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Le mot du maire 
 
 
 Une année se termine, déjà !! que le temps passe vite !! 
 

La fin d’année est propice aux bonnes résolutions, aux vœux et souhaits di-
vers. 
 

 Permettez-moi de vous faire part de ceux de l’équipe municipale. Tout 
d’abord nous espèrons que vous apprécierez notre premier bulletin munici-
pal en couleur. 
 

 Nous pensons qu’en 2012 tous les propriétaires de chiens vont être tou-
chés par la grâce et ne laisseront plus leurs animaux déféquer sur la voie 
publique. 
 

 Nous espérons que les quelques citoyens qui cassent le mobilier muni-
cipal, taguent les murs, seront respectueux de notre village et ainsi épargne-
ront les dépenses inutiles de réparation. 
 

 Nous rêvons que les buveurs nocturnes ne laissent plus trainer leurs 
bouteilles autour de la Mairie, de l’Eglise, du Stade et que l’argent généré 
par ces verres disposés de façon citoyenne dans les récup’verres, nous per-
mettra d’améliorer le bien vivre dans notre village. 
 

 Enfin nous sommes convaincus que vous préserverez l’harmonie habi-
tuelle en prenant bien soin les uns des autres. 
 

 En résumé, nous formons le vœu pour 2012 que tous ensemble nous 
participions au mieux-être de notre petite cité. 
 

Bien entendu à vos côtés, vous trouverez en 2012 un Conseil municipal mo-

tivé, attentif et très attaché à préserver pour les St Paulais cette qualité de 

vie qui nous rend tous amoureux de notre village. 

        Votre maire 
        Laurent VANDENDRIESSCHE 

Laurent VANDENDRIESSCHE 

Maire de Saint Paul Cap de Joux 

Ses Adjoints, 

Les membres du Conseil Municipal, 

Vous souhaitent,                                   

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances : 
 
MORLOT Gabriel  né le 8 juin 2011 à Castres (Tarn) 
21 Route de Magrin 
 
DAMOUR Dylan né le 16 juin 2011 à TOULOUSE (Haute-Garonne) 
En Pastre 
 
GAYRAUD Timéo né le 17 juin 2011 à CASTRES (Tarn) 
21 Rue de Bitche 
 
LAU Phenky né le 9 Aout 2011 à CASTRES (Tarn) 
15 l’Orée du Bois 
 
CARRO Léonie née le 27 Octobre 2011 à CASTRES (Tarn) 
Avenue de Prades 
 
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 : 
 
VERDU Marie Cruz et BLANCO  Pédro - 14 l’Orée du Bois 
Le 16 juillet 2011 à ST PAUL CAP DE JOUX 
 
CARNEMOLLA Carole et COUSIN Yannick - Borio Blanco 
Le 23 juillet 2011 à ST PAUL CAP DE JOUX 
 
VAISSIERE Florence et DJILANI Younis - 14 Avenue de Castres 
Le 23 juillet 2011 à ST PAUL CAP DE JOUX 
 
MILHAU Catherine et MOULY Jean-Philippe - Les Casses  
Le 30 Juillet 2011 à ST PAUL CAP DE JOUX   
 

Décès : 
 
DURAND Olga - En Auriol -  89 ans  
Décédée le 21 septembre 2011 à ST PAUL CAP DE JOUX 
 
ZAMENGO Angel Marcel - Al Garric Gros - 82 ans 
Décédé le 12 novembre 2011 à PIN BALMA (Haute-Garonne) 
 
BINAND Alain - 4 Avenue Laure Monsarrat - 59 ans 
Décédé le 24 novembre 2011 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 justi-
ficatif 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 :  
 
 

Depuis le 29 juin 2009 les demandes de passeports prévues par le décret du 30   
décembre 2005 modifié sont reçues par les maires des communes ci-dessous (quel 
que soit le domicile du demandeur muni des pièces suivantes) :  
 - 2 photos d’identité couleur identiques et récentes (photographe professionnel) 
 -  photocopie de la Carte d’Identité 
 - 1 copie intégrale d’acte de naissance 
 - 1 timbre fiscal à 86 € - 42 € pour les mineurs de 15 à 18 ans - 17 € pour - 15 ans 
 - 1 justificatif de domicile 
 -  la preuve de la nationalité française 
 -  l’ancien passeport, s’il s’agit d’un renouvellement. 
 

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

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

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

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

Recensement militaire : 
 
 

En 2012, les jeunes hommes et les jeunes filles nés en 1996 sont soumis à cette 
obligation à l’âge de 16 ans suivant le calendrier ci-après : 
 

Nés entre Janvier et Mars 1996 : recensés avant le 31 Mars 2012 
 

Nés entre Avril et Juin 1996 : recensés avant le 30 Juin 2012 
 

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.  

3 



 

 

Inscription sur la liste électorale : 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 2012 
- Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune  
peuvent demander leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 
2011, en se présentant au secrétariat de la Mairie munis de leur livret de famille et/
ou, de leur carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

PERMANENCES  
 

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

 

Défense des Consommateurs : AFL (Association Familiale Laïque) 
Sur RDV 06 33 41 31 04 

 

L’Assistante Sociale : régime général 
Tous les mardis matin à la Mairie sur Rendez-vous au 05 63 37 68 10 
Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 
 

L’Assistante Sociale : M.S.A. 
Le premier mercredi de chaque mois de 14 H à 16 H à la Mairie sur RDV 05 63 48 40 27 

 

Permanence CPAM : 
Le mardi de 9 H à 11 H 00 à la Mairie. 
 

Permanence ADMR : 
Le mardi matin de 09 H 30 à 11 H 30 au local de l’association, rue de la République. 
 

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

 

Trésorerie :  
Horaires d’ouverture au public : 

Du lundi au jeudi de 8 H 30 à 12 H  et de 13 H 30 à 16 H 

Le vendredi de 8 H 30 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  

 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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Ce qu’il faut savoir !!! 

☺ 

 
Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autorisé à réaliser votre projet ? 
 
Il existe trois permis : 
 

1 - le permis de construire 

 
2 - le permis d’aménager 

 
3 - le permis de démolir 

 
      Et une déclaration préalable 
 
 

Le formulaire de demande de permis d’aménager et de construire ou de démolir 
(comprenant le cas échéant des démolitions) peut être utilisé pour tous types de tra-
vaux ou d’aménagement. Si votre projet comprend des aménagements, des constructions et des 

démolitions, vous pouvez choisir de demander un seul permis. Le permis d’aménager peut autoriser des 
constructions et/ou des démolitions. Le permis de construire peut autoriser les démolitions. 
  
 

Le formulaire de demande de permis de construire pour une maison individuelle 
doit être utilisé pour les projets de construction d’une maison individuelle d’habita-
tion et de ses annexes (garages, etc…) ou pour tous travaux sur maison indivi-
duelle existante. 
Si votre projet nécessite en plus d’effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, vous pouvez en 

faire la demande avec ce formulaire. 
 
 

Le formulaire de demande de permis de démolir peut être utilisé pour toute demande 
de démolition totale ou partielle d’une construction protégé ou située dans un sec-
teur protégé. Lorsque ces démolitions dépendent d’un projet de construction ou d’aménagement, le 

formulaire de demande de permis d’aménager ou de permis de construire permet aussi de demander 
l’autorisation de démolir. 
 
 

Le formulaire de déclaration préalable permet de déclarer des aménagements ou 
des constructions non soumis à permis. Vous réalisez des travaux (construction, transforma-

tion de construction existante) ou changement de destination soumis à simple déclaration.etc…Votre projet 
comprend des démolitions. 

  

Certificats d’Urbanisme 
 
 

Le certificat d’urbanisme d’information indique les dispositions d’urbanisme, les limita-
tions administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urba-
nisme applicable au terrain. 
 

Le Certificat d’urbanisme opérationnel qui indique en outre si le terrain peut être utilisé 
pour la réalisation de l’opération projetée. 
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    Ce qu’il faut savoir !!! 

☺ 
Permis de construire 

Définition  
Le permis de construire est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur ; 
Ce document obligatoire pour les travaux de grande importance ne doit porter que sur les biens 
immobiliers. 
 

Travaux sur les constructions nouvelles  
D'une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de construire, 
même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation. 
 

Travaux sur les constructions existantes  
 Un permis de construire est notamment exigé pour : 

 

 l'agrandissement d'un bâtiment lorsque l'opération vise à créer plus de 20m² de SHOB. C'est le 
cas par exemple lorsque le projet de construction nécessite la création de niveaux supplémentaires à 
l'intérieur du logement, augmentant ainsi la surface habitable, 

 

 le changement de destination d'une construction (par exemple le changement d'un local com-
mercial en local d'habitation) lorsque ces travaux sont accompagnés d'une modification de la 
structure porteuse ou de la façade du bâtiment, 

 

 la modification du volume de l'habitation lorsque l'opération nécessite de percer ou d'agrandir 
une ouverture sur un mur extérieur. 

Recours obligatoire à un architecte  
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la surface hors oeuvre 

nette (SHON)  de la future construction dépasse 170 m².  
 

Constitution du dossier  
La demande de permis de construire doit être effectuée à la mairie de la commune où est situé le terrain 
ou sur imprimé au moyen du formulaire :  

 Cerfa n°13406*01 (demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses an-
nexes). Ce formulaire doit être utilisé pour les projets de construction d'une nouvelle maison indivi-
duelle d'habitation et ses annexes (garage, piscine, par exemple) ou pour tous les travaux sur une 
maison individuelle existante. Si le projet nécessite d'effectuer des démolitions soumises à permis de 
démolir, il est possible d'en faire la demande directement sur le formulaire,  
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 ou Cerfa n°13409*01 (demande de permis de construire comprenant ou non des démolitions). Ce 
formulaire de demande doit être utilisé pour tous les projets de construction ou d'aménagement 
autres que la construction d'une maison individuelle d'habitation et/ou ses annexes. Si le projet né-
cessite d'effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, il est possible d'en faire la de-
mande directement sur le formulaire.  

Pièces à fournir  
Quel que soit le permis de construire demandé, la demande doit être complétée par un dossier constitué 
notamment des documents suivants  
(la liste des pièces à fournir est limitativement énumérée sur la notice du formulaire choisi) : 
 

un plan de situation du terrain, 
un plan de masse  des constructions à édifier ou à modifier, 
un plan de coupe du terrain et de la construction, 
une notice décrivant le terrain et présentant le projet, 
un plan des façades et des toitures, 
une photographie permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage. 
 

La demande de permis de construire et le dossier qui l'accompagne doivent être établis en 4 exemplaires.  
 
Un exemplaire supplémentaire peut être demandé notamment lorsque le terrain est situé dans le 
périmètre de protection d'un bâtiment historique et qu'il est soumis à l'avis de l'architecte des bâti-
ments de France. 
 

Dépôt du dossier  
Le dossier complet (demande de permis de construire et pièces à fournir) doit être déposé directement à la 
mairie où est situé le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Affichage du dossier  
La demande de permis de construire fait l'objet d'un affichage en mairie dans les 15 jours qui suivent son 
dépôt et reste affichée tout le temps de l'instruction du dossier. 
 

Délai d'instruction  
La mairie adresse un récépissé qui indique le délai d'instruction du dossier. 
Elle dispose d'un délai : 
 

 de 2 mois pour instruire une demande de permis de construire pour une maison individuelle et/ou 
ses annexes, 3 mois pour une demande de permis de construire ou permis d'aménager comprenant 
ou non des constructions et/ou des démolitions, si le dossier est complet. 

 

 ou de 1 mois, pour réclamer les pièces manquantes, par lettre recommandée avec avis de réception 
ou par courrier électronique (si l'intéressé a accepté ce mode de transmission) s'il est incomplet. 
Dans ce cas, l'intéressé dispose de 3 mois pour compléter son dossier. 

 
Ce n'est qu'une fois que le dossier est complet que la mairie peut instruire le dossier.. 
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Ce qu’il faut savoir !!! 

☺ 
 

Déclaration préalable de travaux 
Mis à jour le 09.02.2011 par Direction de l'information légale et administrative  

Définition  
 

La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens à l'administration de vérifier 
qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. 
 

 
Ce document est obligatoire pour les travaux de faible importance. 

Travaux concernés  
 

Une déclaration préalable doit être déposée avant d'édifier toute : 
 

 construction nouvelle créant une surface hors œuvre brute (SHOB) supérieure à 2m² et infé-
rieure ou égale à 20m²,  

 

 agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2m² et in-
férieure ou égale à 20m²,  

 

 transformation de plus de 10m² de SHOB en surface hors œuvre nette (SHON),    
 

 modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, 
 

 changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local commercial en 
local d'habitation) même lorsque celui-ci n'implique pas de travaux. 

Constitution du dossier  
 

La demande de déclaration préalable peut être réalisée au moyen de l'un des formulaires sui-
vants :  
 

 Cerfa n°13702*01  s'agissant des demandes de déclaration préalable à la réalisation de 
lotissements et autres divisions foncières non soumis à permis d'aménager,  

 Cerfa n°13703*01  s'agissant des demandes de déclaration préalable à la réalisation de 
construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison indivi-
duelle et/ou ses annexes,  

 Cerfa n°13404*01  s'agissant des demandes de déclaration préalable à la réalisation de 
constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis comprenant 
ou non des démolitions.  
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La demande de déclaration préalable et le dossier qui l'accompagne doivent être envoyés ou dépo-
sés à la mairie de la commune où se situe le terrain, en 4 exemplaires.  
 
Un exemplaire supplémentaire peut être demandé notamment lorsque le bâtiment est situé dans le 
périmètre de protection d'un monument historique. 

Affichage en mairie  
 

La demande de déclaration préalable fait l'objet d'un affichage en mairie dans les 15 jours qui suivent son 
dépôt et reste affichée pendant toute la durée de l'instruction du dossier. 

Dépôt du dossier  
 

Le dossier complet (demande de déclaration préalable et pièces à fournir) doit être déposé directement à la 
mairie où se situe le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La mairie délivre un récépissé avec un numéro d'enregistrement qui mentionne la date à laquelle les tra-
vaux pourront débuter. 

Durée de validité de la déclaration préalable  
La durée de validité de la déclaration préalable est de 2 ans. 
 

Les travaux doivent impérativement commencer dans ce délai dès l'obtention de la déclaration préalable. 
Une fois que les travaux ont commencé, ils ne doivent pas être interrompus pendant plus d'un an. 

Habiter Mieux dans le Tarn 

 
ANAH 

Votre département bénéficie de la signature d'un contrat local d'engagement. 

Vous pouvez prétendre à l'aide du programme Habiter Mieux. 

Pour déposer votre demande de subvention adressez-vous à : 

Délégation locale du Tarn 

Cité Administrative 19 rue de Ciron 

81013 ALBI CEDEX 

Tél : 05 63 47 30 46 

http://www.anah.fr 

Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h 00 bureaux fermés les après midi. 

ADIL 

Pour toute information sur les problèmes de logement, qu'ils soient juridiques, financiers ou fiscaux, les 

ADIL : Agences Départementales d'Information sur le Logement assurent au plan local un conseil complet 

et gratuit aux particuliers.  

Adil du Tarn 

Résidence Leclerc 3 bd Lacombe 

81000 Albi 

Tél : 05 63 48 73 80 / Fax : 05 63 48 73 81 

9 

http://www.anah.fr/index.php?id=2140
http://www.anah.fr/lexique.html?tx_aroglossary_glossary%5bword%5d=19&cHash=6595f56ebedfab6a11e89bea3680c7e8


 

 

TARIFS 
 

 

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

Salle St Paulaise : 

 . 60 € par jour 
 

Salle Avenue Laure Monsarrat : 
 . 15 € par jour 

Location de matériel : 
 

Pour les personnes qui habitent la Commune : 
 

Une convention sera signée avant la date souhaitée de mise à disposition du matériel. 
Le matériel sera amené et retiré par le personnel municipal au domicile du demandeur 
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  

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 € 
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Photocopies : 

 

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  appe-

ler 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) 

  Noir & Blanc Couleur 

Particuliers     

A4 recto 0.30 € 0.40 € 

A4 recto/verso – A3 recto 0.50 € 0.60 € 

A3 recto verso 0.80 € 0.90 € 

Associations     

A4 recto 0.00 € 0.10 € 

A4 recto/verso – A3 recto 0.00 € 0.20 € 

A3 recto/verso 0.00 € 0.40 € 

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 
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REFORME DE LA FISCALITE DIRECTE LOCALE 
 
 

Une réforme de la fiscalité directe locale a été décidée par la Loi de Finances 
pour 2010,  elle se traduit par : 
 

 La suppression de la Taxe Professionnelle 
 

 La Création de nouvelles taxes pour les entreprises : 
 

Cotisation foncière des entreprises, CFE. 
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE. 
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, IFER. 
Taxes sur les surfaces commerciales, TASCOM. 
 

 Une nouvelle affectation des impôts directs locaux entre les différents niveaux de 
collectivités locales (commune, communauté de communes, département, région)  
 

 Le transfert d’une part des frais de gestion (frais d’assiette et de dégrèvement) de 
l’Etat au profit des collectivités locales. 
 

Pour les impôts des particuliers cette réforme s’est appliquée à compter du 1
er

 jan-
vier 2011 
 

Avant 2011 
 

 La taxe d’habitation (TH) était perçue par  la commune, la communauté de com-
munes et le département. 
 La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) étaient perçues par la commune, 
la communauté de communes, le département et la région. 
 

A compter du 1er janvier 2011 
 

 Le Département ne perçoit plus la TH, concrètement la colonne n’existe plus sur 
l’avis d’imposition. 
Cette part de TH revient à la commune et à la communauté de communes. Le taux de 
TH de la commune est égal au taux 2010, augmenté d’une partie du taux départemental 
2010. 

 

 La Région ne perçoit plus de TFPB, concrètement la colonne n’existe plus sur l’avis 
d’imposition. 
La part régionale de TFPB revient au département. Le taux de TFPB du Département est 
égal au taux 2010, augmenté du taux régional 2010. 
 

CE QU’IL FAUT RETENIR 
 

 La part départementale de la TH a été transférée à la commune et à la communauté 
de communes.   
 La part régionale de la TFPB a été transférée au département. 
 Les frais de gestion antérieurement perçus par l’Etat ont été, en partie, transférés 
au département, à la communauté de communes et à la commune. 
 Le taux global de TH ou de TFPB n’a pas subi d’augmentation du fait de la ré-
forme. 
 La réforme n’a pas modifié les bases de calcul des taxes. Ces bases sont détermi-
nées par les services fiscaux, elle sont actualisées annuellement selon un coefficient na-
tional qui tient compte de l’inflation. 
 La réforme n’a pas modifié les modalités de vote des taux, ils sont votés chaque an-
née par les collectivités locales. 
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TRAVAUX 
  

Ce qui a été réalisé : 
 

GROUPE SCOLAIRE 
 

Mis à part quelques petits réglages le groupe scolaire est terminé. 
 

L’ensemble des classes est équipé informatiquement en réseau, c'est-à-dire que 
chaque classe possède un ordinateur portable raccordé à internet, d’un vidéo projecteur 
ainsi qu’un écran.  
 

Nous avons doublé la surface de la médiathèque, celle-ci  possède également son ré-
seau internet indépendant. La porte d’entrée a été changée, elle est plus large ( norme 
handicapée) et d’un meilleur confort thermique. 
 

Les nouvelles salles du CLAE  et de la garderie ont été repeintes, elles sont désormais 
plus spacieuses et plus confortables. 
 

Ce bâtiment conçu par l’architecte de Lavaur, Jean Marie PETTES a été sélectionné, 
pour sa qualité architecturale, sa qualité technique et ses performances énergétiques, 
pour concourir au prix d’architecture de Midi Pyrénées le jury était présidé par l’éminent 
l’architecte espagnol Fransisco Mangado. 
 

BILAN FINANCIER 
 

Coût d’objectif initial : 1 567 906 € TTC 
Coût total de construction :1 513 990  € TTC  Compris les options et travaux supplémen-
taires : bardage verre, photovoltaïque, palissade bois, géothermie, central téléphonique 
etc… 
 

Subventions obtenues :  
 

 
 

TOTAL subventions:          941 157 € 
 
Coût TTC : 572 833 € sur lequel nous percevrons une récupération de TVA de 
165 800 €. 
 
 

          
 

☺ 

Etat 443 000 € 

Conseil Général  443 000 € 

Adème   39 350 € 

Région   15 807 € 

Coût final de l’école pour la commune: 406 916 € 

INFORMATIONS MUNICIPALES 
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SALLE DE SPORTS 
 
 
 

Les volets roulants du hall d’accueil de la salle de sports ont 

été remplacés. Les anciens présentaient des sérieux signes 

de faiblesse.  

 

 

 

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 
 

Lors d’un précédent bulletin nous vous avions informé qu’un diagnostic énergétique de 
l’ensemble des bâtiments communaux avait été commandé auprès du syndicat d’énergie 
du Tarn associé à un Bureau d’Etudes thermiques. Ceux-ci nous ont rendu leur rapport 
en novembre. Il en ressort un certain nombre de préconisations afin de réduire notre con-
sommation d’énergie. 
 

Le rapport souligne que les premiers efforts engagés, mise en place de régulateurs de 
chauffage, les travaux sur les locaux de l’ADMR , la Pompe à  Chaleur air/air mise en 
place pour chauffer le secrétariat de la mairie…vont dans le bon sens en nous faisant 
faire des économies. 
 

Notre réflexion porte sur les futurs travaux à prévoir en fonction de leur coût, du résultat 
escompté et du temps de retour sur investissement. 
 

 

TRAVAUX PROGRAMMES 
 
 

DISSIMULATION DES RESEAUX ET ECLAIRAGE PUBLIC  
 

La dernière tranche des travaux de dissimulation des réseaux électriques qui va jusqu’à 
la sortie du village en direction de Castres est programmée pour le début 2012. Elle com-
prendra également la poursuite de la rénovation de l’éclairage public.  
 

Les réseaux de la traversée du village axe Lavaur/Castres seront ainsi totalement dissi-
mulés. 

 

☺ 

 
 

PONT « SAINT PAUL / DAMIATTE » 
 

Des travaux sont en cours, ils comprennent dans un premier temps, le remplacement des 
canalisations d’eau, suivra début 2012, la mise en place d’un espace piétonnier sur la 
droite, en allant vers Damiatte ainsi que la pose de 4 réverbères pour le plus grand con-
fort et la sécurité des piétons qui empruntent le pont le soir. 
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TRAVERSEE DU VILLAGE   Axe RD 112 Lavaur / Castres  
 

Les études confiées au bureau d’études technique SEBA sont en cours de même que les 
réunions de concertation avec les différents concessionnaires.  
 

Rien n’est encore figé, notre préoccupation principale est d’offrir une traversée plus sûre, 

avec un maximum d’emplacement de parking le long de la voie, ainsi que des trottoirs 

larges et sécurisés. Le projet est actuellement trop peu avancé pour en dire davantage. 

Dès que possible nous organiserons des réunions d’information avec les Saint Paulais. 
 

 

RESEAU D’EAU 
 

Le syndicat de l’eau a programmé, après les travaux de la rue Laure Monsarrat, ceux  du 
remplacement des réseaux de l’avenue de Puylaurens. Ces canalisations vétustes pré-
sentaient des signes de grande faiblesse et des interventions en urgence étaient souvent 
necessaires. 
 

☺ 
 
 

GENDARMERIE 
 

Nous avons été sollicités, il y a quelques temps déjà, par la Gendarmerie, afin de cons-
truire des nouveaux locaux mieux adaptés. 
 

Pour ce faire, afin de ne pas endetter la commune, nous avons recherché un partenaire 
qui supporterait la construction des 4 logements, la commune prenant en charge la cons-
truction des bureaux. 
 

Nous nous sommes mis d’accord avec le groupe 3F, antenne de Mazamet, qui intervient 
déjà dans les programmes d’habitat social ainsi que dans la construction de plusieurs 
gendarmeries. 
 

Le terrain situé derrière la gendarmerie actuelle a été validé par la direction générale des 
affaires immobilières de la Gendarmerie Nationale et nous devons remettre pour la fin de 
l’année un dossier APS (Avant Projet Sommaire) ainsi qu’un dossier administratif définis-
sant le montage financier. 
 

L’architecte, commun avec le Groupe 3F, est le Cabinet ACA de Toulouse. 
 

Les dossiers techniques et administratifs seront étudiés par la direction de la Gendarme-

rie Nationale, et nous devrions savoir courant 2012 si ce projet est accepté et financé. 
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LES ENCOMBRANTS  
 
Notre commune est dotée de nombreux sites qui sont équipés de containers à cou-
vercle vert pour les ordures ménagères et à couvercle jaune pour le papier, le plas-
tique… pour que chacun puisse aisément se débarrasser de ses déchets ménagers. Ces 
lieux de regroupement sont réservés aux habitations qui sont extérieures au village. Dans 
le village, une collecte se fait le lundi matin et le vendredi matin pour les ordures ména-
gères et une autre le jeudi matin pour le tri sélectif. Sauf si ces jours tombent un jour fé-
rié. 
 

Le village dispose aussi de 3 lieux de collecte de verre, d’un collecteur de vêtements et 
de chaussures ainsi qu’un de piles. 
 

Nous sommes contraints de constater qu’au pied de ces récupérateurs, s’entassent un 
nombre considérable d’immondices qui n’ont pas lieu d’être, ce qui perturbe fortement le 
ramassage de nos déchets ainsi que l’aspect visuel. 
 

Il arrive parfois que cette pratique s’effectue aussi devant nos portes. 
 

Nous tirons la sonnette d’alarme pour que chacun d’entre nous se remobilise à nouveau 
afin d’éviter de voir que les quatre coins et le cœur du village offrent une image de dé-
charge à ciel ouvert. 
 

Nous vous rappelons qu’il existe la déchèterie de GUITALENS/L’ALBAREDE ; Celle-ci 
prend en charge tous les autres encombrants gratuitement comme : 
 

 Les appareils électroménagers 
 Les matelas       
 Les déchets verts 
 Les huiles de moteur     
 Le bois (armoires, étagères…) 
 La ferraille (sommiers, casseroles…)  
 Les télévisions, ordinateurs… 

 Les piles usagées 

 

En résumé tout ce qui ne concerne pas les ordures ménagères, les emballages recyclabes… 
 

 Horaires d’ouverture : 
 TOUS LES MERCREDIS, VENDREDIS,  SAMEDIS de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 
 

En vous responsabilisant à cet acte, vous faites preuve de CIVISME et vous participez au 
respect des citoyens et surtout de notre environnement. 

LE SITE INTERNET : www.saintpaulcapdejoux.fr 
 
Voilà un an et demi que le site de Saint-Paul a vu le jour. 
Depuis sa création il a été visité plus de 6000 fois par 3500 visiteurs différents. Un vrai 
succès ! 
Preuve que notre village est digne d’intérêt et suscite la curiosité extérieure. Une nouvelle 
rubrique a été créée venant enrichir le chapitre des actualités : L’actualité scolaire nous 
informe sur les évènements liés à notre école et la mise en ligne du menu de la cantine, 
article particulièrement apprécié des parents d’élèves. 
 

Le film réalisé au bénéfice de l’Agenda 21 est actuellement visible directement sur la 
page d’accueil du site. En un mois il a été visionné plus de 100 fois. 
Nous rappelons que les associations peuvent diffuser sur le site. Pour cela il suffit 

qu’elles rédigent leur article accompagné éventuellement d’une photo et le dépose au se-

crétariat de la mairie. 
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LES FESTIVITÉS ET LA VIE ASSOCIATIVE  
 

De l’été à la fin d’année, St Paul a su réunir et rassembler sous diverses formes et diffé-
rents styles afin que chacune et chacun y trouve son plaisir. 
 

Les fêtes du village ont rassemblé autour d’un délicieux couscous une population ravie 
qui est restée très tard pour profiter de la douceur de juillet. 
 

Le traditionnel concours de pétanque du 15 août inonde la place du village de ses 
joueurs de boules. Une activité traditionnelle, marque indissociable de notre patrimoine. 

 

Le marché de nuit, tributaire d’un succès 
croissant, fait découvrir les produits de notre 
terroir aux nombreux touristes d’août. 
 

Notre célèbre vide grenier transforme tout le 
centre de notre village en un immense ras-
semblement, attirant professionnels et ama-
teurs, curieux de tous âges où chacun vien-
dra échanger, vendre, acheter un ou  plu-
sieurs de ces objets dont l’originalité ou la 
rareté en font leur propre valeur. 

 

Les « Coureurs du Ciel » nous avaient déjà promis l’année dernière une 2ème édition 

des Crêtes Tarnaises haute en couleur. Et bien ils ne nous ont pas menti. La 2
ème

 édition 

nocturne se déroule une nouvelle fois sur la magnifique voie romaine. Et ce ne sont pas 

moins de 160 coureurs à pieds qui se sont déplacés en ce mois d’août. 

Sous le soleil de septembre, plus de 720 randonneurs se sont retrouvés à l'occasion de 

la Randonnée Occitane organisée par le Comité régional et départemental de la randon-

née pédestre et le dynamique club local de « Lous Desferrats». 

Saint-Paul-Cap-De-Joux a aussi accueilli la 3e régionale d'élevage de la région Midi-

Pyrénées/Aquitaine organisée par le Club du bouledogue français, exposition qui s'est 

déroulée dans une ambiance chaleureuse. Les organisateurs de la manifestation et les 

exposants ont été heureux de faire découvrir aux visiteurs ce qu'est un bouledogue fran-

çais. 
 

En octobre, c’est l’inauguration des jardins partagés. 
Une réflexion réalisée dans le cadre de l'Agenda 21 qui a donné naissance aux jardins 

partagés, projet porté par l'association « Inici ». Le jardin comporte quatre parties, une 

pour les jardins individuels, une pour jardiner «ensemble», une troisième pédagogique 

destinée aux écoles et aux échanges et un espace de pique-nique convivial... Il est aussi 

le résultat d'une synergie entre la communauté des communes qui prête le terrain, de la 

mairie qui a réalisé les chemins, point d'eau et puits, et les bénévoles qui ont confection-

né la clôture et le cabanon. 
 

« Les Amis de la Chanson » ont réuni plus de 200 personnes à la salle des fêtes pour 
offrir un grand spectacle dédié à l’opérette et aux chansons d’hier et d’aujourd’hui le tout 
illuminé de costumes plus beau les uns que les autres. C’était un spectacle gratuit orga-
nisé par la FNACA et financé par la mairie. 
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L’année associative et culturelle finira en novembre sur une ma-
gnifique représentation de la pièce de théâtre « Cyrano de Ber-
gerac » d’Edmond Rostand. Ce sont les élèves de l’Ecole Muni-
cipale d’Art Dramatique de Castres qui nous ont présenté ce 
Cyrano. Spectacle financé par la mairie et soutenu par l’asso-
ciation « Le Théâtre des 2 Rives ». 
 

Le succès d’un programme d’animation culturel est lié à l’impli-

cation des associations locales. Si vous souhaitez organiser un 

spectacle au profit de votre association n’hésitez pas à vous 

renseigner auprès de la mairie. 
 

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES  
 

L'état a souhaité engager une réforme territoriale concernant les Communautés de Com-
munes avec deux objectifs : réduire le nombre de collectivités et créer des territoires plus 
importants pour faire face à des projets plus ambitieux. Notre territoire n'échappera pas à 
la règle. Ainsi, le projet de schéma départemental de coopération intercommunale, élabo-
ré par la Préfecture du Tarn, prévoit une fusion des communautés de communes du Lau-
trécois et du Pays d'Agout. 
 

Cette proposition a été mise au vote à tous les conseillers municipaux des différentes 
communes. Le conseil municipal de Saint Paul Cap de Joux a approuvé ce schéma à la 
majorité. Un groupe de travail réunissant des membres des deux communautés étudie la 
faisabilité de ce projet. Le journal de la communauté des communes vous donnera plus 
de détails sur ce sujet. 
 

CONTRAT C.A.E. : 
 

Le Conseil Municipal du 6 octobre 2011 a décidé de transformer le contrat CAE de Cé-
dric CAUHEPE en contrat d’apprentissage de 2 ans, cette modification offrira au bénéfi-
ciaire la possibilité de passer un CAP de travaux paysagers en alternance avec le Lycée 
de Fonlabour. 
 

La période du CAE ne permettait pas à Cédric de suivre une formation dîplomante ; le 
coût supplémentaire pour la commune sera de 10 000 euros. 

 
LA CCPA ET LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 
 
Dans le nouveau contrat enfance/jeunesse,une 
priorité sera donnée à la jeunesse. C'est pourquoi, 
une réflexion est menée quant à l'embauche d'un 
professionnel de la jeunesse. 
Quant à la petite enfance, notre territoire est bien 
doté: deux crèches (Vielmur et Saint Paul) et des 
assistantes maternelles. Le relais d'assistantes ma-
ternelles est également à votre disposition. 
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CANTINE SCOLAIRE  
 
La fréquentation de la cantine est passé en trois ans de 49 à 61 enfants par jour en 
moyenne ; la salle de restauration peut accueillir jusqu’à 117 enfants. Le Conseil 

Municipal n’a pas augmenté ses tarifs depuis le 1er janvier 2008. La commission de res-
tauration s’est réunie en novembre pour améliorer la décoration de la cantine et du même 
coup peut-être réduire les nuisances sonores : des posters vont être mis sur des pan-
neaux de liège. 
 
La portion payante des rationnaires va passer au 1er janvier 2012 de 3,16 € à 3,20 €. 
Pour les enfants de St Paul. Pour les enfants extérieurs à la commune de 4,12 € à 4,15 € 
et pour les adultes elle reste à 3.80 €. 
 
Notre fournisseur a augmenté ses tarifs de 2 % depuis septembre 2011 et nous ne réper-
cutons que 1 %. 
Cette commission a aussi proposé de mettre en place une animation « repas européen » 
et souhaite aussi pouvoir organiser un petit déjeuner avec des produits locaux. 
 
Conformément aux engagements de l’Agenda 21, nous n’utilisons plus de barquettes non 
recyclables. Nous avons acheté un chariot chauffant (3 000 €) pour maintenir à tempéra-
ture les plats jusqu’à l’assiette. 
Une personne a été ajoutée au service pour la bonne mise en place de cette nouvelle or-
ganisation. 
Les avantages de ce système sont de permettre un service à l’assiette, de proposer la 
bonne quantité d’aliment à chaque enfant et enfin nous contribuons par cette mesure à la 
réduction des déchets. 
 
 

L’AGRICULTURE  
 
L’agriculture vit des moments difficiles et compliqués avec la fluctuation des prix et l’insta-
bilité des marchés. S’est ajouté à cela une sécheresse de printemps qui a fragilisé les 
exploitations. Le Conseil Municipal et Monsieur le Maire soucieux du devenir de notre 
agriculture ont fait un point lors de la séance du Conseil Municipal de septembre 2011. 
Les éleveurs ont été fortement touchés, par la sécheresse, les fourrages de printemps 
ont été parfois de 2/3 inférieur à la récolte normale. 
 
La pluviométrie de juillet n’a pas permis de refaire les 
stocks. La solidarité entre agriculteurs a permis de pallier 
quelques déficits fourragers. Le Conseil Municipal reste 
attentif à toutes les difficultés que pourraient rencontrer 
les agriculteurs de notre commune. 
 
 

TELETHON  
 
Grâce à votre implication, de nombreuses animations ont égayé la vie de nos villages du 
26 novembre au 4 décembre 2011. Votre participation a permis de récolter 6612,80 € qui 
ont été reversés à l'AFM. La moyenne des deux dernières années était de 5000 €, le re-
cord est donc battu. Félicitations et Merci.  
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AGENDA 21 
 

Les 6èmes Assises Nationales du Développement Durable se sont tenues les 13 et 14 
Octobre 2011 à TOULOUSE. 
 

Notre commune, en démarche Agenda 21, était représentée, pour participer aux travaux 
très enrichissants de ces 2 journées. 
 

3 000 personnes ont assisté à distance aux débats, et plus de 1 000 venues de tous les 
coins de France et d’au-delà : Elus, Citoyens d’horizons divers, représentants d’associa-
tions, socio-professionnels, entrepreneurs, formateurs… s’étaient réunis à l’Hôtel de Ré-
gion pour analyser la notion de durabilité du développement, redéfinir les enjeux, s’enri-
chir des multiples expériences et actions engagées ici et là. 
 

De nombreux ateliers ont permis aux participants de s’exprimer, débattre, s’informer, 
d’enrichir leurs connaissances au travers des différents thèmes abordés : 
- urbanisme, transition énergétique, économie locale, gestion collective des biens com-
munaux, l’action publique, éco-construction, démocratie locale, formation tout au long de 
la vie, économie sociale et solidaire… 
 

La prise en compte impérative de la notion de bien commun, d’émancipation des per-
sonnes, de démocratie active permettant aux citoyens de construire des projets en-
semble, a été fortement exprimée. 
 

Depuis la conférence de Rio en 1992, la dynamique s’est emparée, en France en particu-
lier, des questions écologiques et environnementales. 
 

20 ans après, se prépare la conférence de Rio 2012, et de nouveaux défis sont à rele-
ver :  
- la lutte contre la pauvreté, l’exigence d’une justice sociale et environnementale,  
- l’instauration de mécanismes de régulation au niveau mondial, 
la liste est longue, mais il en va de la préservation de la planète et de la paix dans le 
monde. 
 

A ces Assises Nationales, les collectivités territoriales ont montré leur volonté de peser 
sur les décisions qui seront prises au prochain Sommet de la Terre à Rio. 
Dans un mémorandum, elles entendent démontrer la pertinence de l’échelon local et 
mettre en avant les actions concrètes et réussies réalisées par tous les acteurs locaux. 
 

En lien avec ce que nous vivons localement, ces rencontres ont réellement prouvé le rôle 
des Collectivités dans les politiques de Développement Durable, et l'impact positif que 
peuvent avoir tous les gestes et comportements citoyens associés, pour préserver l’envi-
ronnement, responsabiliser les actes de production et de consommation, et mieux vivre 
ensemble. 
 

C’est un formidable encouragement à ce que nous avons entrepris avec vous, sur notre 
commune. 
 

Pour en savoir plus sur les 6èmes Assises Nationales du Développement Durable, vous 
pouvez aller sur le site : andd.fr 
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Médiathèque du Pays d’Agout 
 
 
 

Courriel : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 
Tél : 05 63 75 34 13 

 
Heures d’ouverture au public : 
Lundi ………...16 h 30 à  18 h 30 
Mercredi …….10 h à 12 h & 14 h à 17 h 
Samedi ………9 h 30 à 12 h 
 
 La calligraphie a repris à raison de 2 séances par mois pendant le temps scolaire. 
La fréquentation est de 10 à 15 enfants par séance (nombre optimum pour que chacun 
trouve l’attention qu’il mérite). 
 
 Depuis le début novembre la médiathèque propose des prêts de films de la biblio-
thèque départementale sous forme de valises thématiques (actuellement le cinéma ita-
lien et à partir de février des films autour des animaux). 
 
 Un poste internet public est ouvert, sur lequel on peut, entre autre, consulter le 
catalogue du fond de St Paul et celui de la bibliothèque Départementale. 

 
LECTURES PAPOUILLES 
Éveil sensoriel à partir de contes, poèmes et comptines. L’animatrice, avec la participa-
tion active et complice des adultes présents, amène l’enfant à sentir et ressentir les mots, 
les sons. 
Réservé aux moins de 3 ans. 
1 lundi matin par période scolaire, de 10 h à 10 h 30. 
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F N A C A  
Comité de SAINT PAUL CAP de JOUX 

 
 

Au cours de l’année 2011, les adhérents de notre comité sont venus nombreux participer 
aux différentes activités proposées. 
 
Depuis plusieurs années déjà et pour continuer la tradition, le 28 août avaient lieu les gril-
lades à VITERBE. Journée conviviale où chacun et chacune a pu se divertir à sa guise : 
pétanque, jeux de cartes, promenade ou tout simplement  causette ….. 
Le 16 septembre, 50 adhérents prenaient le départ pour le voyage d’un jour à ROCAMA-
DOUR et PADIRAC . Curiosité remarquable :  découverte du gouffre et de sa rivière sou-
terraine. Tous les participants étaient émerveillés par la beauté du site. L’après- midi, vi-
site de la cité mariale et médiévale de ROCAMADOUR. Et puis ce fut le chemin du re-
tour, tous heureux, d’avoir passé une agréable journée. 
 
Le 23 octobre à Saint Paul, le magnifique spectacle donné par les amis de la chanson de 
L’Isle sur Tarn, clôtura en beauté l’année 2011. 
Mais aussi, au cours de cette année, notre association a déploré trois décès parmi nos 
adhérents: 

Claude RAYNAUD de FIAC  -  Aimé ROUCOU de LAVAUR  -  
André JEAN de FIAC 

A ces familles, le comité FNACA renouvelle ses sincères condoléances. 
 

 
 
 
Le dimanche 20 novembre à FIAC, 
jour de commémoration de l’armistice 
1914 – 1918, après la cérémonie, la 
plaque souvenir scellée sur le Monu-
ment aux morts, rendant hommage 
aux combattants et victimes de guerre, 
Algérie   Maroc   Tunisie, était dévoilée 
par notre Vice-Président Yves 
AGASSE  de FIAC, en présence de 
nombreux adhérents de la FNACA et 
de la population de FIAC. 

 
 

Après avoir dévoilé la plaque, Yves AGASSE, devant le Monument aux Morts. 

 
 
 
A l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de 
Bonne et Heureuse Année 2012. 
         J.M 
 
P.S. La FNACA invite tous les lecteurs à leur grand loto le dimanche 26 février 2012.  
 
Le meilleur accueil sera réservé. 
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Cérémonie de l’armistice 11 Novembre 
 
 

C’est sous un soleil radieux que se sont déroulées les cérémonies de l’armistice du 11 
Novembre cette date restera gravée dans l’histoire. Cette année les élus et la population  
sont venus se recueillir en participant en grand nombre à ces cérémonies. Nous ne pou-
vons que nous en féliciter, en remerciant les enfants qui sont venus déposer des bou-
quets de fleurs. Notre association était présente à divers endroits du canton de St Paul et 
à Graulhet, certaines municipalités préférant garder leur propre cérémonie. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Journée nationale du 05 Décembre pour les victimes de la guerre en Afrique du 
Nord 
 

Comme chaque nous commémorerons la journée nationale du 05 Décembre pour les vic-
times de la guerre en Algérie, 50 ans après où les plaies sont encore vives. A la veille du 
50

ème
  anniversaire, nous témoins et acteurs de cette période, les souvenirs sont toujours 

présents, de ce fait il m’a paru bon de vous faire parvenir le message de la fédération qui 
a été lu devant les monuments aux morts. 
 

Sur une colline d’Artois, au pied de la tour lanterne de la Nécropole nationale de Notre 
Dame de Lorette repose l’un des nôtres. 
 

Inconnu, il est le soldat dont le sacrifice symbolise à jamais l’épreuve de toute une géné-
ration : notre génération. Celle qui avait 20 ans dans les Aurès et sur les pitons de cette 
terre à la fois attachante et hostile. 
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Association des anciens combattants prisonniers de guerre 
combattants en Algérie Tunisie Maroc TOE et veuves cantons 

de St Paul Cap de Joux et Graulhet 



 

 

Il est «mort pour la France» comme le sont aujourd’hui nos cadets qui tombent en  
Afghanistan ou sur des territoires d’opérations extérieures. Nous saluons leur mémoire et 
nous nous inclinons devant la souffrance éprouvée et la profonde douleur de leurs fa-
milles en deuil. 
 
La nation leur a rendu hommage mais il est indispensable que cette reconnaissance s’ac-
compagne dans notre pays d’une communion des esprits. 
Aussi, plus que jamais, nous avons l’impérieux devoir de perpétuer leur souvenir en ins-
crivant leur tragique destin dans notre mémoire collective. 
 
Leur sacrifice doit nous servir à rappeler  combien la paix est fragile et combien elle doit 
être protégée de l’intolérance, du racisme et de toutes idéologies pernicieuses qui portent 
les germes d’une violence indigne de la conscience universelle. 
Faisons en sorte que la mort qui les a fauchés en pleine jeunesse puisse comme la 
graine qui meurt produire des fruits nouveaux, transmettre ce message d’espérance et 
d’ambition pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel et en paix. 
2012 sera l’année d’un double anniversaire : 
 
Le cinquantième anniversaire de la fin de la guerre en Algérie, 
Le trente-cinquième  anniversaire de l’inhumation de notre camarade inconnu. 
Notre fédération et ses associations mettront tout en oeuvre pour proposer à l’ensemble 
de leurs adhérents et sympathisants un programme anniversaire ambitieux, digne de 
l’événement, significatif de notre unité et notre volonté de faire entrer notre guerre par la 
grande porte de notre histoire de France.  
 
 
Loto 
 
Comme chaque année le traditionnel loto des anciens combattants aura lieu Dimanche 
22 Janvier 2012 à 14 heures 30 dans la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux et au ca-
fé les Glycines, il y aura de nombreux lots. Merci à tous celles et ceux qui viendront y 
participer. 
 
Vœux 2012 
 
Que la nouvelle année vous apporte bonheur, joie, santé. Bonne fêtes de fin d’année en 
famille. 
 
Bonne et heureuse année à tous. 
 
        Le Président 
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CHEZ LES AINES RURAUX. 
 
Une année de plus se termine, encore une fois très fertile pour notre association qui est 
constamment en mouvement. 
Entre voyages, sorties, repas divers, concours de belote, cours informatique ou autres, 
nous ne voyons pas le temps passer. 
 
Comme chaque année, depuis 2006, nous avons or-
ganisé le samedi 26 novembre, le « marathon de la 
belote » au profit du Téléthon. 
Cela a été un formidable succès,  puisque 72 équipes 
sont venues s’affronter entre 14h30 et 23h30, avec 
tout de même une longue interruption, pour partager 
entre 220 convives, notre traditionnelle soupe au fro-
mage. Mais aussi écouter notre excellente chorale lo-
cale « l’écho de la vallée » dirigée par Edwige.  
 
 
Nous sommes heureux d’avoir relevé, parmi nous les 
présences d’Evelyne et Laurent, maires de Damiatte 
et St Paul, avec quelques adjoints, ainsi que Marie 
Françoise, responsable locale du Téléthon.   
 
Nos quelques 20 partenaires, que nous devons remer-
cier, nous ont une fois de plus apporté une aide pré-
cieuse, quant à la dotation des lots distribués.  
Nous devons remercier tout particulièrement les clubs de Damiatte et Viterbe qui nous 
sont fidèles d’année en année en nous apportant un soutien fort apprécié. Ainsi, nous 
avons eu le plaisir de remettre un chèque de 2.400€ aux responsables locaux du Télé-
thon, ce qui bat de très loin notre record établi en 2010, qui était de 1.700€. Continuer de 
battre des records deviendra de plus en plus difficile, mais en 2012, nous essayerons d’y 
parvenir, du moins nous le souhaitons. 
 
Une opération se termine, une autre se profile à l’horizon. En effet 2012 sera une année 
très prolifique en évènements, puisqu’elle sera tout d’abord celle du 40

ème
 anniversaire du 

club « entre nous » que nous fêterons les 13, 14 et 15 avril.  
 
Ensuite, toujours au mois d’avril, la fédération départementale des aînés ruraux, nous 
confiera l’organisation du championnat départemental de pétanque en triplettes.  
Nous devrons également organiser la « fête du secteur » courant septembre. Aupara-
vant, nous organiserons un voyage de 4 jours au PUY DU FOU, du 30 août au 2 sep-
tembre, pour lequel vous pouvez vous inscrire d’ores et déjà et demander le pro-
gramme détaillé aux responsables. 
Alors, si vous languissez, si vous êtes moroses, n’hésitez pas à venir vous joindre 
à nos quelques 220 adhérents, pour la modique somme de 14€ pour l’année. 
 
Pour terminer, je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, mais surtout 
une bonne santé, pour profiter au mieux de tout se qui se profile en 2012.   
 
         Le Président 
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ST PAUL : LES JEUDIS DES TOUT-PETITS! 
 
Depuis le 6 octobre dernier l'association L'île aux parents a repris ses activités. Tous les jeudis de 9h 
à 12h deux bénévoles  reçoivent les parents accompagnés de leurs jeunes enfants à la salle St Pau-
laise. 
 

C'est l'occasion pour les familles de trouver un espace de ren-
contre et d'échange convivial. Prendre le temps autour d'un café 
ou d'un thé pour rencontrer d'autres parents, partager en-
semble  les activités des enfants, s'informer, se détendre, se res-
sourcer. Ces matinées s'organisent autour d'un espace de jeux et 
d'éveil pour les tout-petits. Tout est pensé pour eux, puzzle, coin 
lecture, motricité, jeux  et activités... C'est  l'occasion de rencontrer 
d'autres enfants de leur âge, de jouer dans un cadre rassurant et 
découvrir les ateliers à partager avec papa et maman : pâte à sel, 
peinture, éveil musical, lecture, contes, cuisine.... C'est aussi l'oc-
casion pour les mamans, les papas ou les mamies de sortir de 
l'isolement, de faire des rencontres. 
 
 
 

L'accueil est gratuit, ouvert à toutes et à tous, adultes et enfants de moins de 6 ans. 
 

L'association de soutien à la parentalité propose d'autres animations aux parents et aux enfants 
de la Communauté de Commune du Pays d'Agout. Ainsi, depuis deux mois 22 familles (soit près  de 
35 enfants) participent à nos activités  que ce soit à travers l'accueil du jeudi, lors des groupes de pa-
role de parents mensuels ou encore lors des ateliers d'éveil musical du mercredi.  
 

Le 8 décembre, une formatrice en portage bébé viendra animer un atelier et répondre à toutes vos 
questions. Venez nombreux pour découvrir tous les bienfaits du portage en écharpe!  
 

Le 15 décembre, l'association propose une rencontre "nutrilude" animée par une nutritionniste autour 
de la question de l'alimentation du jeune enfant. Après un temps d'échange et d'information nous con-
fectionnerons et dégusterons ensemble un repas diététique et délicieux sur le thème de l'automne. 
Rendez vous à 10h. Repas sur inscription. 
 

Pour tout renseignement contacter l'association au 05 63 75 30 52 ou par mail : con-
tact@lileauxparents.org 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉÉE À SAINT PAUL EN FÉVRIER 2010. 
 

Cette association est née de la volonté de parents issus d’horizons divers de s’investir pour créer un lieu 
d’échange et de respect où les parents prennent pleinement leur place, où le lien familial s’enrichit et où 
se tisse le lien social.  
 
Elle a pour but d’aider et soutenir les familles dans leur fonction parentale pour favoriser les échanges, 
l'établissement et l’enrichissement des liens entre les parents et enfants, lutter contre l’isolement et la 
solitude des parents, favoriser la socialisation du jeune enfant, reconnaître et valoriser les compétences 
du père et de la mère dans une approche non-violente et écologique.  
 
L'association anime un espace de rencontre, de jeux et d'activités parents/enfants et des groupes de 
parole de parents. 

Contact : Claire Selva 
  
Téléphone : 05 63 75 30 52 
GSM : 06 80 71 27 71 
contact@lileauxparents.org 

  
  
  
  
www.lileauxparents.org 
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A.D.M.R. St Paul, Damiatte, Fiac, Magrin, Prades, Pratviel, 
Teyssode, Viterbe 

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

Pour nous contacter appelez le 05.63.75.39.57.  
Permanences tous les mardis de 9h30 à 11h30. 

 
 
Nous venons vous présenter tous nos voeux pour 2012, et faire le point avec vous sur le 
fonctionnement de notre Association. 
 
Nous avons effectué 23 459 heures de travail grâce à 28 salariées et avons pu ainsi ai-
der 149 personnes. 
 
Je vous rappelle que nous intervenons dans tout le canton, aussi bien auprès des per-
sonnes âgées qu'auprès des familles (sortie d'hôpital, accident, etc...) 
 
Nous sommes de plus en plus sollicités pour l'aide à la toilette. Nos auxilaires de Vie So-
ciale peuvent seconder les infirmières. 
 
Nous avons aussi un service de Télé-assistance ADMR Filien qui permet aux personnes 
seules de rester chez elles en toute sécurité. 
 
Nous vous rappelons que l'Aide à domicile ADMR est chargée de : 
 
 l'aide au ménage, 
 la préparation des repas, 
 l'entretien du linge, 
 la vérification de la prise de médicaments. 
 
Le travail de l'aide à domicile ne se limite pas à la seule réalisation de l'entretien du cadre 
de vie. Pour les personnes fragiles, sa mission consiste aussi à l'accompagner dans di-
verses activités. Certains plans d'aide prévoient ce travail d'acompagnement ; il est es-
sentiel d'en respecter les préconisations. Le maintien à domicile ne passe pas seulement 
par une maison entretenue; la réalisation d'activités physiques (participation aux activités 
de préparation des repas, marche, sortie du domicile ...), intellectuelles (lecture...) est es-
sentielle. 
 
Nous souhaitons vivement pouvoir continuer notre action. Je lance un appel à des béné-
voles qui pourraient se joindre à nous pour gérer l'Association. Certes, l'informatique 
nous aide, mais ne fait pas tout !!! 
 
Nos besoins financiers sont importants car nous avons de plus en plus de personnes en 
difficulté. Nous vous remercions pour l'accueil réservé à nos bénévoles et salariées lors 
de la présentation du calendrier. 
 
Nous vous espérons nombreux à la Salle des fêtes de Saint-Paul le 08 janvier 2012 pour 
notre loto annuel. 
 
        Le Bureau 



 

 

Sainte-Cécile de Plane Sylve 
 

Changement à la tête de l’association. 
 
Après plus de dix années de présidence, Jean Lacourt, a souhaité « passer la main ». 
Pour plusieurs raisons, santé, etc…, de plusieurs membres, la 
fête du feu de la Saint-Jean, n’a pu être organisée comme vou-
lait la tradition établie depuis de nombreuses années. 
Aussi Jean Lacourt a convoqué tous les adhérents pour une 
assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à la Mairie le 
27 juin dernier. 
Un nouveau Conseil d’administration a été mis en place, suivi 
conformément à la réglementation de l’élection d’un nouveau 
président. 
A l’unanimité Noël Ferran a été élu à ce poste. 
Ce jeune retraité, qui habite Saint Paul Cap de Joux (rue 
Basse) depuis 10 ans déjà, est très apprécié de tous ceux qui 
le connaissent, pour ses qualités humaines, il a beaucoup œu-
vré au sein d’autres associations du village.  
Nul doute que ce Compagnon du Devoir, spécialisé au cours de son tour de France dans 
les travaux de charpente et de restauration de bâtiments anciens, saura mettre à profit, 
ses connaissances lors des travaux restant à réaliser à la chapelle de Sainte-Cécile de 
Plane Sylve. 
 

Une nouvelle équipe (des nouveaux mais aussi des anciens). 
 
Elle s’engage à poursuivre l’idéal qui animait les prédécesseurs. Ils ont magnifiquement 
œuvré pour remettre en état cette chapelle abandonnée et oubliée de tous. Elle n’était 
plus qu’un amas de ruines enfouis sous une épaisse végétation. 
S’il reste encore quelques travaux, il faut aussi faire vivre et animer ce haut lieu de notre 
histoire locale. 
La fête de la Sainte-Cécile a connu, cette année encore, un grand succès avec au pro-
gramme : 
 la traditionnelle messe du samedi après-midi. 
 Le très beau concert donné en l’église de St paul par le Chœur du Madrigal de 

Castres 
 Et enfin le grand loto du dimanche après-midi. 
 

L’association a participé à l’opération locale du Téléthon en reversant une partie du béné-
fice de la fête. 
 

Et pour 2012!... 
 
L’équipe réfléchit à l’organisation du 20ème anni-
versaire de l’association. En effet c’est en 1992 
qu’une équipe de courageux volontaires, avec à 
leur tête Pierre Mélis a entrepris le travail que l’on 
connait. Bravo les pionniers.  
Retenez le 23 juin 2012 à l’occasion du feu de la 
St Jean. 
Bonnes fêtes et bonne Année à tous et à tous 
ceux qui vous sont chers. 
         Le Bureau 

30 



 

 

INICI : Les activités d’automne 
 

 

Les jardins partagés 
 

S’ils sont en sommeil et vivent au ralenti ce mois 
ci, c’est qu’ils se reposent d’une fin de saison très 
animée.  
En effet, ils ont vu successivement : 
- La visite d’une délégation du Burkina Faso venu 
échanger sur les pratiques culturales 
- L’inauguration officielle des jardins lors de la pre-
mière Fête de la Courge. La journée s’est poursui-
vie par la projection du film « Horizons alimen-
taires ». Après de riches échanges autour de cette 
problématique, une soupe géante, élaborée avec 
les courges récoltées dans les jardins partagés, 
est venue clore la soirée.  

 

 

Le pressage des pommes 
 
Ce mardi 13 septembre, une agitation inha-
bituelle parcourait le marché, sous l’an-
cienne halle, une activité étrange avait lieu, 
le pressage de pommes…INICI avait sollici-
té l’association « Les Saisons de la vallée » 
pour presser plus de 4 tonnes de pommes 
portées par les producteurs locaux qui sont 
repartis avec des bouteilles d’un jus de 
pommes incomparable.  
Producteurs, pensez « jus » l’an prochain : 
l’opération sera reconduite….  
 

Pause-café 
 
Après s’être installée le temps d’un été, à l’ombre des jardins partagés, «Pause-café» a 
repris ses quartiers du jeudi matin Salle Montsarrat, où autour d’un café, les discussions 
et la lecture des journaux se sont poursuivies dans la convivialité. 
 

Soirée débat :  « La place du père aujourd’hui » 
 
Etre père aujourd’hui, quelle place dans la famille, quelle autorité ? 
Telles sont les questions qui ont été au centre de la conférence débat organisée le 6 oc-
tobre en collaboration avec les crèches de Vielmur et Saint Paul ainsi que le RAM 
(réseau d’assistantes maternelles) de la communauté de communes. 
Monsieur André Martinez, psychologue clinicien, riche d’une longue pratique auprès des 
enfants et des parents, a fait partager ses connaissances et a animé les nombreux 
échanges entre les participants à cette soirée.  
La présence d’un public venu des 4 coins de la communauté de communes a confirmé 
l’intérêt porté sur les questions autour de la parentalité. 
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Appel à candidature  
 

Pour la saison prochaine, les « Jardins Partagés » disposent encore de quelques par-
celles. 
Si vous souhaitez cultiver vos légumes dans une atmosphère faite d’échanges de con-
seils, de plans, de graines, mais aussi partager des moments de convivialité, n’hésitez 
pas à prendre contact en laissant vos coordonnées en mairie ou en nous écrivant : asso-
ciation.inici@gmail.com 
          Le bureau 
 

 
 

SOCIETE DE PECHE ST PAUL/DAMIATTE     
 

La saison de pêche 2011 se termine. La société a vendu 194 cartes de pêche, ce qui re-
présente 10% de plus par rapport à l'année précedente, cela est dû a un gros effort d'ale-
vinage : pas moins d'une tonne de truites, 90kgs de gardons et 20 kgs de tanches sont 
venus réempoissoner le lac de la cahuzière et les différents ruisseaux ainsi que 40 kgs 
de sandres qui ont rejoint l'Agoût. 
 
Cette année encore avec l'aide de la municipalité de ST PAUL, nous avons continué le 
nettoyage de la rive Agoût de la chaussée au pont de DAMIATTE. 
 
La 5

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

posants et 250 entrées. 
 
La société de pêche en partenariat avec la Fédération Départementale de Pêche du Tarn 
a organisé la Fête de la Pêche au lac de la Cahuzière de nombreux jeux ont été propo-
sés aux enfants, démonstration de pêche au coup, pêche à la carpe et pêche à la 
mouche. La Société de pêche a réalisé la construction d'un ponton de pêche pour per-
sonnes à mobilité réduite sur le lac de la Cahuzière à DAMIATTE, cet ouvrage n'aurait pu 
être réalisé sans nos partenaires. La société tient à remercier le Conseil Général, la 
Communauté des communes du Pays d'Agoût, la Mairie de ST PAUL CAP DE JOUX, la 
Mairie de DAMIATTE, les Ets COUGOT, l'entreprise BLANC, et ainsi que les membres 
du bureau de l'AAPPMA. 
 

QUELQUES DATES A RETENIR : 
 

12 Février 2012  Bourse au matériel de pêche salle des fêtes  de ST PAUL 

12 Mai 2012   Journée pêche enfants des écoles 

03 Juin 2012   Concours de pêche fêtes de DAMIATTE 

PECHERIE:   28 Janvier, 5 Février, 18 Février, 26 Février, 03 mars 2012 

LACHERS DE TRUITES Les dates vous seront communiquées lors de la vente des 

cartes de pêche. 

 
Le bureau de pêche vous présente ses meilleurs voeux,et vous souhaite une bonne sai-
son de pêche 2012 
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Comité des Fêtes 
 
Plusieurs articles dans la presse locale ont salué la particularité du comité des fêtes de 
Saint Paul. Un comité avec un grand nombre de jeunes dans ses rangs. 
 
Le travail commencé il y a dix ans porte ses fruits. L’Equipe compte 45 membres et as-
sure l’organisation des fêtes de juillet et du marché de nuit d’Août. 
 
Cette année encore le beau temps était avec nous, ainsi que la bonne humeur, 
l’ambiance et la fête !  
 
Pour notre plus grand plaisir, les Saint Paulais nous ont témoigné leur sympathie et leurs 
encouragements lors de ces fêtes qui ont été très fréquentées et appréciées. 
 
Le marché de nuit sur lequel nous privilégions les producteurs locaux est un moment 
convivial et d’échanges. 
 
Le financement des animations musicales de la fête ne pourrait se faire sans la participa-
tion de tous : la tombola, l’aubade et les entreprises à travers notre livret publicitaire. Au 
nom du Comité, je les remercie chaleureusement. 
 
Depuis Octobre, toute l’équipe est de nouveau mobilisée pour préparer les fêtes de 2012. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année et RDV les 6-7-8 et 9 juillet 2012. 
 
         Le Président 

Chorale "L’Echo de la Vallée " 
 
Les membres de la chorale « L’écho de la Vallée », basée sur Saint Paul Cap de Joux, 
vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

Notre chorale s’est rapprochée depuis 3 ans maintenant du conservatoire de musique et 
de danse de Castres qui a mis à notre disposition Mme Edwige DELANNOY en tant que 
chef de chœur. 
 

Nos objectifs sont ainsi définis : 
  - Développer le chant choral dans le pays d’Agout et participer ainsi à  
  l’animation du milieu rural, 
  - Donner des concerts dans un but culturel ou humanitaire 
  - Favoriser les rencontres avec d’autres choristes dans un esprit d’ouverture et 
  d’échange. 
Nous nous réunissons, durant la période scolaire, chaque mercredi à 20h30 à la salle 
« Saint Paulaise », dans la joie et la bonne humeur 
 

Nos prochains concerts : Mercredi 21 décembre 2011 à 20h30 Salle « La St Paulaise » 
     Vendredi 23 mars 2012 Saint Paul Cap de Joux (à l’église ?) 
     Concert au profit de RETINA France 
 

Venez nombreux nous écouter, nous encourager, et pourquoi pas nous rejoindre. 
      Musicalement votre, 
   Le bureau 
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PETANQUE St PAULAISE 

  
La saison 2011 se termine et nous constatons que malgré les années qui passent nous 
avons encore 67 licenciés et 13 membres honoraires dont 19 féminines. Malheureuse-
ment nous avons très peu de jeunes licenciés et nous le déplorons. 
 
Pour animer la vie associative de notre village, la société a organisé quelques journées 
avec : 
 - concours internes suivis de grillades,  
 - concours amicaux vétérans avec Damiatte et Viterbe, 
 - concours ouverts à tous, les vendredis en soirée (seul regret : très peu de partici-
pants) 
Toutes ces manifestations se sont déroulées dans un très bon esprit et seront sûrement 
reconduites la saison prochaine. 
 
 Les concours officiels ont également été une réussite 
  - championnat par équipe vétérans ( 5eme sur 8 ) 
  - concours vétérans ( 42 équipes ) 
  - qualificatif doublettes mixtes (  68 équipes ) 
  - concours du 14 - 15  août  ( 29 féminines - 108 doublettes -51 triplettes ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les licenciés au club quelques bons résultats avec la qualification  d'une équipe pour 
les phases finales en double mixte, une triplette vétérans qui a perdu en 1/4 de finale du 
championnat du tarn, la seconde place de nos joueurs en championnat du tarn par 
équipe seniors et la 5

ème
 place championnat vétérans par équipe. 

 
Bravo à tous les compétiteurs en espérant de meilleurs résultats pour la saison pro-
chaine. 
 
Le bureau remercie tous les sponsors qui nous ont permis d'élaborer les affiches  et plus  
particulièrement ceux qui ont participé à l'achat des polos offerts à tous les membres du 
club. 
 
A l'approche de l'an 2012, le bureau vous souhaite à vous tous ainsi qu'à vos proches, 
nos meilleurs voeux et une bonne santé. 
 
          Le bureau 
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LES COUREURS DU CIEL 

    2012 
 
       Bonne Fête et Bonne Année à tous et à  
       toutes, qu’elle soit pleine de couleurs… 
 
Voici une année qui finit et une autre qui commence déjà. Les coureurs du ciel, droits 
dans leurs baskets, ont pensé à la troisième édition des Crêtes Tarnaises. Elle aura lieu 
sur la voie romaine. Le départ est fixé à Massac-Séran et le demi-tour au château d’eau 
de Magrin le vendredi 10 Août 2012 à 20 h 30 pour le 11 kms et 20 h 45 pour le 18.900 
kms. 
 
Une petite nouveauté va voir le jour sur ce même parcours en hiver, le 29 Décembre 
2012 à 9 heures, départ en bus des coureurs pour le château d’eau de Magrin… ils fe-
ront 10 kms à pied pour revenir à Massac-Séran. 
 
Petit rappel pour la dernière édition où nous avons vu 68 coureurs pour le petit parcours 
et 84 pour le long. 
  
Le meilleur accueil vous sera réservé. Un repas champêtre clôturera la soirée du 12 
Août 2012, un vin chaud et une soupe aux choux celle du 29 décembre 2012. 

 Site internet : www.lescretestarnaises.fr 
 
  Merci à tous les partenaires, Merci à tous les bénévoles, 
 Merci à tous les participants, Afin de faire vivre le sport. 
 
Vous pouvez me contacter pour vous « défouler ». Nous ferons un entraînement spéci-
fique pour vos premiers pas ou de plus longues balades. 
 

Amis coureurs à vos chaussures !  Marc Caretta 06.22.72.13.27. 
Sandrine Rieuvernet     Corinne Durand 
. 
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       Associa-
tion de Ran-

donnée Pédestre             
                            Damiatte-St-Paul 

 
 
 

La saison sportive 2010-2011 s’est terminée par l’apothéose de la 
Randonnée Occitane les 8 et 9 Octobre 2011 

 

les randonneurs midi-Pyrénéens ont convergé en masse  
vers Damiatte et St-Paul ! 

 
Pas moins de 723 randonneurs se sont retrouvés à St-Paul à l’occasion de la Randonnée 
Occitane organisée conjointement par le Comité Régional et Départemental de la Ran-
donnée Pédestre et le dynamique club local de « Lous Desferrats ». 
 
Dès 8 heures, le village de St-Paul a connu une effervescence inhabituelle. Tandis que le 
parking situé en périphérie du village se remplissait de véhicules issus des huit départe-
ments de Midi-Pyrénées, la salle des fêtes, elle,  absorbait une multitude de randon-
neurs, bien décidés, malgré la fraîcheur matinale, à découvrir les sentiers sillonnant  les 
coteaux damiattois.  
 
Après les inscriptions et un petit déjeuner servi par des hôtesses dévouées, les mar-
cheurs s’engageaient librement sur l’itinéraire de leur choix. Les deux sentiers : long et 
moyen avaient été préalablement balisés et pourvus d’une signalétique digne de guider 
le randonneur le plus néophyte. Sur chacun des deux parcours un poste de ravitaillement 
offrait boissons et victuailles à tous ceux qui souhaitaient se redynamiser. 
 
Mais pour enrichir cette grande manifestation, le 
facétieux club des Desferrats avait convié des stars 
hors pair pour amuser les fins observateurs !!!... 
Sur l’un des toits de la briquèterie Sans, un trio 
d’élégantes cigognes faisait une halte, avant de 
reprendre la route vers le sud, sans sac à dos ni 
boussole ni GPS !!!.... Ce fut pour les randonneurs 
un moment d’émotion intense qui mit tous les ap-
pareils numériques en action. 

 
 
 
Un peu plus loin, une oie bernache du Canada, ne vou-
lant pas être en reste, emboîtait le pas des marcheurs 
pour les suivre sur un bout de sentier en ne négligeant 
pas de prendre la pose devant les photographes ébahis. 
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Le cheminement se poursuivait tantôt à découvert, tantôt en sous-bois, dévoilant à tous, 
les charmes paysagers de notre belle région.  
A midi, un très sympathique apéritif offert par la mairie de Damiatte, attendait les randon-
neurs dans le cadre bucolique de la Ferme aux Colombages. 
Après une pause bien méritée, où convivialité et bonne humeur étaient de mise, nos va-
leureux marcheurs reprenaient sac à dos et bâtons pour terminer le circuit. 
Pendant ce temps, parents avec enfants et personnes à mobilité réduite démarraient de 
St-Paul pour une balade tranquille  autour des étangs St-Charles à Damiatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vers 16 heures, les trois circuits ramenaient à la salle des fêtes, devenue trop petite pour 
l’occasion, une foule impressionnante de marcheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après les discours, la distribution des récompenses et la tombola, la mairie de St-Paul 
clôturait cette belle journée en offrant  un pot de l’amitié original composé exclusivement 
de produits du terroir, histoire d’imprégner encore un peu plus les invités des parfums tar-
nais. 
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Toutes les personnes qui ont participé au montage de cette manifestation ont été réunies 
le vendredi 18 Novembre autour d’un apéritif dînatoire où la convivialité fut de mise. 
 
Dans le cadre des futures activités du club, il est envisagé l’organisation :  
 
 d’une randonnée de nuit (2

ème
 édition) le vendredi 27 Juillet 2012  pour laquelle 

toutes les précisions seront communiquées ultérieurement. 

 d’une randonnée inter-associative  le  dimanche 14 Octobre après-midi, basée à 
peu près sur les mêmes principes que lors de la 1

ère
 édition. 

 la poursuite des sorties du dimanche matin à raison d’une fois tous les 15 jours (se 
renseigner auprès du club pour les dates et les horaires). 

 et la poursuite des sorties hebdomadaires du mercredi après-midi avec départ à  
13 heures de la place de St-Paul pour se rendre en covoiturage au point de départ de 
la randonnée. 

 
Toute personne qui souhaite « s’essayer » à la randonnée peut nous rejoindre à tout mo-
ment de l’année : le meilleur accueil lui sera réservé et elle aura la possibilité de partici-
per à 2 ou 3 sorties sans aucun engagement de sa part. Elle pourra ainsi évaluer tous les 
paramètres et décider en connaissance de cause si elle poursuit ou au contraire, inter-
rompt cette activité. 
 
Cette année, exceptionnellement et pour des raisons matérielles, notre Assemblée Géné-
rale n’a pas pu avoir lieu comme d’habitude début décembre et se déroulera début jan-
vier 2012. En conséquence, il se pourrait que quelques modifications interviennent suite 
à celle-ci.  
 
Récemment élaboré, voici le calendrier des manifestations organisées par le CDRP en 
collaboration avec d’autres clubs tarnais et ouvertes à tout public (licencié ou pas, ad-
hérent à un club ou pas) et adaptées à tous niveaux (randonneurs, marcheurs, prome-
neurs) 
 
Manifestations  tarnaises 2012 
 
Samedi 18 Février 2012 :  Assemblée Générale du CDRP à BRIATEXTE 
 
Dimanche 18 mars 2012 :  Rando Restos du Cœur à GAILLAC avec Gaillac-Rando 
 
Dimanche 1er avril 2012 : Rando Challenge à ARIFAT avec Terssac-à-dos-Rando 
 
Dimanche 24 Juin 2012 : Rando Occitane à ALBI avec le club Evasion 
 
Dimanche 23 Septembre 2012 : Rando de la Paix à LACAUNE avec Los Passejaïres 
 
Dimanche 7 Octobre 2012 : Rando Santé-Mutualité à   … ?…. ( en attente) 

 
Tous les Desferrats profitent de cette fin d’année, pour adresser à chacun de vous, les 
meilleurs vœux 2012 espérant que santé et bonheur seront au rendez-vous sur le sentier 
de votre vie. 
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LES PIMPRENELLES ST PAULAISES 
 
 

Le groupe des Pimprenelles St Paulaises s’est agrandi : 31 majorettes s’entrainent avec 
assiduité tous les lundis, à partir de 18 heures à la salle des fêtes de St Paul Cap de 
Joux. Elles sont issues de tout le canton et même au-delà  comme de Puylaurens ou de 
Jonquières.  
 
Cette année, Madame Maryse ESTIVAL est secondée par Madame Séverine LAURENS 
pour entrainer les Pimprenelles. Nous la remercions de son soutien et de son expérience 
puisqu’elle a longtemps fait partie du club de majorettes de Labastide St Georges. Ma-
ryse ESTIVAL prépare les chorégraphies sur des morceaux qu’elle choisit parmi les 
tubes du moment ; Sèverine LAURENS fait répéter les plus grandes sur de nouveaux 
mouvements de baguette. 
 
Dans le but de financer l’achat de matériel et d’équipements, les Pimprenelles St Pau-
laises ont tenu un stand sur le marché de St Paul Cap de Joux le mardi 20 décembre 
2011 avec pâtisseries, crêpes, douceurs de Noël, porte-clés et décorations pour vos 
tables de fête. Merci à tous pour votre contribution. 
 
Au mois de novembre dernier, les Pimprenelles St Paulaises ont présenté leur spectacle 
au Pré Fleuri à Serviès. Un grand merci à Madame AUSSAGUES  et à l’animatrice de la 
maison de retraite pour cette première sortie qui a autant réjoui les majorettes que les 
résidents ou leur famille. Le regard attendri de nos aînés faisait plaisir à voir. Ce fut éga-
lement l’occasion de faire une nouvelle recrue : une petite fille venue en famille participer 
à la kermesse du Pré Fleuri.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Pimprenelles préparent leur nouveau spectacle qu’elles vous présenteront lors des 
fêtes locales. Leur plus grand plaisir : le public venu les encourager ! 
 
 
Les Pimprenelles St Paulaises vous présentent leurs meilleurs  vœux pour la nouvelle 
année. Que 2012 soit pour vous et vos proches, pleine de paix, de sérénité et de bonne 
santé. 
          Le bureau 
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L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise vous souhaite à 
tous, petits et grands, d’excellentes fêtes de fin d’année ainsi que tous 
nos vœux pour la nouvelle année. 

 

Enfants de 3 à 6 ans, nés entre 2005 et 2008 (Mettre une tenue et des chaussures de 
sport.) 
 
Pour infos : 
Tarif des inscriptions pour l’année 2011/2012 

50 € + 15 € de licence à la FFEPGV  

Cours le mercredi de 17h30 à 18h30 
 

………………………………………………………………………………………..

    
 

Les cours ont lieu : le lundi de 20h00 à 21h00 & le mercredi de 20h30 à 21h30 à la 
salle des sports de Damiatte. 
 

Au programme, Step, Cardio, LIA, abdos fessiers, renforcement musculaire, le tout en 
musique. 
Frais d’inscription :   - 90 € pour l’année pour deux cours 

- 70 € pour l’année pour un cours 
Chèques vacances et coupons sport acceptés 
 Réduction de 15 € à partir du second membre d’une même famille 

 

Inscription possible toute l’année, alors venez nombreux ! 
 

Renseignements au 09 60 49 67 59 (Séverine) ou 06 23 66 67 96 (Nathalie) 

   Section  ADULTES 

Pays d’Agoût Football Club 
 

L'Ecole de Foot de pays d'Agout 98 vous présente ses meilleurs pour cette nouvelle an-
née et vous invite par la même occasion à son loto, le Vendredi 10 février 2012 à 20h30 
à la salle polyvalente de Vielmur sur Agoût. 
  
A gagner : paniers de la Ménagère, petit électro-ménager, vaisselle, lots de vin, lecteur 
DVD, Nespresso, écran plat et de nombreux autres lots… 
 
      Nous vous attendons nombreux....  
 
      Le Président de l'EFPA 98 et ses bénévoles  
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Les Ailes de la colline, Chez Mr PAGES Bernard 
     16, Rue PINEL 81220 St Paul Cap de Joux 

 
Tél: 06 85 50 78 75 

            Mail: toquespas@orange.fr 

     AEROMODELISME 
 
 
Après 8 mois d’existence, le Club d’aéromodélisme prend son envol grâce aux subven-
tions et dons qui ont contribué à l’achat d’une double radiocommande pour les débutants, 
à l’aménagement du site (roulage de la piste), à la pose de barrières, à l’apport de terre, 
etc… .Un abri en bois est en programmation pour un peu plus de confort en toute saison. 
Le Club s’est déplacé dans les clubs voisins et a notamment  participé aux remorquages 
de planeurs comptant pour les championnats de France (manifestation qui s’est déroulée 
à Gaillac au mois de mai) et la coupe d’Europe (à Soual en Aout).  
Malgré l’arrivée de la saison hivernale, les travaux vont continuer et nous volerons les 
jours de beau temps. Le club va se développer avec l’arrivée de quatre ou cinq nouveaux 
licenciés qui viennent de faire leurs demandes d’adhésion.  
 
Pour tout contact, n’hésitez pas à appeler Bernard Pagès au :   06.85.50.78.75 
        Michel Vincent au :  06.03.58.35.74 
                       Roland Albarède au : 06.31.91.55.90 

Association AVLF 
Vétérans foot Damiatte / St Paul 

 
 
 Cette saison 2011-2012 a vu ses effectifs augmenter considérablement, ce qui fait 
plaisir, avec des nouveaux amenant une nouvelle dynamique : aussi bienvenue à eux. 
 
 La nouveauté de cette année est le succès de notre formule match – repas à domi-
cile qui contribue à renforcer la convivialité et la solidarité du groupe, but que nous re-
cherchions à la création de l’association. Reste à certains, à le confirmer sur le terrain. 
 
 Pour ma part je remercie l’investissement personnel des nouveaux dirigeants, ainsi 
que leur conjointe, observant au bon déroulement des repas. 
 
 Sinon je souhaite, pour cette fin d’année de joyeuses fêtes à tous et une prolifique 
saison 2012. 
 
         Le président, 
         P. LE CALVEZ 
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Ping Saint Paulais  
Convivialité, passion et résultats 

 
 

Le Ping Saint Paulais a fêté en juin dernier ses 25 ans par un spectacle sportif de grande 
qualité où les joueuses professionnelles de l’entente Cugnaux-Villeneuve-Mirande ont 
offert une magnifique exhibition.  
 

Cet évènement a ainsi conclu une saison très riche marquée par de nombreux titres et 
médailles.  
 

Citons Nathan Marquier, Clément Audouin ou Florian Janéla devenus champions du Tarn 
dans leur catégorie ou encore Pyter Charles vainqueur des Journées Jeunes en cadets. 
Dans les compétitions par équipes jeunes, le PSP remporta aussi des médailles d’argent 
aux Challenges des Jeunes avec Enric Thomas et Aubin Auriol en minimes ou Nicolas 
Jemaa et Maxime Boustouler en benjamins.  
 

Lors du Critérium, des pongistes comme Laura Pinel, Clément Audouin ont atteint la Na-
tionale 2 et une quinzaine ont joué en Régionale.   
 

Ainsi tout au long de la saison, le club a remporté des médailles sur la quasi totalité des 
compétitions où il a engagé des enfants. 
 

Au final, il a ainsi gagné pour la seconde fois le Challenge Départemental des Clubs For-
mateurs, se classant 12

ème
 (sur 95 clubs) au niveau régional. 

 

Le championnat de France par équipes a aussi couronné tous les efforts des pongistes 
Saint Paulais, sur 5 équipes 3 sont montées de division à l’issue de la phase 2. 

    Les 25 ans du club      Stage des jeunes espoirs     Mérite Départemental pour Michel Tiplié 

 
La nouvelle saison se présente également sous les meilleurs auspices tant sur le plan de 
l’école de tennis de table que sur les sections loisirs et adultes. 
 
Le club se tourne de plus en plus vers les féminines et les seniors et l’antenne de Vielmur 
s’est enrichie d’un créneau loisirs adulte qui remporte un vif succès.  
 
Régulièrement le Ping Saint Paulais apparait dans la presse locale et son site Internet 

refait durant l’été est un excellent moyen d’afficher la vitalité du club. Ces efforts lui ont 

valu de remporter le Challenge Press Book organisé par la Ligue Midi Pyrénées en juin 

dernier. 
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Dernièrement, une délégation Saint Paulaise s’est rendue à Paris pour assister à la 
Coupe du Monde de Tennis de Table où les meilleurs pongistes de la planète s’étaient 
donnés rendez-vous.  
Le club encourage aussi régulièrement l’équipe de Cugnaux-Villeneuve-Mirande, club 
ami du PSP, qui a accédé à la Pro A féminine.     
 La passion est ainsi toujours au cœur des joueurs et dirigeants comme ont pu le 
constater toutes les personnes qui ont pu pratiquer le tennis de table lors de la Fête des 
associations qui s’est déroulée cet été à Damiatte ou lors de la Fête du Ping délocali-
sée cette année à Vielmur. Le Tournoi de l’Avenir Pongiste a lui aussi connu un vif suc-
cès avec, cette année, des tableaux ouverts aux adultes. 
 

 Enfin, terminons par la reconnaissance pongiste qu’ont obtenu Michel Tiplié et Ré-
my Francou qui se sont vus remettre le Mérite Départemental en septembre dernier. 
Juste récompense s’il en est pour des bénévoles de tous âges qui ne comptent pas leur 
efforts pour mettre leurs compétences au service du club. 
 L’association mène aussi envers les entreprises du bassin une démarche de par-
tenariat afin d’obtenir les ressources financières nécessaires à la pérennisation de ses 
actions. Une offre adaptée à chacune permet ainsi à ces sociétés de pouvoir communi-
quer et améliorer leur image en apportant leur soutien matériel, humain ou financier au 
Ping Saint Paulais. 
 En tant que joueur, bénévole ou partenaire chacun peut ainsi rejoindre l’associa-
tion pour profiter de ses services et participer aux actions présentes ou à venir. Saisis-
sez la balle au bond en intégrant ainsi la grande famille du PSP !!  
 

Tél : Patrice PRADELLES : 06 09 91 48 79 
Site : www.pingstpaulais.com  
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LES PAGES JAUNES LOCALES  

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

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

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

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

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

Multi services Bâtiments M. BOUTIÉ Nicolas 05 63 75 77 61 - 06 50 70 19 51 

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

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

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

Electric. Plomb. Antenniste 

Electroménager 

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

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

Au Quotidien Services M. BATUT 06 86 84 46 83 

ARTISANS 

COMMERCES 

UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 

M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 

05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

Articles de Puériculture  Bambin’occaz 06 18 79 91 79  

Détente et Beauté SARASOFT INSTITUT 06 26 42 93 04 - 06 31 40 28 17  

INDUSTRIES 

Dalles - Margelles ANTONIAZZI SOCADAL 05 63 82 54 90 

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

Maroquinerie ART DU CUIR 05 63 70 71 19 

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

PRESTATIONS DIVERSES 

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

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

M. LANDEZ J. 05 63 70 69 21 

Épandage anti-limaces avec quad 
Travaux épareuse 

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

Bois de chauffage M. DELPAS 05 63 70 69 36 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surfaces et Boucheries 

 

OVINS Viande 

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

       J. LANDEZ « La Bourriette » 05.63.70.69.21 

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

       J-A. SEON « En Bidou »  06.18.62.03.07 

       D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

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

Productions et vente de reproducteurs 

 

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

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

               J. LANDEZ « La Bourriette »  05.63.70.69.21

   Sélectionneurs ROMANE           J-A. SEON « En Bidou »  05.63.50.04.90 

                D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

 

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

CANARDS     E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 

      J. VERNHERES « La Métairie Neue »    05.63.75.49.96 

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

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

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

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 05 63 70 60 07 

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 

Ecrivain Public Mr et Mme BOLCIONI 05 63 73 11 53 

Pompes Funèbres - Transport de 

Corps 

 

Ambulances du Relai  JUAN   et Fils 

SARL S. SALVAN 

 

05 63 70 71 29 

05 63 75 56 08  

06 09 84 07 90 

Photographe 

 

M. Jean-François THERROUIN 06 80 20 57 93 

05 63 70 66 90 

Correspondants locaux presse 

 

M. Jean Claude CLERC 

« la Dépêche du Midi » 

 
 

 

Mme Marie Françoise DURIS 

« le Tarn Libre » 

 

 

Mme SENAUD 

« Le Journal d’Ici » 

05 63 70 53 12 

06 23 15 43 67 

 
 

 

05 63 70 69 67 
mariefrancoiseduris@orange.fr 
 

 

05 63 71 92 41 
michele.senaud.albouy@orange.fr 

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 GUIRAUD Nathalie 4 Avenue de Puylaurens 05 63 75 17 96 

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

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

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

Rue Dupuy Montbrun 

05 63 70 47 25 

06 77 15 36 26 

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

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

disposons. 

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

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

D’avance merci pour votre compréhension et votre collaboration. 

BANQUES / ASSURANCES 

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

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

Mairie 05 63 70 60 18 

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

Site : www.saintpaulcapdejoux.fr 

Comm. Com. Pays Agout 05 63 70 52 67 

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

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

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

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

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

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

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

Service des Eaux 

Dépannage 

05 63 74 34 15 

05 63 74 39 60 

Régie Municipale électricité 
ESL 

Dépannage 

Eclairage Public 

05 63 83 64 80 

05 63 58 03 61 

05 63 83 63 33 

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

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 
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Jeudi 29 21h00 Loto Pétanque Damiatte

Samedi 31 Réveillon Pays Agout FC St Paul Cap de Joux

Samedi 7 21h00 Loto Comité des Fêtes Damiatte

Dimanche 8 14h30 Loto ADMR St Paul Cap de Joux

Samedi 14 21h00 Théâtre Comité des fêtes Damiatte

Dimanche 15 14h30 Loto Paroisse St Paul St Paul Cap de Joux

Samedi 21 20h30 Loto Ecole St Paul St Paul Cap de Joux

Dimanche 22 14h30 Loto Anciens Combattants St Paul Cap de Joux

Samedi 28 21h00 Loto Amicale des sapeurs pompiers St Paul Cap de Joux

Dimanche 29 14h30 Loto Club des Aînés Viterbe Viterbe

Samedi 4 20h30 Loto Ecole Serviès

19h00 Ste Barbe Amicale des sapeurs pompiers St Paul Cap de Joux

20h30 Loto Ecole Fiac

Dimanche 5 14h30 Loto Maison de Retraite Servies

14h30 Loto Club des Aînés Teyssode Teyssode

Samedi 11 19h00 Repas Société de chasse St Paul Cap de Joux

21h00 Loto Comité des Fêtes Guitalens-L'Albarède

Dimanche 12 Journée Bourse au matériel de pêche Societe de Pêche St Paul Cap de Joux

Vendredi 17 21h00 Loto Société de chasse Damiatte

Samedi 18 21h00 Théâtre Arts et Loisirs St Paul Cap de Joux

Dimanche 19 Journée Bourse Collections Ecole de Foot St Paul Cap de Joux

14h30 Loto Pétanque Viterbe

Samedi 25 20h30 Loto Société de chasse Guitalens-L'Albarède

Dimanche 26 14h30 Loto FNACA St Paul Cap de Joux

Samedi 3 21h00 Loto Comité des Fêtes Damiatte

Dimanche 4 14h30 Loto Amicale des sapeurs pompiers St Paul Cap de Joux

Dimanche 11 14h30 Loto Histoire et Culture du Pays d'Agout St Paul Cap de Joux

Samedi 17 20h30 Loto BDSP St Paul Cap de Joux

Dimanche 18 14h30 Loto Club des Aînés St Paul St Paul Cap de Joux

12h00 Repas Société de chasse Damiatte

Samedi 24 20h30 Soirée Récréative Ecole Serviès

20h 30 Loto Société de chasse Prades

Dimanche 25 14h30 Loto Foyer Laïque Teyssode Viterbe Viterbe

Samedi 31 21h00 Théâtre Serviès

Dimanche 1 14h30 Loto Club des Ainés Damiatte Damiatte

Samedi 7 21h00 Théâtre Damiatte

Dimanche 8 8h30 Boucle de Serviès Quadeurs de Serviès Serviès

Vendredi 13 21h00 Concert église "Hegoa" St  Paul Cap de Joux

Samedi 14 40ème Anniversaire Club des Aînés Ruraux St Paul Cap de Joux

Dimanche 15 40ème Anniversaire Club des Aînés Ruraux St Paul Cap de Joux

Samedi 21 19h00 Soirée Moules Frites Fiac

Jeudi 26 Journée Championnat du Tarn Club des Aînés Ruraux St Paul Cap de Joux

de pétanque Aînés Ruraux

Dimanche 29 14h30 Loto Histoire et Culture du Pays d'Agout St Paul Cap de Joux

JANVIER 2012

FEVRIER 2012

MARS 2012

AVRIL 2012

CALENDRIER DES LOTOS ET MANIFESTATIONS

DECEMBRE 2011



 

 

Mardi 1 14h30 Thé dansant Club des Aînés St Paul St Paul Cap de Joux

Dimanche 6 Elections présidentielles

Dimanche 13 Journée Vide Grenier Comité des Fêtes Damiatte

Vendredi 1 17h00 Spectacle des enfants Ecole St Paul St Paul Cap de Joux

Fête Comité des Fêtes Damiatte

Samedi 2 Fête Comité des Fêtes Damiatte

Dimanche 3 14H30 Loto Histoire et Culture du Pays d'Agout St Paul Cap de Joux

Fête Comité des Fêtes Damiatte

Dimanche 10 Elections législatives

Vendredi 15 Fête Comité des Fêtes Serviès

Samedi 16 Fête Comité des Fêtes Serviès

Dimanche 17 Elections législatives

Fête Comité des Fêtes Serviès

Vendredi 22 20h00 Feu de la St Jean Comité des Fêtes Viterbe

Samedi 23 20h00 Feu de la St Jean Association Ste Cécile St Paul Cap de Joux

Dimanche 24 10h30 Kermesse Ecole St Emilie de Vialar Serviès

Samedi 30 14h00 Kermesse Ecole de Fiac Fiac

MAI 2012

JUIN 2012

CALENDRIER DES LOTOS ET MANIFESTATIONS

BELOTE

Tous les Mercredis au café de Fiac à 21 heures
Le 1er mercredi de chaque mois Club des Ainés de Fiac à la salle des fêtes de Fiac à 14 H 30

Le 2ème mercredi de chaque mois Club des Ainés de St Paul à la salle des fêtes de St Paul à 14 H 30

Tous les 15 jours à GUITALENS L'ALBAREDE Salle des fêtes à 21 heures à partir du 20/09/2011

AFIAC

Le 1er Vendredi de chaque mois Performances au café de Fiac à 21 heures



 

 



 

 


