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Le mot du maire 
 
 
Ces temps perturbés ont conduit le conseil municipal à prendre quelques        

décisions politiques importantes ;  tout d’abord en soutenant la démarche  

citoyenne pour le maintien du service public de la Poste ; ensuite en votant une 

motion contre certains aspects de la réforme des collectivités locales et enfin et 

c’est bien naturel dans notre espace rural, en marquant de façon  très forte son    

soutien à l’Agriculture en difficulté. 

 
Les répercussions de la crise mondiale touchent notre territoire de plein fouet : 

l’emploi se raréfie et nous avons beaucoup de mal à dynamiser ce secteur ; 

pour preuve, la difficulté de « vendre » la zone d’activité de la Communauté de 

Communes à Fréjeville où les installations d’entreprises sont rares. 

 

Le Conseil Municipal a tenu à faire preuve de volontarisme en mettant en       

œuvre des projets (école, réseau d’assainissement, enfouissement des réseaux 

électriques sur la place, etc…) mais l’incertitude du devenir de notre collectivi-

té nous oblige à une certaine prudence. 

 
Quel sera notre rôle dans les prochaines années ? le projet de loi prévoit la 

« commune nouvelle » quel en sera son périmètre ? 
 

Que seront nos recettes futures ? la suppression de la taxe professionnelle 
sera remplacée par quoi ? 

 

Quid des départements ? le conseil général est un des principaux parte-
naires financiers des petites communes. 

 

Quel projet pourrons-nous entreprendre ?  devrons-nous en financer 50% 
comme il est prévu ? 

 
Toutes ces réponses sont attendues avec impatience car même si nous pensons 

tous qu’il est nécessaire de réformer l’organisation territoriale, il est impératif 

de conserver une démocratie, proche du citoyen, à l’écoute des besoins         

locaux ; et bien sûr il est nécessaire de donner aux collectivités les moyens de 

mettre en œuvre toutes ces actions par une autonomie financière assurée. 

                                                    …/... 
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Nous sommes donc dans l’attente de la forme définitive de cette loi et nous 

comptons sur la sagesse des 2 assemblées nationales pour préserver ces      

équilibres. 

 

Mais inquiétude ne signifie pas pessimisme ; nous avons la chance de vivre sur 

un territoire rural où l’humanité et la qualité de vie sont préservées ; sachons 

en profiter et surtout l’apprécier ; ne laissons pas transformer notre « bien     

vivre ensemble » par un excès d’individualisme que nous sentons pointer ça et 

là. 

La participation nombreuse dans la vie associative, la solidarité rencontrée 

lors de la tempête de janvier, la bonne contribution de nos concitoyens à la 

constitution de notre Agenda 21 et enfin tous les gestes généreux que nous 

constatons au quotidien sont des raisons d’espérer dans le maintien d’une vie 

solidaire et fraternelle. 

 
                         Votre maire 
 
                         Laurent VANDENDRIESSCHE 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 
 
 

Naissances : 
 
 
DURIEZ Clément  né le 16 juillet 2009  à Toulouse (31)  
1 Venelle du Clot 
 
BOUTIÉ Maxime né le 20 août 2009 à Lavaur  
3 Route de Magrin 
 
VANDENDRIESSCHE Miya née le 15 octobre 2009 à Albi 
18 avenue Jacques Desplas      
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 : 
 
 
LANDEZ David et ETILÉ Christel - La Bouriette de St Amans 
Le 14 août 2009 à St Paul Cap de Joux 
 
PÉRAUDEAU David et FABRE Isabelle - 19 avenue de Puylaurens 
Le 5 septembre 2009 à St Paul Cap de Joux 
 
DAVIOT Bernard et TOSATTO Séverine - 1 rue de Strasbourg 
Le 14 novembre 2009 à St Paul Cap de Joux 
 
 
Décès : 
 
 
PORTES Jacques - 12 rue Vieille Ville - 82 ans 
Décédé le 30 juillet 2009 à St Paul Cap de Joux 
 
DURAND Yves - 14 rue du 19 mars 1962 - 87 ans 
Décédé le 2 septembre à St 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 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 88 € - 44 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - 19 € pour - 15 ans 
 - 1 justificatif de domicile 
 -  la preuve de la nationalité française 
 -  l’ancien passeport, s’il s’agit d’un renouvellement. 
 

Brassac    Mardi au vendredi 9h à 12h et 14h à 17h samedi 9h à 12h 

Carmaux   Lundi au vendredi 8h 30 à 12h et 13h 30 à 17h 

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

Cordes     Lundi au vendredi 9h à 12h ou sur rendez-vous 

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  

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

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

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-Juéry  Lundi au vendredi 14h à 17h Samedi de 9h à 12h 

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

Vabre    Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h ou sur rendez-vous 

Valence d'Albigeois Lundi au vendredi 8h à 12h et 13h 30 à 17h 30 
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Recensement militaire : 
 

En 2010, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1994 sont soumis à cette 
obligation à l’âge de 16 ans suivant le calendrier ci-après : 
 

Nés entre Janvier  et Mars 1994 : recensés avant le 31 Mars 2010 
 

Nés entre Avril et Juin 1994 : recensés avant le 30 Juin 2010 
 

Lors de l’inscription, une attestation de recensement est remise. Ce document doit être 
conservé par le jeune, il lui sera demandé pour toute inscription aux examens, 
concours, examen au permis de conduire... Aucun duplicata ne sera délivré.  
 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2010 
- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  
peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2009, en se 
présentant au secrétariat de la Mairie munis de leur livret de famille et/ou, de leur carte 
d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 

NOUVEAUX TARIFS APPLICABLES AU 1° 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 Public 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 extérieur. Ce constat sera fait par         

Monsieur le Maire ou son représentant. 
 

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 suivant les 
conditions prévues dans la convention. 
 

Les tarifs sont fixés comme suit : 
  - 1.00 € la table      - 0.20 € la chaise        - 0.10 € le banc 
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Pour les personnes domiciliées hors Commune : 

 

Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel 
Le matériel sera retiré et ramené à la Mairie par le demandeur. 

 

Les tarifs sont fixés comme suit : 
  - 1.50 € la table       - 0.30 € la chaise      - 0.20 € le banc 

Concession au cimetière : 
 

Tarif Concessions Cimetière : 
 

 - Concession Temporaire 15 ans      20 € le m² 
 - Concession Trentenaire             40 € le m² 
 - Concession Perpétuelle          70 € le m² 

Tarif Dépositoire : 
 

 - Après 6 mois d’occupation        20 € 

Tarif de la case au Columbarium : 
 

 - 30 ans  renouvelable          200 € 

Photocopies : 

A4 : 0.30 €    A4 recto-verso : 0.50 € 

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

CARTES DE TRANSPORT GRATUITS 
 

Pour en bénéficier pièces justificatives à présenter à la Maison du  
Conseil Général de Puylaurens  

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

 
 TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

Pour disposer d’un service de transport  pour le trajet VIELMUR / LAVAUR vous pouvez 
appeler au 05 63 74 35 14 ou le 05 62 18 84 17 la veille avant 18 H. 

_____________________________________ 
HORAIRES SNCF  

 

Ligne TOULOUSE—MAZAMET —— MAZAMET —TOULOUSE 
(voir dernière page du bulletin municipal) 
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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 



 

PERMANENCES : 
 

Le Conciliateur : 
Mr Balmelle : 05 63 58 07 58 sur RDV 

 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 
Le premier vendredi de chaque mois à la mairie : 06 33 41 31 04 

 

L’Assistante Sociale : régime général 
Tous les mardis matin à la Mairie sur Rendez-vous au 05 63 37 68 10 
Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 
 
L’Assistante Sociale : M.S.A. 
Le premier mercredi de chaque mois de 15 H à 17 H à la Mairie sur RDV 05 63 71 31 43 

 
Permanence CPAM : 
Le mardi de 9 H à 11 H 00 à la Mairie. 
 
Permanence ADMR : 
Le mardi matin de 10 H à 11 H au local de l’association 13 Rue de Strasbourg à St Paul. 
 
Le Conseiller Général : 
Le mardi matin de 9 H 30 à 12 H à la Mairie. 
 
Trésorerie :  
Horaires d’ouverture au public : 

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

Le vendredi de 8 H à 12 H 

 

DECHETTERIE DE L’ALBAREDE :    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 1° 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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RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Toute la population de SAINT PAUL CAP DE JOUX sera recensée  
entre le 21 janvier et le 20 février 2010 

 
 
 

L’enquête de recensement annuel, permet d’obtenir des informations plus fiables et plus 
récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos 
besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, trans-
ports publics, etc.). Le recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et 
l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).  
 

Saint Paul Cap de Joux, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait 
l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de sa population. Saint Paul Cap 
de Joux est recensé en 2010. 
 

Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa  
photographie et la signature du maire de votre commune, se rendra à votre domicile à 
partir du jeudi 21 janvier 2010. 
 

Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant 
habituellement dans le logement recensé et une notice d’information sur le recensement et 
sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut vous aider à remplir 
les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis. 
 

En cas d’absence, vous pouvez soit confier  vos questionnaires remplis, sous enveloppe, 
à un voisin, à charge pour lui de les transmettre à l’agent recenseur, soit les retourner à votre 
mairie ou à la direction régionale de l’Insee. 
 

Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à 
l’Insee au plus tard le samedi 20 février 2010. 
 

Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Par ticiper  au re-
censement est un acte civique mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 
1951 modifiée.  
 

Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent 
faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal. 
 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez votre mairie au  
05 63 70 60 18. 
 

Vous pouvez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr. 
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Nathalie FRANCOU et Laure ALAYRAC 
Nos agents recenseurs 



 

ECOLE 
 
Comme chacun a pu constater, les travaux préparatoires ont débuté en août avec la  démoli-
tion des préfabriqués qui dataient des années 60. 
Courant septembre différents sondages géologiques ont été réalisés, afin de nous aider à    
déterminer la faisabilité technique d'un chauffage par géothermie. 
L'appel d'offre pour la construction a été ouvert le 16 novembre et le choix des entreprises a 
été entériné lors du conseil municipal du 25 novembre. 
 

Seul 2 lots sont revenus infructueux et une nouvelle consultation a été relancée; il s'agit des 2 
lots techniques : Plomberie chauffage et Electricité. Le 17 décembre nous devrions avoir 
bouclé le choix de la totalité des lots. 
 

Le chantier débutera début décembre mais la présence effective des entreprises sur le site ne 
se fera que début janvier et la réception des bâtiments fin juin 2010. 
 

Alors les questions que vous vous posez.... 
 
Le coût : 

 

Il nous reste 2 lots à attribuer et des options importantes à choisir. 
Nous savons d'ores et déjà que nous serons en dessous de l'estimatif qui comprenait toutes 
les options comptabilisées. 
Le coût global sera entériné lors du conseil municipal du 17 décembre. 
 
Le type de chauffage:  

 

C'est un chauffage basse température, par le sol. Nous attendons le résultat de l'A/O en cours 
pour choisir entre une géothermie par sondes ou une PAC Air/Air avec dans tous les cas un 
complément par membrane photovoltaïque sur la toiture terrasse. Ce qu'il faut savoir        
d'important c'est que ce bâtiment est classé BBC (Bâtiment Basse Consommation). La    
structure entièrement en bois et l'isolation hyper performante doivent nous permettre une très 
grande économie d'énergie. 
 
Les photos de la maquette ainsi que les plans sont exposés dans le hall de l'école. 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 
Nous avons débuté les travaux de mise en conformité de l'assainissement de l’avenue du   
Relai et Route de Puylaurens. Ils sont restés en suspend depuis la rentrée de septembre car 
nous devions régulariser administrativement des alignements de terrain, c'est fait, aussi les 
travaux ont repris début décembre pour une durée de 2 mois. Ils permettront de raccorder la 
crèche ainsi que les riverains de cette voie. 

 

A ce sujet, nous vous rappelons qu'il est OBLIGATOIRE de se raccorder au réseau       
d'assainissement, quand il passe devant chez vous, et que les fosses sceptiques doivent      
IMPERATIVEMENT être vidangées et retir ées ou neutralisées; en AUCUN CAS           
raccordées à l'assainissement.  
 
 
 
 
 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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LE SPANC 
 
Le contrôle de l'assainissement autonome sur notre territoire est effectué par le cabinet GA. 
Le contrat entre ce cabinet d'étude et la Communauté des Communes du Pays d'Agout arrive 
à échéance le 31/12/2009. C'est pourquoi, et pour assurer l'avenir du SPANC, il est prévu 
une embauche conjointe avec la Communauté du Pays de Cocagne. Cette personne devra 
assurer également la mission « technicien voirie ». 
 
TRAVAUX SUR LA TRAVERSE DU VILLAGE 
 
Vous avez pu constater que nous procédons actuellement à la dissimulation des réseaux  
électrique et télécom., ils concernent la partie place de l'Hôtel de ville et ainsi que la rue de 
Strasbourg. Les poteaux seront ensuite enlevés sauf ceux qui soutiennent l'éclairage public 
qui fera l'objet de travaux ultérieurement. Ces travaux sont financés d'une part par le SDET 
(Syndicat Départemental d'Energie du Tarn), d'autre part par la régie municipale d'électricité 
et la commune. Courant 2010 nous devrions inscrire la suite du programme de la traversée 
du village direction Castres, pour une réalisation en 2011. Ces travaux font partie du         
programme d’embellissement du village. 
 
SDET 
 
Le Syndicat Départemental d' Energie du Tarn regroupe l'ensemble des communes du Tarn 
et il est l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. 
 
Il regroupe 652 délégués désignés par les conseils municipaux qui eux mêmes ont élu 60    
représentants au conseil syndical du SDET, ils sont issus des 14 secteurs géographiques plus 
les villes de ALBI et CASTRES pour information, SAINT PAUL appartient au secteur M 
avec notamment LAVAUR, PUYLAURENS, CUQ TOULZA.... 
 
Quelques chiffres: 7689 kms de réseau BT, 6427 kms de réseau HTA, 7554 postes de        
distribution publique 
 
Son domaine d'action est : 

Le renforcement de réseaux Basse Tension (BT) 

La sécurisation de réseaux réalisés en Basse Tension et moyenne tension (HTA) 

La dissimulation des réseaux 

Dans certains cas l'éclairage public en milieu rural, ainsi que l'entretien. 

L'évaluation énergétique des bâtiments. 

Les énergies renouvelables. 

Ainsi que le gaz, mais nous ne sommes pas concernés. 

 
Cette nouvelle organisation rendue obligatoire par la loi du 7 décembre 2006, a eu pour con-
séquence la dissolution du syndicat intercommunal d'électrification rural (SIER), Les compé-
tences de ce syndicat ont été transmises au SDET. 
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MISSION LOCALE 
 

La mission locale chargée de l’emploi pour les jeunes de 18 à 25 ans a proposé à la mairie 
d’employer un jeune chercheur d’emploi qui avait participé à un chantier d’insertion. 
Le Conseil Municipal lors de la séance du 9 juillet 2009 a accepté cette proposition et le 20 
juillet Kévin a commencé cette mission pour 6 mois. 
Fin septembre nous avons du interrompre ce contrat car Kévin a trouvé une formation  
qualifiante à préparer ; et un mois plus tard la mission locale nous a proposé Frédéric en 
remplacement. 
Cet apport de main d’œuvre supplémentaire poursuit plusieurs objectifs :donner sa chance à 
un jeune tarnais pour qu’il acquiert une petite expérience et une connaissance du monde du 
travail ; et améliorer les services offerts à l’ensemble de la population avec une équipe  
technique renforcée. 
Nous souhaitons à tous ces jeunes la bienvenue et une bonne intégration dans l’équipe. 
 
 

MOUVEMENT DU PERSONNEL 
 

Madame ROSSETTO a souhaité modifier son amplitude de travail en transformant son  
emploi à plein temps en mi-temps. 
 

Cette demande a entraîné des modifications dans l’organisation du travail et a permis une 
régularisation des situations provisoires de nombreux agents ; il en résulte que : 
 

Madame Rossetto passe de 35 H à 17 H 30 
Madame Bessioud passe à 22 H 00  semaine 
Madame Djémaï à 22 H 00 semaine 
Madame Roudet à 20 H 00 semaine 
Madame Algans à 23 H 00 semaine 
Madame Cristol à 15 H 00 semaine 
 
 

FLEURISSEMENT 
 

Le fleurissement printanier  contribue à l’attrait et l’image de notre village 
Cette année nous prévoyons des fleurs champêtres dans des endroits stratégiques de notre       
village : 
La place du foirail  en raison de sa position géographique et historique, lieu de passage et de 
services (la poste , le trésor public et la gendarmerie) ; 
Le talus avenue Laure Monsarrat, entrée de notre village. 
Les semis ont été réalisés en automne pour un fleurissement  au printemps. 
Le fleurissement du talus Laure Monsarrat est une tentative car le terrain est très pentu. 
Les fleurs champêtres sont une bonne alternative au désherbage chimique, permettant          
de prendre le dessus sur les mauvaises herbes et rendent des zones plus esthétiques. 
 

ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Pour les fêtes de fin d’année, tous les quartiers de notre village bénéficient progressivement 
de l’éclairage de Noël : les arbres de la place du foirail, rue de l’Autan, rue de la Paix et le 
Pin Parasol pour marquer notre entrée de village, route de Castres, et bien sûr le centre du 
village. 
Le sapin de noël à côté de l’église sera déplacé du côté de la nef . 
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ECLAIRAGE DES ESPACES SPORTIFS  
 
Pour pouvoir permettre à nos associations sportives de pratiquer leur discipline dans de    
bonnes conditions, la Municipalité de Saint Paul, s’est penchée sur les éclairages de ses lieux 
sportifs. 
 
Dans un premier temps, elle a fait faire des devis pour la mise aux normes du terrain de foot. 
Soucieuse des coûts que cela implique, et pas seulement, elle a à cœur d’offrir toutes les  
garanties nécessaires à sa conformité. Elle étudie scrupuleusement tous les devis pour  
aboutir à la réalisation de ce projet. 
Dans un deuxième temps et après des demandes faites par d’autres clubs, elle a mis à l’étude 
la conformité de l’éclairage de la salle Gilbert LEARTE, en se renseignant auprès des        
fédérations de chaque discipline pour connaître les conditions requises afin que les diverses 
associations sportives qui utilisent ces lieux puissent elles aussi s’adonner à leur sport        
respectif en toute quiétude. 
 
La commission des sports reste toujours à votre écoute et essai de répondre au mieux à vos 
attentes. 
 
LE PROGRAMME D'INTERÊT GENERAL DEPARTEMENTAL 
 
est un programme de réhabilitation de l’habitat défini dans une durée limitée. Ce dispositif 
vise à aider les propriétaires à améliorer l'état d'un logement. 
 
Pour le propriétaire occupant et afin de rendre le logement décent, certaines conditions son 
exigées: 
 
  * le logement doit être achevé depuis plus de 15 ans et destiné à l'habitation   principale. 
Des conditions de revenus sont à respecter. 
 
Pour le propriétaire bailleur qui souhaite restaurer pour louer, les conditions sont les          
suivantes: 
 
  * le logement doit être loué, ou inoccupé et achevé depuis plus de 15 ans 
  * le logement doit être destiné à l'habitation principale 
  * le propriétaire s'engage à respecter les conditions de loyer et de ressources des loca-
taires et ce sur une durée de 9 ans. 
 
Dans les deux cas, les travaux doivent être obligatoirement réalisés par des entreprises du 
bâtiment. De même, une éco-prime peut être attribuée lorsque les travaux permettent une 
réduction de la consommation d'énergie de plus de 30%. 
 
Pour tout renseignement, sans engagement de votre part, vous pouvez contacter 
Antenne du PACT d'Albi au 05 63 48 10 96 (propriétaires occupants) ou au 05 63 48 58 94 
(propriétaires bailleurs) 
Antenne du PACT de Castres au 05 63 62 50 20 (propriétaires occupants) ou au 05 63 62 04 
92 (propriétaires bailleurs) 
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 

 
Que serait un village sans vie associative ? Un village dortoir sans âme, dépourvu de vie et 
d’activité, sans repère où les gens se croiseraient sans se connaître dans une totale indiffé-
rence. Un village où les mots rencontre et solidarité seraient totalement incompris. 
Fort heureusement, St Paul ne fait pas partie de cette catégorie. 
 
St Paul est animé par plus de 30 associations, sportives, culturelles et sociales. Associations 
portées par des centaines de bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année à leur tâche, 
sans compter leur temps, sans économiser leur énergie. 
 
Cette dynamique associative au sein de notre commune contribue activement au bien être de 
chacun. Vecteur de lien social et animateur de la vie locale, le milieu associatif est la princi-
pale richesse de notre village. 
 
Le succès des festivités de l’été dernier prouve une fois de plus que St Paul a su se  mobiliser 
et s’ouvrir aux autres. 
 
Pour fêter l’arrivée de l’été Sainte Cécile a réuni 180 convives autour de l’incontournable 
feu de la St Jean. 
 
 Notre fête du village ponctuée d’un magnifique feu d’artifice nous a offert un marché de 
nuit autour d’une douzaine de producteurs locaux. Un succès qui a été reconduit au mois 
d’août. 
 
Les Agoutiennes ont enchanté les amateurs de théâtre et de musique. Concert classique à 
Sainte Cécile, Trompes et piano à Guitalens-Lalbarède et grand concert de blues et jazz sur 
la place du village où plus de 600 personnes ont pu vibrer durant plus de 3 heures. 
 
L’Art éphémère était aussi au rendez-vous avec la Rentrée des Artistes sur les berges de             
l’Agout qui a su attirer en soirée la curiosité des Saint-Paulais. 
 
Encore une fois notre vide grenier organisé par l’association de chasse a remporté un vif  
succès. Chineurs, collectionneurs, curieux, ils sont des milliers à investir notre village pour 
peut-être dénicher l’objet tant convoité. 
 
Quant au week-end du 15 août, voici quelques décennies qu’il est réservé à notre concours 
de pétanque reconnu bien au delà du département. 
 
Et c’est par la pétanque que la saison estivale a été clôturée. Chaque année Damiatte et                 
St-Paul organisent un concours de pétanque pour les entreprises, artisans, commerçants et les 
associations. La rencontre, le partage et la convivialité en font  tout simplement le succès. 
St Paul peut être fier de ses associations.  
 
Grand merci à tous ceux qui les animent. 
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Crèche - Le projet avance 
 
Les travaux de la crèche progressent. Il semble que les délais seront respectés. En plus du 
suivi de la construction, un travail important est réalisé sur le plan administratif. 
Les membres du conseil de communauté de communes en délibération du 17/09/2009 ont 
proposé de définir l’intérêt communautaire de la structure multi accueil située sur la  
commune de Vielmur sur Agoût et ce à compter du 1er janvier 2010. 
Ceci permettra d’avoir les deux structures petite enfance de notre territoire sous la responsa-
bilité de la CCPA. 
Un projet de convention avec l’association qui gèrera le fonctionnement de la crèche est en 
cours. 
Nous espérons que cette réalisation aura un impact positif sur notre territoire tant au niveau 
social qu’économique. 

 
 
Médiathèque du Pays d’Agoût. 
(Mediastpaul.paysagout@orange.fr) 

 
Pendant les fêtes de fin d’année la bibliothèque sera fermée : 
 - le Samedi 26 décembre 2009 
 - le Samedi 02 janvier 2010 
Elle sera ouverte aux heures habituelles : 
 - le Lundi de 16 H 30 à 18 H 30 
 - le Mercredi de 10 H à 12 H et de 14 H à 17 H 
 
Depuis quelques semaines un point internet est disponible gratuitement pour le public. Adhé-
rent ou pas, il est accessible à tous, à condition de respecter la charte d’utilisation.  
 
Atelier calligraphie :  1er et 3 ème mercredi de chaque mois. 
    6 personnes maximum étant donné l’exigüité des locaux. 
    Cet atelier est gratuit. 
 
Une fois tous les deux mois une rencontre passion autour du livre et du CD vous est         
proposée. 
 
Toute l’équipe des bénévoles vous remercie de votre fidélité et vous présente leurs meilleurs 
vœux pour 2010. 
 
TELETHON 
 
Grâce à vous, le Téléthon 2009 a été un succès, 5116.20 € ont été récoltés et seront reversés 
entièrement à l'AFM. 
Merci à toutes les associations de Damiatte et Saint Paul pour votre implication. Ces fonds 
contribueront au développement de la recherche médicale. 
Rendez vous en décembre 2010. 
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Agenda 21 
 
D’avril à juin 2009, les habitants ont été conviés à participer à des réunions de travail afin 
d’exprimer besoins et propositions d’actions. 
Le 9 septembre 2009 : 
Réunion des membres du Comité de pilotage et des habitants ayant participé à ce temps de 
concertation. 
Madame Martine Marthorel de l’ARPE (Association Régionale Pour l’Environnement) a 
animé cette réunion et invité les participants à Hiérarchiser les actions ou intentions         
d’actions proposées. 
 

Tableau de synthèse de la concertation 
 
 

 

DEVELOPPER L'ATTRACTIVITE DU VILLAGE ET LE POTENTIEL  
ECONOMIQUE LOCAL 

- Etudier, pour la cantine scolaire, la possibilité d'une cuisine sur place valorisant  
produits locaux et commerces locaux, conjuguant portage repas aux personnes âgées 

35 

- Se réapproprier le Port de Salomon en espace communal 22 

- Aménager les bords de l'Agoût : coin de pique-nique vers la rivière et autres.... 21 

- Créer et faire connaître chemins de randonnée sur la commune et alentours 17 

- Maintenir le marché local et les commerces locaux 16 

- Créer des  jardins familiaux avec accompagnateurs ou des jardins partagés (permet 
aussi une meilleure urbanisation, renforce le lien social et valorise les échanges de  
savoir-faire) 

16 

- Dynamiser le syndicat d'initiatives 14 

- Rendre le village plus attractif pour les commerces : trouver un moteur d'attractivité,  
explorer nouvelles thématiques commerciales, rechercher à l'extérieur des retours  
d'expériences 

14 

- Favoriser la reprise des exploitations agricoles 12 

- Développer les marchés de producteurs 10 

- Créer A.M.A.P. 10 

- Créer une aire de camping-cars 8 

- Rechercher des sites fonciers, faire une réserve foncière  pour accueillir des  
entreprises, inventorier les commerces et locaux fermés 

7 

- Favoriser les reprises d'entreprises 6 

- Sensibiliser au consommer local 5 

- Développer la valorisation du patrimoine bâti : étudier comment faciliter l'accès aux 
pigeonniers, …. 

4 

- Embellir le village en incitant à la réfection façades (recherche aides financières) 3 

- Préserver l'identité patrimoniale du village en prenant appui sur une charte  
définissant les grandes lignes d'esthétisme 

1 
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RENFORCER LE LIEN SOCIAL, LA SOLIDARITE, LA COMMUNICATION ET 
LA CONCERTATION AVEC LES HABITANTS 

- Créer des lieux d'échanges rencontres : café citoyen, café des parents…. 39 

- Explorer l'idée d'un jumelage avec village espagnol - école - échanges sportifs - cul-
turels… 

25 

- Développer un point info/service (horaires SNCF - bus - covoiturage) et le mettre en 
valeur 

20 

- Développer une synergie entre associations : réunir les associations, peut-être  
réaliser une fête des associations 

16 

- Continuer des réunions publiques notamment pour le P.L.U. 14 

- Explorer l'idée d'un jumelage avec le Maghreb 13 

- Mettre en place des panneaux d'expression libre 11 

- Créer un site web vivant  11 

- Mettre en place une association "Coup de Pouce" et/ou un S.E.L.  (Système  
d'échanges locaux) 

9 

- Faire des repas de quartier, de rues 8 

- Concevoir un moyen d'échanges élus/population sur les enjeux concernant notre  
village 

8 

- Développer les échanges entre aînés et scolaires - étudier la mise en place d'un  
pedibus en prenant appui sur les aînés 

7 

- Mettre en place un point d'accès Internet ouvert au public 7 

- Poursuivre le bulletin municipal 7 

- Mettre en place des panneaux lumineux d'information 5 

- Recenser les améliorations à apporter à l'existant 4 

- Poursuivre le calendrier des manifestations 4 

- Etudier la possibilité de café/débat 4 

- Hébergement d'urgence : connaître réponses possibles et les faire connaître - établir 
un guide des solutions possibles à proposer 

3 

- Réfléchir aux modalités existantes pour l'accueil des nouveaux habitants - explorer 
l'idée d'un parrainage habitants /élus 

3 

- Explorer comment cultiver la diversité culturelle : habitants d'origine étrangère - cul-
ture occitane 

0 

Thème 4 : MAINTENIR ET/OU DEVELOPPER L'ACCES AUX SERVICES ET 
AUX SOINS 

- Sensibiliser les habitants à l'importance d'utiliser les services de La Poste locale, 
mais aussi les autres services 

48 

- Solliciter et rencontrer les professionnels de santé afin de trouver des solutions pour 
l'offre de soins 

38 

- Sécuriser la circulation (piétons, voitures) : signaler les passages pour piétons 29 

- Créer un lieu de rencontre Parents/Enfants 23 

- Améliorer la signalétique : mettre des panneaux de signalisation : école, mairie, salle 
de sports, lotissement l'Orée du bois, etc… 

16 

- Solliciter l'ADMR pour connaître ses possibilités de réponse aux nouveaux besoins 
des familles 

15 

- Poursuivre l'incitation au volontariat pour être pompier 13 

- Etudier les possibilités de garde d'enfants en complément aux services existants 9 

- Voir comment pallier le manque d'Assistante Maternelles 3 
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Thème 1 : CONTRIBUER A LA PROTECTION DE L'ATMOSPHERE ET A LA 
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  

- Solliciter - inciter les habitants à utiliser davantage les transports en commun : trains 
et autobus 

26 

- Explorer les types d'énergies renouvelables possibles pour les locaux municipaux 21 

- Informer sur déchetterie l'usage des composteurs - broyeurs et sur le non brûlage de 
végétaux 

21 

- Sensibiliser la population à l'utilisation des énergies renouvelables 18 

- Réaliser un diagnostic énergétique des bâtiments communaux 17 

- Proposer un point de collecte communal pour objets spécifiques (piles - cartouches 
etc…) 

16 

- Rationaliser la consommation pour l'éclairage public 15 

- Etudier besoins et possibilité de mettre en place un pédibus 14 

- Faire connaître et promouvoir l'utilisation de la déchetterie 13 

- Sensibiliser les habitants à la gestion des déchets : connaître ce que deviennent les 
déchets, participer à des recyclages,,, 

11 

- Etudier le problème des emballages à la cantine 11 

- Inciter les habitants à utiliser le covoiturage - soutenir l'organisation et demander 
l'aménagement d'aires de stationnement 

10 

- Etudier la circulation et les déplacements des habitants du village 8 

- Explorer la mise en place d'un transport à la demande (permet aussi de rompre  
l'isolement et de conforter l'autonomie des personnes) 

8 

- Rajouter des conteneurs s'il en manque + panneau explicatif sur chaque lieu 8 

Thème 2 : CONTRIBUER A LA PRESERVATION DES RESSOURCES  
NATURELLES ET DE LA BIODIVERSITE 

- Introduire l'économie d'eau dans la gestion des bâtiments communaux 26 

- Sensibiliser les habitants sur les dangers des pesticides 26 

- Accompagner les agriculteurs vers une agriculture plus durable et diversifiée 26 

- Se former à des pratiques de désherbage non chimique pour les bordures de l'Agoût 25 

- Encourager les systèmes moins polluants 24 

- Etudier et évaluer le système de cantine scolaire dans l'approche développement 
durable 

24 

- Intégrer les sentiers piétonniers dans le projet de traversée du village 24 

- Définir un PLU intégrant sentiers piétonniers et corridors écologiques 23 

- Créer une carte avec trames bleues et vertes (continuité des espaces à valeur  
écologique) 

15 

- Favoriser les échanges d'expériences entre responsables d'entreprise, d'exploita-
tions agricoles, d'artisans - faire un état des lieux des pratiques 

11 

- Recenser les espèces végétales et animales représentant un intérêt écologique 9 

- Créer un arboretum 3 

- Envisager la mise en place d'un cimetière vert 0 
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● Liste des actions relevant des habitants eux-mêmes : 
 
- Recensement faune/flore intérêt  écologique 
- Sensibiliser habitants sur les dangers des pesticides 
- Favoriser les échanges d’expériences entre entreprises, agriculteurs, etc… 
- Créer une A.M.A.P.(Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) 
  Sensibiliser au consommer local 
- Jardins familiaux ou partagés avec accompagnateurs 
- Créer lieu de rencontre Parents/Enfants 
- Créer lieu d’échanges, café citoyen, café des parents 
- Faire repas de quartier – de rue 
- Développer synergie entre associations 
- Association « Coup de Pouce » ou S.E.L.(Système d’Echanges Locaux) 
- Pédibus 
- Créer un arboretum 
 
Si vous êtes intéressés par  l’une ou l’autre de ces actions n’hésitez pas, faites-vous con-
naître au secrétariat de Mairie, ou auprès d’un(e) élu(e) ou d’une personne du Comité de pi-
lotage dont nous vous redonnons la liste : DUBOIS Catherine, DELPAS Pascale, BERNES        
Zalifaou, RAYNAL Michel, MATHIEU Henri, BESSIOUD Sabine, PRAT Michèle, RAY-
NAL Gérard, BOURDALLE Christine CADOURS Laurence, BRON Thierry, BATUT Mi-
chel, TERUEL Véronique, ELIZONDO Christine, FLEISCHMANN Bernard,            MA-
DEIRA Luis, LIOTTIER Isabelle, DUBOIS Bastien, JOUQUEVIEL André,           CHABI-
RON BOUCHET Véronique, DELCOURT  Edith. 
 
● Liste des actions relevant de la compétence de l’intercommunalité : 
 
- Informer sur la déchetterie – l’usage des composteurs, le non-brûlage des végétaux 
- Promouvoir la déchetterie 
- Rajouter des conteneurs s’il en manque 
- Créer et faire connaître les chemins de randonnée sur la commune et alentours 
- Dynamiser le syndicat d’initiatives 
- Mettre en place un point d’accès internet ouvert au public 
- Etudier comment faciliter l’accès aux pigeonniers 
- Etudier possibilités garde-enfants en complément aux services existants 
- Pallier le manque d’Assistantes Maternelles. 
 
Le 3 décembre 2009, le Conseil Municipal travaille sur les propositions d’actions dont la ré-
alisation lui incombe. 
 
A vos agendas pour 2010 : 
 

Réunion du Comité de Pilotage le Mercredi 27 janvier à 20 H 30 
 
2010 : Année internationale de la biodiversité, enjeu important du développement durable. 
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Comité des Fêtes 

 
 
L’année 2009 fut un bon cru. En effet grâce à l’implication de tous, y compris la météo, nous 
avons réussi les fêtes de Saint Paul Cap de Joux.  La programmation variée a semble-t-il 
satisfait le plus grand nombre.  Nous avons innové cette année en modifiant le traditionnel 
repas. En organisant un marché des producteurs le vendredi soir, chacun a pu se composer 
son menu selon ses envies, ses goûts. Le comité des fêtes organise également le marché de 
nuit du mois d’Août. Le succès de cette manifestation est une source de motivation pour 
toute l’équipe. Nous souhaitons à travers ce marché mettre en valeurs les produits locaux et  
le gout du terroir. C’est pourquoi nous nous attachons par exemple à faire des frites à partir 
de pommes de terre fraiches épluchées par nos soins. 
 
Nous travaillons actuellement à la programmation des fêtes 2010. Nous espérons pouvoir 
encore améliorer l’animation du village pendant quatre jours. En ce temps de crise, un peu 
de bonne humeur et de gaieté  ne seront pas de trop. 
 
L’équipe du comité des fêtes remercie toutes les personnes qui nous ont aidés. Nous vous 
souhaitons à tous un joyeux Noël et une bonne année. 

 
Le bureau 

 
 

Vœux du Pays d’Agoût FC 
 

 

Le Pays d’Agoût Football Club c’est près de 140 membres avec ses équipes présentent dans 
toutes les catégories possibles chez les adultes à savoir 3 équipes seniors, 1 équipe féminine, 
2 équipes vétérans/loisirs et nouveauté jeunes nés en 1990, qui jouent en entente sous la 
bannière de l’école de football Pays d’Agoût 98, à l’image de la collaboration grandissante 
entre jeunes et un (peu) moins jeunes. 
 
Tout ce monde (joueur(euse)s, arbitres, dirigeants, bénévoles) qui œuvrent parfois quoti-
diennement à son fonctionnement et à l’animation de nos villages remercient l’ensemble des 
artisans, commerçants, donateurs anonymes qui ont soutenu et soutiennent le club. Ils tien-
nent aussi à remercier particulièrement les mairies et leurs employés pour l’attention toute 
particulière portée aux terrains de jeu, véritable outil de travail des footballeurs. 
 
 
Le club dans son ensemble vous souhaite donc de bonnes et belles fêtes de fin d’année et une 
excellente année 2010 ! 
 
A bientôt autour des rectangles verts. 
 

Le bureau 

LA RUBRIQUE DES ASSOCIATIONS 
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                                                                       * Tous frères !  

 
 
 

C   E   N   T   I   E   M   E     A   N   N   I   V   E  R   S   A   I   R  E 
 

Hommage à HENRY DUNANT (1828-1910) 
fondateur de la CROIX ROUGE 

23, 24, 25 Juillet 2010  
Château des Ormes 

Lautrec (Tarn) 
  avec les parrainages de 

                                                                                                                
la CROIX ROUGE FRANCAISE   et   la Fédération de l’APAJH 

      
 

Des débuts du XIXeme siècle à nos jours, du jeune homme plein d’avenir mais bientôt révolté 
au vieillard solitaire et misérable toujours en colère, cette fresque illustrera le parcours et l’œuvre 

du pacifiste éclairé, de l’humaniste visionnaire. 
L’occasion, à travers la vie du premier prix Nobel de la Paix (1901), 

de montrer l’histoire et la modernité de ce qui est aujourd’hui 
le premier mouvement international humanitaire au monde. 

 

Hommes, femmes, enfants vous souhaitez participer  
et vivre une expérience unique,  

vous êtes les bienvenus. 
 

            Contactez :        Association Histoire et Culture du Pays d’Agoût 
2, rue Henri IV 

81220 Saint Paul Cap de Joux 
Tél. : 05 63 70 22 45   -   Courriel : hetc_agout@laposte.net 

               Bonnes et Heureuses Fêtes à tous    
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A.D.M.R. St Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Prades, Pratviel,  
Teyssode, Viterbe. 

************************************ 
Local : 13, Rue de Strasbourg,  Saint Paul Cap de Joux 
Téléphone : 05.63.75.39.57 
Permanences : au local, tous les mardis de 9h30 à 11h30  
  

L’A.D.M.R. : Un service pour tous : 
Célibataires, couples, familles, retraités à la recherche d’une meilleure qualité de vie ; 
Familles fragilisées : accident, décès, maladie des enfants ou des parents, situations  
précaires… Familles nombreuses, grossesse, naissance ; Personnes âgées fragilisées. 
 

L’association des Aides à Domicile de Saint Paul Cap de Joux est en progression depuis 
plusieurs années. En 2007,  23 646 heures de travail ont été effectuées ; en 2008 nous  
atteignons un total de 24 621 heures. 
 

Nous continuons notre politique de formation de nos salariées, trois d’entre elles ont obtenu 
leur diplôme d’Auxiliaire de Vie Sociale : 
   * Catherine DUBOIS 
   * Christine THOMIERE 
   * Christine VAISSIERE 
Nous avons à présent 9 salariées qui peuvent aider à la toilette, service pour lequel nous 
sommes de plus en plus sollicités. 
 

Notre gros chantier en 2009 a été la mise en place de la modulation du temps de travail 
pour être en conformité avec la législation française. Nous avons dû refaire tous les contrats 
de travail, avec un nombre d’heures mensuel fixe. 
Grâce à Huguette BANA et à tous ses tableaux, nous arrivons à gérer au mieux la situation. 
Cette modulation est un avantage pour nos employées. Elles ont un salaire fixe. Cela leur 
permet de gérer leur budget, de prétendre aux emprunts auprès des banques… Mais quel 
souci pour les bénévoles chargées du planning ! 
Nous remercions particulièrement Anita VANDENDRIESSCHE pour son dévouement et sa 
patience. 
 

Comme chaque année, les membres  de l’association vous présentent les calendriers de la 
solidarité. 
Les sommes ainsi recueillies et celles provenant du loto ne sont jamais utilisées au profit des 
responsables bénévoles. 
Ces ressources permettent de financer : 
* des interventions  d’urgence partout où cela est nécessaire. 
* l’aide aux familles qui ne sont pas, ou pas suffisamment prises en charge par les caisses     
sociales. 
* l’aide à tous ceux qui ont des difficultés. 
Nous vous remercions d’avance pour votre générosité. 
Nous vous adressons tous nos vœux pour l’année 2010. 
 

Nous serons heureux de vous accueillir pour notre prochain Loto qui se déroulera le  
Dimanche 10 Janvier 2010 à 14h30, salle des Fêtes de Saint Paul Cap de Joux. 
 

Les membres du Conseil d’Administration 
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Les Pimprenelles St Paulaise 
 
 

Créée il y a plus de 30 ans, l’association des Pimprenelles St Paulaise comptait à ses débuts 
70 majorettes. Maryse ESTIVAL était déjà capitaine et est restée investie dans l’association 
tout au long des années d’existence du club. La diversité des activités proposées à nos  
enfants a entraîné une diminution des effectifs et  l’association fut dissoute en 2003 après 
avoir longtemps animé les fêtes locales. Mais le bâton est un virus tenace et une ancienne 
majorette, Pauline DARASSE a fait renaître les Pimprenelles en 2008. Les études, le travail 
ne lui ont pas permis de poursuivre les entraînements mais elle a suscité l’envie chez les 
nouvelles recrues. Les Pimprenelles St Paulaise sont donc relancées ! Sous la houlette  
de Maryse ESTIVAL secondée par Laurie COMBES (ancienne majorette elle aussi), elles 
s’entraînent tous les lundis de 18H00 à 19H30 à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux. 
 
L’Assemblée Générale du 7 décembre 2009 a permis de mettre en place un nouveau bu-
reau : 
Présidente : Mme Nathalie FRANCOU        Vice-présidente : Mme Cécilia CARRIAS 
Trésorière : Mme Martine COMBES             Trésorier adjoint : Mr Michel RAYNAL 
Secrétaire : Mme Mallory RONCALLI          Secrétaire adjointe : Mme Myriam TOURNIER 
 
D’octobre à décembre, les filles se sont consacrées à l’apprentissage des bases du  
maniement du bâton. Après la pause des fêtes de fin d’année, les majorettes prépareront un 
spectacle qu’elles pourront vous proposer dès le mois de mai 2010. Nous vous espérons 
nombreux à venir les encourager. 
 
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 
 

Gymnastique féminine 

 

Pour celles et ceux non encore inscrits, qui souhaiteraient une année 2010 "sportive",     
n'hésitez pas nous rejoindre les lundis et/ou mercredis soir à la salle de gymnastique de     
Damiatte à 20h30 pour une heure de step, stretching, cardio, LIA salsa, renforcement       
musculaire,… 

Renseignements complémentaires au 06.18.75.45.55 (Séverine) ou 05.63.70.64.17 (Nathalie) 
Très bonne année 2010 à toutes et à tous. 

La Présidente 
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« Ensemble passons le Pont » 
 

L’atelier de Loisirs Créatifs a fait sa rentrée le lundi 21 Septembre. 

Nos réunions se déroulent à la Salle des Fêtes de Damiatte, tous les lundis de 14h 17h. 

Cette année, les activités choisies sont : le faux vitrail, la mosaïque, la peinture acrylique et 

le métal repoussé. Pour ce dernier thème nous serons aidées par une monitrice de 

« Familles Rurales ». 

Si ce loisir vous intéresse vous pouvez nous rendre visite le lundi après-midi ou nous contac-

ter au 05.63.70.61.87 (HR) 

 
Le Bureau 

 
 

« Arts et Loisirs » 
 
L’Association « Arts et Loisirs vous propose toujours des activités hebdomadaires : 

 La danse de salon avec «  Happy Dance » le vendredi soir, salle des Sports de Damiatte. 

 Le yoga : les 2 cours ont lieu le mardi à 17h45 et 18h45. 

 La gymnastique féminine senior : le mardi de 14h à 15h à la salle Saint Paulaise. 

 Une nouvelle activité vient de voir le jour : l’Eveil Musical pour les enfants de 6 mois à 

10 ans. 

Le groupe théâtral « Le Théâtre des 2 Rives » est toujours très actif. 

Cette année, il vous propose la pièce en 4 actes « Le Casimir de la Léonie » de Georges 

Mallet, qui sera jouée le Samedi 27 Février à St Paul. 

      * Le cours de danse enfant a été supprimé, le nombre de participants étant insuffisant. 

 

Notre 7ème Marché de Noël du Dimanche 29 Novembre fut une belle réussite, tant par le 

nombre et la qualité des produits exposés que par la fréquentation des visiteurs. La tombola 

qui a clôturé cet évènement a fait de nombreux gagnants. 

Merci à vous tous exposants et visiteurs. 

 
L’Assemblée Générale de l’Association se déroulera le Mardi 22 Décembre à 20h30 Salle 

des Fêtes de Damiatte. Nous vous invitons à venir y assister et peut-être nous rejoindre au 

sein de l’association. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 05.63.70.61.87 ou 05.63.70.62.84 

(HR). 

Le Bureau  
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Sainte Cécile de Plane Sylve 
 

La fête de Sainte-Cécile , patronne des musiciens, est terminée. Elle a duré deux jours pour 
les festivités et cinq jours pour l’exposition. Les bénévoles de l’Association ont été heureux 
de donner une nouvelle fois un peu de vie à ce patrimoine saint-paulais qui, ne l’oublions 
pas, est le plus ancien souvenir de notre passé. 
 
Tout a commencé le jeudi matin 19 novembre par la préparation de la salle voisine de  
la mairie et la mise en place des divers documents Vers 14 heures, la classe de CM de  
Saint-Paul a inauguré la série des visites. Groupés autour de leur enseignante, les élèves  
ont écouté les explications données par Guy Julia et ont été très intéressés puisque, le  
lendemain, l’un de ces enfants a fait venir son papa et lui a fait tout visiter, répétant, sans se 
tromper, tout ce qui lui avait été dit la veille. Plus de 400 photos du patrimoine historique 
local ont été remises à la directrice de l’école pour être mises sur l’ordinateur. 
 
Le samedi, à 10 H 30, l’ancienne église paroissiale de Plane Sylve a vu un bon nombre de 
fidèles participer à la messe annuelle autour de monsieur le curé et de certains membres de 
la chorale de Saint-Paul. A la fin de la cérémonie, après une prière au cimetière en mémoire 
de tous les paroissiens qui ont fréquenté cette église, un apéritif a été servi. Tous ceux qui 
étaient présents ont pu voir le résultat des travaux qui devraient permettre de protéger les 
murs contre l’humidité. Les plus observateurs ont même pu remarquer que le gazon semé 
par les bénévoles de l’Association était en train de pousser. 
 
Après-midi, le thé dansant n’a pas attiré beaucoup de monde, mais l’orchestre, aidé, il faut 
le dire, par la distribution de nombreuses oreillettes et la dégustation d’un excellent vin 
blanc, a enchanté tous les participants. 
 
Le dimanche, la salle des fêtes a affiché complet pour le loto. Il a même fallu que certaines 
personnes se rendent à la salle Saint-Paulaise. Les joueurs chanceux ont apprécié la valeur 
des lots et l’ont fait savoir. 
 
Un grand merci à Guy Julia qui, par son exposition, a voulu partager, avec toutes les  
personnes intéressées, le fruit de ses recherches. C’était une manière de dire merci à tous 
ceux qui lui ont prêté leurs vieux documents. 
 
Merci à tous les amis de Sainte-Cécile de Plane Sylve qui nous ont soutenus et aidés. Nous 
leur donnons rendez-vous pour le « feu de la Saint-Jean » le 26 juin 2010. 
 
Résultats de la Tombola : 
 

5355 - 5375 - 5678 - 5854 - 5887 - 5902 - 5909 - 5937 -  
5940 - 5959 - 5997 - 7525 - 7731 - 7890 - 7994 

 
Le bureau 
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Association des Anciens Combattants Prisonnier de Guerre 
Combattants Algérie Maroc et Tunisie et Veuves 

Section de St Paul Cap de Joux 
 
Voila une année qui se termine, avec des événements plus ou moins gai, mais c’est le lot que 
nous réserve chaque année qui s’écoule au fil du temps et des événements. 
Pour 2009 toutes nos manifestation et commémoration sont maintenant terminées et merci 
aux portes drapeaux qui bien souvent bravent la pluie et le froid dans l’exercice de leurs  
fonction. 
 Au travers  de cet article inséré dans ce bulletin municipal de fin d’année  qu’il nous soit 
permis de résumer la marche de l’association par des informations pratiques ou d’ordre  
général. 
Assemblée générale 
 
C’est en début d’année le 17 Janvier 2009 qu’a eu lieu à Damiatte l’assemblée générale 
après avoir fait le bilan de l’année écoulée sur les diverses manifestations, le bureau a été 
reconduit comme suit : 
Président : M. Georges Roudet 
Vice président : M. Bernard De Séréville 
Secrétaire : M. Roland Guiraud 
Secrétaire adjoint : M. Georges Tournier 
Trésorier : M. Charles Boudou 
Vice trésorier : M. René Gayraud 
Portes drapeaux : M. Georges Tournier, M. René Gayraud, M. Roger Thomières. 
Membres : M. Moïse Assalit, M. Yves Laval, M. Raymond Rouches, M. Simon Rivayran, 
Mme Geneviève Payrad. 
Le pot de l’amitié terminait cette assemblée générale suivi d’un repas au restaurant         
l’auberge de l’Agout. 

Calendrier des cérémonies patriotiques  
Cérémonies                                                                          dates 

Hommage aux morts de la gendarmerie                                           fin Janvier – mi Février 

Journée Nationale du souvenir des victimes des héros de la déportation    dernier Dimanche d’Avril       

Commémoration de l’anniversaire de la victoire du 8 Mai 1945        08 Mai                                                                                  

Commémoration des policiers morts pour la France              08- 09 Mai 

Journée de l’Europe                                 09 Mai 

Commémoration de l’abolition de l’esclavage                  10 Mai 

Hommage aux morts de la guerre d’Indochine                  08 Juin 

Journée Nationale commémorative de l’appel du Général de Gaulle     18 Juin  

Journée nationale des sapeurs- pompiers                     fin Juin 

Fête Nationale du 14 Juillet                             14 Juillet 

Journée des persécutions raciste et antisémites                                             16 Juillet 

Hommage National aux anciens supplétifs (harkis)               25 Septembre 

Commémoration de l’armistice du 11 Novembre 1918             11 Novembre 

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie, Maroc, Tunisie                        05 Décembre 
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Social 
 
La fédération étant parvenue à ce jour à ce que tous les anciens  combattants se voient  
attribuer la carte du combattant et donc la retraite qui en découle et, par ailleurs, le gouver-
nement ayant augmenté cette retraite de 2 points au 1er Juillet 2006 et de 2 points au  
1er Février 2007, portant l’indice à 37, et s’étant engagé en Novembre 2007 à l’augmenter 
de 2 points tous les ans et de 3 points en 2012 pour atteindre l’indice  48. 
 
En ce qui concerne les veuves, la fédération continue à œuvrer pour l’allocation différen-
tielle de solidarité afin qu’elle soit attribuée au plus grand nombre  d’entre elles, dés l’âge 
de 60 ans. 
Le plafond des ressources, fixé à 550,00 € puis à 681,00 €, et maintenant de 750,00 € men-
suel et devrait être  réévalué en 2009 toutes ressources confondues y compris le minimum      
vieillesse, c’est une avancée non négligeable (faire la demande même si les ressources sont 
légèrement supérieures) car l’enveloppe de L’ONAC est réajustée en fonction des fonds con-
sommés. 
 
Nos peines 
 
Samedi 7 Février 2009 :  
Mme Arlette OCAMICA rue Strasbourg 81220 St Paul décédée à l’âge de 94 ans. 
 
Mardi 14 Juillet 2009 : 
Mme Claudine BOYER avenue du Rec. 81220 Damiatte décédée à l’âge de 96 ans. 
 
Mercredi 2 Septembre 2009 : 
Mme Juliette MONSSARAT St Germain 81700 Puylaurens décédée à l’âge de 82 ans. 
 
Mercredi 18 Novembre 2009 : Mme Yvonne CADEAUX 18 place de la mairie               
81390 Briatexte décédée à l’âge de 87 ans 
 
Nous renouvelons à toutes les familles frappées par ces deuils, nos très sincères  
condoléances et les assurons de toute notre sympathie dans leur épreuve. 

 
Loto 

 
Le traditionnel loto des anciens combattants aura lieu dans la salle des fêtes de St Paul Cap 
de Joux le Dimanche 17 Janvier 2010 à 14 heurs 30, comme chaque année il y aura de  
nombreux lots de valeur, nous vous demandons de venir nombreux  le meilleur accueil vous 
sera réservé. 
 
Vœux du nouvel an 

 
Au seuil de cette nouvelle année l’association vous adresse  ses meilleurs vœux à tous, avec 
notre vœu le plus cher la santé. 
 

Le Président 
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Les échos de la FNACA 
 
Le Comité Cantonal des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie a commencé ses 
activités 2009 par l’assemblée générale le 13 janvier, à la salle des Fêtes de Saint Paul Cap 
de Joux. Le Président, Elie BARTHES remerciait les nombreux participants ainsi que  
Marcel SAISSAC, Président Départemental, toujours présent à cette réunion annuelle. 
 

La lecture du compte rendu moral et financier fut approuvée à l’unanimité par l’assemblée. 
Ce fut ensuite les prévisions pour les activités de l’année à venir. Avant de terminer et de 
lever le verre de l’amitié, Monsieur SAISSAC  nous fit  un exposé sur les droits des anciens 
combattants et de leurs ayant droit, très intéressant et écouté avec beaucoup d’attention. 
 

Nos activités au cours de cette année : Avant tout, notre drapeau et une délégation étaient 
présents à toutes les manifestations patriotiques qui se sont déroulées au chef lieu  ou  
dans les communes du Canton, mais aussi dans les villages du Tarn à l’occasion de  
l’inauguration d’une rue, place, monument, avec une plaque « 19 mars 1962 fin de la guerre 
d’Algérie ». C’est pour tout cela que nous ne changerons jamais cette date, qui commémore 
nos 30 000 camarades, morts en A.F.N. Les festivités restent habituelles, le loto du 18  
janvier à Saint Paul qui fut un succès avec la participation d’une grande partie de nos  
adhérents, la Commémoration du 19 mars à Damiatte , la journée « grillades » à Viterbe, 
toujours appréciée et très conviviale. Un voyage en Espagne au cœur de « La Costa  
Blanca », beau temps pour découvrir cette belle région touristique avec une curiosité  
« Le Peñon d’Ifach » rocher isolé dominant la mer, découverte de la plus grande palmeraie 
d’Europe, visite d’une fabrique de « turron » et dégustation. Dernière manifestation de  
l’année, le bal du mois d’octobre. 
 

Mais il y a aussi des jours moins heureux que nous n’oublions pas. Deux adhérents nous ont 
quittés cette année. Début février, Denis PINEL de TEYSSODE et au mois d’août, André  
ESTIEU de DAMIATTE, tous deux après une longue maladie. Nous étions présents à leurs 
obsèques avec tous les drapeaux du Canton des Associations d’Anciens Combattants. Nous 
renouvelons l’expression de notre profonde sympathie à ces deux familles endeuillées.  
 

Pour ces fêtes de Noël et nouvelle année 2010, le Comité F.N.A.C.A. souhaite aux lecteurs 
du bulletin municipal de Saint Paul,  PAIX ET SANTE. 

J.M. 

Les Amis de l’école 
 

Voici une nouvelle année scolaire 2009 - 2010 qui démarre, les amis de l’école sont heureux 
de vous présenter le nouveau bureau qui change cette année : 
 
 

La Présidente : Mme Corinne BOUTIÉ 
Le Vice-président : Mr Laurent BABIN 
La Trésorière : Mme Patricia BARBILLON 
La Trésorière adjointe : Mme Nadia LAMON 
La Secrétaire : Mme Sandrine VIALA 
La Secrétaire adjointe : Mme Sandrine RIEUVERNET 
                                                  …/... 
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AEDA 
 
 
Depuis 2005, existe sur notre territoire, l’association AEDA (Agir pour l’Environnement 
Damiatte/Agout) qui a pour objectif la protection de l’environnement naturel et du cadre de 
vie, l’information et la sensibilisation des citoyens au développement durable. L’association 
ne limite pas ses activités à Damiatte où elle a son siège social mais est tournée vers le      
territoire de la Communauté de Communes. Elle rassemble à l’heure actuelle des personnes 
de Damiatte, Saint Paul et Serviès. 
 

Si sa création a été motivée par une réflexion autour d’un projet d’ouverture de gravières 
sur 50 hectares sur la commune de Damiatte, ses actions ont rapidement intégré une        
dimension moins locale. Ainsi nous avons organisé des soirées d’information, diaporama 
sur l’énergie nucléaire, débat contradictoire sur les OGM. D’autres facettes de notre       
activité a un caractère plus local et convivial, journées découvertes de la faune et la flore 
sur nos sentiers de randonnées ; retour sur le passé avec la projection du film « le dernier 
pêcheur de l’Agout ». L’association est aussi ouverte vers d’autres horizons, elle a ainsi 
projeté un diaporama sur l’Islande, pays parcouru à vélo par un habitant de Moulayres. 
Aujourd’hui, nous sommes de plus en plus nombreux à nous interroger sur l’évolution de 
notre société, les échanges autour du film sur le dernier pêcheur ont été l’occasion de mener 
une réflexion sur l’évolution de nos paysages et sur le cadre de vie que nous voulons léguer 
à nos enfants. 
 

Ici et là en France de nombreux projets voient le jour, issus d’une réflexion sur le             
développement durable dans un souci de recréer des espaces de solidarité et de réflexions 
dans des actions de proximité. 
 
Vous que tous ces sujets interpellent, qui rêvez de laisser à vos enfants un monde plus       
solidaire et plus respectueux de l’environnement, n’hésitez pas à nous rejoindre. 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 19 janvier à 21h à la petite salle municipale de         
Damiatte (sur la place), nous vous attendons nombreux. 
 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter Christine Bourdallé au   
05 63 70 58 67 ou Gisèle Molinier au 05 63 70 67 73. 
 

La Présidente 
 
  

 

L’ensemble du nouveau bureau tient à remercier vivement le bureau sortant, qui depuis    
plusieurs années a su montrer une volonté et une dynamique permettant de mettre en place 
des activités pour financer des sorties aux enfants de l’école de Saint Paul Cap de Joux. 
Nous leur réaffirmons toute notre reconnaissance d’avoir fait de l’association ce qu’elle est 
aujourd’hui, un ensemble de personnes qui mettent tout en œuvre pour que tous les enfants 
de l’école puissent réaliser des activités.         

 

Le bureau 
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Le Ping Saint Paulais vous attend ! 
 

La saison 2009/2010 démarre fort pour le PSP.   

 

A ce jour, le club a déjà presque autant de licenciés que la saison passée avec davantage de 
joueurs loisirs et adultes.  
Avec environ 70 licenciés (de 5 à 75 ans), notre club se classe en 2nde position dans le dépar-
tement et dans les tous premiers de la Ligue.  
Du Baby Ping au Ping Loisirs en passant par les licenciés compétitions, notre club offre à 
chacun les moyens de jouer dans les meilleures conditions. 
En effet, il dispose de 16 tables et du matériel de prêt accessible à chaque nouveau pongiste. 
 

Parmi les derniers évènements marquants, la Fête du Ping en septembre a été un joli succès 
pour notre club avec un nombre important de participants qui ont pris beaucoup de plaisir à 
découvrir notre sport et à participer au tournoi amical associant licenciés et non licenciés. 
 

La convivialité demeure et la section Ping Loisir fait preuve d’une belle vitalité. Associée au 
club de Saint Agnan, elle organise durant les lundis des vacances scolaires des soirées ping 
ouvertes à tous et à toutes. 
 

Le club a engagé une 5ème équipe en championnat par équipes qui représente vaillamment 
les couleurs de Saint Paul. Pour la première fois, cette équipe comporte deux féminines. 
Les autres équipes se comportent très honorablement et certaines envisagent la montée à 
l’échelon supérieur pour la saison prochaine. 
 
L’école de tennis de table fonctionne au mieux et la section baby ping s’adresse aux plus 
jeunes avec une initiation spécifique. Les plus grands progressent à grands pas comme en 
témoignent les excellents résultats en compétition (déjà de nombreux podiums lors des Jour-
nées Jeunes et du Critérium Fédéral) et l’assiduité des jeunes lors des différentes séances.  
1ère journée jeunes, les participants du PSP                               Une partie de la nouvelle équipe 5 
 

Le club a ainsi de nombreux jeunes qui évoluent au niveau régional sur le plan individuel : 
Charly Pasarin, Rémy Francou, Arthur Metge, etc. Cette génération de joueurs très motivés 

est une belle locomotive pour les plus jeunes. 
Un jeune illustre parfaitement la compétitivité de nos jeunes : Clément Audouin qui évolue 
en Nationale 2 et se classe dans les 5 meilleurs joueurs minimes de notre ligue. A travers lui, 
le PSP pourrait être représenté aux Championnat de France des Régions en février 2010. 
Comme pour l’ensemble des autres pongistes, le club essaie de lui donner tous les moyens 
de s’épanouir. 
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Pour les enfants qui le souhaitent, la possibilité de jouer uniquement pour le plaisir existe 
aussi. 
Le club forme aussi des cadres techniques et sous les conseils de Jean Loup Albert, Rémy 
Francou a brillamment réussi les épreuves d’Arbitre Régional. Là encore, la vocation de 
club formateur du PSP est à mettre en avant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Remy, 

nouvel arbitre Régional    Clément, 2ème tour critérium de National 2 
 
La vigueur du PSP se traduit aussi par des actions hebdomadaires avec la Maison d’Arrêt 
de Saint Sulpice et le collège René Cassin de Vielmur.  
Des actions plus ponctuelles sont aussi mises en œuvre avec le CLAE du Pays d’Agout et 
l’Amicale Laïque de Graulhet.  
 
Sur le plan strictement pongiste, le Ping Saint Paulais organise à la salle des sports des 
compétitions : 2 tours de Journées Jeunes, 1 tour de Critérium, le Tournoi de l’Avenir Pon-
giste,… Ces manifestations contribuent aussi à la promotion et à l’animation du village. 
 
En outre, le club continue sa recherche de partenaires privés afin de le soutenir dans ses 
nombreuses actions. Le club, grâce à ses supports de communication leur offre une visibilité 
importante et ne manque pas de les associer à chacune de ses opérations. Grâce à ces ef-
forts, une quinzaine de partenaires ont rejoint notre club et chacun est à remercier. 
 
De nombreux articles de presse relatent l’actualité du club, de même que le site internet 
www.pingstpaulais.com qui présente au jour le jour les différentes manifestations. Le maga-
zine Rebonds, excellent outil de communication est donné à chacun, licencié et partenaire. 
Très bien illustré, il permet à tous de connaître la vie du club dans les moindres détails. 
 
Le Ping Saint Paulais vous attend à la salle des sports. N’hésitez pas à le rejoindre en con-
tactant Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79 ou par mail : patrice.pradelles@live.fr 

 

Ping loisir Espoirs Confirmés 

Lundi 
20h30-22h30 

Mardi 
18h15-19h45 

Jeudi 
18h-20h 

Débutants Baby Ping Adultes compétition 

Vendredi 
18h15-19h30 

Vendredi 
18h45 – 19h45 

Vendredi 
20h30-22h30 
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          Qui sommes-nous …. ?  
 

                        Pour l’instant, un groupe d’une vingtaine de « desferrats* » qui parcou-

rent le Tarn tous azimuts, faisant parfois même des incursions dans les départements voisins, 

en se jouant de la météo et des dénivelés ! 

 
             Randonner ..... quand ? 
 
                       Tous les mercredis après-midi 

                        Rendez-vous sur la place de St-Paul-Cap-de-Joux à 13 heures pour re-

joindre, en covoiturage, le point de départ de la randonnée. 

                       A chaque retour de randonnée, l'ensemble des participants choisit le pro-

gramme du mercredi suivant (en essayant de satisfaire les goûts de chacun(e) à tour de rôle) 

 

                Randonner......où ? 
 
                        Les destinations sont adaptées aux saisons et à la météo : 

Pendant l'hiver nous rayonnons principalement dans le Pays d'Agoût, mais dès que les jours 

s'allongent et que le temps est clément, nous élargissons notre palette à la Montagne Noire, 

aux Monts de Lacaune, à la vallée du Viaur, au Caroux ...etc. ...en proposant des sorties à la 

journée, avec pique-nique embarqué ! 

 
                Randonner ..... Combien de temps de marche ? 
                            ....  combien de kms parcourus ?......  Quel dénivelé ? 
 
                       A la demi-journée, les circuits effectués sont d'une durée moyenne de 3 à 4 

heures  pour une longueur moyenne de 12 à 15 kms et un dénivelé variant de 100 à 500 m 

suivant les circuits. 

                                                  …/... 
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           Pour rejoindre le club ? 
 
                  L’association  vous invite d’abord  à faire un essai en participant à 2 ou 3 

sorties (sans aucun engagement de votre part) afin de pouvoir vous fonder une opinion. Si 

l’activité vous convient et si vous souhaitez la poursuivre, il faudra alors : 

                        Adhérer à l’association** et prendre la licence de la F.F.R.P, 

                        S'équiper d'une bonne paire de chaussures de randonnée et  d'un sac à 

dos ….. bourré de bonne humeur !!!. 

 

                         Voilà donc notre identité déclinée. 

        Sachez encore que Lous Desferrats se dopent exclusivement  à la rando et à l’eau de 

nos montagnes !!!..... 

                    Parfois  ils perdent la boussole !... jamais la bonne humeur !!! 

                                   Et maintenant..... à nous les sentiers  

 

 
°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 

                     * desferrats : déferrés (qui ont perdu les fers ……à leurs chaussures   
                           tellement ils marchent !!!) 

 
 
                    ** coordonnées de l’association, par mail : odile.gauvin@yahoo.fr 
                                              Par tél. 05 63 70 63 05 
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            Société de Pêche ST PAUL/DAMIATTE 
 
 

La saison de pêche 2009, se termine la société de pêche a vendu 176 cartes, ce qui 

représente une légère hausse par rapport à l’année précédente, c’est dû à l’effort consenti 

de la société car pas moins de 960 Kilos de truites ont été déversées  dans le lac de la  

CAHUZIERE, et les différents ruisseaux. Une quarantaine de kilos de sandre sont allés  

rejoindre la rivière AGOUT. Cette année avec l’aide de la municipalité de ST PAUL et des 

bénévoles, nous avons organisé le nettoyage de la rive AGOUT de la chaussée de ST PAUL 

au pont de DAMIATTE. 

Un grand merci à la municipalité de ST PAUL, qui a financé une rampe de mise à l’eau 

pour les pêcheurs en barque. 

La 3ème édition de la bourse au matériel de pêche fût un succès une vingtaine d’exposants et 

260 entrées. 

En ce qui concerne les concours, celui du 26 Avril a été arrosé, malgré une pluie continue 

une cinquantaine de participants ont bravé le temps, mais tout de même ils ont pu savourer 

une bonne daube, et ce à l’abri. 

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

fêtes organisé un concours à l’occasion des fêtes générales, la aussi une cinquantaine de 

participants ont pu pêcher des truites dans une bonne ambiance. 

 
QUELQUES DATES A RETENIR: 
 
24 Janvier 2010 à 12H30  repas choucroute salle des fêtes de ST PAUL 
                                          Renseignements et réservations Mairie de ST PAUL ou au 
                                          05.63.70.50.56 et 05.63.75.05.113 
 
14 Février 2010               4ème édition de la bourse au matériel de pêche 
                                         Salle des fêtes de ST PAUL+ 
 
18 Avril 2010                  Concours de pêche Lac de la CAHUZIERE, concours en deux   
                    manches. Repas à midi. 
 
 6 Juin 2010                    Concours de pêche lac de  la CAHUZIERE  Fêtes de DAMIAT-
TE 
 
 Pêcherie                        20  Février et 07 Mars 2010 Lac de la CAHUZIERE 
 
Lâchers de truites         13 Mars, 27 Mars, 3 Avril, 08 Mai, 22 Mai. 
 
Le bureau présente ses meilleurs  vœux à tous les pêcheurs, et vous souhaite une bonne   
Saison de pêche . 
 

                  Le bureau 
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Au Club « ENTRE NOUS » … 
…Et dire que certains s’ennuient, à la retraite ! 

 
 
Dans notre club, nous n’avons pas vraiment le temps…il s’y passe toujours quelque chose. 
Et tant mieux. C’est un excellent remède contre les soucis, les douleurs ou le désœuvrement. 
C’ est la raison pour laquelle nous ne pouvons qu’encourager les jeunes retraités à nous 
rejoindre.  
Depuis la rentrée de début septembre, nous avons réussi à relancer notre section 
«informatique », grâce à un nouvel instructeur, Alain MORIZUR ( ex professeur d’infor-
matique au lycée agricole de Flamarens, et nouveau retraité) qui est venu épauler Armand 
MONTELEONE. La rencontre de ces deux personnes qui excellent dans des domaines  
différents, est parfaitement complémentaire et fait le bonheur de leurs nombreux « élèves ». 
Aussi, si vous êtes intéressés par cette nouvelle activité, n’hésitez pas à nous rejoindre. Les 
cours ont lieu tous les jeudi de 14h à 17h30 à la salle de la St Paulaise et sont entièrement 
gratuits. Il suffit simplement d’avoir la carte du club qui ne coûte que 11€ pour l’année. 
 

Depuis la parution du dernier bulletin municipal, nous avons effectué une journée 
« détente » au lac du Laouzas où, nous avons été parfaitement reçus « chez Régine »,  
toujours aussi conviviale et avenante.  
Le 30 juin, un certain nombre d’entre nous sont allés participer à la fête de la fédération à 
Gaillac. Un grand moment qui a réuni plus de 600 personnes.  
Le lundi 13 juillet, nous avons eu le traditionnel repas de la fête qui a réuni plus de 120 con-
vives.  
Le 25 juillet, nous avons réussi à remplir un car pour aller assister au festival de feux  
d’artifices de Decazeville. Du grand spectacle.  
Le 13 août, toute l’équipe qui, tout au long de l’année anime les concours de belote, avait 
rendez vous autour du plan d’eau de Castelnau Montmirail pour y pique niquer et pour  
pouvoir dire : ouf !.. Enfin les vacances. 
Le 1er septembre, les activités ont repris avec vigueur et le vendredi 11, nous sommes allés 
dans l’Ariège avec nos amis du club de Viterbe où, à la Penne, nous avons visité la magni-
fique ferme aux bisons, la très originale église troglodyte de Vals et une savonnerie artisa-
nale qui confectionne d’excellents produits. 
 

Ensuite, du 25 septembre au 3 octobre nous sommes partis à 45 personnes, pour un très 
beau voyage en Croatie, Slovénie et Venise. Un long périple de neuf jours durant lesquels 
nous avons pu découvrir les merveilleux sites et cascades de Plivitce, la grandiose et fabu-
leuse grotte de Postojna, la très belle ville Krk, sur l’île du même nom, avec ses magnifiques  
plages au bord desquelles nous étions logés dans un superbe hôtel. Hôtel dans lequel  
d’ailleurs, nous avons essuyé au cours de notre dernière nuit, un violent orage, qui laissera 
à certains d’entre nous quelques souvenirs certes pas très agréables, mais fort heureusement 
sans conséquences. 
 
Peu après, Michèle SENAUD, qui s’était brillement qualifiée à Blan pour la finale départe-
mentale du « remue méninges » est allée à Lautrec disputer celle-ci, et elle y a honorable-
ment représenté notre club. Il faut savoir que seulement les 50 premiers avaient été retenus, 
sur près de 400 candidats au départ. Bravo Michèle. 
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Le 22 octobre, nous avons eu le plaisir de retrouver plus de 130 convives pour le second  
repas d’anniversaires de l’année. L’un de ces anniversaires a été particulièrement fêté, les 
80 bougies de Jeanne LEARTE. Pour 20 ans de présence permanente et très active, notre 
vice-présidente a reçu un très joli présent de la part de tout le club. Aussi, nous ne pouvons 
que souhaiter à « Jeannette » de continuer encore de longues années à s’activer au sein de 
notre belle équipe. Au cours de ce même repas, notre président et son épouse ont eu le  
plaisir de fêter leurs 50 ans de mariage en offrant le champagne, et ont reçu de fort  
sympathiques marques d’amitié et les cadeaux qui allaient avec. C’était une belle journée. 
 

Enfin le 28 novembre, nous avons organisé le 4ème « Marathon de la belote » au profit du 
Téléthon. Si l’on s’en tient au seul résultat final (ce qui somme toute est le principal) cela a 
été une très belle réussite car, nous avons pu remettre un chèque de 1.600€ à l’A.F.M, ce qui  
est légèrement supérieur à notre record de 2008 (1.500€). Un petit bémol toutefois quant au 
nombre de participants au concours proprement dit (31 équipes contre 39 en 2008) peut être 
que le match de rugby de la soirée y a été pour quelque chose ?... 
 

Le nombre de convives au seul repas a été lui aussi inférieur. Ce que nous pouvons  
déplorer… Cependant, nous avons eu le plaisir de constater la présence du conseiller  
général de Vielmur qui ne manque jamais cette manifestation. Nous l’en remercions  
vivement. Un grand merci également à la nouvelle chorale locale « l’Echo de la vallée » 
qui, n’en étant qu’à ses toutes premières représentations, n’en a pas moins été appréciée 
pour la justesse de son interprétation. 
 

Enfin, notre année se termine par notre traditionnel repas de Noël du 10 décembre, qui a 
réuni plus de 130 convives. Tandis que le 20, notre grand loto (particulièrement bien doté, 
avec 1 brouette garnie de 300 €, 1 TV écran plat de 66cm etc…) clôturait notre exercice. 
 

Voila mes chers amis un semestre bien rempli. Nous ne pouvons maintenant, que vous  
souhaiter de bonnes fêtes, une excellente année 2010 et toutes les bonnes choses qui vont 
avec…mais surtout une très bonne santé, pour vous et vos familles. 
 

Le bureau. 
 

 
Pétanque Saint Paulaise 

 
Une nouvelle saison de pétanque se termine. Notre société se porte très bien. A ce jour elle 

compte 82 licenciés et organise pas mal de manifestations tout au long de la saison. 

Nous maintenons toujours nos concours grillades appréciés de tous nos adhérents. 

Notre société a engagé beaucoup d’équipes dans les différentes coupes ou championnats : 

Coupe de France, Coupe du Tarn, Coupe des vétérans et dans les championnats des clubs. 

Le championnat du Tarn féminin avec la société de Damiatte s’est déroulé sur trois journées 

mais la réussite n’a pas été au rendez-vous, puisque seule une équipe vétérans est arrivée en 

quart de finale, et a perdu contre la société de St Alby. Toutes les autres équipes ont perdu 

au 1er tour. 

                                                 …/... 
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En championnat des clubs, deux équipes étaient engagées : la première arrive 5ème au clas-
sement, la seconde 7ème, sachant que toutes ces rencontres se déroulent en général dans une 
très bonne ambiance, en toute convivialité. 
Nos concours de l’entente VITERBE, DAMIATTE, SAINT-PAUL. 
Pour 2010 quelques dates à retenir : 
 
 Le loto du dimanche 29 mars à 14 H 30 
 Le dimanche 11 avril : qualificatif en tête à tête masculin le matin. Qualificatif en tête 

à tête féminin après-midi. En parallèle le concours de la société. 
 Le mercredi 12 mai concours en triplettes 55 ans et plus. 
 Le concours du samedi 14 août  
 Le concours du dimanche 15 août 
 
Pour terminer je tiens à remercier tous les sponsors qui nous permettent d’élaborer notre 
affiche publicitaire, toutes les joueuses et tous les joueurs qui malgré le manque de résultats 
ont participé aux différentes manifestations. Espérons que 2010 apportera davantage de   
réussite. 
A l’approche d’une nouvelle année la société de Pétanque et moi-même vous présentent à 
toutes et à tous ainsi qu’à vos familles tous nos vœux de bonne santé pour 2010. 
 

Le Président 

Echo de la Vallée 

Les répétitions ont repris en septembre toujours sous la direction d’Hedwige Delannoy chef 
de choeur détachée par le Conservatoire de Musique du Tarn. 
 

Une vingtaine de choristes participe assidûment aux répétitions tous les mercredis à partir 
de 20h30 à la salle  ‘La Saint Paulaise’ 4 rue Pasteur à St PAUL . 
 

Nous avons eu l’occasion de nous produire lors du marathon de la belote organisé par le 
club des Aînés dans le cadre du Téléthon 2009. 
 

Le 18 décembre, nous organisons, avec le Conservatoire de Musique du Tarn, à la salle des 
fêtes de Damiatte, un concert de Noël regroupant 3 chorales :  
 

La Clé de Saïx & l’Éclat de Lyre de Montredon,  
Les Lundis qui Chantent atelier Vocal de Castres & Mazamet  
l’Echo de la Vallée de St Paul  
 

Dans le courant de l’année 2010 plusieurs autres concerts sont en préparation pour le plus 
grand plaisir de tous les choristes. 
 

Nous invitons les personnes souhaitant chanter à venir nous rejoindre et s’inscrivant auprès 
de : 
 

Noël LOYAU :  06 25 45 72 01  
Nicole VIDAL : 05 63 70 70 19  
 

Le Président 
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L’école de foot entame sa 12ème saison, depuis le mois de juin un nouveau bureau s’est mis 
en place, il se compose comme suit : 
 
Président :   Djemel BESSIOUD   Vice Président : Luc CALVET 
Trésorière : Maryline CALVET   Trésorier Adjoint : Jean-Louis ROYER 
Secrétaire : Sandrine HERAIL    Secrétaire Adjointe : Elisabeth SCATTOLIN  
 
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 travail-
lent bénévolement dans un esprit de solidarité et de convivialité pour l’intérêt des enfants. 
 
La saison 2009-2010 a eu quelques difficultés à démarrer car la mise en place de la nou-
velle formule d’enregistrement des licences imposée par la fédération de Foot n’était pas au 
point. 
 
Notre Club est composé d’enfant du territoire de la Communauté de Commune du Pays  
d’Agoût plus Cambounet sur le Sor. Nous essayons d’utiliser toutes les infrastructures qui 
sont mises à notre disposition par les communes : 
 

U 7 (5-6 et 7 ans) entraînement 14 h 30 stade Lacroux à Viemur/Agout + salle Jean-
Louis Etienne, 
U 9   (8-9 ans)     entraînement 14 h 30 stade Lacroux à Vielmur, 
U 11 (10-11 ans) entraînement 17 h 30 Stade Municipal de St Paul Cap de Joux, 
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 Stade de REC à Damiatte, 
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 Guitalens-l’Albarède. 

 
Pour toutes ces catégories un bus est mis à disposition pour que les enfants puissent  se 
rendre sur les lieux d’entraînement. 
Par contre le samedi est réservé aux rencontres officielles celles-ci ont lieux : 
 
CATEGORIES  LIEUX          ENCADREMENT 
 

U7  Vielmur              Florence SERIEYS, Frantz HACHAJ 
                     Yannick MARUEJOULS, David CUEVAS 
 

U9  Guitalens-L’Albarède     Jérôme ROUDET, VEILLARD Stéphane 
 

U11 St Paul Cap de Joux      Nicolas BARRET, MICHIELETTO Bernard 
 

U13 Vielmur/Agout ou Serviès   Christophe VERP, Jean-Louis ROYER 
 
U15 Damiatte             Arnaud BANQUET, Jack TERUEL 
 

U17 Cambounet/sor         Jean-Michel ALIBERT, Didier AMBROSSIO 
 

U19 Damiatte             Frédéric MORIN, Davy JULIE 
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Notre Club a aussi formé deux arbitres officiels imposés par la Fédération de Foot: 
 

Alexandre PICARD et Olivier BOMPAIS. 
 
Pour les petites catégories l’objectif du Club est de promouvoir le Football animation et par 
la suite diriger nos adolescents vers un esprit d’équipe, de solidarité et de compétition. 
 
Nous remercions les personnes qui aident le Club, parents, accompagnateurs, les  
municipalités 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 2010 ainsi 
qu’une bonne santé.                
 
 
 
                     Le bureau 

 
 
 
 

 
 
Il y a bien longtemps que notre association n’avait fait paraître 
un article sur le bulletin   Municipal. 
Elle a été créée, il y a plus de vingt ans et continue de fonction-
ner en catégorie sport loisir U.F.O.L.E.P. (Championnat 
mixte), elle tient à vous informer que lors de son Assemblée   

Générale du 13 décembre 2008, un nouveau bureau s’est mis en place : 
 

Le Président : Philippe TOURNIER              Vice Président : Jean-Paul GADAL  
Trésorière :    Danielle VIALA                     Trésorier Adjoint : Jérôme BERNES  
Secrétaire :    Elisabeth SCATTOLIN          Secrétaire Adjointe : Christel VIALA 
 

A ce jour, elle continue de pratiquer le volley grâce à la persévérance de ses anciens joueurs 
(féminin et masculin) : 
VIALA Christel, Chantal, Danielle et Marie Elisabeth ; SCATTOLIN Eliane et Elisabeth ; 
TOURNIER Philippe ; ESTIVAL Bernard, AUDOUIN Vincent et BERNES Jérôme. 
 

Depuis, l’année dernière, nous ont rejoint de nouvelles recrues habitant les communes de 
Saint Paul et Damiatte : 
ASPE Sandy et SANS Christophe. 
 

A notre grande satisfaction pour le démarrage de la saison 2009/2010, sont venus renforcer 
notre effectif, une nouvelle jeunesse de ces deux mêmes communes : 
JUAN Thomas, ALBERT Bertrand, BOUTIE Corinne, TOURNIER Tony et AUDOUIN     
Cédric. 
                                                   …/... 
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Cette année démarre sous de bons auspices, merci à la Municipalité de St Paul Cap  
de Joux qui comme chaque année nous a accordé une subvention, merci au Conseil Géné-
ral qui lui aussi  nous a attribué une subvention, celles-ci nous ont permis de nous équiper 
en matériel (banderole, ballons, trousse de secours ….) et enfin merci à nos deux sponsors  
le CREDIT AGRICOLE et l’Assurance  GROUPAMA, grâce à eux nous avons fait  
l’acquisition de sacs et d’une tenue complète (maillot, short, chaussettes). 
 
Conscient de l’utilité du Téléthon, le Volley Ball St Paulais s’est associé à la manifestation 
qui eu lieu le 6 décembre 2009 à St Paul, nos joueurs ont, dans une ambiance conviviale  
servi les repas aux personnes qui par leur présence ont participé à cette journée de  
solidarité. 
 
Courant Janvier et début février Mme Aurèlie Barrié interviendra pour apprendre les  
techniques de base du Volley-ball aux élèves du cycles3 (CM1 – CM2), grâce à une  
convention passée entre l’inspection Académique et l’USEP. 
 
C’est donc avec grand plaisir que nous participerons à l’initiation au Volley-ball des enfants 
du réseau d’école du Val d’Agout (St Paul, Damiatte, Viterbe, Fiac, Vielmur et Serviès), en 
mettant à leur disposition notre matériel. 
 
Pour cette occasion le Club de Volley offrira un sac avec quatre Ballons à l’école de St 
Paul, pour que nos jeunes élèves, puissent plus tard continuer la pratique de ce sport avec 
leur institutrice. 
 
Le volley a, à cœur de vous informer qu’il s’entraîne et joue ses matchs à domicile le  
samedi soir à partir de 20 H 30 à la salle des sports et vous communiquent sont calendrier. 
 

le 05/12/2009 St Paul contre Carmaux   

le 09/01/2010 St Paul contre St Pierre 

le 13/03/2010 St Paul contre Le Séquestre 

le 17/04/2010 St Paul contre Briatexte 

le 05/06/2010 St Paul contre Rabastens II 

 

Nous vous invitons tous à venir partager avec nous un moment de détente et en cette veille 
de fin d’année, le Bureau et les Joueurs vous souhaitent de bonnes fêtes. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le bureau 
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LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

Maçonnerie Carrelage M. LAMON 05 63 70 62 89 - 06 71 67 48 39 

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

Plâtrerie Peinture M. SALVIAC 05 63 70 54 48 

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

Travaux Publics 
 

M. VIGNÉ 
M. FOURNIL 

05 63 70 95 15 - 06 81 14 25 70 
05 63 75 39 36  

CSR Maçonnerie M. RONCALLI 05 63 75 09 81 - 06 22 95 30 65 

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

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

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

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

LUIS ELEC - électricité M. MADEIRA  06 79 76 30 40 

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

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 
M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 
05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

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

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

Informatique SIGALIS 05 63 70 58 56 

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 

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 
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PROFESSIONS LIBERALES 

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

Médecin généraliste Docteur VALERO 05 63 70 60 01 

Kinésithérapeute Mme ORHANT 05 63 70 63 72 

Orthophoniste Mme COSTEDOAT 05 63 70 94 04 

Dentiste M. GAILLARD 05 63 70 64 55 

Pharmaciens M. AMANS 
Mme FAURÉ JEANTIS 

05 63 70 60 07 
05 63 70 61 48 

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

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

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

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Pompes Funèbres - Transport 
de Corps 
 

Ambulances du Relai  JUAN   et 
Fils 
SARL S. SALVAN 

05 63 70 71 29 
 
05 63 75 56 08 - 06 09 84 07 90 

Photographe 
 

M. Fabrice LEJOYEUX 
M. Jean-François THERROUIN 

05 63 70 71 91 - 06 08 14 83 41 
06 80 20 57 93 - 09 61 53 51 49 

Correspondants locaux presse 
 

M. Jean Claude CLERC 
« la Dépêche du Midi » 

 

Mme Marie Françoise DURIS 
« le Tarn Libre » 

 

Madame Nicole VIDAL 
« L’Echo du Tarn » 

 

Madame Magali BAISSE 
« Le Journal d’Ici » 
 
 
 

05 63 70 53 12 
06 23 15 43 67 

 

05 63 70 69 67 
mariefrancoiseduris@orange.fr 

 
 

05 63 70 70 19 
 
06 03 67 67 24 

ASSISTANTES MATERNELLES AGREES 

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

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

Mme VIALA Josiane En Pastre 05 63 70 68 82 

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

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

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

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

Les Glycines 05 63 70 61 37 « Les volets bleus » 
Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 
06 77 15 36 26 

Nous rééditons  cette rubrique des «Pages Jaunes Locales». Elles vous permettront 
d’accéder plus rapidement aux prestations locales. Nous avons établi cette liste avec les 
informations dont nous disposons. 
Si vous constatez une omission ou une erreur, n’hésitez pas à la signaler au secrétariat de la 
Mairie qui assurera la correction lors du tirage du prochain bulletin municipal. 
D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

BANQUES / ASSURANCES 

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

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

Allianz Finance Conseil 06 87 42 99 70   

Mairie 05 63 70 60 18 
Fax : 05 63 70 50 98 
e.mail : mairiesaintpaul@wanadoo.fr. 

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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