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 Laurent VANDENDRIESSCHE 

     Maire de Saint Paul Cap de Joux 

ses Adjoints, 

Les membres du Conseil Municipal, 

vous souhaitent,                                   

ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, 

Une Bonne Année 2013 



 

 

Le mot du Maire 
 
 

Notre équipe municipale prépare son budget pour l’année 2013 et étudie toutes les 
conséquences pratiques et financières de nos projets. 
C’est un moment privilégié qui nous permet de faire le point de notre « feuille de 
route » et nous situer par rapport à nos engagements. 
 

Depuis 2008 nous avons investi 3 millions d’euros permettant ainsi la réalisation de 
nombreux travaux ; la plus importante de nos dépenses est bien entendu le groupe 
scolaire qui représente la moitié de ce budget. 
 

Depuis 2 mois le chantier de notre « traverse » du village a commencé, le réseau 
d’eau est tout à fait rénové ; cette amélioration conjuguée à la rénovation de 
l’ancienne caserne des pompiers constituera le second poste de ces dépenses. 
 

Mon propos n’est pas de me complaire dans une autosatisfaction qui serait 
déplacée puisque nos prédécesseurs ont aussi fait beaucoup de choses pour notre 
commune; toutefois je souhaitais faire ce point avec vous pour justifier de 
l’utilisation de l’argent que nous percevons de vos impôts, de l’aide de l’Etat et des 
divers partenaires que sont le Conseil Général, le Conseil Régional etc… 
 

Toutes ces réalisations sont étudiées en respectant notre Agenda 21 et en restant 
le plus vertueux possible. 
 

Certaines de nos réalisations ne représentent pas des dépenses importantes mais 
sont très significatives de notre ambition : l’utilisation d’engrais organiques, de l’eau 
de pluie pour arroser les fleurs et dans les WC publics, la suppression des bacs 
plastiques jetables à la cantine, etc… 
 

En offrant le terrain à la Communauté de Communes, nous avons aussi permis la 
construction de la crèche ; ce service constitue une avancée importante dans la vie 
des touts petits Saint-Paulais et de leurs familles. 
 

Pour notre équipe, toutes ces améliorations sont mises en place pour le mieux vivre 
dans notre petite cité ; malheureusement le comportement irréfléchi d’un petit 
nombre de citoyens qui prennent plaisir à dégrader, taguer, détruire ou laisser leur 
chien crotter partout, compromet cette qualité de vie recherchée. 
 

Nous espérons que l’année 2013 qui arrive apportera la lumière, la compréhension 
à ces Saint-Paulais et qu’ainsi, ils apporteront aussi leur pierre à l’édifice. 

Nous devons tous prendre soin des uns et des autres.  
Nous devons tous prendre soin des biens publics. 
Notre qualité de vie en dépend. 

 

Bonne Année à tous 
 

          Votre Maire 
          Laurent VANDENDRIESSCHE 
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La Vie de la Commune 

 
ETAT CIVIL 

 
 
 
 
 

Naissances  : 
 
 
SÉON Milan né le 18 septembre 2012 à CASTRES 
En Bidou - SAINT PAUL CAP DE JOUX  
 
COUSIN Gabriel né le 28 novembre 2012 à LAVAUR 
Borio Blanco - SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 
Il se peut que la rubrique « naissance » ne soit pa s complète. Les naissances d’enfants dont 
les parents sont domiciliés à St Paul Cap de Joux n e nous sont pas toujours  transmises par 
les Maires du lieu de naissance. De plus l’accord d es parents est indispensable pour cette 
parution.  
 
Mariages  : 
 
 
ASSENS Noémie et MARCOU Eric 
Le 4 août 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX  
 
GÉMY Sophie et GAMATCHO Philippe - Route de Magrin 
Le 16 août 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX 
  
Décès : 
 

 
ROCACHER Osmin - En Assalit PRADES - 90 ans 
Décédé le 28 novembre 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
PICARD Charley - Les Carmes - 84 ANS 
Décédé le 04 décembre 2012 à SAINT PAUL CAP DE JOUX 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette rubrique est réalisée d’après les information s dont nous disposons. 



 

 

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 tim bre fiscal de 25 € sera      
demandé 
 - pour les personnes majeures vivant chez leurs parents, une attestation 
d’hébergement établie par le père ou la mère plus la copie de sa carte d’identité et 
un justificatif de domicile. 
 

Il est obligatoire que le demandeur se présente lui-même à la Mairie pour la prise 
d’empreinte. Délai moyen de délivrance : 30 jours. 
 
 

Passeport  :   
 
 

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

Castres   Lundi au vendredi 8h à 12h 15 et 13h 30 à  17h 
Gaillac   Lundi au jeudi 8h à 12h et 13h 30 à 17h 30 
         Vendredi 8h à 12h et 13h 30 à 16h 30 
   Samedi le 1er et le 3ème du mois 8h30 à 12h 

Graulhet   sur RDV au 05 63 42 85 60 Mardi au vendr edi 9h à 11h  
Lavaur   Lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h Sa medi 8h à 12h 
Mazamet   Lundi au vendredi 8h à 12h et 14h à 18h 

Puylaurens  Lundi au vendredi 8h à 11h et 14h à 17h  
Réalmont   Sur rendez-vous au 05 63 79 25 80 
   Mardi et jeudi de 13h30 à 16h30 mercredi 9h à 12h et 13h 30 à 16h30 
Saint-Sulpice  Lundi au vendredi 8h 30 à 12h et 13h 45 à 18h 
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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. 
Standard : 05 63 48 40 27  
Madame Pons permanence téléphonique mardi après-midi : 05 63 48 41 43 
 

Permanence CPAM : 
Le 1er mardi du mois 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. 
 

Centre des Finances Publiques de ST PAUL CAP DE JOU X 
Tèl : 05.63.70.60.30 Fax : 05.63.70.59.87 - Mail : t081033@dgfip.finances.gouv.fr 
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 avec ou sans RDV. 
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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  
 

Depuis le 2 Juillet 2012 la Poste est ouverte le lundi matin de 9h à 12h, et fermé le mercredi 
après-midi  

 

JARDINAGE  
 

� Les travaux de jardinage (tonte de pelouses notamment) ou de bricolage  
générant du bruit ne peuvent être effectués que : 

• les jours ouvrables de 9h à 12h et de 14h à 20h ; 
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 20h ; 
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h  

 

� Les feux de jardin et assimilés sont interdits du 15 mai au 15 octobre, voir 
jusqu’au 15 novembre pour les années de forte sècheresse. Du 16 octobre au 
14 mai, toute personne désirant incinérer des végétaux coupés et à moins de 
200 mètres des espaces naturels combustibles doit déposer une déclaration en 
mairie. 

 

� Les propriétaires ou utilisateurs de terrains sont responsables si le manque 
d’entretien génère la prolifération d’insectes, de rongeurs, de reptiles, ou 
entraîne des risques d’incendie. 

 

� Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1996, France Télécom n’est plus 
soumise à la servitude d’élagage. Il appartient donc aux propriétaires riverains 
des lignes de procéder, à leurs frais, à ces travaux d’élagage, surtout lorsque la 
ligne concernée dessert leur maison d’habitation. 

 
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE  
 

• Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er Mars 2013 
• Les personnes nouvellement domiciliées sur la Commune peuvent demander 

leur inscription sur la liste électorale jusqu’au 31 Décembre 2012, 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. 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

MARDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

MERCREDI 9H00 — 12h00  Fermé 

JEUDI 9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

VENDREDI  9H00 — 12h00  13h30 — 16h30  

SAMEDI 9H00 — 12h00  Fermé  

5 



 

 

MISE EN GARDE 
 

Des personnes (enfants ou adultes) mal intentionnées passent dans les maisons 
pour solliciter des dons financiers (vente de calendriers ou autres….) ; soyez 
prudents en vous assurant qu’une collecte publique soit bien déclarée à la mairie. 
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URBANISME 
 

Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autor isé à réaliser votre projet ?  
 

Il existe une déclaration préalable et trois permis : 
 

- le permis de construire  
- le permis d’aménager  
- le permis de démolir  
 
 

Le formulaire de déclaration préalable  permet de déclarer des aménagements 
ou des constructions non  soumis à permis . Vous réalisez des travaux (construction, 
transformation de construction existante) ou changement de destination soumis à simple 
déclaration.etc…Votre projet comprend des démolitions. 
 
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 travaux 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’habitation et de ses annexes  (garages, etc…) ou pour tous  
travaux sur maison individuelle 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 p rotégée ou 
située dans un secteur 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. 
 
 

Autres formulaires d’urbanisme :  
 
La déclaration attestant l’achèvement et la conform ité des travaux  (DAACT) 
est un document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement des travaux 
et la conformité de la construction par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. 
Cette déclaration doit obligatoirement être effectu ée une fois que les travaux 
sont terminés. A déposer en mairie. 
 
 

Le certificat d’urbanisme d’information  indique les dispositions d’urbanisme, les 
limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations 
d’urbanisme 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. 

Pour tout projet de travaux  prendre contact avec la Mairie 

7 



 

 

HABITER MIEUX DANS LE TARN  
 

ANAH  

Notre 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 8h30 à 12h00, bureaux fermés les après-midis. 

 
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 
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
 
 
Les usagers ont l'obligation de se raccorder aux ég outs. 
 
Ce raccordement est obligatoire dans le délai de 2 ans à compter de la mise en 
service du réseau de collecte des eaux usées. Tous les ouvrages nécessaires pour 
amener les eaux usées au réseau communal sont à la charge exclusive du 
propriétaire de l'habitation. 
 
Pour le bon fonctionnement de notre station d’épura tion, il est indispensable 
de neutraliser les fosses sceptiques.  
 
Pour tout renseignement ou travaux sur votre installation, merci de prendre contact 
avec les services techniques de la mairie au 05.63.70.60.18. 
 
Depuis le 1° janvier 1990, la Commune a institué la redevance assainissement pour 
permettre l’entretien et la rénovation des réseaux et celui de la station d’épuration.  
Le montant de cette redevance est de 0.50 € par m3 d’eau consommé.  



 

 

 

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  
personnes domiciliées sur la Commune : 
 
 

Salle des Fêtes  : - 80 € par jour 
    - Option utilisation cuisine : 40 € par jour  
    - Option utilisation chauffage : 40 € par jour  
 

Une caution de 400 € sera demandée au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public à la prise de possession des locaux. Cette caution sera restituée 
après l’état des lieux s’il n’y a pas eu de dégradation à la suite de la location, ou  
encaissée en totalité ou partiellement suivant l’estimation des dégradations faites au 
local, matériel ou mobilier intérieur et extérieur. Ce constat sera fait par  Monsieur le 
Maire ou son représentant.  
Si la salle n’est pas rendue propre, il vous sera f acturé 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  appeler au 05 63 74 35 14 ou le 05 62 18 84 17 la veille avant 18 H. 

 
 

COVOITURAGE  
 

Le Conseil général a élargi son offre de déplacement collectif en invitant les tarnais 
à partager leur voiture.  
Ainsi un site dédié au covoiturage dans le Tarn est désormais consultable sur  
Internet : 
 
 

  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 

www.covoiturage.tarn.fr 
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LA TRAVERSE DU VILLAGE  
 
Nous en parlons depuis longtemps, des réunions de présentation et de concertation 
ont été organisées, les études, l’appel d’offre suivi de l’analyse des offres des 4 
entreprises qui ont répondu, sont maintenant terminés. 
L’entreprise retenue est la Société EUROVIA. 
Le marché a été signé le 19 novembre. La durée contractuelle 6 mois à compter de 
la signature des marchés. 
Nous entrons désormais dans la phase opérationnelle.  
La préparation du chantier par l’entreprise est en cours, les travaux débuteront 
première quinzaine de janvier 2013 sur site. 
 
Lors des réunions d’information, nous nous sommes engagés à veiller 
particulièrement au bon déroulement du chantier afin qu’il occasionne le moins de 
désagrément possible aux riverains et commerçants. 
  
Un chantier génère nécessairement des désagréments mais l’embellissement 
souhaité compensera cette gène passagère. 
 
Ce qui a déjà été réalisé : 
 
Au 4éme trimestre, le Syndicat des eaux (SIAEP) a procédé au remplacement de la 
canalisation principale ainsi qu’aux raccordements des habitations sur les secteurs : 
rue de Strasbourg, rue Notre Dame, rue Marguerite de Corneilhan ; le 
remplacement et renforcement de ce réseau s’étend également route de Castres. 
  
 
POINT D’INFORMATION TOURISME 
 
Le bâtiment de l’actuel syndicat d’initiative, sera démoli au cours des prochains 
travaux de restructuration de la traverse. 
Il sera remplacé par un POINT D’INFORMATION TOURISME créé dans les locaux 
de l’ancienne caserne des pompiers, qui seront ainsi réhabilités. 
Les locaux seront plus spacieux, plus visible et permettront d’accueillir beaucoup 
plus confortablement les touristes. 
 
 
MEDIATHEQUE 
 
Depuis quelques temps, il avait été constaté des infiltrations d’eau provenant de la 
toiture terrasse de la médiathèque. Nous avons fait intervenir une entreprise 
d’étanchéité afin de remédier à ce désordre.  
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INFORMATIONS MUNICIPALES 



 

 

VOIRIE 
 
Chaque année, nous intervenons sur des voies communales et voies d’accès aux 
habitations, ainsi que sur des chemins d’exploitation. Nous vous rappelons que les 
voiries intercommunales sont du ressort de la Communauté de Communes. 
 
Nous intervenons à la suite d’un constat fait par une équipe de conseillers 
municipaux ou à la suite d’un rapport établi par le personnel communal, mais aussi 
par les informations transmises par les habitants. Tous les ans le programme de 
travaux est défini à la fin du printemps, après le gel et les principales intempéries. 
L’entreprise intervient en septembre. 
 
Notre souci principal actuellement est la déformation des voiries due à la circulation 
des engins agricoles, des camions bennes etc… au poids toujours plus élevé.  
 
 

PONT ST PAUL- DAMIATTE  
 
Il est tout neuf !!! 
 
Grâce aux efforts conjugués du CONSEIL GENERAL, des municipalités de            
DAMIATTE et de SAINT PAUL CAP de JOUX, du SYNDICAT D’ENERGIE du 
TARN (SDET) et de la régie électrique de ST PAUL, le pont a été sécurisé par un 
recalibrage de la chaussée, par la création de trottoirs aux normes handicapées, par 
l’installation de l’éclairage public. 
 
Ces travaux d’amélioration ont accompagné la réfection de l’étanchéité du pont, et 
le rehaussement du parapet rendant la promenade plus sûre. 
 
Il a été inauguré par le Président du Conseil Général du Tarn le 4 Juillet dernier. 

 
 

DIAGNOSTIC THERMIQUE ……(Agenda 21)  
 
Lors d’un bulletin précédent, nous avions parlé de diagnostic énergétique que nous 
avions fait réaliser par un BET compétent, dans le cadre de notre démarche Agenda 
21 communal. 
 
Des solutions étaient proposées afin d’améliorer les performances. 
Certains travaux ont d’ores et déjà été réalisés : ` 

 

− Remplacement des fenêtres de la mairie par des menuiseries bois avec 
vitrage isolant. 

− Programmateurs de chauffage dans tous les locaux communaux. 
− Prise en compte systématique des performances énergétiques des matériaux 

utilisés, etc… 
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Prochainement nous envisageons de traiter les déperditions importantes sur le 
bâtiment de la salle des fêtes. 
 
D’après l’étude rendue, les priorités sont :  

1 - Menuiseries  
2 - Murs  
3 - Plafond 

 
Il a été retenu dans un premier temps les menuiseries et les murs. 
 
Bien évidemment, compte tenu de l’utilisation intensive de ce bâtiment, le planning 
sera examiné très attentivement en parallèle avec l’aspect technique. Nous en 
profiterons pour équiper la salle de cimaises permettant des expositions. 
 
 
REFORME TERRITORIALE 
 
La réforme territoriale invitait les Communautés de Communes les moins peuplées 
à fusionner. 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Agout a décidé de se rapprocher du       
Lautrécois ; le schéma départemental  a validé cette proposition et les services de 
l’Etat ont fixé la date du 1er janvier 2013 pour la mise en œuvre de ce nouveau 
territoire. 
 
Les conseils municipaux ont délibéré pour fixer le nombre de délégués ; notre          
commune s’est vu attribuer 2 sièges, le conseil municipal du 23 octobre a désigné 
Laurent Vandendriessche et Marie-Françoise Duris comme titulaires et Annie            
Valéro, Danièle Landez, Philippe Viala et Noël Loyau comme suppléants. 
 
Cette fusion oblige les territoires à se mettre d’accord sur les compétences 
exercées, la gestion du personnel, l’alignement fiscal, etc… 
 
Des changements notables pour l’ensemble de la population ; le nouveau nom de 
ce territoire est : Communauté de Communes du Lautrécois et du Pays               
d’Agout . Cette même réforme recommandait la dissolution de nombreux syndicats 
non indispensables ; le SIVOM du St Paulais a donc prononcé sa dissolution le 18 
octobre 2012 et a décidé de confier la gestion du lagunage à la commune de           
Damiatte et l’ensemble du parc matériel à Saint Paul Cap de Joux. 
 
TELETHON 
 
Grâce à votre implication, de nombreuses animations ont égayé la vie de nos 
villages du 24 novembre au 9 décembre 2012. Votre participation a permis de 
récolter 6500,00 € qui ont été reversés à l’AFM. Félicitations et Merci. 
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CANTINE 
 
La société Occitanie Restauration, fournisseur des repas à la cantine, a décidé 
d'appliquer une hausse de 2% pour l'année scolaire 2012/2013. Le prix facturé 
serait donc de 3,21 TTC. A ce jour, le prix d'un repas est facturé 3,20 €. Monsieur le 
Maire propose de maintenir ce dernier prix. 
Le conseil municipal approuve à l'unanimité cette proposition. 
 
 
LA SEMAINE DU GOUT  
 
Cette année, la diététicienne d'Occitanie Restauration a proposé une animation 
dégustation autour des fromages AOC : le Pont l'Evêque, le Camembert, le Comté, 
la bûche cendrée Sainte Maure et le Reblochon au lait cru. 
Soixante quatorze enfants, douze parents, trois enseignants et quatre représentants 
de la Mairie ont néanmoins apprécié la diversité et les saveurs de ces produits ; 
cette action amènera notre fournisseur à proposer plus souvent des fromages 
goûteux. 
 
 
VEHICULE 
 
Le véhicule de la Mairie dérobé et retrouvé incendié à Castres a été remplacé par 
un Peugeot Partner noir début novembre. Son coût est de 5 500 €. 
 
 
RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION D’EXPLOITER L’USIN E 
HYDROELECTRIQUE DU PORT DE SALOMON  
 
Sur demande du Préfet, le Conseil Municipal a donné un avis favorable au 
renouvellement de l’autorisation d’exploiter l’usine hydroélectrique du port de 
Salomon, pour une durée de 40 ans. 
 
 
SIVOM 
 
Suite à la dissolution du SIVOM du Saint Paulais prévue par le nouveau schéma 
départemental de coopération intercommunale, le SIVOM du Saint Paulais a décidé 
le transfert de propriété du Centre de Secours au Syndicat Départemental 
d’Incendie et de Secours du Tarn (SDIS) et une partie du terrain à la Commune de 
Saint Paul Cap de Joux. 
 
Le transfert de propriété a été effectué pour l’euro symbolique. La Commune de 
Saint Paul Cap de Joux a pris en charge les frais afférents à ce transfert de 
propriété. 
 



 

 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE  
 
Cet été, les festivités ont remporté un franc succés grace à une vie associative 
très riche dont le village peut être fier. 
 
L’association INICI s’est lancée dans l’aventure en orchestrant la fête de la 
musique. Succès immédiat sans fausse note. 
 

L’AFIAC nous a surpris 
avec sa dizaine d’artistes 
venus chez l’habitant 
exposer et expliquer l’art 
c o n t e m p o r a i n .  L a 
communication entre le 
créateur et le néophyte a 
fonctionné à merveille et 
cette alchimie improbable 
a rassemblé les villageois 
autour d’un repas festif et 
original. 
 

 
 
 
Les fêtes de Saint Paul ont encore 

une fois enchanté les petits avec ses 

manèges et fait danser les plus 

grands. Comme la tradition le veut 

elles se sont terminées avec un 

splendide feu d’artifice. Un grand 

merci à notre dynamique Comité des 

Fêtes. 

 
 
Sainte Cécile a retroussé ses manches. Tout d’abord elle a fêté l’été avec le feu de 
la St Jean et après avoir accueilli l’AFIAC a ouvert ses portes à l’association INICI 
maitre d’œuvre d’un concert de piano classique qui a ravi la centaine de mélomanes 
présents. En septembre, elle ouvre ses portes à nouveau pour accueillir un grand 
nombre de visiteurs à l’occasion de la fête du patrimoine. 
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Au mois d’Août St Paul a vécu des moments forts avec son célèbre vide grenier 
organisé par les chasseurs et son tradionnel concours de pétanque du 15 août. Le 
marché de nuit a remporté un franc succès. Villageois et touristes se sont régalés 
en dégustant sans modération les produits locaux. 
 
Lors de la cérémonie du 11 Novembre 2012, le Maire de Saint Paul Cap de Joux a 
remis un nouveau drapeau à l’association locale des anciens combattants, le 
précédent emblème avait servi pendant 65 années. Souhaitons que la durée de cet 
investissement soit aussi longue, le Conseil Général et les Communes ont participé 
à cette dépense. 
 
L’année culturelle et festive se terminera par deux grandes soirées. Un spectacle  
qui a ravi une salle des fêtes remplie d’un public de tous âges. L’association des 
Amis de l’Ecole nous a offert un divertissement d’une qualité exceptionnelle. La 
magie, l’illusion et l’humour des DEKKALES ont émerveillé petits et grands. Le 
traditionel marathon de la belote organisé par les Aînés Ruraux au profit du 
Téléthon a rassemblé plusieur centaines d’amateurs de bonne chair. Le groupe 
HEGOA a animé la salle et remporté un franc succès. 



 

 

L’AGENDA 21 : si nous faisions  le point ? 
 
 

Petit rappel : En juin 2008, le Conseil Municipal décide d’engager la commune dans 
une démarche Agenda 21, ce qui veut dire : écrire, construire un projet pour notre 
commune, réaliser des actions en respectant les finalités du Développement 
Durable soit : 
 Lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, 
 Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources, 
 Epanouissement de tous les êtres humains, 
 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations, 
 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 
 consommation responsables. 
Suite au diagnostic de la commune réalisé en Novembre 2008 et une période de 
concertation avec les habitants au printemps 2009, de nombreux projets ont été 
réalisés  (information dans bulletins précédents) 
Aujourd'hui, parmi les grands projets il reste encore : 
 
� L'aménagement de la traverse du 
village qui est en cours ; dans ce cadre, il 
sera étudié : 
 - les éléments de signalétique à 
l'entrée et dans le village 
 - la mise en place d'un point info/
services pour les habitants 
 - le mode d'information des 
différentes manifestations  
 - l’aménagement d'une aire pour les 
camping-cars. 
 
� L'évolution de notre document d'urbanisme  que nous étudierons en 2013. 
 
Quant au volet social de notre démarche Agenda 21 , il prend aujourd'hui toute 
son importance. 
 Comme le constate l'Observatoire national des Agendas 21 locaux : 
 « la conjugaison des crises écologique, sociale et économique met l'accroissement 
des inégalités au cœur du défi posé à nos sociétés. L'impact de ces crises touche 
en premier  lieu les plus fragiles. 
Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale sont confrontés à l'une 
des plus grandes crises économique et sociale de la décennie. » 
 
Le rôle du (CCAS) Centre Communal d' Action Sociale est devenu fondamental ; il 
est amené à répondre à des besoins de personnes en difficulté qui sont de plus en 
plus nombreuses. 
L'action communale dans la mesure de ses compétences et de ses moyens 
contribue, chaque fois que possible, à améliorer la qualité de vie de chacun : le 
mieux vivre ensemble, la convivialité, tous ces éléments contribuent à la cohésion 
sociale. 
              …/... 
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La vie associative très riche et diversifiée de notre village participe aussi fortement à 
la création de lien social. 
 
Dans tous les domaines de la vie communale, votre avis nous intéresse : pour cela 
le Comité de pilotage de l'Agenda sera réuni en janvier prochain.  
Nous parlerons d'évaluation en termes d’amélioration des conditions de vie, mais 
aussi de projets ! 
 
Remarque : comme vous avez pu le constater, les panneaux du Label Notre Village 
à l'entrée de St Paul ont été enlevés pour des raisons de non-conformité 
règlementaire et parce que le Conseil Municipal a délibéré pour ne plus cotiser à 
l’assocation Notre Village, qui nous a aidé en 2008 à démarrer notre demarche 
Agenda 21. 
Ceci ne nous empêche pas de continuer à travailler en faveur d'un développement 
durable. 
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MEDIATHEQUE DU PAYS D’AGOUT 
Site de Saint- Paul 

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

 
 

Heures d’ouverture  
 Lundi …   16 h 30 à 18 h 30 
 Mercredi … 10 h à 12 h  et de 14 h à 17 h 
 Samedi … 9 h 30 à 12 h 

 
Pendant les fêtes de fin d’année,  la médiathèque s era fermée 

du lundi 24 décembre 2012 
              au vendredi 04 janvier 2013 (inclus) 

Réouverture le samedi 05 janvier 

 
 
 

Du  5  au 9 novembre l'équipe a accueilli Natasha Brunher pour une animation 
« Nos   fabuleux destins »:  
Spectacle «Le fabuleux destin de Michel Duranpont » suivi de  
Atelier : 3 après-midis en lien avec le spectacle, conclus par une représentation de 
nos jeunes apprentis comédiens.  
Cette opération a été possible grâce au concours de la  BDT,  la CCPA et la mairie 
de St Paul. 
 
Un petit rappel ! Pour s'inscrire à la Médiathèque du Pays d'Agout : 
-14 ans : Gratuit 
et pour les + grands, c'est 5 € par an et par personne. 
La consultation sur place est libre pour tous ainsi  que le point internet. 
 
 

BONNES FÊTES DE FIN D'ANNEE 
 



 

 

ACCUEIL DE LOISIRS EN PAYS D’AGOUT 
 

 
ST PAUL : DU NOUVEAU POUR VOS ENFANTS !! 
 
Le centre de loisirs du Pays d'Agout accueille désormais  vos enfants le mercredi et 
les vacances scolaires (7h30 à 18h30). Afin de s'adapter aux besoins des familles, 
ils peuvent être inscrits à la journée ou à la demi journée. Ces temps sont l'occasion 
de partager des moments d'échange et de découverte entourés de professionnels 
qualifiés dans les locaux du groupe scolaire.  
 
Par ailleurs, pour les enfants de 9 à 11 ans, l'association propose aussi un projet 
intitulé "je grandis par le jeu" afin de développer leurs savoirs faire et leurs savoirs 
être. En effet, le jeu est le support d'animation et d'activités culturelles afin de 
valoriser leurs compétences, la confiance en soi, leurs relations avec les autres…. 
Les séances débuteront le 3 décembre 2012. 
 
Si vous êtes intéressés par l'un et/ou l'autre des axes d'intervention                   
n'hésitez pas à contacter Séverine au 05.63.74.33.79 ou par mail 
accueil.loisirs.pays.agout@gmail.com.  
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CHEZ LES AÎNES RURAUX «  ENTRE NOUS » 
 
 
Depuis notre dernier bulletin municipal, bien de l’eau d’Agoût est passée sous notre 
pont et notre association a poursuivi son petit bonhomme de chemin. 
 
Le 9 juillet nous avons pu déguster notre traditionnel repas, à l’occasion des 
festivités  St Paulaises. Nos concours de belote de l’été ont été une belle réussite, 
puisqu’ils ont réuni sur ces 4 mois, une moyenne de 72 équipes. Cela en a fait notre 
meilleure saison, depuis le début de nos concours en 2003. Il faut dire que tous nos 
efforts sont faits sur la qualité des lots et l’ambiance. 
 
Après un mois de fermeture en août, nous nous sommes rendus, pour la troisième 
fois en 8 ans, sur le merveilleux site du PUY DU FOU. Où, comme toujours, cela a 
été un superbe enchantement, surtout avec le tout dernier spectacle « Les orgues 
de feu  ».  
 
Le 14 septembre, avec nos amis de Viterbe , nous avons passé une fort belle 
journée en Aveyron , où nous avons visité l’abbaye de Sylvanès  et avons fait du 
vélo rail à Ste EULALIE DE CERNON .  
 
Une semaine plus tard, nous avons organisé une fort sympathique « Fête du  
secteur », avec concours de belote, de rami, de pétanque et randonnées pour 200 
personnes. Une journée pleine de convivialité et d’amitié.  
 
Le 23 septembre, nous avons organisé notre premier grand loto de la saison qui, 
grâce à sa réputation, a connu un succès toujours égal.  
 
Du 29 septembre au 2 octobre nous nous sommes rendus en Ardèche  sur les 
traces de Jean FERRAT . Nous avons découvert un département magnifique et 
plein d’attraits, très diversifié avec des reliefs complètement contrastés du nord au 
sud. A Lablachère , nous avons pu assister à un émouvant spectacle, donné par un 
couple amoureux de ce merveilleux poète, que  lui-même est venu apprécier de son 
vivant et auquel il avait convié d’autres artistes de ses amis. Un seul mot : 
inoubliable ! 
 
Le 7 octobre, Bernard GACHES  et son orchestre sont venus animer notre dernier 
thé dansant de l’année. 
 
Le 18 octobre, le second repas des anniversaires de l’année a été servi à 150 
convives, au cours duquel nous avons fêté les 65 ans de mariage d’Anna et 
Antonio GEA , toujours bon pied bon œil et à qui nous souhaitons de poursuivre 
longtemps leur belle aventure. 
              …/... 
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Enfin, le 24 novembre, avait lieu le 7ème « Marathon de la belote  », toujours au 
profit du téléthon. Nous sommes en droit de penser que ce dernier cru sera l’un des 
meilleurs et cela, à tous points de vue. Tout d’abord pour le nombre de participants : 
80 équipes (un record). Pour le nombre de participants au repas (223). Pour la 
formidable animation du fantastique groupe HEGOA et enfin, pour le résultat 
financier. Puisque nous avons une fois de plus battu notre record de 2011, avec 
2.900€ qui seront reversés à l’AFM,  contre 2.400 l’année dernière, ce qui était déjà 
un record. Ainsi, en sept ans, le club « Entre nous  » aura versé la coquette somme 
de 11.750€ à l’AFM !.. 
Tout cela nous le devons à une très belle équipe de bénévoles, extrêmement 
dévouée et organisée, qui ne ménage pas sa peine, pour que cet évènement soit 
une réussite. Aussi, qu’il me soit permis de remercier très sincèrement tous ces 
travailleurs qui, dans l’ombre, font un travail extraordinaire. Il est évident qu’après 
une telle réussite, nous ne pouvons que nous donner rendez vous pour 2013, en 
souhaitant que notre santé nous le permette… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après cet évènement, juste quelques jours de repos, car nous devons préparer 
notre prochain grand loto du 16 décembre  et notre repas de Noël qui sera servi le 
20 à la salle des fêtes. 
  
Nous préparons déjà 2013, avec l’organisation de notre grand voyage. Celui-ci nous 
conduira du 18 au 26 septembre en Autriche, à la fête de la bière à Munich, vers 
Turin et le lac de Garde . Pour tout renseignements Mme Hélène DALET 05 63 70 
66 35, avant le 15 janvier . 
 
Je ne saurais terminer ces quelques propos sans vous souhaiter à tous une 
excellente année 2013 et surtout une très bonne santé.         
 
          Le Président.   
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L’ANNEE  F.N.A.C.A. 
 
 

La première réunion du bureau a eu lieu le 17 janvier 2012. Les cartes F.N.A.C.A. 
étaient distribuées aux adhérents pour 2011 – 2012, le prix reste inchangé. Un colis 
de Noël a été remis à deux camarades affaiblis.  
 
Le 24 janvier, avait lieu l’Assemblée Générale en présence de M. Marcel SAISSAC, 
Président Départemental. Après avoir donné lecture du compte rendu moral et 
financier de l’association, le Président Marcel SAISSAC nous donna des 
informations départementales et Nationales. Madame Aliette AYRAL a été proposée 
membre du bureau de notre association et sera déléguée aux affaires sociales pour 
nos adhérents et veuves, dans le besoin. Cette proposition a été approuvée à 
l’unanimité des présents. L’Assemblée s’est terminée comme toujours, dans la 
bonne humeur et la fraternité, avec la fouace et le verre de l’amitié. 
 
Le loto du 26 février a connu son succès habituel. 
 
Le 19 mars, une délégation avec le drapeau a participé à ALBI, au 50ème 
anniversaire du cessez le feu en Algérie, ainsi qu’à MONTREDON LABESSONIE, le 
même jour.  
 
Pour notre Comité, la commémoration du 50ème anniversaire du cessez le feu avait 
lieu à VITERBE, le samedi 24 mars. A 10 heures, messe pour tous les combattants 
célébrée par l’Abbé PISTRE, suivie de la Cérémonie au Monument aux Morts en 
présence des Maires du Canton. Dépôt de gerbe, Sonneries  par la Fanfare « Les 
Bleuets de GIROUSSENS ». Inauguration d’une plaque souvenir de la guerre 
d’Algérie, Maroc et Tunisie suivie de la chanson « L’Algérie ». Après quelques 
morceaux choisis par la Fanfare, un vin d’honneur offert par la Municipalité clôtura 
cette matinée.  
 
La F.N.A.C.A. commémore tous les ans le 19 mars et participe aux cérémonies du 8 
Mai et du 11 Novembre. 
 
En Mai, un voyage d’un jour était organisé à Collioure et en Septembre nous avons 
passé 2 jours dans le Périgord Noir. 
 
La traditionnelle journée « grillades » s’est déroulée le 26 août à VITERBE. 
 
Les membres du bureau et tous les adhérents vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année et donnent rendez-vous à tous les lecteurs pour le loto de l’Association, 
le dimanche 20 janvier 2013 à Saint-Paul. 
 
         Le Secrétaire, 
         J.M.  
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DELEGATION 81 DE L’ASSOCIATION NATIONALE  
DES PUPILLES DE LA NATION ORPHELINS DE GUERRE 

ET DU DEVOIR 
 
 

ST PAUL-CAP-DE-JOUX :  

 

 

 

 

 

Pupilles de la Nation 

 

Une quarantaine d’adhérents se sont rassemblés le Jeudi 4 octobre 2012 à 10h00 à 
la Salle des Fêtes de St Paul-Cap-de-Joux pour assister à l’assemblée Générale 
Départementale des Pupilles de la Nation Orphelins de Guerre ou du Devoir.  
Mr André LEFEBVRE, Président Nationa l assistait à cette réunion ainsi que         
Mr Laurent VANDENDRIESSCHE, Maire de la commune . Dans cette assemblée 
on notait la présence remarquée de Mme Linda GOURJADE, notre Députée , qui a 
longtemps débattu avec notre Président National au sujet du Décret de 2007 
demandant reconnaissance et réparation. A sa demande et afin d’approfondir ce 
dossier concernant ce décret, une copie lui sera transmise  par notre Président 
Départemental Mr Simon RIVAYRAN. Les adhérents se sont ensuite retrouvés pour 
un repas convivial. 

LE PRESIDENT SIMON RIVAYRAN 
Téléphone : 05.63.70.66.71 

E.mail : michel.batut012@orange.fr 
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Commémoration du 11 Novembre 2012  

Remise d’un nouveau drapeau  
 
A l’issue de cette cérémonie il nous a été remis un nouveau drapeau avec un 
nouveau sigle qui s’intitule A.C.P.G.-C.A.T.M.(  anciens combattants prisonniers de 
guerre- combattants en Algérie Tunisie Maroc). Effectivement, le drapeau datait de  
la création de l’association en 1947. Depuis, le vent, le soleil et la pluie ont abîmé  
les tissus. Le faire réparer aurait coûté aussi cher qu’un neuf. Grâce aux 
subventions du conseil général, des communes du canton, de l’organisation de 
lotos, nous avons pu faire cette acquisition. Merci à tous les donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commémoration du 5 Décembre  
 
Malgré la nouvelle disposition votée récemment au sénat la journée nationale des 
victimes de la guerre d’Algérie des combats de Tunisie et du Maroc reste fixé au 5 
Décembre. La cérémonie a eu lieu cette année le Dimanche 09 Décembre à 12 
heures au monument aux morts de St Paul Cap de Joux suivi d’un vin d’honneur 
offert par la municipalité. 
 

Loto  
 
Le traditionnel loto aura lieu cette année le Dimanche 24 Février 2013 dans la salle 
des fêtes de St Paul Cap de Joux avec comme d’habitude de nombreux lots de 
valeur. Venez nombreux soutenir notre action, le meilleur accueil vous sera réservé.
                  …/... 

Association des anciens combattants  
prisonniers de guerre 

combattant en Algérie Tunisie Maroc TOE  
et veuves cantons de  

St Paul Cap de Joux et Graulhet  
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Nos peines 2012  
 
 Le 02 Mars : Mme Henriette Briols à l’age de 90 ans maison de retraite de Servies, 
le 07 Février M. Raymond Dabert à l’âge de 87 ans à Damiatte, le 20 Février Mme 
Simone Prat à l’âge de 90 ans à Damiatte,  le 09 Mars M. Eloi Francés à l’âge de 95 
ans à St Paul, le 12 Juin 2012  M. Jean Kappel à Damiatte, le 26 Mai 2012 Mme 
Raymonde Moerkercke à St Paul, 03 Octobre Emé Héral la Roussie à Graulhet, le 
24 Septembre 2012 Mme Edith Gay à  Damiatte, le 24 Septembre 2012 Mme Maria 
Gasc Damiatte, le 02 Octobre 2012 Mme Emma Bournel Prades. 
A toutes ces familles éprouvées dans la peine nous renouvelons toute notre 
sympathie avec nos sincères condoléances. 
 

Vœux 2013 
 
 A toutes et tous nous vous disons bonne et heureuse année 2013 
 
          Le Président : Georges Roudet 
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SAINT CECILE DE PLANE SYLVE 
 

Pour l’association Ste Cécile de Plane Sylve, 2012 était l’année de son 20ème 
anniversaire. 
Le feu de la St Jean était l’occasion de marquer cet événement. 

 
Après le concours de pétanque 
dans l’après-midi du 23 Juin, un 
délicieux repas a réuni 190 
convives. Ce moment a été 
animé par Sylviane Blanquart 
et son orgue de barbarie. S’en 
est suivi le traditionnel feu de 
joie. Les farandoles étaient 
conduites par « les esclopets », 
groupe folklorique de St  
Grégoire. 

Pendant ce week end là, Odile Daures, de Guitalens-l’Albarède, a exposé ses 
œuvres dans la chapelle. Un nombreux public a pu admirer ses magnifiques pastels. 

Le dernier weekend de Juin, l’association a mis à disposition le site pour l’AFIAC. 
Une jeune artiste de talent, Marion Pinaffo, a pu exposer son œuvre. 

Dans le souhait d’animer le site, et suite à la proposition de l’association INICI, la 
chapelle a accueilli Célia Quilichini le 28 Juillet pour un récital de piano. 

              …/... 

 



 

 

Cette jeune artiste a interprété avec brio des  
œuvres de Back, Beethoven, Bartok et  
Rachmaninov. De nombreux mélomanes  
s’étaient déplacés. Conquis par cette belle  
prestation, ils ont exprimé le souhait que soit  
renouvelé ce genre d’événement. 

Comme chaque année, la chapelle a été ouverte 
aux visiteurs pour le week-end des journées du  
patrimoine. 

Un grand nombre de visiteurs a pu découvrir ou redécouvrir le site de notre chapelle. 

Durant toute l’année, l’équipe de bénévoles a continué à assurer l’entretien du site. 

L’ancienne grille en fer forgé du monument aux morts de St Paul a été posé afin de 
délimiter le petit cimetière. 

De la mi Juin à la mi Septembre, une permanence a été assurée les dimanches 
après midi de 15 h à 19 h pour ouvrir la chapelle au public. 

Alain Garrigaud, trésorier de l’association depuis plusieurs années, a souhaité être 
remplacé à ce poste. Le président, Noël Ferran et tous les membres de l’association, 
le remercient chaleureusement pour l’énorme travail qu’il a effectué au sein de  
l’équipe. 
Madame Chantal Lacoste a accepté d’occuper cette fonction, Merci Chantal. 
L’assemblée générale de l’association a eu lieu le 9 Novembre. Noël Ferran a  
évoqué les travaux à réaliser. La nécessité d’isoler et d’étancher le toit s’avère  
indispensable afin de maintenir le lieu en bon état. 
La recherche de financement est lancée. 
A l’occasion de la St Cécile, une messe a été célébrée le Samedi 1er Décembre. 
Le traditionnel loto de l’association s’est déroulé le Dimanche 2 après-midi. 
 
Vous trouverez ci-dessous un appel à cotisation pour l’année 2013. 
Venez nombreux rejoindre l’association qui a besoin de bras et de fonds. 
Merci d’avance.  
 
             Le Bureau. 
�………………………………………………………………………………………………. 
 
Cotisation 2013 : 10,00 € 
 
Je fais parvenir la somme de …………………………………………………………….…. 
Nom, Prénom ..…………………………………………………………….…………..…...... 
Adresse ……………………………………………………………………………………..... 
 
Chèque ou espèce à l’ordre de l’Association Sainte Cécile de Plane Sylve  
Mairie 81220 SAINT PAUL CAP DE JOUX 
Un reçu et votre carte de membre 2013 vous seront adressés dès réception de votre 
règlement. 
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DU CÔTE DES FAMILLES ! 
Depuis plus de deux ans l'association L'île aux parents propose des activités à 
destination des familles du pays d’Agout.  
 
L’espace rencontre parents enfants : tous les jeudis de 9h à  12h les bénévoles 
de l’association accueillent les parents accompagnés de leurs jeunes enfants à la 
salle St Paulaise  pour une matinée d’échange, de rencontre et de jeux. C'est 
l'occasion pour les familles de trouver un espace de rencontre et d'échange 
convivial . Prendre le temps autour d'un café 
ou d'un thé pour rencontrer d'autres parents, 
partager ensemble les activités des enfants, 
s'informer, se détendre, se ressourcer. C’est 
l’occasion pour les enfants, souvent gardés au 
domicile familial de rencontrer d’autres petits 
et découvrir doucement à vivre avec les 
autres avant l’entrée à l’école maternelle. Ces 
matinées s'organisent autour d'un espace de 
jeux et d'éveil pour les tout-petits .  
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Contact : Claire Selva 

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

  
  
  
  
www.lileauxparents.org 

COMITE DES FETES 
 
En 2012, le Comité des Fêtes a organisé deux manifestations majeures dans 
l’animation estivale du village.  
Les fêtes Générales sur le deuxième dimanche de Juillet et le marché de nuit début 
Août. L’une comme l’autre ont eu un grand succès.  
 
Le Comité des Fêtes œuvre toute l’année pour préparer ces deux évènements. Un 
investissement important de l’ensemble de l’équipe est nécessaire. La convivialité, 
la bonne humeur, sont notre raison d’être au sein de notre association. Même si 
parfois dans le feu de l’action, avec la pression de bien faire, la tension est parfois 
perceptible.  
Cette année quelques jours après la fête nous avons perdu un des notres. Ce deuil 
a marqué les membres du Comité. Au moment d’écrire ce texte, je ne peux 
m’empêcher d’avoir une pensée émue pour Bertrand qui fût et restera dans nos 
cœurs un des membres à part entière du Comité des Fêtes. 
 
Pour autant, il nous a fallu remettre le métier sur l’ouvrage, pour préparer les fêtes 
de 2013.  
Cette année le 14 juillet fera partie de notre programmation, aussi avons-nous pris 
les devants et je peux dès maintenant vous annoncer un plateau d’animations 
remarquable. 
     Bonne année 2013 à tous.  le Président, 

 



 

 

Tout est pensé pour eux, puzzle, coin lecture, motricité, jeux  et activités. Il ya aussi 
des activités à partager avec papa et maman : pâte à sel, peinture, éveil musical, 
lecture, contes, cuisine Ou des rencontres spéciales pour les parents: le portage ou 
l’allaitement, l’autorité, l’alimentation de l’enfant. L'accueil est gratuit , ouvert à 
toutes et à tous, adultes et enfants de moins de 6 ans. Venez nous rencontrer. 
Les après-midi jeux de société pour tous :  Depuis octobre 2012 l'association L'île 
aux parents propose une nouvelle activité de jeux pour tous. Un dimanche par 
mois à la salle St Paulaise de 14 h 30 à  18 h, en famille ou seuls, de 2 à 99 ans, 

tous se réunissent autour de jeux de société. 
Certains y viennent en famille ou en couple, 
d’autres arrivent seuls les bras chargés de jeux 
de société ou de gâteaux à partager. Bébés, 
bambins, adultes, séniors, adolescents ils 
étaient plus de quarante personnes à se 
retrouver lors de la dernière après-midi jeux 
organisée par l’association le 21 octobre 
dernier 
 

Nous accueillons tout le monde, l’âge n’a plus d’importance face au jeu, bien au 
contraire ! Tout le monde joue ensemble. Certains viennent pour  profiter du plaisir 
de jouer avec leurs enfants ou de découvrir de nouveaux jeux, d’autres aiment faire 
découvrir leurs jeux favoris.  
 
Pour d’autres enfin, c’est l’occasion de rencontrer ses voisins, de se connaître, de 
rire ensemble. 
 
C’est gratuit, c’est drôle, c’est convivial! L’association met à disposition des jeux de 
société, jeux de plateau, de mots, de stratégie ou de hasard. Les participants 
apportent leurs jeux préférés. Chacun peut, s’il le souhaite amener une boisson ou 
un gâteau à partager à l’heure du goûter. Toute occasion est bonne pour partager. 
 
Calendrier :  
Dimanche 25 novembre: Tous aux jeux de 14h30 à 18h 
Dimanche 9 décembre Tous aux jeux de 14h30 à 18h 
Jeudi 13 décembre : rencontre /débat « parler pour que les enfants écoutent»  à 
20h – salle St Paulaise 
Jeudi 17 janvier: atelier portage en écharpe 10h 
Dimanche 20 janvier: Tous aux jeux de 14h30 à 18h 
 

Et tous les jeudis de 9h à 12h – accueil parents-enfants – Salle ST Paulaise – 
Gratuit et sans inscription. 
 
Pour tout renseignement contacter l'association au 05 63 75 30 52 ou par mail : 
contact@lileauxparents.org 

 

 

L'ILE AUX PARENTS EST UNE ASSOCIATION CRÉE À SAINT PAUL EN F ÉVRIER 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.  
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"Les Cadeaux de la Terre" 
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Pause café 
 

Après les petits déjeuners du 
mois de juillet pris aux jardins partagés 
et la pause estivale, Pause café a re-
ouvert ses portes. Le jour et les 
horaires restent inchangés cette année, 
nous nous retrouvons donc tous les 
vendredis matin de 9 h à 11h 30 dans 
la salle de la St Paulaise. L’entrée y est 
toujours libre et gratuite. 

Les activités proposées à partir 
de 10h partent des suggestions et 
compétences de chacun et sont donc 
très variées. Ainsi pour le prochain 
trimestre des activités de cuisine, qi 
gong, maquillage … seront au 
programme ainsi que des partages 
d’expériences autour des éoliennes, 
des économies d’énergie… 

 

Cette année notre réflexion et 
nos activités sont plus centrées sur la 
transition énergétique et les 
changements de nos modes de vie que 
cela implique afin que nous soyons plus 
respectueux de l’environnement et plus 
solidaires en ces temps difficiles. 

 Vous pouvez trouver ce 
calendrier trimestriel à la mairie, ou 
chez les commerçants. 

 

 

Les jardins partagés 
 

Les enfants de l’école au jardin 
  

 Ce printemps des enfants de CP-
CE1 sont venus à la rencontre des 
jardiniers et ils ont planté courges, fleurs 
et semé des haricots secs. Ils ont pu 
suivre la vie simple des plantes et à 
l'automne, quel plaisir de récolter ! 
Dorénavant, c'est toute une parcelle du 
jardin qui est confiée à l'école de Saint 
Paul.  

 
 

 
 

Des jardins « carrés » ont déjà été 
confectionnés par les élèves et les 
jardiniers et disposés dans la parcelle. 
Les enfants pourront ainsi  de façon 
pratique, semer, planter, désherber, 
arroser, être acteurs dans le cadre 
pédagogique de leur formation. 

C’est un grand plaisir pour les 
jardiniers d'échanger leur savoir faire 
avec les nouvelles générations. 
 

       Jardiner… Appel à candidatures ! 
 

Les jardins partagés sont ouverts à 
tous ceux qui souhaitent cultiver, légumes 
ou fleurs, dans une parcelle individuelle 
ou de façon plus collective. 

N'hésitez pas à venir voir ou 
renseignez vous auprès d'Albert 
05.63.70.94.13. 
ou Michel. 06.21.70.58.41. 
Possibilité de s'inscrire en Mairie 

Initiative citoyenneInitiative citoyenne   
INICIINICI 



 

 

D'une initiative à l'autre... 
 
La fête de la musique 
 
Les habitants du Pays d’Agout sont 
venus nombreux  le 21 Juin sur la 
place de Saint Paul. La convivialité et 
la diversité étaient au rendez-vous de 
cette nouvelle édition où chacun a pu 
apprécier les talents des musiciens 
amateurs de la région.  La qualité de 
la restauration (grillades, frites et 
gâteaux maison) a aussi contribué à la 
réussite de cette soirée. 
 

L’AFIAC aux jardins 
 
Ce fut la culture dans tous ses états, 
grâce à Robert Milin  qui a élu 
résidence dans le jardin partagé et y a 
accroché  son installation épistolaire. 
 

Concert de piano à Ste 
Cécile… 
 
La saison  s’est terminée en musique, 
puisque nous avons eu la chance de 
recevoir Célia Quilichini pour un 
concert exceptionnel dans le cadre de 
la chapelle de Sainte Cécile de plane 
sylve. Bach, Beethoven, Rachmaninov 
et Bartok étaient au programme. Cette 
manifestation  a été le fruit d’une 
étroite et chaleureuse collaboration 
avec l’équipe qui gère ce lieu 
privilégié. 
 

Le pressage des pommes ! 
 

Les pommes sont broyées, 
pressées, le jus pasteurisé est mis en 
bouteilles que l'on conserve 
facilement. 
 

Délicieux ! C'est le compliment 
que vous nous avez adressé en 
venant déguster le cru 2012 du jus de 
pomme des jardins du Pays d'Agout. 

En plein travail : broyage et pressage ! 
 
 
 

Vous avez encore été plus 
nombreux à apporter des pommes et 
participer à la confection de ce délicieux 
breuvage. 

Pensez à entretenir vos pommiers 
et à l'année prochaine ! 
 
 
 
 
Deuxième fête de la courge : la 
courge dans tous ses états. 
 

Le 13 octobre, la météo clémente a 
permis de vivre un après-midi de fête 
familiale ou chacun a pu admirer la 
présentation de courges, peser une 
magnifique « muscade de Provence », 
participer au concours de la plus grosse...à 
la plus bizarre, découvrir des recettes, et 
surtout jouer au « pingpongpaf ! », à la 
« Pêche ta courge ! , faire une course en 
sac, etc..., etc.… 

     …/... 
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 L'apéritif au jus de pomme, 
accompagné du fameux «mesturet», 
suivi d'une soupe de courge raffinée, 
confirment les qualités gastrono-
miques de ce légume simple à cultiver. 
 

L'année 2012, bien remplie, 
s'achève dans l'ambiance chaleureuse 
de cette soirée où les membres 
d'INICI ont pu partager musiques et 
danses avec les nombreux 
participants. 

A l’heure des bilans de fin d’année, 
les nouvelles manifestations qui ont vu le 
jour au sein de notre association montre 
que l’équipe d’INICI a su être le porteur  
d’initiatives citoyennes dans une grande 
diversité de domaines, du culturel à 
l’économique en passant par le 
pédagogique et le festif. 

Le respect de l’environnement et la 
mise en place de solidarités restent au 
centre de nos préoccupations.  

Nous sommes à l’écoute de tous 
ceux qui ont un projet qui s’inscrit dans 
cette philosophie. N’hésitez pas à nous 
contacter (05 63 70 67 73) ou à passer le 
vendredi matin pour nous rencontrer lors 
de la Pause café à La Saint Paulaise. 

 
 
Et pour fêter l’arrivée de l’an neuf, nous 
vous donnons rendez vous le 18 janvier à 
20h à Damiatte ( petite salle des fêtes) 
pour une nouvelle soirée conte pour 
tous : « Tisse la vie ».  
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L'ADMR intervient dans tout le canton. Nous avons effectué 21 118 heures de 
travail en 2011, grâce à nos 28 salariées. 
 
 Nous vous rappelons que l'aide à docicile est chargée de l'aide au ménage, de 
la préparation des repas, de l'entretien du linge, mais aussi de la vérification de la 
prise de médicaments. 
 
 Divers accompagnements entrent aussi dans son temps de travail. 
 
 1/ Nous devons aider la personne à maintenir son autonomie. 
 _  par la stimulation physique ( marche....) 
 _ par la stimulation intellectuelle (jeux, activités loisirs....) 
              …/... 

 



 

 

 

 2/ Nous avons aussi un rôle préventif et de vigilance, nous accompagnons nos 
bénéficiaires chez leurs enfants, leurs amis, le coiffeur, le médecin, les courses, 
clubs du 3eme âge. 
Ils conservent ainsi un lien avec leur entourage. 
 
 3/Nous avons un service de téléassistance « FILIEN » qui permet aux 
personnes seules d'alerter en cas de besoin ( chute, malaise...) et ainsi d'être 
sécurisées rapidement (25 appareils sur le canton). 
 
 4/Nous venons de mettre en place un logiciel de planning. 
Pour cela nous avons suivi une formation, qui nous permettra de distribuer tous les 
mois, l'emploi du temps aux salariées et aux personnes aidées. 
Mais tout n'est pas parfait en particulier la gestion de la 5eme semaine du mois! Et 
les congés! 
 
 
 L'association s'est engagée par la démarche qualité. A chaque nouvelle 
intervention ou renouvellement, nous établissons une fiche client, un devis, un 
contrat et nous remettons aux personnes un livret d'accueil ADMR. 
 
 Toutes ces activités demandent beaucoup de temps et de présence à nos 
bénévoles. Nous serions reconnaissants à tous ceux qui peuvent venir nous aider! 
 
 La saison des calendriers arrive. Merci de l'accueil réservé à nos bénévoles et 
salariées. 
 
 Notre loto annuel se profile aussi à l'horizon, nous vous espérons nombreux à 
la salle des fêtes de ST Paul le 13 janvier 2013. 
 
 
 Tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 
 
 
 
Note : Nous devons rappeler que le plan d'aide doit être scrupuleusement réspecté : 
notamment l'aide à l'autonomie. 
 
 
         Le Bureau. 
 
 

 
ASSOCIATION ADMR DE SAINT PAUL CAP DE JOUX 
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13 route de Strasbourg - 81220 ST PAUL CAP DE JOUX 

Tél : 05 63 75 39 57 



 

 

LES PIMPRENELLES ST PAULAISES 
 
 

 
Les Pimprenelles St Paulaises ont repris leurs 
entrainements tous les vendredis soirs, de 18H00 à 
19H30 à la salle des fêtes de St Paul. Le groupe 
compte désormais 30 filles très motivées pour vous 
présenter des spectacles de qualité. 
         …/... 

PÉTANQUE ST PAULAISE 
 
 
La saison 2012 se termine. La société compte toujours un effectif stable et anime 
tous les jours la place de notre village Petit point noir, très peu de jeunes au club. 
 
Les principaux concours officiels sont maintenus. Les rencontres amicales avec 
Damiatte et Viterbe donnent l'occasion à nos 55 ans et plus de se rencontrer sur les 
places de nos villages dans une ambiance très courtoise et festive. 
Les petits concours internes suivis de grillades sont également très appréciés. 
 
Pour les rencontres officielles, coupe de France, championnat des clubs, 
championnat Vétérans et championnat des clubs féminines, les résultats n'ont pas 
été au rendez-vous mais le principal est de participer. 
Il faut tout de même noter le bon résultat de nos représentants en championnat 
départemental des clubs qui se sont qualifiés pour les phases finales, mais se sont 
inclinés face à une très grosse équipe 
 
Les concours ouverts à tous des vendredis soir en juillet et août ne seront pas 
reconduis. Très peu d'équipes inscrites  
 
Notre repas annuel aura lieu le 27 janvier et le loto le 3 mars 2013. 
 
Le bureau remercie tous nos sponsors qui nous aident à élaborer nos affiches 
publicitaires. 
A l'approche de la nouvelle année le bureau et moi-même vous souhaite à tous 
ainsi qu'à vos proches les meilleurs vœux et une bonne santé 
 
           Le Président 
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Mesdames Maryse ESTIVAL et Sèverine LAURENS préparent de nouvelles 
chorégraphies pour notre plus grand plaisir à tous. 
Première représentation à l’occasion du Téléthon, le dimanche 9 décembre 2012  à 
12H30 à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux. 
 
La saison dernière a été bien chargée avec des représentations lors de la fête de 
Ste Cécile, la fête de la musique, les fêtes votives de St Paul, Damiatte, Guitalens 
L’Albarède, Viterbe, Beauzelle et Puylaurens, à la maison de retraite de Serviès et 
pour la journée portes ouvertes de la Maison du Pays d’Agout, sans oublier le défilé 
pour la cérémonie commémorative du 8 mai.  
Nous profitons de ce bulletin pour remercier les organisateurs qui nous ont accordé 
leur confiance et souhaitons aux Pimprenelles d’avoir un planning aussi chargé pour 
la nouvelle saison. 
 
Afin de financer l’achat de nouveaux 
matériels ou de compléter les tenues 
des majorettes, l’association a 
organisé une bourse aux vêtements 
en novembre dernier. Plein succès 
pour cette manifestation où se sont 
retrouvés en toute convivialité de 
nombreux visiteurs. L’association 
projette d’ailleurs d’organiser une 
nouvelle bourse aux vêtements le 21 
avril 2013 . Il faut bien renouveler sa 
garde robe pour le printemps ! Retenez d’ores et déjà cette date.  
 
 

Si vous souhaitez y participer en tant 
qu’exposant, vous pouvez le signaler à un 
membre de l’association ; ainsi nous vous ferons 
parvenir un bulletin d’inscription. 
 
L’association des Pimprenelles qui fêtera Noël 
avec les majorettes et leurs parents le 21 
décembre 2012 vous présente ses meilleurs 
vœux de bonheur et de prospérité pour la 
nouvelle année. 

 
        
                                            N. FRANCOU   
          Présidente 



 

 

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 2007 et 2009 (Mettre une tenue et des chaussures de sport) 
 
Pour infos : 
 
Tarif des inscriptions pour l’année 2012/2013 
70 € licence INCLUSE  
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. 
 
Frais d’inscription :   � 90 € pour l’année pour deux cours 

� 70 € pour l’année pour un cours 
Chèques vacances et coupons sport acceptés 

 
Inscription possible toute l’année, alors venez nombreux ! 
éservez dès à présent la date suivante :   
 

Dimanche 17 février 2013 
 

STAGE DE ZUMBA  à la salle des fêtes de DAMIATTE 
 

Renseignements au 09.60.49.67.59 (Séverine) ou 06 23 66 67 96 (Nathalie) 

 

   GYM  ADULTES  
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GYMNASTIQUE FEMININE 



 

 

PING SAINT PAULAIS 
Un club fédérateur 

 
 

La saison 2012/2013 se présente sous les meilleurs auspices pour le Ping Saint 
Paulais. Forte d’un entraineur salarié à temps plein, elle offre de nombreux 
créneaux horaires pour tous les publics, quel que soit l’âge, quel que soit le niveau 
et qu’elle soit la volonté de pratiquer le ping en compétition ou en loisirs.  

 
Reconnu pour la troisième année consécutive comme le meilleur club formateur du 
département et ayant intégré le top 10 des clubs meilleurs clubs formateurs de la 
Ligue (sur près de 100 clubs affiliés), le PSP poursuit de belle façon son 
développement sur le territoire du Pays d’Agout. Aussi, à l’heure d’écrire ses lignes, 
le Ping Saint Paulais avait franchi la barre des 120 licenciés avec près de 80 
enfants. Autre bonne nouvelle conformément à l’un de ses objectifs, il compte de 
plus en plus de féminines. Idem pour le nombre de joueurs loisirs qui augmente 
également. 

 
Lors de la dernière Assemblée Générale organisée en juin dernier, le nouveau 
bureau a été élu. Il se compose ainsi : Francis Malige est le Président, Michel Tiplié 
le Vice-Président, Cédric Albouy est le Trésorier et Jean Loup Albert Trésorier 
adjoint, Patrice Pradelles est le Secrétaire et Kévin Louarn, le Secrétaire adjoint.  
Un nouveau Comité Directeur a été élu,de même que les responsables de 
commission. 

 
Le staff technique s’est bien étoffé et dehors de l’entraineur principal, Julien 
Seminatore, les entraineurs bénévoles se sont formés encore un peu plus pour 
accompagner les adhérents dans leur progression.  

 
Afin de faire la promotion de l’association, le club a participé à de nombreuses 
manifestations de promotion, Forums, Fête des Associations.  
succès avec une hausse significative des participants (155 au total) dont Elodie 
Nivelle, classée 80ème joueur française et Xu Ji Peng numéro 118. 
Nos jeunes pongistes se sont particulièrement bien distingués en réalisant des 
podiums tels Nathan Marquier ou Maxime Boustouler  
 
Parmi les évènements de ce début de saison, le Tournoi de l’Avenir Pongiste qui 
s’est déroulé les 27 et 28 octobre a connu un grand succès avec une hausse 
significative des participants (155 au total) dont Elodie Nivelle, classée 80ème joueur 
française et Xu Ji Peng numéro 118. 

   …/... 
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Nos jeunes pongistes se sont particulièrement bien distingués en réalisant des 

podiums tels Nathan Marquier ou Maxime Boustouler. 

     

 

 

 

 

 Stage enfants de Toussaint   6ème édition du Tournoi Régional 
 
Le PSP a également organisé le 1er tour du Critérium Fédéral régional où quelques 
uns des meilleurs pongistes régionaux se sont affrontés sous l’autorité de Jean-
Loup Albert, juge arbitre national et membre actif du club. 
 
Le 7 et 8 décembre, le PSP participe au Téléthon à travers « les 24 heures de 
ping » ou de nombreuses animations : soupe au fromage, tournoi de ping, jeu 
autour de la petite balle orange, poker, permettront de récolter un peu d’argent pour 
cette noble cause. 
 
Au rayon des satisfactions, soulignons que Kévin Louarn et Kévin Balayé ont 
obtenu le Mérite Départemental, récompense bien méritée au regard de leur 
investissement pour le développement tennis de table tant au niveau du club qu’au 
niveau du Comité Départemental. 
En championnat par équipes, le club aligne cette saison deux équipes en Régionale 
et trois équipes en départementale. Les premiers résultats enregistrés confirment le 
bon niveau de nos équipes.Les derniers stages organisés ont fait le plein et en cette 
fin d’année et le PSP organise le 28 décembre un tournoi amical ouvert aux 
licenciés ainsi qu’à tous leurs amis, suivi de la célèbre soirée de Noël. La 
convivialité reste de mise au Ping Saint Paulais et l’année 2013 s’annonce 
palpitante. Rappelons que l’association accueillera toujours avec grand plaisir toute 
nouvelle personne souhaitant s’amuser et se divertir en pratiquant le tennis de 
table.  
 
N’hésitez pas à contacter Patrice Pradelles au 06 09 91 48 79. Retrouvez aussi 
l’actualité du club sur son site internet: www.pingstpaulais.com ou son groupe 

Facebook qu’il vous invite à rejoindre. 

 
         Le Bureau 
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TRAIL blanc 
Les Crêtes Tarnaises 
Samedi 29 Décembre 

2012 

Massac-Séran (81) 

À 5 kms de Lavaur 

à 35 minutes d' ALBI  

et de TOULOUSE 

Départ 9h00 course de 10 
km sur la voie Romaine, 
265m de dénivelé positif.  

Pré-acheminement en bus 
pour Magrin. 

Vin chaud et soupe aux 
choux offert à l'arrivée à 
Massac Séran  

Site Internet —  www.lescretestarnaises.fr  
Contact organisateur : 06.22.72.12.27– 05.63.58.20. 05 
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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 

GPS:01°56’770’’ E - 43°37’370’’ N 

Le Club « Les ailes de la colline » a pris sa vitesse de croisière. En effet, après 15 
mois d’existence, il compte désormais 16 licenciés et 5 membres associés. 
Le 1er juillet, grand jour pour tous les pilotes, car nous avons inauguré le site. 
Malgré un temps exécrable : pluie, vent et orage, les clubs voisins ont tenu à faire le 
déplacement. Je les en remercie vivement. 
Monsieur le maire et conseiller général de St Paul, Laurent Vandendriessche, est 
venu nous rendre visite à midi car le soir il avait des obligations à l’extérieur de 
notre canton. 

 
Le ruban tricolore, tenu par le plus jeune Thomas (11 ans) et le plus âgé, André.  
Dans notre jargon, nous disons « un moustachu » car très bon pilote et constructeur 
de modèles réduits. 
Le ruban est coupé par Mr Michel Fabriès (maire de Teyssode) et Mr Bernard Viala 
(maire de Magrin et conseiller général de Cuq toulza). 
Notre terrain étant sur deux communes. 
Comme vous pouvez le constater, les polaires étaient de sortie, on se serait cru au 
mois de novembre 
              …/... 
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       Un trophée ayant la forme du bombardier Américain nous a été offert. 
 

              Un avion avec moteur turbo-propulseur se prépare au décollage. 
 
 
 
 
En dernière minute, deux jeunes saint paulais vont s’inscrire au club- peut-être de 
futur pilotes de chasse- ainsi que trois adultes qui sont en cours d’inscription. 
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez contacter  : 
Bernard au 06.85.50.78.75 ;  
Michel au 06.03.58.35.74  ; 
Roland au 06.31.91.55.90. 
 



 

 

Le club de randonnée pédestre poursuit toujours ses activités avec le même 
engouement. 
Chaque mercredi, imperturbablement, du 1er Janvier au 31 décembre, qu’il pleuve, 
qu’il vente ou que soleil brille, les Desferrats arpentent les sentiers du Tarn. Ils 
apprécient tout particulièrement la beauté et la diversité des paysages se 
métamorphosant au fil des saisons, et offrant à la sensibilité de chacun une riche 
palette de couleurs, de senteurs et d’ambiances variées.  
Chemin faisant, les échanges vont bon train : ici on cause cuisine, là on refait le 
monde, un peu plus loin on commente le dernier film, tandis que d’autres font une 
pause méditative. A chacun son petit bonheur ! 
En marge de ces sorties hebdomadaires, cette année encore, certains d’entre nous 
ont participé activement aux diverses manifestations organisées conjointement par le 
Comité Départemental et des clubs adhérents. 
Ainsi nous avons été présents : 
− à l’Assemblée Générale du CDRP à Briatexte 
− au rando challenge à Arifat 
− à 4 randonnées occitanes sur 7 en notant une importante participation à celle des 

Hautes-Pyrénées qui se déroulait à Loudenvielle 
− à la randonnée organisée à Lautrec dans le cadre de la manifestation : « Terres 

Gourmandes » 
− à la rando-Santé Mutualité à Réalmont  
 
La seule manifestation à laquelle nous n’avons pas pu participer et nous le regrettons 
bien – c’est la rando de la Paix à Murat sur Vèbre. 
 
Notre club a aussi créé des animations locales ouvertes au public : 
− Au mois de juillet, malgré une météo déplorable, la rando de nuit a rassemblé  62 

personnes (70 s’étaient inscrites au départ). En cours de circuit, la pluie s’est invitée 
et a copieusement douché les marcheurs émérites. Heureusement qu’une collation 
gourmande les a réconforté au retour ! 

− Au mois d’octobre une randonnée inter-associative Damiatte St-Paul était 
programmée, mais là aussi, la météo a joué les trouble-fêtes nous obligeant à 
annuler la sortie dès le matin. 
Cependant nous pensons qu’il est inutile de renouveler cette manifestation étant 
donné que la grande majorité des présidents des associations n’ont pas joué le jeu 
en ne faisant pas circuler l’info à l’intérieur de leur structure. Ce que nous regrettons 
vivement. 
Sur une quarantaine d’associations contactées, il n’y en a eu que 5 de réactives. 
Lors de notre première édition en octobre 2010, nous avions rassemblé 82 
personnes, d’où notre étonnement !        …/... 

Association de Randonnée Pédestre 
de Damiatte-St-Paul 
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− Au mois de juillet nous avons participé à la fête des associations à Damiatte et là 
aussi il n’y a pas eu foule devant les différents stands. Pourtant nous avions pris 
bien de la peine à mettre notre activité en exergue. 

 
Par ailleurs et seulement au niveau du club, nous avons expérimenté début juillet 
une randonnée de l’aube  de 13 km sur la voie romaine avec départ à 5h et petit 
déjeuner sur l’herbe en clôture. 
Ce moment a été fortement apprécié par les 12 participants qui ont eu envie de 
renouveler l’expérience pour l’année suivante. 
 
Suite au conseil d’administration qui s’est déroulé le mercredi 10 Octobre 2012, il a 
été procédé à une modification dans la composition du bureau : 
Thérèse de St-Palais ayant signifié sa démission, une nouvelle secrétaire a été élue 
à l’unanimité : il s’agit de Michèle Senaud. 
Nous la remercions chaleureusement d’avoir bien voulu accepter ce poste pour 
lequel elle sera certainement performante puisqu’elle occupe déjà la même fonction 
dans une autre association de St-Paul ! 
Nous ne manquerons pas, ici, de remercier Thérèse pour le travail très sérieux 
qu’elle a accompli durant les 3 années où elle a assumé ce rôle. 
 
Durant cette dernière saison sportive, nous étions 35 licenciés  adhérents au club. 
Ces randonneurs sont issus de différentes communes  voisines :  

10 de Damiatte 
3 de Graulhet 

1 de Guitalens-L’Albarède 
1 de Puycalvel 

13 de St-Paul Cap de Joux 
4 de Serviès 

2 de Teyssode et 
1 de Vielmur 

Une grande majorité randonne le mercredi, 
tandis que le dimanche tous les quinze jours, la fréquentation tourne seulement aux 
alentours de 5 ou 6 participants. 
Il s’avère cependant que certains habitués du mercredi viennent peu à peu grossir 
les rangs des adeptes du dimanche matin. 
 

Projets pour la saison en cours 
 
Nos sorties ont toujours lieu tous les mercredis après-midi  avec covoiturage au 
départ de St-Paul à 13h. Elles sont d’une durée moyenne de 3h ou 3h30.  
De la fin juin à la fin septembre ou mi-octobre (suivant la météo), nous partons pour 
la journée avec pique-nique , pour des circuits un peu plus longs et plus éloignés. 
Nous n’établissons pas de calendrier de sorties : au retour de chaque rando, nous 
nous consultons et programmons la destination du mercredi suivant. 
Cela permet une souplesse pour s’adapter à la météo d’une part et aux besoins de 
certains d’entre nous d’autre part. 
 
Nous avons pris l’habitude de profiter du week-end de la Pentecôte pour faire une 
sortie de plusieurs jours hors de notre département.     …/... 
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Dans le cadre des projets envisagés pour cette nouvelle saison, le Conseil 
d’administration a réfléchi à quelques actions à mener : 

 
Maintien des sorties du dimanche matin mais avec un fonctionnement plus souple 
que par le passé : on annule le principe de sortie fixe tous les 15 jours et on le 
remplace par celui-ci :  
chaque fois que l’un d’entre nous voudra accompagne r le groupe, ce sera 
annoncé dès le vendredi soir par internet. Par cont re s’il n’y a pas d’annonce, 
cela voudra dire qu’il n’y a pas d’accompagnateur d isponible.  
Le R-V est fixé à 8h30 sur la place de St-Paul avec covoiturage vers le point de 
départ de la rando. 
Si des personnes extérieures au club veulent expérimenter ces sorties, prière de 
contacter l’un des membres du bureau dont les coordonnées figurent en fin d’article. 
 
Participation au Téléthon 
Une petite rando adaptée à tout public est prévue le Dimanche matin 9 décembre 
(André en est le responsable) 
 
Rando de l’aube 
Nous maintenons cette activité qui continuera à s’adresser aux membres du club. 
Dates proposées : Mercredi 19 Juin ou Mercredi 26 Juin ceci en fonction de l’état de 
la lune ! 
 
Rando de nuit 
Ouverte à tous, mais le bureau doit revoir la formule « collation » au retour des 
randonneurs. Dates proposées : Vendredi 19 Juillet ou Vendredi 2 Août 
 
Nouveauté : instaurer une Rando détente en famille 
Un dimanche à la journée pour que tout le monde puisse en profiter (manière de 
rassembler les marcheurs du mercredi et du dimanche) 
Reste à déterminer à quelle période ? et en quel lieu (il faut trouver un circuit avec 
un lieu de pique-nique accessible aux véhicules pour que ceux qui ne marchent pas 
puissent nous rejoindre) 
 
Week-end de la Pentecôte : 17, 18, 19 et 20 Mai 2013 
Cette année le choix s’est porté sur le Cantal. 
Les membres du bureau s’occupent de toutes les démarches : réservation du gîte, 
choix des randonnées et des visites, etc... pour un groupe de 19 participants qui 
s’est déjà constitué. 
 
A l’approche de la nouvelle année, tous les membres du club, vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour que cette nouvelle année soit la plus douce possible pour 
chacun de vous. 
 
Responsables du club : 
Présidente :  Odile GAUVIN   odile.gauvin@yahoo.fr  05 63 70 63 05  
Secrétaire : Michèle SENAUD   michele.senaud-albouy@orange.fr  05 63 71 92 41 
Trésorier :  Jean-Louis VAISSIERE  nicolevaissiere81@gmail.com  05 63 34 76 15 
Trésorier adjoint : André JOUQUEVIEL   05 63 70 69 26 
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Le groupe ayant participé 
à la rando Occitane à 
Loudenvielle (Hautes-

Pyrénées) 
le 2 Septembre 2012 

Les Desferrats réunis lors de 
l’Assemblée Générale le 16 

Novembre 2012 
avec la présence d’Evelyne 

Faddi Maire de Damiatte et de 
Robert Azaïs, Président du 
Comité Départemental et du 

Comité Régional de la 
Randonnée Pédestre. 

Quand les feux de l’automne illuminent les sentiers ! 
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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 

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.tmsi81.fr 

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

INDUSTRIES 
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 

AC2RISK (prévention des risques) M. LASCAUX 06 82 35 11 11 - info@ac2risk.fr 

GRAINDORGE 
INFORMATIQUE 

M. GRAINDORGE 05 67 57 81 67  
graindorge.informatique@gmail.com 

L’atelier d’Evelyne Mme TONNELIER  E. 05 63 50 63 43 - 06 23 20 84 18 

Broderies Retouches Zalifaou BERNES 06 63 20 28 61 

Productions et vente détail 

Productions et Vente en Grandes et Moyennes Surface s 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 
       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 
    

 
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 

Pharmacien 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 

Pompes Funèbres - 
Transport de Corps 

Ambulances du Relai  JUAN   et Fils 

SARL S. SALVAN 
05 63 70 71 29 
05 63 75 56 08  

Photographe M. Jean-François THERROUIN 06 80 20 57 93 

Correspondants locaux 
presse 
 

M. Jean Claude CLERC 
« la Dépêche du Midi » 
 
 

Mme Marie Françoise DURIS 
« le Tarn Libre » 

 

 

05 63 70 53 12 
06 23 15 43 67 
 
 

05 63 70 69 67 
mariefrancoiseduris@orange.fr 
 

Ecrivain Public Mr et Mme BOLCIONI 05 63 73 11 53 

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 

MOULY Catherine Les Casses 05 63 50 85 19 

Relais d’Assistantes Maternelles du Pays d’Agout  : 05 63 70 52 67 

Crèche multi accueil « Il était une fois » à St Paul Cap de Joux : 09 64 27 61 32 
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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 67 27 90 95 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 

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 

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

ADMINISTRATIONS ET SERVICES 
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Samedi 5 21 H 00 LOTO  Comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 6 14 H 30 LOTO  Paroisse ST PAUL 

Dimanche 13 14 H 30 LOTO  ADMR ST PAUL 

Samedi 19 20 H 30 LOTO  école ST PAUL 

Dimanche 20 14 H 30 LOTO  FNACA ST PAUL 

Samedi 26 20 H 30 LOTO  POMPIERS ST PAUL 

Dimanche 27 14 H 30 LOTO  Aînés Ruraux VITERBE 

  12 H 00 REPAS Pétanque ST PAUL  

Samedi 2 20 H 30 LOTO  école publique SERVIES 

  19 H 00 REPAS Société de chasse ST PAUL 

Dimanche 3 14 H 30 LOTO  Aîné Ruraux Teyssode Magrin Pratviel TEYSSODE 

Samedi 9 20 H 30 LOTO  Comité des fêtes GUITALENS 

Dimanche 10 journée BOURSE DE LA PECHE Société de pêche ST PAUL 

Vendredi  15 21 H 00 LOTO  Société de Chasse DAMIATTE 

Samedi 16 20 H 30  LOTO  école FIAC 

Dimanche 17 journée BOURSE AUX COLLECTIONS école de foot du Pays d'Agoût ST PAUL 

  14 H 30 LOTO  Pétanque VITERBE 

Samedi 23 19 H 30 FETE DE LA BIERE Comité des fêtes VITERBE 

Dimanche 24 14 H 30 LOTO  Anciens Combattants ST PAUL 

Samedi 2 21 H 00 LOTO  Comité des fêtes DAMIATTE 

Dimanche 3 14 H 30 LOTO  Pétanque ST PAUL 

Samedi 9 20 H 30 LOTO  Société de Chasse GUITALENS 

Dimanche 10 14 H 30 LOTO  Pompiers ST PAUL 

Samedi 16 21 H 00 THEATRE Troupe des 2 rives ST PAUL 

  21 H 00 LOTO  Société de Chasse PRADES 

Dimanche 17 14 H 30 LOTO  Histoire et Culture ST PAUL 

Samedi 23 20 H 30 LOTO  Basket ST PAUL 

Dimanche 24 14 H 00 LOTO  école VITERBE 

Samedi 6 17 H 00 SPECTACLE DES ENFANTS école Sainte Emilie de Vialar SERVIES 

  21 H 00 THEATRE Rire et Compagnie DAMIATTE 

Dimanche 7 14 H 30 LOTO Aînés Ruraux DAMIATTE 

Samedi 13 19 H 00 MOULES FRITES  FIAC 

  21 H 00 THEATRE Rire et Compagnie SERVIES 

Dimanche 14 14 H 30 LOTO  Aînés Ruraux ST PAUL 

Samedi 20 21 H 00 LOTO  QUATZ ARTS DAMIATTE 

Dimanche  21 09 H 00 Bourse aux vêtements Pimprenelles ST PAUL 

Dimanche 28 14 H 30 LOTO  Histoire et Culture ST PAUL 

Mercredi 1 14 H 30 THE DANSANT Aînés Ruraux ST PAUL 

Dimanche 12 journée VIDE GRENIER  DAMIATTE 

Dimanche 26 14 H 30 LOTO Histoire et Culture ST PAUL 

Vendredi 31 1 - 2/06 FETE DE DAMIATTE  DAMIATTE 
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