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Le mot du Maire 
 
 
 
L’hiver et le printemps ont été exceptionnellement secs et on nous 
annonce une sécheresse estivale importante. 
 
Nous tous citoyens devons nous montrer respectueux des consignes de 
restriction de consommation : sachons les écouter, les suivre pour le 
mieux être de tous. 
 
Nos agriculteurs ont à subir des difficultés importantes liées  à ces 
mesures et cela s’ajoute à une production réduite dans beaucoup de 
domaines (foin, blé, tournesol,etc…). Des solidarités exemplaires entre 
professionnels se sont mises en place et cela nous réjouit. 
 
Dans le chapître « réalisation de la commune » nous avons inauguré 
l’agrandissement de l’école et de la médiathèque ; deux belles 
réalisations à disposition des St Paulais. 
 
Cette année restera marquée aussi par le départ à la retraite de 3 de 
nos employées : Aline Pinel, Martine Rossetto et Marie-Thérèse Roudet 
(dans quelques semaines) ; à elles trois c’est un total de plus de 58 
années au service des St Paulais ; l’histoire de notre commune 
retiendra leur dévouement, leur gentillesse et leur compétence. 
 
Au nom de tous les administrés de notre village je leur souhaite une 
excellente retraite largement méritée et que cette nouvelle étape leur 
apporte ainsi qu’à leurs proches beaucoup de joie et de bonheur. 
 
 
        Votre maire 
 
        Laurent VANDENDRIESSCHE 
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La Vie de la Commune 
 

ETAT CIVIL 
 

Naissances :  
 
 
BARDET Clément né le 9 janvier 2011 à Lavaur (Tarn)  
16 route de Magrin 
 
GASPARINI Angelina née le 17 mai 2011 à Castres (Tarn) 
23 route de Magrin 
 
LAUGA Léonie née le 27 mai 2011 à Saint Paul Cap de Joux (Tarn) 
6 avenue Laure Monsarrat 
 
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 :  
 
CABANIE Laurent et DELABY Audrey - 4 Place de la Résistance 
Le 12 mars 2011 à St Paul Cap de Joux 
 
SOTO François et DA SILVA Diane - 8 Rue du Dr. Teyssier 
Le 18 juin 2011 à St Paul Cap de Joux 
  
 
Décès :  
 
COLOMBIER Philippe - 18 avenue du Relai - 46 ans 
Décédé le 12 février 2011 à Castres (Tarn) 
 
JULIE Jean - 9 rue de Bitche - 87 ans 
Décédé le 22 mars 2011 à Sémalens (Tarn) 
 
BOUTIE Roger - 8 rue Marguerite de Corneilhan - 85 ans 
Décédé le 07 avril 2011 à Castres 
 
BOUTIE Aline - 6 route de Magrin - 83 ans 
Décédée le 27 avril 2011 à Lavaur 
 

Cette rubrique est réalisée d’après les information s 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 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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Recensement militaire  
 
 

En 2011, les jeunes hommes et les jeunes filles nés  en 1995 sont soumis à 
cette obligation à l’âge de 16 ans suivant le calen drier ci-après :  
 

Nés entre Juillet et Septembre1995 : recensés avant le 30 Septembre 2011 
 

Nés entre Octobre et Décembre 1995 : recensés avant le 31 Décembre 2011 
 

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

Inscription sur la liste électorale   
 
 

- Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er  Mars 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. 
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Déclarations à faire en mairie  
 

Meublés de tourisme  
 
Depuis le 1er juillet 2010, la réglementation a évolué sur la réforme du classement 
des hébergements touristiques marchands. 
 
En voici un résumé, pour de plus amples renseignements, contactez la Préfecture, 
la mairie ou utilisez la plateforme de demande de classement sur le site : https://
www.classement-atout.France.fr. 
 
Définition : Les « meublés de tourisme » sont les résidences louées, de façon 
permanente ou saisonnière, à la journée, à la semaine ou au mois, à des personnes 
de passage, qui les occupent à des fins de tourisme et de villégiature, sans y élire 
domicile. 
 
Obligation  : La déclaration d’un meublé de tourisme est obligatoire.  
Elle s’effectue auprès de la mairie de la commune où est situé le meublé, au moyen 
du formulaire Cerfa  n°14004*01. Vous pouvez téléch arger le formulaire sur https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr ou vous le procurer à la mairie. 
 
Possibilité  : Le classement n’est pas obligatoire. 



A la demande des propriétaires, les meublés de tourisme peuvent être classés par 
les services de l’État dans une catégorie officielle : de 1 étoile à 5 étoiles, selon des 
critères actualisés en 2010. 
 

Pour obtenir le classement du meublé, le propriétaire contacte des organismes 
agréés pour effectuer des visites garantissant le contrôle des différents critères de 
classement, dont la liste est établie par Atout France. 
 

La décision de classement est prise dans le mois qui suit par le Préfet concerné 
après étude du dossier et enquête. 
 
Tous les classements existants seront révisés au plus tard le 23 juillet 2012. 

Chiens dangereux   
Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 (J.O. du 7 Janvier) A rrêté du 27 avril 1999 (J.O. du 30 Avril) - Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 - Art. 1385 du code  civil - Art. L 211-14 du code rural 
 
1/ Leur déclaration 
Tout propriétaire ou détenteur de l’un des chiens classés ci-dessous est tenu d’en 
faire la déclaration à la mairie  pour cela : 
 
Vous devez vous munir des pièces suivantes : 
- carte d’identification ou de tatouage du chien 
- certificat de naissance inscrit au L.O.F. (Livre des Origines Français) 
- carte de vaccination antirabique en cours de validité 
- l’attestation d’assurance garantissant votre responsabilité civile pour les 
dommages causés au tiers par votre chien 
- le certificat vétérinaire de stérilisation pour les chiens de 1ère catégorie. 
 
Chiens de 1 ère catégorie : chiens d’attaque  
Staffordshire terrier (pit-bull), Américan Staffordshire terrier Mastiff ou boerbull, Tosa 
Même s’ils ne sont pas inscrits au L.O.F. 
Chiens de 2 ème catégorie : chiens de défense ou de garde  
Staffordshire terrier (pit-bull), Américan Staffordshire terrier, Rottweiler (inscrit ou 
non), Tosa 
Même s’ils ne sont pas inscrits au L.O.F. 
Les propriétaires de chiens appartenant à ces deux catégories, sont tenus d’avoir 
un enclos sûr pour que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique. 
 
2/ Le permis de détention de 1 ère et 2ème catégorie  
Pour ces chiens, il est obligatoire, au 1er janvier 2010, d’avoir un permis de 
détention  délivré par le maire. 
 
Ce permis est remis sur présentation : 
- d’une attestation d’aptitude  (voir ci-après au paragraphe « chiens mordeurs ») 
pour les détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie, 
- d’une évaluation comportementale  du chien à faire entre l’âge de 8 et 12 mois 
effectuée par le vétérinaire. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, un certificat 
provisoire pourra être délivré.         …/... 
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Si le propriétaire n’a pas obtenu le permis de détention, le maire pourra le 
mettre en demeure de régulariser cette situation dans un délai d’un mois. A défaut, 
l’animal devra être placé dans une fourrière ou bien il sera procédé à son 
euthanasie.  
 
Le défaut de permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 
3 750 € d’amende. 
 
3/ Les responsabilités du propriétaire 
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien est responsable de son animal, civilement 
et pénalement, et ce quelle que soit la catégorie du chien . 
 
◊  La responsabilité civile : 
 
« Le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert (pendant que le chien est à son 
usage) est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût 
sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé » (Article 1385 du code civil). Cette 
responsabilité oblige à réparer le préjudice résultant du dommage que l’animal peut 
causer à autrui. 
La souscription d’une assurance en responsabilité civile  permet de se prémunir 
contre les conséquences pécuniaires. Renseignez-vous auprès de votre assureur. 
 
◊  La responsabilité pénale : 
 
1/ Le fait d’exciter  ou de ne pas retenir  un chien susceptible de présenter un 
danger pour les personnes est puni d’une amende de 450 € prévue pour les 
contraventions de 3ème classe. (Art. R 623-3 du Code Pénal.) 
 
2/ Le propriétaire d’un chien responsable de blessures graves, voire d’homicide 
involontaire, est passible de peines d’emprisonnement  variant de 2 à 10 ans  et de 
lourdes amendes  allant de 30 000 € à 150 000 €.  
 
◊ Les chiens mordeurs : (qu’ils soient ou non classés en catégories 1 ou 2) 
 
La loi du 20 juin 2008 impose des règles nouvelles : 
 
1/ Toute morsure doit être déclarée à la mairie. 
 
2/ Le propriétaire d’un chien mordeur doit le prése nter à un vétérinaire pour 
une surveillance sanitaire et le soumettre à une év aluation comportementale. 
 
La loi N° 2008-582 du 20 juin 2008 impose une forma tion des propriétaires (ou 
détenteurs) de chiens visant à les sensibiliser aux risques que représente un chien 
dangereux et les informer des bonnes pratiques en matière de prévention des 
accidents. Cette formation sera requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude  
(document indispensable pour obtenir le permis de détention pour les chiens de 1ère 
et 2ème catégorie article L 211-14 du Code Rural). Tout propriétaire (ou détenteur) 
de chien concerné doit s’inscrire auprès d’un formateur agrée (liste en mairie) 
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Ce qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoir    !!!!!!!!!!!!    

☺ 
 
Quel formulaire devez-vous utiliser pour être autor isé 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 
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 po ur 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 rotégé 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. 
 
 

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. 
  

Certificats d’Urbanisme  
 
 

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. 
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                Ce qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe 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 

commercial en local d'habitation) lorsque ces travaux sont accompagnés d'une 
modification de la structure porteuse ou de la faça de 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 

annexes). Ce formulaire doit être utilisé pour les projets de construction d'une nouvelle maison 
individuelle 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 nécessite d'effectuer des démolitions soumises à permis de démolir, il est 
possible d'en faire la demande 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 nota mment 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 bâtiments 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 savoirCe qu’il faut savoirCe qu’il faut savoirCe 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 fai ble 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 
inférieure ou égale à 20m²,  

 
• agrandissement d'une construction  entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2m² 

et inférieure 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 
suivants :  
 

• 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 individuelle 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 
déposés à la mairie de la commune où se situe le terrain, en 4 exemplaires.  
 
Un exemplaire supplémentaire peut être demandé nota mment lorsque le bâtiment est situé 
dans le périmètre de protection d'un monument histo rique. 
 
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 
travaux 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. 

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 
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TARIFS 
 

Location salles communales  
 

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 € s era 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 
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Concession au cimetière  
 
 

Tarif Concessions Cimetière : 
 

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

Tarif Dépositoire : 
 

 - Après 6 mois d’occupation       20 € 

Tarif de la case au Columbarium : 
 - 30 ans  renouvelable      200 € 

Photocopies   
 

A4 : 0.30 €    A4 recto-verso : 0.50 € 

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

Situation  Documents à apporter 

Pour tous  - 1 photo d’identité récente et  votre ancienne carte 

Demandeurs d’emploi 
(catégorie 1,2,3,6,7 et 8) 

Indemnisés dont les indemnités sont 
inférieures au montant du SMIC net 

- Dernier avis de paiement datant de moins d’un 
mois 
- Historique de demandeur d'emploi datant de 
moins de 15 jours 

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

Bénéficiaire du RSA  - Notification nominative (1 seul bénéficiaire) 
d’ouverture de droits ou de paiements délivrée par 
la CAF ou la MSA datant de moins de 3 mois 

 
CARTES DE TRANSPORT GRATUITS  

 

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

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

  
TRANSPORT A LA DEMANDE 

 

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

____________________________________ 
 

HORAIRES SNCF  
 

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

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

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

L’Assistante Sociale : régime général 
Tous les mardis matin à la Mairie sur Rendez-vous au 05 63 37 68 10 
Téléphone : 05 63 70 63 63 à la Permanence 
 
L’Assistante Sociale : M.S.A. 
Le premier mercredi de chaque mois de 14 H à 16 H à la Mairie sur RDV 05 63 71 
31 43 

 
Permanence CPAM : 
Le mardi de 9 H à 11 H 00 à la Mairie. Pas de permanences du 28/06 au 4/09.  

 
Permanence ADMR : 
Le mardi matin de 10 H à 11 H au local de l’association, rue de la République. 
 
Le Conseiller Général : 
Le mardi matin de 9 H 30 à 12 H à la Mairie. 
 
Trésorerie :  
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi de 8 H 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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INFORMATIONS MUNICIPALES 
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151 385,20 €

273 648,16 €

102 938,85 €

5 579,47 €

8 846,74 €

Charges à caractère général

Charges de personnel & frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Opérations d'ordre

Dépenses de fonctionnement  :  542 398.42 €

30 429,88 €

286 696,74 €

311 535,56 €

24 973,47 €

10 881,96 €

1 490,50 €

Produits des services, du domaine et ventes
diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

Produits financiers et exceptionnels

Recettes de fonctionnement   :  666 008.11 €

Résultat de l’exercice :    123 609.69 € 
Résultat de clôture au 31/12/2010 : 232 878.37 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 
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Résultat de l’exercice :    -   20 513.08 € 
Résultat de clôture au 31/12/2010 : - 133 171.65 € 
 
Résultat global :        99 706.72 € 

2 959,41 €

36 719,36 €

1 700,00 €

4 999,77 €

9 216,85 €

3 372,60 €

6 832,14 €

1 223,65 €

3 862,51 €

10 263,89 €

1 118,74 €

20 562,90 €

1 139 900,46 €

5 487,65 €

6 621,06 €

4 728,90 €

Emprunts et dettes assimilés

Travaux mairie

Acquisition matériel d'entretien

Illuminations

Eclairage du stade

Matériel de bureau informatique

Travaux cimetière

Salle des fêtes

Travaux Ste Cécile

Mobilier & informatique école

Table pique-nique

Traverse du village

Extension groupe scolaire

Travaux local des jeunes

Travaux Salle des sports

Remb. SIVOM emprunt SDIS

Dépenses d'investissement  :  1 259 569.89 €

38 686,00 €

259,00 €

58 651,44 €

750 000,00 €

238 746,41 €

139 335,22 €

4 532,00 €

8 846,74 €

Fonds de compensation TVA

Taxe Locale d'Equipement

Affectation du résultat 2009

Emprunt

Subvention Conseil Général école

Subvention Etat école

Souscription Assoc. Ste Cécile

Recettes d'ordre

Recettes d'investissement  :  1 239 056.81 €
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184 600 €

280 000 €

100 000 €

26 800 €

64 020 €

53 102 €

261 445 €

8 847 €

Charges à caractère général

Charges de personnel & frais assimilés

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Atténuation de produits

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

Opérations d'ordre

Dépenses de fonctionnement  :  978 814 €

BUDGET PRIMITIF 2011 

29 450 €

364 423 €

322 863 €

19 000 €

10 200 €

232 878 €

Produits des services, du domaine et ventes
diverses

Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations

Autres produits de gestion courante

Atténuations de charges

Excédent de fonctionnement reporté

Recettes de fonctionnement   :  978 814 €
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753 065 €

15 183 €

7 290 €

35 817 €

6 450 €

800 €

678 881 €

264 969 €

1 700 €

2 100 €

3 535 €

8 500 €

3 550 €

10 700 €

2 900 €

1 185 €

82 655 €

133 172 €

Emprunts et dettes assimilés

Travaux mairie

Aire de jeux

Travaux voirie communale

Matériel de bureau informatique

Rénovation logement Victor Hugo

Traverse du village

Extension groupe scolaire

Travaux Salle des sports

Travaux Ste Cécile

Mobilier & informatique école

Salle des fêtes

Aménagement du village

Diagnostic énergétique bâtiments

Matériel cantine

Remb. SIVOM emprunt SDIS

Dépenses imprévues

Déficit d'exécution reporté

Dépenses d'investissement  :  2 012 452 €

171 595 €

1 100 €

- €

5 543 €

229 453 €

325 114 €

7 600 €

1 755 €

1 000 000 €

8 847 €

261 445 €

Fonds de compensation TVA

Taxe Locale d'Equipement

Affectation du résultat

Subvention Conseil Général mairie

Subvention Conseil Général école

Subvention Etat école

Subvention SDET Eclairage Public

Participation Assoc. Ste Cécile

Emprunt

Recettes d'ordre

Virement section fonctionnement

Recettes d'investissement  :  2 012 452 €
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ADSP 200 €          

ASSP Volley 300 €          

Amicale des sapeurs pompiers 300 €          

Anciens combattants et prisonniers de guerre 100 €          

Association Famille Rurale 200 €          

Basket Club BDSP 1 500 €       

C.L.S.H. 1 500 €       

Comité des fêtes 3 700 €       

dont 3 000 € pour le feu d'artifice

Coopérative de l'école 400 €          

FNACA 250 €          

dont 150 € à titre exceptionnel

Gymnastique féminine 300 €          

INICI 300 €          

Les ailes de la colline 300 €          

Les amis de l'école 400 €          

Les coureurs du ciel 200 €          

Les Pimprenelles St Paulaise 1 000 €       

dont 700 € à titre exceptionnel

Los Desferrats 300 €          

Pays d'Agout Football Club 1 950 €       

Pétanque St Paulaise 200 €          

Ping Saint Paulais 1 300 €       

Sainte Cécile de Plane Sylve 300 €          

Société de chasse 700 €          

Société de pêche 800 €          

dont 500 € à titre exceptionnel

TOTAL 16 500 €     

SUBVENTIONS VERSEES 
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DEPENSES 11 011,16 €       
Charges à caractère général 383,38 €            
Atténuation de produits (revers. Agence de l'Eau) 3 969,00 €         
Charges diverses de gestion courante 2 780,78 €         
Opérations d'ordre 3 878,00 €         

RECETTES 21 436,45 €       
Produits des services, du domaine et ventes diverses 21 436,45 €       
Excédent de fonctionnement reporté 12 346,40 €       
Résultat de l'exercice 10 425,29 €       

RESULTAT DE CLOTURE 22 771,69 €       

DEPENSES 95 867,26 €       
Assainissement Avenue du Relai et Pont des Carmes 95 867,26 €       

RECETTES 121 171,12 €     
Fonds de compensation TVA 25 893,00 €       
Subvention Conseil Général 9 159,00 €         
Subvention Agence de l'Eau 11 867,00 €       
Affectation du résultat 2009 70 374,12 €       
Opérations d'ordre 3 878,00 €         
Excédent de fonctionnement reporté 19 625,88 €       
Résultat de l'exercice 25 303,86 €       

RESULTAT DE CLOTURE 44 929,74 €       

C
O
M
P
T
E
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
F
 

2
0
1
0

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES 38 861,00 €       
Charges à caractère général 10 000,00 €       
Atténuation de produits 8 000,00 €         
Charges de gestion courante 11 267,00 €       
Opérations d'ordre 7 594,00 €         
Dépenses imprévues 2 000,00 €         

RECETTES 38 861,00 €       
Produits des services, du domaine et ventes diverses 16 000,00 €       
Excédent de fonctionnement reporté 22 861,00 €       

DEPENSES 67 365,00 €       
Opérations non individualisées 67 365,00 €       

RECETTES 67 365,00 €       
Fonds de compensation TVA 14 842,00 €       
Opérations d'ordre 7 594,00 €         
Excédent de fonctionnement reporté 44 929,00 €       

B
U
D
G
E
T
 
2
0
1
1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT

SERVICE ASSAINISSEMENT 

Résultat global : 67 701.43 € 
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REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

Dépenses d'exploitation 201 308,67 €     

Recettes d'exploitation 244 911,73 €     

Résultat de l'exercice 43 603,06 €       

Résultat antérieur reporté 73 537,74 €       

Excédent d'exploitation de clôture 117 140,80 €     

Dépenses d'investissement 49 573,28 €       

Recettes d'investissement 48 527,91 €       

Résultat de l'exercice 1 045,37 €-         

Résultat antérieur reporté 2 677,37 €         

Excédent d'investissement de clôture 1 632,00 €         

RESULTAT GLOBAL 118 772,80 €     

COMPTE ADMINISTRATIF 2010

Dépenses d'exploitation 335 996,00 €     

Recettes d'exploitation 335 996,00 €     

Dépenses d'investissement 88 341,00 €       

Recettes d'investissement 88 341,00 €       

BUDGET 2011



 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOTRE PROJET COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

Quels engagements nouveaux du Conseil Municipal pou r 2011 ?   
 
 

• Réalisation d’un diagnostic énergétique des bâtiments communaux dans un 
but d’économie d’énergie. 

• Soutien à la mise en place des jardins partagés par l’aménagement de l’accès 
et d’un point d’eau 

• Aménagement de sentier piétonnier d’accès à la crèche et le long de la Route 
de Puylaurens.  

• Pratiques plus respectueuses de l’environnement pour le fleurissement et 
l’entretien du village. 

 
Plusieurs évènements ont marqué ce 1 er trimestre : 

 
La semaine du développemnt durable sur le thème des  économies d’énergies 
avec : en avril  
 
• Une exposition à la mairie sur les énergies renouvelables en partenariat avec 

le CPIE et l’école 
• La visite de la chaufferie bois de l’école de Damiatte 
• Une conférence sur les économies d’énergie possibles dans nos habitations, 

des conseils pratiques, avec l’intervention de Mr Combes de l’Espace Info- 
Energie 

 
Projection à la salle des fêtes le vendredi 27 mai,  d’un court métrage que nous 
avons fait réaliser afin de visualiser les actions concrètes de développement durable 
sur notre commune. Tous les habitants étaient conviés. 
 
Pour cette occasion, la mairie a accueilli une exposition réalisée à partir de 
matériaux recyclés et mise en œuvre par l’association les Arts’Artistes Libres. 
 
La Municipalité remercie vivement les enfants de l’école qui ont participé ainsi que 
l’association de parents d’élèves et les enseignants  pour avoir permis la 
conjugaison du spectacle des enfants et le passage du film aux habitants. 
 
Ce film a eu un franc succès à en entendre les commentaires lors de l’apéritif offert 
pour l’occasion. 
 
Nous remercions particulièrement Philippe Viala pour cette belle réalisation. Le DVD 
est disponible au secrétariat de mairie ou directement auprès de Philippe Viala. 
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LE PASSAGE A LA TELEVISION NUMERIQUE  
 

 
Les lois du 5 mars 2007 et du 17 décembre 2009 organisant le passage à la télé 
tout numérique c'est à dire le remplacement de la diffusion analogique hertzienne 
par une diffusion numérique hertzienne. 
 

Le département du Tarn passera à la télévision tout numérique (TNT) le 8 
novembre 2011. 
 
 

Quelles sont les conséquences ? 
 
Tous les postes de télévision qui reçoivent uniquement les 5 chaînes historiques 
(TF1,France 2, France 3, France 5/Arte, M6) par une antenne râteau ou intérieure 
doivent avoir été adaptés à un mode de réception de la télé numérique pour 
continuer à recevoir les programmes de télévision. 
 
 
 
Comment recevoir la télévision numérique ? 
 
Il n'est pas nécessaire de changer de poste de télé vision pour passer à la télé 
tout numérique, ni de supprimer l'antenne râteau. I l suffit d'avoir une prise 
Péritel sur son poste de télévision pour pouvoir br ancher un adaptateur TNT. 
De plus, tous les postes achetés après mars 2008 so nt équipés d'un 
adaptateur  TNT intégré. 
 
Afin que toutes les personnes puissent avoir accès à la télévision numérique, la loi a 
prévu des aides financières. L'ensemble des aides s'applique pour le poste principal 
de la résidence principale. Pour connaître les conditions d'attribution des aides et 
obtenir un dossier de demande d'aide, les téléspectateurs sont invités à contacter le 
centre d'appels au 0970 818 818. 
 
Un formulaire de demande d'aide est disponible sur le site www. 
tousaunumerique.fr 
 

Avant le passage au tout numérique, à partir du mois de septembre 2011,  
 

-  une campagne d'information sera diffusée dans la presse quotidienne et la 
presse TV régionale ainsi qu'à la télévision et à la radio 
 

-  un « guide pratique du passage à la télé tout numérique » sera diffusé à 
l'ensemble des foyers du département courant septembre 2011. 
 
Le secrétariat de la Mairie de Saint Paul Cap de Joux est à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.  
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LE CIMETIERE 
 
Lors de la séance du 31 mars 2011, un point a été effectué sur la procédure de 
constatation des tombes en abandon. Sur 120 tombes signalées, 60 ont été à 
nouveau entretenues. Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont 
répondu à la demande.  
Cette démarche a permis de mettre en sécurité de nombreux emplacements. Nous 
ne désespérons pas que quelques retardataires agissent encore avant la date 
butoir. 

 

REFORME TERRITORIALE 

L’Etat a souhaité engager une réforme territoriale concernant les Communautés de 
Communes avec deux objectifs : réduire le nombre de collectivités et créer des 
territoires plus importants pour faire face à des projets plus ambitieux. Avec la 
CCPA nous avons donc rencontré tous nos voisins pour étudier les diverses 
possibilités. 

VIE ASSOCIATIVE  

La vie associative St Paulaise voit naître chaque année de nouvelles associations. 
Les Ailes de la Colline, un club d’aéromodélisme vient de voir le jour. Son président 
Bernard Pagès encadre aussi bien les maquettistes  que les pilotes de ces objets 
volants. 
 
St Paul sera en fête du 8 au 11 juillet avec sa série de soirées dansantes et 
d’animations. 
 
Le 13 juillet notre village sera sous les feux de la rampe et des chaines de télévision 
pour le passage du Tour de France lors de l’étape Blaye les Mines - Lavaur. C’est 
vers 15h que la caravane traversera St Paul par la route de Puylaurens suivie des 
cyclistes autour de 16h30. Alors prenez place de bonne heure pour vivre cet 
évènement exceptionnel ! Le comité des fêtes sera en place pour vous proposer 
boissons et casse-croutes. 
 
Un marché de nuit vous est proposé le 10 août, un voyage en chansons vous est 
offert  le 23 octobre ainsi qu’une célèbre pièce de théâtre, Cyrano de Bergerac le 25 
novembre. 
 
DEPART A LA RETAITE  
 
 

Le 21 mai 2011, un autre départ à la retraite a sonné. Celui de Aline PINEL qui 
durant 24 années de travail au service de la cantine de l’école, a préparé et servi les 
repas de nos enfants. La longévité de son exercice lui aura permis de servir aussi, 
les enfants de ses premiers élèves. 
A l’aube de cette nouvelle vie, nous souhaitons à Aline ainsi qu’à Robert de profiter 
longuement et pleinement de ce repos bien mérité. 
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INAUGURATION DE L’ECOLE  

Le Conseil Municipal avait décidé d’organiser une cérémonie d’inauguration du 
nouveau bâtiment scolaire le 17 décembre 2010 pour présenter les bâtiments à 
l’ensemble des St Paulais d’une part et d’autre part pour remercier les partenaires 
financeurs. 

Madame Pierrot, Préfète du Tarn, Monsieur Miège, Sous-Préfèt de Castres, 
Monsieur Thierry Carcenac et de nombreux élus nous ont fait l’honneur de répondre 
favorablement à notre invitation. C’est donc avec toutes ces personnalités et plus de 
deux cents St Paulais que nous avons coupé le ruban symbolique et visité les 
locaux. 

La convivialité n’était pas oubliée puisqu’un apéritif original avait été mis en place. 
Toute l’année des producteurs locaux participent bénévolement à des actions 
d’éveil et de découverte des goûts en partenariat avec les enfants de l’école. 

Afin de les remercier nous avions décidé de constituer cet apéritif mettant en valeur 
leurs produits. C’est ainsi  que nous avons dégusté leurs excellentes productions et 
de nombreux participants nous ont fait part de leur satisfaction devant ce buffet local 
gouteux. 
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CANTINE 
 
Une commission cantine a été créée afin de réunir les membres de la mairie, deux 
parents d’élèves, deux membres de l’association des amis de l’école et un membre 
de l’équipe enseignante pour être au plus près des attentes et des possibilités des 
St Paulais. 
Elle s’est réunie pour la première fois le 31 janvier 2011 et a proposé de mettre en 
place pour cette année des repas tarnais, 1 fois par mois, dans la continuité des 
repas Bio, mis en place l’année précédente.  
La mise en place de ces repas Tarnais « circuits courts », avec la contribution 
d’Occitanie Restauration, a été une réussite ce 16 juin, avec au menu, pour le plus 
grand plaisir de nos jeunes convives : tomates de Marssac,  Poulet rôti de 
Bédarieux, accompagné de pomme de terre sautées de Lescure d’Albi. Fromage 
frais de vache au lait cru d Albine, Cerises de Miolles 
Le voyage des sens continue le mardi 28 juin prochain avant les vacances  d’Eté. 
 
 
LES MENUS 
 
Pour  votre information, les menus seront pour la rentrée sur le site internet : 
www.saintpaulcapdejoux.fr   rubrique Actualités 
et seront affichés comme auparavant à l’entrée de l’école . 
Pour les parents, qui le désireront, ils pourront se procurer  le menu « papier » sur 
demande au secrétariat de la mairie ou par téléphone au 0563706018.  
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NETTOYAGE DES BERGES :  
 
Cette année encore le Conseil Municipal a souhaité continuer la démarche 
volontariste du nettoyage des berges qui s’est effectué le 16 avril 2011 en 
collaboration avec les associations et l’ensemble de la population. Les 35 
personnes présentes ont durant toute la matinée : débroussaillé, élagué et nettoyé 
dans la bonne humeur et la convivialité, ce magnifique endroit pour que pêcheurs et 
promeneurs puissent bénéficier de ce magnifique cadre en toute sérénité. 

TRAVAUX sur la commune  
 

Que s’est-il passé depuis 6 mois ? 
 
 

Piétonnier sur la route de Puylaurens (D 84)  il a été protégé par des 
lisses en bois ainsi que par la plantation d’arbustes  
 
 

Accès aux jardins partagés 
Réalisé par les services techniques, il relie la salle des sports avec la crêche et 
l’espace des « jardins partagés » 
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Salle des Sports 
 

Nous avons remis aux normes de sécurité les installations de la salle des sports : 
• Barres anti paniques 
• Fermes portes 
• Exutoires de fumées avec leur mécanisme. 
Doit suivre le remplacement des volets roulants existants des VR électriques. 
 
Salle des Fêtes 
 

La scène a été relookée, nous poursuivrons par le revêtement des murs, qui devra 
contribuer à une meilleure isolation thermique et phonique. 
 
Traversée du village   
 

Le Maître d’ouvrage délégué chargé de nous assister dans notre mission, la SEM 
81  ainsi que la maîtrise d’œuvre, le BET SEBA S/O,chargé de monter le dossier 
technique, ont été choisis 
 
Pont d’En Guibaud 
 

Nous avons été dans l’obligation de prendre un arrêté d’interdiction de circulation 
conjointement avec la commune de Puylaurens, car les vibrations engendrées par 
le passage des véhicules menaçaient dangereusement la solidité de l’édifice.  
La communauté de commune s’est chargée de l’instruction technique du dossier, 
les travaux sont en cours. 
 
Diagnostic énergétique des bâtiments communaux  
 

Le SDET (Syndicat Départemental d’Energie du Tarn) a été mandaté afin d’engager 
un diagnostic énergétique des bâtiments qui nous permettra d’évaluer les mesures 
à prendre dans le but de réduire nos consommations d’énergie et d’engager 
éventuellement les travaux nécessaires. 
 
Médiathèque  
 

Après l’agrandissement de la médiathèque nous avons changé la porte d’entrée 
pour 2 raisons principales : 
• La rendre conforme aux normes de sécurité et d’accessibilité handicapés. 
• Obtenir une meilleure isolation thermique. 
 
Réseaux d’eau 
 

Le réseau d’eau potable des rues de Bitche, de la République,  Henri IV, Docteur 
Teyssier et Côte du Moulin a été entièrement refait. La rénovation doit se poursuivre 
sur l’avenue de Puylaurens.et av Laure Monsarrat  
Tous ces travaux font partie d’un programme de remise à niveau des réseaux, 
engagé par le SIAEP. 
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Médiathèque du Pays d'Agout  
courriel : mediastpaul.pays.agout@orange.fr 

Tél : 05 63 75 34 13 
 

L'école s'est agrandie, la médiathèque aussi. Elle a récupéré une ancienne classe 
et doublé sa surface. Quelques travaux ont été nécessaires : 
percement d'un mur, 
élargissement de l'entrée, 
remplacement porte d'entrée isolante, 
ajout de rayonnages, 
création d'une réserve. 
Nous bénéficions donc : 
d'un nombre plus important de documents pour le prêt ou la lecture sur place 
l'accueil des classes du réseau d'école est plus agréable 
le point internet pour le public est plus accessible 
les bénévoles travaillent dans de meilleures conditions. 
 

HORAIRES D'ÉTÉ 
(du 3 juillet au 3  septembre) 

MERCREDI  &  SAMEDI MATIN 
 DE 10 H à 12 H 

 
    Reprise de l'horaire d'hiver le 5 septembre 
    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 
 
Calligraphie 
 
L'atelier se met en vacances le 17 juin après la dernière séance. À la rentrée, le 
calendrier du premier trimestre sera affiché à la porte de la médiathèque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nouvelle salle avec l'exposition des travaux des enfants du cycle 1 du réseau d'école 
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ACCUEIL LOISIRS PAYS D’AGOUT  
 

 (antenne de St Paul) – été 2011 
 

Le centre de loisirs accueille les enfants entre 3 et 12 ans, en juillet, de 7h30 à 
18h30 sur les antennes de Vielmur et de St Paul Cap de Joux.   
Fermeture annuelle du 30 juillet au 22 août  
 
Demandez le programme !  
De nombreuses activités (cuisine, jeux, ateliers créatifs), des semaines à thème, 
des sorties (Walibi, Aquaval, forêt de Sivens) sont programmées tout au long de 
l’été.   
 
Des mini-camps sont également prévus :  
� Cirque, poney, et nature pour les 6-8 ans 
� Equitation, Mer, et itinérant Canoé pour les 9-12 ans  
� Plongée pour les ados 
 
Infos pratiques pour les parents  
� Inscriptions : 8 jours avant – accueil à la journée, demi journée, avec ou sans 
repas 
� Ramassage : matin et soir, sur les communes de notre territoire – sans 
supplément de prix 
� Tarifs : suivant votre quotient familial 
Des aides spécifiques existent pour les mini-camps 
 
 
 
 
 
Coordonnées :  
 
ACCUEIL LOISIRS PAYS AGOUT 
Séverine ou Fabienne 
Tel : 05 63 74 33 79 
Clae-vielmur@wanadoo.fr 
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Caravane publicitaire vers 14 H 30 
Peloton  entre 15 H  30 et 16 H 30 
 
Itinéraire : Avenue de Puylaurens (RD84) 
             Avenue de Lavaur (RD112) 
 
Le stationnement le long des avenues empruntées est interdit. 
Circulation règlementée ou interdite selon les voies. 
Renseignements en Mairie 
 

Snack / Buvette organisé par le Comité des Fêtes 

TOUR DE FRANCE 
dans le village  

 
Le Mercredi 13 JUILLET 2011 
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F.N.A.C.A. Comité de SAINT PAUL CAP de JOUX  
 
 

LES  ANCIENS  COMBATTANTS  SE  SOUVIENNENT 
 

Le 19 mars 2011, s’est déroulé la commémoration du 49ème anniversaire du cessez-
le-le feu  en Algérie, organisée cette année à FIAC, village du Canton de Saint Paul 
Cap de Joux, en présence de Monsieur le Maire, du Conseiller Général ainsi que 
les élus des communes du Canton. Un service religieux était célébré à 10 h 30  
pour les morts de tous les conflits, devant une assistance très nombreuse, suivait à 
11 h 30 la cérémonie au Monument aux Morts. Lecture de l’ordre du jour du Général 
Ailleret, du manifeste national pour le 19 mars 2011, dépôt de gerbe, minute de 
silence. Les Bleuets de Giroussens exécutaient brillamment la partie musicale de 
cette cérémonie  qui se termina par un vin d’honneur offert par la municipalité. 
 

 
Dépôt de gerbe au Monument aux Morts de FIAC 

___________________ 
 

 
Le dimanche 8 Mai 2011, jour de la Commémoration du 8 mai 1945, à Saint Paul 
Cap de Joux, après la cérémonie une plaque souvenir scellée sur le Monument aux 
Morts, portant les inscriptions : 

1952   –   1962 
Hommage aux combattants 

et victimes de guerre 
ALGERIE  MAROC  TUNISIE 

 
a été dévoilée par le Président du Comité local de la F.N.A.C.A., Elie BARTHES, 
suivi de la chanson « L’ALGERIE ». Texte écrit par un ancien d’Algérie anonyme, 
sur l’air de « reviens chez nous » chanté par Marie Pierre SAVEL. Chanson très 
émouvante pour nous, Anciens d’Algérie. 
            

Le Bureau 
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Association  des Anciens Combattants Prisonniers de  
Guerre Combattants en Algérie Tunisie Maroc T.O.E. et 

veuves  canton de St Paul Cap de Joux  
 

Section de St Paul Cap de Joux & Graulhet 
Assemblée générale 

 
C’est le Samedi 19 Février 2011 que s’est tenue l’assemblée générale des anciens 
combattants prisonniers de guerre, combattants en Algérie, Tunisie, Maroc T.O.E. 
et veuve. 
En présence du Maire de St Paul Cap de Joux  M. Laurent Vandendriessche, du 
Président Départemental M. Jacques Bastié, du Président de section M. Georges 
Roudet, des membres du bureau, des adhérents et sympathisants, que se sont 
déroulés les travaux, sous la responsabilité du président de section. 
C’est le président de section qui ouvre la séance en ayant  précédemment  remercié 
tous les participants et excusé tous les absents. En suite une minute de Silence a 
été observée pour nos chers disparus de l’année, qui sont aux nombres de six, ce 
qui laisse un grand vide dans l’association. 
 Dans la lecture du rapport moral le président a souligné la marche de nos deux 
secteurs afin de travailler ardemment pour que nos sections rayonnent 
convenablement dans les deux cantons,  il est vrai que nous avons quelques 
difficultés pour trouver de l’argent étant donné la baisse des subventions des 
communes et notamment dans le canton de Graulhet, où nous ne recevons qu’une 
petite subvention de la commune de Graulhet. Dans son rapport financier le 
trésorier M. Charles Boudou nous a annoncé un bilan négatif pour cette section, 
dont l’effectif a beaucoup diminué ces dernières années. 
 
En ce qui concerne la section de St Paul qui est plus importante, le bilan est positif 
grâce aux subventions des communes du canton qui se maintiennent, et au loto que 
nous organisons chaque année dont celui-ci nous laisse un bénéfice non 
négligeable, d’ailleurs nous renouvelons tous nos remerciements à tous celles et 
ceux qui s’impliquent dans cette manifestation encore une fois merci à tous, et en 
particulier aux commerçants et adhérents qui nous ont offert un lot. 
 
Dans le rapport moral et physique le président a fait une remarque sur la dernière 
cérémonie de l’année celle du 05 Décembre, il se dit désespéré de voir que les 
anciens combattants en Afrique du Nord soient si peu nombreux à cette cérémonie 
pour rendre un hommage national et solennel a leurs camardes morts au champ 
d’honneur  en Afrique du Nord. 
 
Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas l’intention de nous décourager, nous 
continuerons de commémorer cette journée Nationale du 05 Décembre dignement, 
dans un esprit républicain dans le respect des lois de la république. 
 Ensuite, le président  départemental prend  la parole pour traiter tous les sujets du 
monde combattant, la carte du combattant, pour ceux qui sont arrivés quelques 
jours avant l’indépendance le 5 Juillet 1962 et qui sont restés sur le territoire 
Algérien une grande partie de l’année 1963.       
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 M. Jacques Bastié a parlé également de l’allocation différentielle pour les veuves 
d’anciens combattants  dont le plafond est à 817 € les secours pour les plus 
déshérités, les frais d’obsèques pour le conjoint survivant, les colis de Noël etc. 
 
Avant de passer à la lecture de la composition du bureau qui ne change pas, nous  
avons conclu cette réunion par une note d’espoir sans trop nous faire d’illutions en 
sachant que 2012 sera une année électorale, nous pourrions espérer la sastifaction 
de quelques dossiers en instance.  
C’est dans cet espoir que nous avons levé le verre de l’amitié et également à tous 
celles et ceux qui ne peuvent plus venir pour cause de maladie, handicap en leur 
souhaitent une bonne santé. 
Ensuite nous sommes allés  vers le restaurant les Glycines où un repas finement 
préparé et copieux nous attendait  
Merci à toute l’équipe de ce dernier qui chaque fois nous réserve un accueil 
chaleureux.  
 
Composition du bureau :   
Président : M. Georges  Roudet   Vice Président : M. Bernard de Séréville  
Secrétaire : M. Roland Guiraud   Secrétaire adjoint : M. Georges Tournier 
Trésorier : M. Charles Boudou   Trésorier adjoint : M. René Gayraud 
 
Portes drapeaux : M. Georges Tournier, M. Roland Guiraud, M. René Gayraud,     
M. Moïse Assalit, M. Roger Thomires  
                                                             

Le bureau 

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

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

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

 
L'Association  A.D.M.R. est toujours présente pour vous aider.  
 

La période des congés est toujours très difficile pour nous, car les personnes aidées 
doivent changer leurs habitudes. Elles ont une « nouvelle » qui vient travailler chez 
elles, parfois avec un peu de retard : elle s'est perdue pour trouver le logement, ou 
elle a été obligée de modifier un peu l'horaire ou le jour d'intervention. Nous vous 
présentons nos excuses et faisons le nécessaire pour que cela se produise le plus 
rarement possible. 
 
 

Notre loto annuel a eu lieu le 9 janvier, il a bien rencontré un franc succès. Merci à 
tous ceux qui nous ont soutenus. Grâce à eux, nous pouvons continuer à aider les 
personnes qui en ont besoin. 
 
Nous assurons également la mise en place d'une téléassistance ADMR (FILIEN), 
qui peut être prise en charge en partie par l'APA.  
              …/... 
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CHEZ LES AÎNES RURAUX «  ENTRE NOUS »  
 
 
Une année nouvelle, pleine  d’animations, qui se profile à nouveau et qui a débuté 
le mardi 25 janvier par le dernier repas des anniversaires de l’an 2010. Repas 
animé, qui a réuni environ 140 convives, pour déguster la traditionnelle et délicieuse 

soupe à l’ail d’Anne Marie.   
 

Le jeudi 10 février, nous avons fêté la Chandeleur, avec crêpes à volonté, et une 

animation interne par nos artistes chanteurs que sont : Claudine, Pépette, Léone, 
Roger  etc…Une journée fort bien réussie que nous espérons renouveler dés 
l’année prochaine. 
 

Le jeudi 17 février s’est tenue notre assemblée générale annuelle. Assemblée qui a 

réuni environ 80 adhérents à laquelle, notre maire et conseiller général Laurent 
VANDENDRIESSCHE nous a fait l’honneur d’assister. Le président a présenté le 
rapport moral de l’année écoulée, tandis que la trésorière développait le bilan 
financier, très légèrement en déficit. Ces deux rapports ont été adoptés à 
l’unanimité. Deux membres du conseil d’administration étant démissionnaires, nous 

avons fait appel à candidatures. Il n’y en a eu qu’une, celle de Michel ROUDET qui 
a été élu à l’unanimité. Bienvenue donc à Michel , car nous pouvons être certains de 
son dévouement à notre club. 

          

Le lundi 14 mars avait lieu à Puylaurens l’épreuve départementale du « remue 
méninges  ». Comme chaque année notre club était représenté par une dizaine de 
nos adhérents. Tous ont bien participé, et la meilleure d’entre nous a été Michèle 
SENAUD, qui s’est classée 40ème sur 350 candidats. Bravo à Michèle qui 
représentera notre club à la finale départementale.  
 

Quinze jours plus tard, avait lieu à Castres l’assemblée générale de la fédération à 
laquelle notre club était représenté par quatre d’entre nous, comme chaque année.  
 

Le dimanche 3 avril, nous avons organisé notre premier loto de l’année, qui a vu 
nos salles copieusement remplies par environ 400 joueurs. Ce loto a été pour nous 
une formidable réussite, et certainement la meilleure depuis de nombreuses 
années. Un grand merci à tous les joueurs, pour lesquels nous essayons toujours 
d’améliorer la qualité, mais aussi à tous les organisateurs bénévoles qui se sont 
dépensés sans compter.  

Nous sommes maintenant bien installés dans nos locaux ce qui nous permet de 
travailler dans de bonnes conditions. 
Nous renouvelons notre appel pour le bénévolat. Venez nous rejoindre car nous en 
avons tellement besoin ! 
        Le bureau 
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Cette année, le championnat départemental de pétanque se déroulait à 
Lacrouzette, où deux triplettes St Paulaises représentaient le club. L’équipe 

CAMINADE – CHADEBEC – SANTOS  s’est classée 8ème et a donc manqué de très 
peu la qualification pour la finale régionale, puisque seulement les six premiers se 

trouvaient qualifiés. Quant à l’équipe BENNES – DALET – VIALA , elle a fait 
honneur à son club en gagnant deux parties sur quatre, mais en se promettant de 
faire mieux l’année prochaine, car ce même concours se déroulera à St Paul. 
 
Quelques jours plus tard, le 1er mai, nous avons, comme chaque année, organisé 
notre traditionnel thé dansant. Il a connu un franc succès car, prés de 200 danseurs 
s’en sont donnés à cœur joie dans une magnifique ambiance. Le mercredi 11 mai, 
nous avons repris l’organisation des concours de belote, et cela jusqu’à la fin juillet. 
A ce jour, nous avons le plaisir de constater que l’affluence est largement 
supérieure à l’année dernière. Il faut dire que la qualité des lots attribués est 
particulièrement surveillée. Comme quand même nous ne faisons pas que 

« travailler  », du 12 au 16 mai, 41 d’entre nous sont partis en Espagne. Nous 
avons visité la Costa Brava avec un guide extraordinaire et compétent, mais aussi 

animateur hors pair, dans l’hôtel duquel nous étions d’ailleurs logés. Toni , c’est son 
nom, restera pour nous un formidable souvenir. Il n’est donc pas étonnant que 
parmi nous il y ait un couple qui allait chez lui pour la quatrième fois. Enfin, le mardi 
24 mai nous avons fait le repas des anniversaires, mais également de la fête des 
mères. Cent trente trois personnes se sont retrouvées autour de la table dans une 

ambiance conviviale et festive. Simone ROSSIGNOL  en a profité pour fêter ses 70 
printemps et nous offrir un délicieux vin de dessert. Un grand merci donc à Simone , 
fidèle de nos repas et de nos voyages. 
 
Maintenant, nous préparons avant les vacances du mois d’août, un voyage le 1er 

juillet qui nous conduira en Ariège (dans le Couserans ), et le 30 juillet en 
Aveyron , pour une journée détente, à Monteils.  Si vous désirez des détails sur ces 
deux sorties, vous pouvez vous adresser aux responsables du club ou bien  
téléphoner au 05 63 70 66 35. Entre ces deux escapades nous aurons le 
traditionnel repas de la fête, le lundi 11 juillet.       
 
 Après donc les vacances du mois d’août, le club reprendra ses activités le 

jeudi 1er septembre  par un mini loto, les jeux divers et les cours d’informatique 
toujours animés par les dévoués et compétents Alain et Armand . Le vendredi 9 , 
nous irons avec nos amis de Viterbe en pays Agathois . Le 23, c’est le club de 
Guitalens Lalbarède qui cette année, organisera la « fête du secteur ».  Enfin, le 
dimanche 25 à 14h30 , nous vous convions à notre premier grand loto  de la 
saison, qui nous l’espérons retiendra toute votre attention.   
             …/...  
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Si vous êtes intéressé pour incorporer notre association, sachez qu’une 
permanence est ouverte tous les mardi de 10h à 12h à la salle de la St Paulaise (4, 
rue Pasteur) et tous les jeudi de 14h à 18h. Sachez que la carte pour l’année ne 

coûte que 14€ (avec l’autocollant du club ), que vous aurez un repas gratuit par an 
et de nombreux autres avantages. 

Et maintenant : BONNES VAVANCES A TOUS…et…vous me suive ?.. 
 

Le Président.   

 
Les Ailes de la Colline  

 
Début 2011, une nouvelle association a vu le jour dans le canton de St Paul Cap de 
Joux  « Les Ailes de la Colline ».  
 
Il s’agit d’un club d’aéromodélisme affilié à la Fédération Française 
d’aéromodélisme et crée par Michel Vincent  et Bernard Pagès , tous deux 
passionnés par cette activité depuis de nombreuses années. 
 
Le terrain d’entrainement se situe sur la commune de Teyssode au lieu dit « Bolo 
Guiraud » au milieu d’un cadre bucolique où vous pourrez apprécier les bienfaits de 
dame nature. 
 
Si vous souhaitez venir admirer les figures de ces petits avions, si proches de leurs 
grands frères, nous vous invitons à vous rendre sur le terrain le samedi ou le 
dimanche après-midi lorsque nos pilotes ne participent pas à des rencontres 
officielles ou le mercredi après midi. 
 
Des séances d’initiation sont possibles si vous souhaitez vous adonner à cette 
passion. 
Pour cela, le club vient d’acquérir un avion et radio école avec lesquels, nous 
pourrons vous apprendre à piloter et à construire. 
 Le club est ouvert à tous de 9 à 99 ans. Les mineurs étant sous la responsabilité 
légale de leurs parents. 
 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à contacter : 

le président : Bernard Pagès au 06.85.50.78.75 
le secrétaire : Michel Vincent au 06.03.58.35.74      
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Association Histoire et Culture du Pays d’Agoût  
 

               NOUVEAU SPECTACLE 

 

 

                  

Hommage à Henry DUNANT 
Fondateur de la CROIX ROUGE 

 

 

 

Par le biais d’une évocation historique retraçant sa vie, son œuvre, il s’agit 
d’exposer le parcours, de faire comprendre la pensée de ce précurseur 
visionnaire, de montrer comment son idée à la fois simple et généreuse est 
devenue, avec le temps, le fondement même de ce qui est aujourd’hui le premier 
mouvement humanitaire au monde, la Croix Rouge. 
 
De fait, en ravivant la pensée de Henry Dunant, il est aisé de constater combien 
son message est actuel et combien, jour après jour, se décline sa modernité à 
travers les multiples missions développées par La Croix Rouge partout dans le 
monde et dans les domaines d’action les plus étendus.  
 
Un projet artistique, culturel, social, solidaire et caritatifalliant les mondes du 
spectacle, du handicap et du social, visant à susciter un nouveau regard sur le 
handicap en général et contribuer à dynamiser l’image, le message de la Croix 
Rouge auprès du grand public et notamment des jeunes générations. 
 
Une création originale, plein air, son, lumière et gestes réunissant l’ensemble des 
techniques du spectacle vivant. 
 
Participants : 250 figurants, les résidents, éducateurs, personnels du complexe de 
Braconnac-les Ormes, Castres et Viane (APAJH), les bénévoles de l’association 
Histoire et Culture, des Communautés de Communes du Pays d’Agoût, du 
Lautrécois et de la Croix Rouge Française. 
 

Les  22, 23, 24, juillet 2011 (à 22h00) 
Château des Ormes de Lautrec 

 
RENSEIGNEMENTS, RESERVATIONS au 05 63 70 22 45 
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DES NOUVELLES D’INICI  
Initiative citoyenne pour le développement durable en Pays d’Agout 

Les jardins partagés  
 
ҪҪҪҪa pousse !!!! 
 
Dans les 4 parcelles attribuées  
(50 m2) ainsi que dans le jardin 
collectif, les jardiniers sont à l’œuvre. 
Partage de semences, de plants, 
d’outils, d’entraide et de convivialité ; 
venez rencontrer l’équipe le samedi 
matin dans le jardin. (Entre l’école et la 
salle des sports). 
 

 
 
Jardin collectif ou parcelles 
individuelles, l’équipe attend de  
nouveaux jardiniers, n’hésitez pas à 
les rejoindre. 
 
 

Pause-café  
 
A proposé  
 

Des films 
 

Dans le cadre de Cinécran 
3 Séances de cinémas pour enfants, 
un film  pour tout public, « le fils à Jo » 
Et un film débat sur les grèves des 
ouvriers mégissiers de Graulhet en 
1910 « Un hiver rouge », suivi d’un 
repas convivial. 

Des activités gratuites  
         (Salle Laure Montsarrat) 
 
Le mercredi tous les 15 jours 
 - de 10h à 12h, atelier tricot 
 
Un dimanche après midi par 
mois 
 - Jeux de sociétés pour tous 
 
Tous les jeudi de 9h à11h30 

 
 -Pause café/thé 
 -Discussions libres 
 -Lecture de journaux 
 -Jeux de sociétés 
 -Coin jeux enfants 
 

        
 

        
 
L’investissement de la municipalité de 
Saint Paul et de la Communauté 
de communes, a permis  le démarrage  
rapide de tous ces projets. 

Pour la rentrée, de nouveaux 
projets, soirées contes, soirée à  
thèmes… 
L’équipe d’INICI attend vos idées 
et est prête à vous aider à les 
mettre en œuvre. 
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Contact : Claire Selva 

  

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

   
1, avenue de Puylaurens 
81220 Saint Paul Cap de 
joux 
www.lileauxparents.org 

L'ASSEMBLEE GENERALE L'ILE AUX PARENTS  
33 adhérents et 23 enfants dans une ambiance familiale et 

conviviale 

 

Cette jeune association, 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, a pour principaux objectifs de : 
 
• Favoriser l'établissement et l’enrichissement des liens parents/enfants 
• Aider et soutenir les familles dans leur fonction 
parentale 
• Favoriser les échanges 
• 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 
 
 

L'espace de rencontre de St Paul  
Après son coup d'essai -mise en place d'un espace parent-enfants sur le festival de 
spectacle de rue de Graulhet en juillet 2010 (15 h d'ateliers, 20 heures d'accueil et 
de rencontre, grâce à l'effort de 4 bénévoles)- l'Ile aux parents se félicite de l'action 
menée depuis le 10 novembre 2010 à la Saint Paulaise, où 26 rencontres parents 
enfants ont permis d'accueillir plus de 300 enfants. L'association compte aujourd'hui 
43 enfants adhérents en Pays d'Agout. Ils ont profité des accueils du mercredi matin 
et des ateliers proposés par l'association, éveil musical, pâte à sel, lecture, 
comptines en anglais, peinture, plastiroc, collage, ainsi que de trois rencontres avec 
des professionnelles de la santé et de la petite enfance 
 
La petite bibliothèque de prêt 
A pour objectif d'apporter un soutien aux familles par la mise à disposition d'ouvrage 
littéraire, scientifiques, psychologique et de tout support d'information et de réflexion 
sur les questions éducatives, parentales et familiales. Le prêt est gratuit. Une 
adhésion de 5 € est demandée pour permettre l'acquisition de nouveaux ouvrages.  
Présente à chaque sortie de L'île aux parents, tant sur les accueils parent-enfant 
que sur les  évènements, la bibliothèque de prêt rencontre un vrai succès. C'est 
pourquoi nous souhaitons mettre en place un partenariat avec éditeur de presse 
pour récupérer les exemplaires réformés. Mise en place en avril, elle compte 49 
ouvrages achetés par l'association et  répartis en trois rubriques : Parentalité 
(généralité, adolescence, frères / sœurs, non violence, autorité, école…), Vie 
Pratique (bébé, enfant…), Psychologie.       …/... 

40 



Les organisateurs du festival Rue d'Eté à Graulhet nous ont recontacté pour nous 
faire part de leur désir de voir à nouveau un espace parent/enfant sur le festival en 
2011, l'ILP interviendra donc sur le festival et nous percevrons une rémunération 
pour cette prestation. Afin de générer quelques recettes, nous souhaitons 
développer ce type d'interventions deux ou trois fois dans l'année sur des festivals 
ou d'autres évènements. 
 
Nos projets pour 2011 
• Poursuivre les accueils sur la CCPA et TED 
• Développer sur trois ou quatre communes rurales 
du Tarn et de la Haute-Garonne 
• Développer les partenariats 
• Former les intervenants 
Mettre en place une bibliothèque enfant, créer et 
développer un fond "article de presse" 
 
L'association à besoin de vous! 
Nous appelons les parents saint-paulais à nous 
rejoindre pour faire vivre l'association, élargir son action 
aux enfants plus âgés et réfléchir, ensemble, à d'autres 
possibles et aux moyens de les réaliser. 
 
Les accueils parents enfants continuent tout le mois de 
juin à la St Paulaise, les mercredis de 9h à 12h. Ils sont gratuits et sans inscription. 
Après une pause estivale, nous ré-ouvrirons en septembre 2011. Pour tout 
renseignement contacter l'association au 05 63 75 30 52 ou par mail :  
lileauxparents@gmail.com 

Le Bureau 

 
 

 

La course à pied est le sport populaire par excellence. 
Le budget du pauvre coureur explose littéralement en tout point, essence, 
inscription, chaussures, autoroute, hôtel…Notre association continuera une politique 
raisonnable en misant sur la notoriété de la course. 
  

L’année précédente, pour de la première organisation d’une course à pied sur la 
voie romaine ‘Les Crêtes Tarnaises’, il y avait 40 coureurs du Tarn, 20 coureurs des 
départements limitrophes et 20 coureurs d’autres départements. Ils ont pu longer 
ces crêtes pour admirer les Pyrénées, les monts de Lacaune, les divers petits 
clochers ainsi que la vallée l’Agoût…..Ils étaient encadrés par une quarantaine de 
bénévoles pour un parcours de 18 kms. 
 
Cette année sur ce même  circuit, le départ sera donné toujours à Massac-Séran le 
12 Août 2011 à 20 h 30 pour parcourir soit 11 kms ou bien 18 kms au crépuscule. 
                            …/... 

LES COUREURS DU CIEL 
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Le meilleur accueil vous sera réservé.  
 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 
spécifique 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 
 

Le Président 
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L’association de Gymnastique Féminine Saint-Paulaise est heureuse de 
vous annoncer la création d’une section enfant : 
 

 

 
Une animatrice diplômée FFEPGV accueillera vos enfants* à la salle des sports de 
Damiatte et leur proposera diverses activités. 
 
*Enfants de 3 à 6 ans, nés entre 2005 et 2008 (Mettre une tenue et des 
chaussures de sport.) 
La section sera créée si 10 enfants minimum  sont inscrits. 
 
Pour info : Tarif des inscriptions pour l’année 2011/2012 : 50 € + 15 € de licence à 
la FFEPGV  

 
 
 

…………………………………………………………………………………... 
Concernant  la section adultes : 
La reprise des cours aura lieu : 

lundi 12 & mercredi 14 Septembre 2011 à 20h30 à la salle 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 

 
Toute l’équipe vous souhaite une très bonne rentrée sportive. 
Nous vous attendons nombreux ! 

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

Gymnastique Féminine  

Journée Porte Ouverte 
le Mercredi 14 septembre 2011 

à partir de 17 h00 à la salle des sports de Damiatt e 
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       toujours en marche !... 

   

vont passer à la vitesse supérieure !!!.. 
 

          Cette saison, l’effectif des marcheurs atteint 31 adhérents (y compris les 
nouveaux adeptes du dimanche). 
 

          Vu l’arrivée précoce de la chaleur, nous avons décidé depuis le 25 mai 2011,  
d’appliquer la formule d’été à nos sorties du mercredi et du dimanche : départ de la 
place de St-Paul à 8 heures pour des destinations variées  vers nos montagnes 
proches (Mts de Lacaune , Montagne Noire) qui nous réservent une fraîcheur très 
appréciable. 
Le mercredi, pour profiter au maximum de ces sorties, nous pique-niquons sur les 
lieux de randonnée où la convivialité est au rendez-vous. 
 

          En marge des sorties hebdomadaires, cette année encore, certains d’entre 
nous ont déjà  participé activement à des manifestations organisées conjointement 
par le Comité Départemental et des clubs adhérents : 
  
Le dimanche 20 mars 2011  : Randonnée des Restos du Cœur à St-Salvy de la Balme 

où les organisateurs avaient agréablement conjugué solidarité, marche et histoire 
locale. 

 

Le dimanche 17 avril 2011  : randonnée challenge à Salvagnac où nos amis du Tescou 
en marche avaient préparé différents circuits de difficulté croissante pour permettre à 
tous de s’exercer à la lecture de carte, l’orientation et à la connaissance du terroir 
salvagnacois. 

 

Les 13,14 et 15 mai 2011  : 1ère Randonnée Occitane dans les Hautes-Pyrénées à Bourg 
de Bigorre où les clubs avaient programmé de superbes sorties sur 3 jours et un repas 
festif avec animation le samedi soir. 

 Malheureusement le temps quelque peu capricieux a ralenti la participation,  réduisant 
le rassemblement à 380 randonneurs. Dommage pour les organisateurs qui s’étaient 
donné beaucoup de mal ! 

 
Le samedi 21 mai 2011  : Randonnée de la Paix à Labruguière avec au programme : 
  le matin, marche de 9,5 km intégrant des handicapés physiques transportés sur des 

joëlettes mues par des randonneurs volontaires valides qui se sont relayés tout au long 
du parcours. 

 L’après-midi, conférence très émouvante d’Anny Malroux sur le destin de son père, 
Augustin Malroux qui osa dire non à Pétain. 

 

Les 28 et 29 mai 2011 : 2ème Randonnée Occitane  en Ariège à Tourtouse avec, le 
samedi : visite guidée de la Forêt Royale de Ste Croix-Volvestre à 300m d’altitude, 
curieusement constituée d’essences qui se trouvent traditionnellement entre 1400 et 
1800 mètres. 

 Le dimanche, randonnées agréables et variées sous le regard vigilant du Mont Valier et 
autres sommets environnants. 
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Dans la mesure du possible nous irons participer aux autres « Occitanes » à venir :  
Le 19 juin à St-Félix du Lauragais pour la Haute-Garonne 
Le 4 Septembre pour le Lot à Rocamadour 
Et le 18 Septembre à Condom dans le Gers où nous irons récupérer « le relai » 
pour notre tour le 9 octobre ! 
 

Comme tous les ans, nous profitons du long week-end de la Pentecôte pour aller 
effectuer un petit séjour dans une région différente et découvrir de nouveaux sites. 
Cette année c’est la Loire qui va accueillir Lous Desferrats ! et ce sont Alice et 
Michel qui vont endosser les rôles d’organisateurs et de guides puisque cette 
région, dont ils sont originaires, n’a plus de secret pour eux ! 
 

Le Vendredi 5 Août , en collaboration avec la mairie de Damiatte, le club organisera 
une randonnée de nuit : 
 
le départ aura lieu sur la place de Saint-Paul à 20 heures  pour un circuit d’une 
dizaine de kilomètres  avec petites haltes- animation sur le parcours et collation 
offerte à l’arrivée à Damiatte. 
 
Une participation aux frais de 3 € sera demandée à chaque marcheur. 
                 Inscription obligatoire avant le 1er Aout au 05 63 70 63 05 
 

Après cet intermède, nous allons poursuivre le gros travail d’organisation de notre 
 

Randonnée Occitane des 8 et 9 Octobre 2011 .             
 
Plusieurs réunions ont déjà permis de faire avancer le projet et actuellement nous 
sommes dans la phase de recrutement de volontaires pour nous aider sur quelques 
postes de travail (Parking, Inscriptions, service petit déjeuner, sécurité passages sur 
routes, etc…)  
Suivant le poste choisi vous aurez entre 1 et 3 heures de service à assurer. 
Les tâches sont simples et bien définies par le responsable de chaque atelier. Vous 
aurez le bénéfice de l’assurance spéciale de la Fédération durant toute votre 
intervention. 
 

Que toutes les personnes  qui souhaitent nous aider à animer ce projet n’hésitent 
pas à contacter l’un d’entre nous : 
 

Odile Gauvin : odile.gauvin@yahoo.fr  tél : 05 63 70 63 05 
Thérèse De St-Palais : thdstp@gmail.com  tél : 05 63 70 64 48 

Jean-Louis Vaissière : nicolevaissiere81@gmail.com tél : 05 63 34 76 15 
 

C’est une occasion unique d’unir nos moyens pour me ttre notre terroir en 
lumière face à de nombreux invités issus des 7 autr es départements de Midi-
Pyrénées qui vont découvrir nos deux villages, leur  environnement paysager, 
leur patrimoine. 
            
Nous devons donc leur réserver le meilleur accueil possible en mettant en 
œuvre notre générosité et notre savoir-faire. 
                                                                                                   

Le bureau 
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Lors de la participation à la 
Randonnée Occitane à Bourg de Bigorre (Htes

-Pyrénées) 
le circuit nous conduisait à :  
 

à l’Abbaye cistercienne de l’Escaladieu 
 

 
 
 
 
 

 
 

Sur la crête du signal de Bassia (1921 m) 
 
 

 
 
 
 
 

 
Au pied de la  

Forteresse médiévale de Mauvezin 

46 



47 



LES PIMPRENELLES ST PAULAISES  
 

Sous la houlette de Maryse Estival, les Pimprennelles  se sont entraînées tous les 
lundis soirs à la salle des fêtes de St Paul Cap de Joux pour vous présenter un 
spectacle de qualité. Le groupe s’est agrandi par rapport à la saison passée mais 
est toujours prêt à accueillir de nouvelles recrues. Si votre enfant est intéressé, 
n’hésitez pas à prendre contact avec la Présidente de l’association : Nathalie 
FRANCOU (05.63.75.98.76), la Trésorière : Martine COMBES (05.63.70.70.38) ou 
l’entraîneuse : Maryse ESTIVAL (05.63.70.66.20).  
 
Les Pimprenelles St Paulaises ont participé pour la deuxième année consécutive au 
défilé de la cérémonie commémorative du 8 mai puis  présenté  leur nouveau 
programme lors de la fête du village de Damiatte. Le soleil, ayant fait une timide 
apparition,  a fait scintiller les paillettes des nouvelles tenues. Âgées de 4 à 15 ans, 
les majorettes ont fait briller les yeux des spectateurs venus les encourager. Elles 
vous donnent rendez-vous : 
 

le dimanche 19 juin à 10 heures 30 à la fête de Ser viès 
le lundi 11 juillet à 21 heures à la fête de St Pau l Cap de Joux 
et le samedi 16 juillet à 19 heures 30 à la fête de  Beauzelle. 

 
Vous découvrirez ou redécouvrirez les majorettes dans leur nouvelle tenue bleue et 
argent. Cet important investissement a pu être réalisé grâce au soutien des mairies 
de St Paul Cap de Joux, Damiatte, Serviès Teyssode et Guitalens-L’Albarède mais 
également du Crédit Agricole et de Groupama. Le 20 avril dernier, l’association a 
réuni les représentants locaux du Crédit Agricole, Groupama et de Conseil Général, 
les Maires, les Présidents de comité des fêtes et les familles de majorettes pour 
officialiser la participation financière de tous ces partenaires.  Nous profitons de 
cette publication pour renouveler à tous nos sincères remerciements. Nous 
n’oublions pas les parents des majorettes qui s’investissent au sein de l’association 
et qui répondent favorablement lorsque nous les sollicitons.  
Les Pimprenelles comptent sur vous pour les encourager lors des prochaines fêtes 
de village. 

 
N. FRANCOU      

Présidente 
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ACCA de St Paul  
(Association Communale de Chasse Agréée du St Paula is) 

 
Vide grenier (le dimanche 7 août 2011, 12 ème vide grenier) 
 

Comme chaque année la Société de chasse organise un vide grenier. 
Si vous désirez participer à cette manifestation, veuillez nous contacter au 
06.21.68.51.79  ou envoyer votre réservation à Monsieur Christian ESTIVAL 
Hameau de la Nourrice 81220 ST PAUL CAP DE JOUX - REGLEMENT PAR 
CHEQUE A L’ORDRE DE « La Société de chasse de St Paul ». 
 

Les nouveaux tarifs du vide grenier : 
   1 €uro le mètre linéaire pour les habitants de la commune 
   3 €uros pour les habitants extérieurs à la commune.  
 

Nous demandons (comme chaque année) aux St Paulais d’enlever leurs véhicules 
des lieux cités ci-dessous, à partir du Samedi 6 Août au soir car les premiers 
exposants arrivent et s’installent dès 4 heures 30 minutes du matin. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
 

Lieux concernés  : Place de l’Hôtel de Ville, Place des Fossés, Rue Dupuy 
Montbrun, Rue de  la République, abords de la Salle des Fêtes, Rue Henri IV, Rue 
Marguerite de Corneilhan, Rue Victor Hugo. 
 

Venez nombreux avec vos proches.     
         
        Le Bureau, 
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Ping Saint Paulais  
 

Assemblée Générale et 25 ème anniversaire 
 

 
 Une belle saison se termine, mais celle-ci a été différente des autres et restera 
gravée a toujours dans celles des adhérents du Ping Saint Paulais.  
En effet nous avons profité de notre assemblée générale annuelle pour clôturer la 
saison sportive et fêter les 25 ans de notre association. 
 
 Pour fêter cet évènement comme il se doit, le PSP a accueilli une équipe 
féminine professionnelle de tennis de table évoluant en PRO B. Cette équipe issue 
de l’entente Cugnaux-Villeneuve/Mirande nous a présenté une exhibition de grande 
qualité, en dévoilant aux spectateurs présents toutes les qualités nécessaires 
(rapidité, technicité, adresse etc.)  pour atteindre le haut niveau. Suite à cette 
représentation, un magnifique film très émouvant intitulé « 25 ans de Ping à Saint 
Paul » nous a replongé dans la riche histoire du Ping Saint Paulais.  
 
 Pour l’ensemble de sa carrière de dirigeant (encore loin d’être achevée), 
Francis Malige, Président fondateur de l’association s’est vu remettre par les 
adhérents le maillot des équipes de France dédicacé, le maillot de l’équipe de 
Cugnaux Villeneuve également dédicacé et le séjour à Paris où aura lieu la Coupe 
du Monde de Ping en novembre prochain. Quelques cadeaux amplement mérités 
au regard de son investissement sans relâche.  
 
 Pour terminer celle belle journée, en présence des dirigeants et de toute 
l’équipe féminine, la commission festivité nous a offert comme un repas champêtre 
des plus conviviaux où 120 personnes avaient pris place. 
L’équipe PRO B de l’entente Cugnaux-Villeneuve Mirande 
 

Lors de l’Assemblée Générale la présentation imagée exposée par Patrice 
Pradelles responsable de la commission sportive a fait ressortir un bilan sportif très 
satisfaisant notamment concernant l’école de tennis de table.  
 A  l’issue des 5 Journées Jeunes en moins de 15 ans, 3 jeunes du PSP 
montent sur le podium, Pyter Charles, Théo Collin et Victor Mauriès. En moins de 
11 ans, Nathan Marquier monte sur la 2ème marche. 
 Au Top Régional qui rassemble dans chaque catégorie les 8 meilleurs joueurs 
de Midi Pyrénées, Clément Audouin rafle la médaille d’or. Une première dans 
l’histoire du club, la plus belle et la plus prestigieuse médaille pour l’un de nos 
représentants. 
              …/... 
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Au Challenge des Jeunes nos équipes obtiennent la médaille d’argent dans les 
catégories des moins de 11 ans et moins de 13 ans. 
 Des résultats inespérés aux championnats du Tarn,  Nathan Marquier obtient 
le titre benjamin et Clément Audouin le titre junior. En double cadet, la médaille d’or 
est également remportée avec la formidable paire : Clément Audouin et Florian 
Janela. 
 Les résultats en championnat par équipes sont aussi très excellents, 3 équipes 
montent de division, une équipe se maintien et termine 2nde et une équipe 
redescend de R2 en R3. Afin d’intégrer de nouveaux jeunes nous engagerons 
probablement la saison prochaine une  équipe supplémentaire. 
 
 

 Clément -Top 8 Midi-Pyrénées                      Pyter-Théo-Victor-Journées Jeunes     Nathan - Championnat du Tarn 

 
Le club compte aujourd’hui 90 licenciés et il obtient la première place au Challenge 
Départemental des Clubs Formateurs pour la seconde année consécutive. C’est 
une vraie reconnaissance de la qualité du travail réalisé par les différents 
entraîneurs. 
  
 Le PSP continue ses actions de développement sur le territoire du Pays 
d’Agout, il a proposé un cycle « découverte au tennis de table » aux enfants du 
réseau école, il a créé une section de Baby Ping à Saint Paul et il a ouvert avec 
succès une nouvelle antenne sur la commune de Vielmur. 
 
 Le PSP a également rédigé un projet associatif pour les huit prochaines 
années afin de déterminer ses priorités et ses objectifs. Il a aussi formé ses 
dirigeants à la recherche de nouveaux financements dans le cadre du Dispositif 
Local d’Accompagnement et réalisé une plaquette de partenariat. 
 
 Après une excellente saison et un repos bien mérité de quelques semaines, le 
club vous donne rendez-vous début septembre pour la reprise des séances. Mais, 
si vous souhaitez profiter des vacances pour découvrir le tennis de table, rendez-
vous tout l’été à la salle des sports les vendredis à partir de 20h 30 ou nous vous 
accueillerons pour taper la petite balle orange. 
 
Retrouvez toutes les infos du Ping Saint Paulais sur notre site : 
www.pingstpaulais.com   
Contact : Patrice PRADELLES : 06 09 91 48 79 
 

        Le Bureau 
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LES PAGES JAUNES LOCALES ℡℡℡℡ 

Charpente menuiserie M ESTIVAL 05 63 70 50 57 

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

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

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

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

Mécanique - Carburants M. MAURIES 05 63 70 52 59 

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

Electricité Générale M. COLLONGUES 06 85 71 52 14 

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

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

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

Electric. Plomb. Antenniste 
Electroménager 

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

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

Au Quotidien Services M. BATUT 06 86 84 46 83 

ARTISANS 

COMMERCES 
UTILE  05 63 70 43 72 

Charcuterie  -  Boucherie M. BIGOT 05 63 70 62 40 

Boulangeries M. LEFAY 
M. LIOTTIER 

05 63 70 60 24 
05 63 70 61 00 

Presse - Tabac  M. ROUSSEL 05 63 70 71 01 

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

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

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

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

Articles de Puériculture  Bambin’occaz 06 18 79 91 79  

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 INRA H01           J-A. SEON « En Bidou »  05.63.50.04.90 
                D. SEON « La Charrié »  05.63.70.44.39 

 
BOVINS Viande    B. et N. DAUZATS  « Malpel »   05.63.70.67.34 
CANARDS     E. et B. BARDOU « Larroque »   05.63.70.72.17 
      J. VERNHERES « La Métairie Neue »    05.63.75.49.96 
MARAICHAGE et PLANTS  J-C. BARDOU «Les Gaurels »   05.63.70.61.73 
      M. et Mme DELACOTE « La Rivière »   05.63.75.51.13 
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PROFESSIONS LIBERALES 

Notaire  Maître PRIEUR-LOYAU 05 63 75 00 02 

Kinésithérapeute Mme ORHANT 05 63 70 63 72 

Orthophoniste Mme COSTEDOAT 05 63 70 94 04 

Dentiste M. GAILLARD 05 63 70 64 55 

Pharmaciens M. AMANS 
Mme FAURÉ JEANTIS 

05 63 70 60 07 
05 63 70 61 48 

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

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

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

TAXI M. JUAN 05 63 70 60 37 

Pompes Funèbres - Transport 
de Corps 
 

Ambulances du Relai  JUAN   et Fils 

SARL S. SALVAN 
 

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

Photographe 
 

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

Correspondants locaux presse 
 

M. Jean Claude CLERC 
« la Dépêche du Midi » 
 
 
 

Mme Marie Françoise DURIS 
« le Tarn Libre » 
 

 
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 

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 

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 

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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