, nous permettent de faire fonctionner l’école du Pays d’Agout. Toutes ces          

personnes travaillent bénévolement dans un esprit de solidarité et de convivialité pour 

l’intérêt des enfants.            
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Ecole de Football 
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L’école de Foot est encore cette année composé d’enfant du territoire de la Communauté de 

Commune du Pays d’Agout plus Cambounet sur le Sor. Nous remercions toutes les Munici-

palités qui nous permettent d’utiliser leurs infrastructures, que nous répartissons de la ma-

nière suivante : 

 

U 7 (5-6 et 7 ans) entraînement 14 h 45 stade Lacroux à Viemur/Agout + salle Jean-

Louis Etienne, 

U 9 (8-9 ans) entraînement 14 h 45 stade Lacroux à Vielmur, 

U 11 (10-11 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de Guitalens, 

U 13 (12-13 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de St Paul Cap de Joux, 

U 15 (14-15 ans) entraînement 17 h 30 entente AC Briatexte/Pays d’Agout, 

U 17 (16-17 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de Cambounet sur le Sor, 

U 19 (18-19 ans) + U 20 entraînement stade de Damiatte le Vendredi 19 h 30. 

 

Comme l’année dernière pour toutes ces catégories un bus est mis à la disposition pour que 

les enfants puissent se rendre sur les lieux d’entraînement. 

Voici ci-dessous les catégories et les lieux des matchs officiels : 

 

CATEGORIES  LIEUX    ENCADREMENT 

 

U7   Guitalens   Florence SERIEYS, Jack TERRUEL 

       Marc MALINGE, Antony RONDO 

 

U9   Guitalens-L’Albarède Yannick MARUEJOULS, David CUEVAS 

       Frédéric ROUANET 

 

U11   Viemur             Jérôme ROUDET, Stéphane VEILLARD 

 

U13   St Paul Cap de Joux     Jean-Luc BARDOU, Christophe VERP 

 

U15   Damiatte   Arnaud BANQUET, Jack TERRUEL 

 

U17   Cambounet/sor  William AZEMAT, Eric MARTY 

 

U19   Damiatte   Amar BESSIOUD, Didier AMBROSSIO 

 

Comme l’exige la fédération de Foot Alexandre PICARD est toujours l’arbitre de l’école de 

Foot. 

Nous remercions les personnes qui aident le Club, parents, accompagnateurs, les municipa-

lités et leurs agents, les commerçants locaux ainsi que le Conseil Général Tarn. Enfin pour 

conclure à l’approche de la nouvelle année le bureau, les membres et les éducateurs vous 

souhaitent à vous et vos proches tous nos meilleurs vœux pour 2011. 

 

PS : Pour intégrer notre Club si tu as entre 6 et 19 ans ou si tu as du temps de libre rejoint 

nous !!! 

Président  Djemel  BESSIOUD : Tél  05.63.70.50.14 

Responsable technique  Luc  CALVET : Tél.  05.63.75.38.75 

           Le Bureau 
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LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

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

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

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

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

Electricité Générale M. COLLONGUES 06 85 71 52 14 

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

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

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

Electric. Plomb. Antenniste 

Electroménager 

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

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

Au Quotidien Services M. BATUT 06 86 84 46 83 

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 

M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 

05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

Articles de Puériculture  Bambin’occaz 06 18 79 91 79  

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

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

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries 

 

OVINS Viande 

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

       J. LANDEZ « La Bourriette » 05.63.70.69.21  

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

       J-A. SEON « En Bidou »  06.18.62.03.07 

       D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39  

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

Productions et vente de reproducteurs 

 

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

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

               J. LANDEZ « La Bourriette »  05.63.70.69.21 

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

                D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

 

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

CANARDS     E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 

      J. VERNHERES « La Métairie Neue »    05.63.75.49.96 

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

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

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

Médecin généraliste Docteur VALERO 05 63 70 60 01 

Kinésithérapeute Mme ORHANT 05 63 70 63 72 

Orthophoniste Mme COSTEDOAT 05 63 70 94 04 

Dentiste M. GAILLARD 05 63 70 64 55 

Pharmaciens M. AMANS 

Mme FAURÉ JEANTIS 

05 63 70 60 07 

05 63 70 61 48 

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

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

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

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Pompes Funèbres - Transport 

de Corps 

Ambulances du Relai  JUAN   et Fils 

SARL S. SALVAN 

05 63 70 71 29 

05 63 75 56 08 - 06 09 84 07 90 

Photographe M. Jean-François THERROUIN 06 80 20 57 93 - 09 61 53 51 49 

Correspondants locaux presse 

 

M. Jean Claude CLERC 

« la Dépêche du Midi » 

 
 

 

Mme Marie Françoise DURIS 

« le Tarn Libre » 

 

 

« Le Journal d’Ici » 

 

 

 

05 63 70 53 12 

06 23 15 43 67 

 
 

 

05 63 70 69 67 

mariefrancoiseduris@orange.fr 

 

 

05 63 51 49 49 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

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

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

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

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

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

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

Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 

06 77 15 36 26 

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

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

disposons. 

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

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

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

BANQUES / ASSURANCES 

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

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

Mairie 05 63 70 60 18 

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

Site : www.saintpaulcapdejoux.fr 

Comm. Com. Pays Agout 05 63 70 52 67 

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

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

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

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

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

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

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

Service des Eaux 

Dépannage 

05 63 74 34 15 

05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité ESL 

Dépannage 

Eclairage Public 

05 63 83 64 80 

05 63 58 03 61 

05 63 83 63 33 

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

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 
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