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L’année qui vient de s’achever aura été im-

portante pour notre commune.

Les travaux d’embellissement et de réamé-

nagement de la place, l’ouverture de l’Es-

pace de Vie Sociale « Sous les Tilleuls » 

marquent une étape importante.

Ces deux projets, complémentaires, ont 

bien sûr comme objectif premier d’offrir 

un nouveau visage à notre village, de ren-

forcer son attractivité et sa convivialité.

Mais ils offrent surtout la possibilité de 

nous rassembler, de nous retrouver dans 

cette nouvelle agora. 

Ces espaces sont, en effet, les vôtres. Inves-

tissez-les, utilisez-les, proposez des projets, 

des idées, participez aux évènements, aux 

animations, aux nombreux rendez-vous 

qui, dorénavant, s’y dérouleront.

C’est à vous, c’est à nous de faire vivre 

notre nouveau centre bourg.

C’est à vous, c’est à nous de faire battre ce 

nouveau cœur.

Notre pays a connu, ces dernières se-

maines, des évènements importants, pré-

occupants.

Je sais que, comme moi, comme le 

conseil municipal, vous êtes attachés au 

dialogue, à la fraternité républicaine, à 

l’unité nationale.

Je forme le vœu qu’en 2019 notre sagesse 

villageoise, notre respect réciproque, notre 

bon sens inspirent les débats nationaux.

Je souhaite également que celles et ceux 

qui ont traversé, l’année passée, des mo-

ments difficiles abordent 2019 dans de 

meilleures conditions.

A toutes et tous, au nom de l’équipe muni-

cipal et du personnel communal, nos vœux 

les plus chaleureux et les plus amicaux.

Didier CUJIVES

Maire de Paulhac

Conseiller départemental du canton de Pechbonnieu

ÉDITO
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VIE MUNICIPALE

En direct du conseil municipal

Conseil municipal du 30/07/2018
Mise en place d’un prêt long terme et d’un prêt relai 
subventions dans le cadre des travaux de redynami-
sation du centre-bourg

Conseil municipal du 12/11/2018
•  Approbation de l’élaboration du Plan Local d’Urba-

nisme (PLU)

•  Approbation de travaux à l’école et demande de 
subvention au conseil départemental

•  Approbation du projet des travaux d’urbanisation 
RD32C route de la forêt et demande de subvention 
au conseil départemental

•  Approbation des conventions avec la Communauté 
de communes et LEC pour la mise à disposition 
des locaux communaux et du personnel commu-
nal sur les temps ALAE et ALSH

•  Adhésion au contrat groupe assurance statutaire 
2019-2023 pour le personnel communal

•   Création d’une bibliothèque municipale
•  Vote d’une subvention exceptionnelle à l’A.C.C.A 

pour l’inauguration du local chasse
•  Fixation d’un prix de location de la salle des fêtes 

pour les associations extérieures à la commune
•  Adoption du rapport de gestion 2017 de la Société 

Publique Locale AREC Occitanie dont la commune 
est membre

•  Délibération de soutien au Conseil Départemental 
en faveur de son maintien dans son périmètre actuel 
d’intervention au sein de l’organisation territoriale

Conseil municipal du 17/12/2018
•  Mise à disposition par le syndicat départemental 

d’électricité de deux radars pédagogiques (route de 
Montjoire et route de Montastruc)

VOICI LES PRINCIPALES DÉCISIONS DES TROIS DERNIERS CONSEILS MUNICIPAUX. VOUS POUVEZ 
RETROUVER LES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS PASSÉS SUR LE SITE INTERNET DE NOTRE 
COMMUNE : WWW.PAULHAC.FR.

RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES : LES NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES ENTRERONT EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2019 (RENSEIGNEMENTS 
DISPONIBLES SUR LE SITE SERVICE-PUBLIC.FR)

À compter du 1er janvier 2019 et avec l’entrée en 
vigueur du Répertoire Electoral Unique, toute per-
sonne pourra solliciter son inscription sur les listes 
électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un 
scrutin, jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin 
(jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédant le 
scrutin pour les scrutins organisés en 2019).
Par conséquent, que les personnes fassent une 
demande d’inscription avant ou après le 31 décembre 
2018, elles seront inscrites sur les listes électorales 
pour tous les scrutins à compter du 11 mars 2019.

ÉLECTIONS EUROPEENNES :
Êtes-vous inscrit pour voter aux élections euro-
péennes ?
L’inscription sur les listes électorales pour voter aux 
européennes du 26 mai 2019 reste ouverte après la 
fin de l’année 2018. Pour voter en 2019 aux élections 
européennes, vous avez jusqu’au 31 mars pour 
demander à être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (qui ont été recensés à 16 ans en mairie). En 

dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit 
faire l’objet d’une démarche volontaire.
 
Qui est concerné ?

•  les citoyens d’au moins 18 ans avant le 1er mars de 
l’année suivante ou la veille du 1er tour de scrutin, les 
années d’élection

•  être de nationalité française (un citoyen européen 
qui vit en France peut s’inscrire sur les listes com-
plémentaires mais seulement pour participer aux 
élections municipales et/ou européennes)

•  jouir de ses droits civils et politiques
 
Pièces justificatives

•  original et photocopie d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (facture de téléphone fixe ou por-
table, d’électricité, d’eau, avis d’imposition, bulletin 
de salaire).

•  original et photocopie d’une pièce d’identité (passe-
port ou carte nationale d’identité)

Inscription : à la mairie de Paulhac

Réforme de la gestion des listes électorales : 
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 ulletin :   Vous effectuez votre deuxième 
mandat municipal ?

RF : Effectivement, j’ai été élu pour la 
première fois en 2008 comme conseiller 
municipal avec la même responsabilité : 
les travaux routiers. C’est un secteur que 
je connais bien car je travaille, depuis de 
longues années, dans le domaine de la 
signalisation routière.

 ulletin :   En quoi consiste votre délégation ?

RF : Il s’agit, aux côtés de Michel Delmas, 
premier adjoint au maire, de superviser 
l’ensemble des opérations qui se 
déroulent sur la voirie. En premier lieu, il 
faut identifier les problèmes ou les amé-
nagements à effectuer. 
Certains sont signalés par nos services, 
d’autres par des habitants ou des rive-
rains.
Après, il faut étudier, programmer, man-
dater - le cas échéant - des bureaux 
d’études, puis lancer un appel d’offre et 
enfin suivre les travaux jusqu’à la réalisa-
tion complète.

 ulletin :   Quels sont les objectifs de ces 
travaux ?

RF : Ils consistent à entretenir notre patri-
moine voirie mais également permettre 
à toutes et tous de l’utiliser en toute 
sécurité. Ces travaux ne concernent pas 
que les automobilistes mais également 
les piétons, les cyclistes.

 ulletin :   Certains travaux sont-ils effec-
tués par le service technique municipal ? 

RF : Oui, c’est ce que l’on appelle les tra-
vaux en régie. Nos agents interviennent 

sur les bâtiments communaux, au cime-
tière, sur le changement de panneaux de 
signalisation, sur la tonte, le ramassage 
des feuilles. Plusieurs missions sont 
maintenant la compétence de l’inter-
communalité en ce qui concerne la voi-
rie communale (réparation des nids de 
poule, passage de l’épareuse, entretien 
des fossés…) En dehors de la voirie com-
munale, c’est la compétence du dépar-
tement qui s’exerce.

 ulletin :   Vous êtes également correspon-
dant « SÉCURITÉ ROUTIÈRE », en quoi 
consis te cette mission ?

RF : C’est une demande de l’Etat. Les 
collectivités territoriales ont été invitées 
par les Préfets à désigner des élus cor-
respondants sécurité routière. Ils sont les 
correspondants privilégiés des services 
de l’État et veillent à la diffusion des infor-
mations relatives à la sécurité routière 
ainsi qu’à sa prise en charge dans la col-
lectivité d’origine.

 ulletin :   Vous êtes arrivé à Paulhac 
en 1990, quel regard portez-vous sur le 
Paulhac de 2019 ?

RF : Effectivement, il y a bientôt trente 
ans que j’ai quitté mon appartement de 
Croix Daurade, à Toulouse, pour venir 
m’installer à Paulhac.
J’ai vu notre village grandir, s’équiper, 
s’aménager, s’embellir mais sans jamais 
perdre son âme, son identité et sa convi-
vialité. Je suis fier d’y avoir, modeste-
ment, contribué.

Rencontre avec... 

Roger FALGA
COMME À CHAQUE NUMÉRO, NOUS VOUS 
PROPOSONS DE FAIRE CONNAISSANCE  
AVEC UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

Conseiller municipal de Paulhac, Roger Falga est plus 
particulièrement chargé de suivre les dossiers liés à 
l’entretien et à l’aménagement de la voirie, des chemins 
ruraux, de randonnée et des espaces publics ainsi que 
des questions de sécurité routière.

Réforme de la gestion des listes électorales : 
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DOSSIER

LE SAMEDI 1ER DÉCEMBRE RESTERA UNE DATE IMPORTANTE DANS L’HISTOIRE DE 
NOTRE VILLAGE. IL Y AVAIT, EN EFFET, FOULE, POUR INAUGURER LES TRAVAUX 
DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES TILLEULS, AINSI QUE LES LOCAUX DE 
L’ESPACE DE VIE SOCIALE « SOUS LES TILLEULS ».

Toutes les générations étaient présentes. 
Les plus anciens habitants - certains y sont 
nés - qui résident à Paulhac depuis de lon-
gues années, celles et ceux qui sont venus 
s’installer dans notre commune pour des 
raisons professionnelles mais aussi les 
plus jeunes, écoliers, collégiens, lycéens.

De très nombreuses personnalités étaient 
venues s’associer à notre communauté, 
autour de Didier Cujives, maire et de son 
équipe municipale : Georges Méric, 
Président du Conseil Départemental ; 
Benoît Dufaug, représentant Etienne 
Guyot, Préfet de Région  ; Bernard 
Monthubert, Conseiller Régional repré-
sentant Carole Delga, Présidente de la 
Région Occitanie ; Jean-Luc Lagleize, 
Député ; Jean-Charles Piteau, Directeur 
de la Caisse d’allocations familiales ; 
Sabine Geil-Gomez, Sandrine Floureusses, 
Ghislaine Cabessut, Conseillères Départe-
mentales, Daniel Calas, Président de la 
Communauté de Communes des 
Coteaux du Girou et  de nombreux maires 
et élus de notre Communauté de 
Communes et des environs.

Au fur et à mesure de l’évolution des tra-
vaux, débutés en décembre 2017 et ache-
vés onze mois plus tard, vous avez pu 
découvrir le nouveau visage de notre 
centre-bourg : des espaces de vie mieux 

La place des Tilleuls 
inaugurée

Georges Méric, Président du Conseil Départemental 

et Didier Cujives, maire de Paulhac, 

viennent de couper le ruban inaugural

Beaucoup de monde pour répondre à l’invitation de la commune
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adaptés, des espaces verts plus nombreux, 
une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite au pied de l’église, un 
vaste espace piéton dédié aux événe-
ments communaux ou associatifs… un 
nouveau cœur de village embelli, attractif 
et sécurisé.

Après la cérémonie inaugurale, c’est à la 
salle des fêtes, que Didier Cujives a rappelé 
les objectifs de cette vaste opération de 
re-dynamisation : « En donnant un nou-
veau souffle à notre village nous ne 
menons pas une simple opération d’urba-
nisme. Nous proposons un lieu de vie, 
pour dynamiser, pour permettre les 
moments de rencontre et de partage, 
pour favoriser le « vivre ensemble » auquel 
nous sommes toutes et tous si attachés ».

Il a également tenu à remercier les rive-
rains pour leur patience durant les travaux, 

les entreprises pour la qualité de leur travail 
et le respect des calendriers avant de 
rendre un hommage particulier et mérité à 
Michel Delmas, premier adjoint au maire 
qui n’a ménagé ni sa peine, ni sa disponibi-
lité pour suivre toutes les étapes de ce 
chantier.

LE NOUVEAU 
VISAGE DE 
NOTRE CŒUR 
DE VILLAGE

De gauche à droite : Ghislaine Cabessut, Sandrine Floureusses conseillères 

départementales - Bernard Monthubert, conseiller régional représentant Carole Delga, 

Présidente de la région Occitanie - Georges Méric, Président du Conseil Départemental - 

Didier Cujives, maire de Paulhac - Jean-Charles Piteau, directeur de la Caisse d’allocations 

familiales - Jean-Luc Lagleize, député - Sabine Geil-Gomez, conseillère départementale - 

Benoît Dufaug, représentant Etienne Guyot, préfet de la région.
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DOSSIER

DEPUIS LE  
8 DÉCEMBRE, 

L’ESPACE DE VIE 
SOCIALE « SOUS 

LES TILLEULS » EST 
OUVERT.

Dédié à l’animation de la vie locale et 
ayant pris la forme d’un café culturel et 
solidaire, il s’adresse aux habitants de 
Paulhac mais également à tout le public 
du Pays Tolosan. A la fois lieu accueil et 
d’animation, il développe des actions col-
lectives pour favoriser le renforcement 
des liens intergénérationnels, des solida-
rités et le vivre-ensemble.
« Nous proposons des ateliers, des loisirs 
créatifs, des goûters, des débats-confé-
rences, des rencontres culturelles…toute 
une palette à destination des adoles-
cents, des familles, des personnes âgées 
et isolées  » explique Julia Dorembus, 
directrice de la structure.

L’association « Sous les Tilleuls », qui 
gère le lieu, rappelle que l’Espace de Vie 
Sociale est ouvert à toutes et tous. « Il n’y 
a aucune obligation d’adhérer, il suffit de 
pousser la porte » précise Julia Dorembus 
« si vous avez un projet, une idée, ou si 
vous voulez simplement prendre un livre, 
discuter, passer un moment tranquille 
autour d’un bon café… ». 
Ouvert au plus grand nombre, l’Espace 
de Vie Sociale est également un lieu de 
valeurs : « notre positionnement, comme 
nos actions sont fondés sur l’égalité des 
droits, l’égalité femmes-hommes, le res-
pect du principe de laïcité et de la mixité 
sociale. Ce sont ces principes qui guident 
nos pas » rajoute Julia Dorembus.
L’Espace de Vie Sociale est également 
un lieu de découvertes culturelles : 
concerts, lectures, spectacles, exposi-
tions… proposés à tous les publics en 
soutenant une politique d’accessibilité 
grâce à des tarifs bas ou la gratuité pour 
certains événements culturels.

« Sous les Tilleuls » 
un espace à investir

Petite visite 
guidée de 
l’Espace de 
Vie Sociale.

Agréable et 
fonctionnel, 
n’hésitez 
pas à 
venir le 
découvrir.



PROGRAMMATION CULTURELLE 
DE JANVIER À MARS :

26 janvier 

Vincent Brusel, 
chanson folk intimiste

16 février 

Cie Figa Rillo, 
spectacle contes à partir de 8 ans

16 mars 

Elaine Lopez, 
Âme Sereine, Conte musical brésilien

9

Autour de Julia Dorembus, l’équipe de l’association

HORAIRES DE 
L’ESPACE DE VIE 
SOCIALE SOUS 
LES TILLEULS :
mardi : 16h-20h
mercredi : 
9h-19h
jeudi : 16h-18h
vendredi : 
9h-21h
samedi : 10h-21h
dimanche : 
11h-15h 
(horaires d’hiver)

EXEMPLES D’ACTIVITÉS DE L’ESPACE 
DE VIE SOCIALE « SOUS LES TILLEULS »

>  Repas, débats, goûters collectifs 
intergénérationnels

>   Activités collectives de loisirs et de 
créativité

>  Temps de rencontres et de parole pour 
les jeunes

>  Interventions de professionnels de 
santé, de la petite enfance et 
d’associations

>  Mise en place d’un réseau d’échanges et 
des pratiques des Espaces de vie sociale
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11 novembre 1918 - 11 novembre 2018 : 
il y a 100 ans, le conflit le plus meurtrier 
de l’histoire contemporaine prenait fin.
Les derniers témoins directs ont disparu. Il 
reste la mémoire collective, celle qui se 
transmet de générations en générations 
dans les familles, celle que l’on enseigne et 
des noms inscrits sur nos monuments aux 
morts.
Comme le devoir de mémoire est essen-
tiel, la municipalité de Paulhac avait sou-
haité donner à cette cérémonie une 
dimension toute particulière.
Ainsi, le vendredi 9 novembre, date choi-
sie pour permettre aux enfants de l’école 
de participer, les anciens combattants, les 
porte-drapeaux, les écoliers, les ensei-
gnants et les élus s’étaient donnés ren-
dez-vous à 15 heures.

La suite ce sont les écoliers du 
CM1-CM2 qui vous la raconte : 
« Cet après-midi du 9 novembre 2018, 
des personnes d’une association d’an-
ciens combattants sont venues dans la 
classe nous parler de la guerre. Les 
échanges ont été intéressants. Nous 
avons posé plein de questions. Ensuite 
nous avions rendez-vous devant la mairie 
avec le maire Monsieur Cujives et ses 

adjoints (dont Mme Laurent, chargée de 
l’école). De là, nous avons rejoint le 
monument aux morts du village avec les 
porte-drapeaux.
Quatre élèves ont déposé deux gerbes de 
fleurs. 
Monsieur Cujives a prononcé un discours 
que nous avons compris et apprécié. 
Mme Laurent a lu un discours du président 
de la République. 
Des élèves ont nommé les 24 poilus de 
Paulhac morts à la guerre.
Puis, nous avons chanté la Marseillaise et 
l’hymne européen. 
Enfin, nous avons pris un goûter servi 
devant la mairie.
C’était la commémoration de la fin de la 
guerre 1914-1918. »

Les CM1-CM2 

Les écoliers de Paulhac rendent hommages à nos poilus.

Paulhac célèbre le centenaire 
de l’armistice

 MÉMOIRE

Les CM de l’école Georges 

LANG ont réalisé une 

fresque sur le thème de la 

1ère guerre mondiale qui a 

été exposé à Garidech lors 

d’une grande exposition de 

travaux scolaires

Un livre 
hommage
Animée par 
Anne André, 
la commission 
Commémoration 
1914-1918 a 
produit un travail 
exceptionnel 
en publiant 
un ouvrage 
« Hommage 
aux poilus de 
Paulhac ». 
En décrivant la 
vie de nos poilus 
et de leurs 
familles, c’est un 
morceau de 
l’histoire de notre 
village qui est 
raconté. 
Ce livre est 
disponible sur 
simple demande 
en mairie.

COMME DANS 
TOUTES LES VILLES 
DE FRANCE, CETTE 

ANNÉE, LA COM-
MÉMORATION DE 

L’ARMISTICE DE LA 
PREMIÈRE GUERRE 

MONDIALE AVAIT 
UNE RÉSONANCE 

EXCEPTIONNELLE.
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Un nouveau directeur pour l’ALAE
L’ Accueil de Loisirs Associé à l ‘Ecole ((ALAE), 
fonctionnant dans l’école le matin, le midi et 
le soir, a un nouveau directeur : Damien 
Mazas.
Ce dernier travaille dans l’animation depuis 11 
ans et occupait, dernièrement, le poste de 
directeur jeunesse, auprès d’un public 11-17 
ans, à Villaudric.
« Je souhaitais re-travailler auprès d’un public 
enfance pour développer mes compétences 
et pour me lancer un nouveau défi profes-
sionnel - explique Damien Mazas - C’est pour 
cette raison que j’ai accepté le poste à 
Paulhac. Je suis très heureux de ce choix et 
ravi de l’accueil de celles et ceux avec qui je 
travaille au quotidien. Je les en remercie. »
Parmi les objectifs que Damien Mazas s’est 
fixé, parfaire sa connaissance du territoire, 
mais surtout prendre le temps du contact et 
de l’écoute avec les familles ainsi qu’avec les 
différents partenaires. « J’attache une grande 
importance à la relation de confiance et il est 
pour moi essentiel de porter un regard et une 
analyse sur les besoins, les enjeux et les 
attentes liés à la structure » précise t-il. 

Activités périscolaires et aide 
aux devoirs
Dans le cadre des Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) - appelées également 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les 
enfants sont pris en charge par le centre ALAE 
en prolongement de la journée de classe.
Mis en place dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, depuis 2014, ce temps per-
met aux enfants, de 16h à 17h, de découvrir, de 
s’initier et de pratiquer de nouvelles activités : 
> Les lundis : skate et atelier journal
>  Les mardis : danse et déco cour (création 

pour décorer la cour)
>  Les jeudis : slackline (funambulisme), sarba-

cane et cirque

L’ Aide aux devoirs a lieu le mardi de 17h à 18h 
pour les élémentaires. Si vous êtes intéressés 
pour intervenir bénévolement dans le cadre 
de ce projet, merci de contacter l’ALAE. Votre 
aide sera la bienvenue.

Accueil de Loisirs
L’école ne serait rien sans de bonnes 
vacances… A Paulhac, l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) géré par la Commu-
nauté des Coteaux du Girou accueille les 
enfants de 3 à 12 ans les mercredis après-midi 
et durant les vacances scolaires.
Durant les vacances d’automne, les anima-
teurs ont proposé aux enfants un thème : 
tous en scène ! Un spectacle a été organisé à 
destination des familles le vendredi 
26 octobre à la salle des fêtes. Des numéros 
mis en scène autour de la danse, du cirque, 
du chant et un « Haka » final réalisé par toutes 
les personnes présentes dans la salle. 
Les sorties : deux pièces de théâtre ont été 
proposées aux enfants ainsi que deux après-
midi autour de jeux d’expression corporelles.
Pour les vacances de fin d’année, l’ALSH 
de Paulhac étant fermé, les enfants ont êté 
accueillis à l’ALSH de Montastruc du 24 au 28 
décembre et du 31 décembre au 4 janvier.

Des nouvelles de l’école
LA RENTRÉE SCOLAIRE EST DÉSORMAIS UN LOINTAIN SOUVENIR ET LE TEMPS 
SCOLAIRE S’EST ÉCOULÉ PAISIBLEMENT JUSQU’AUX VACANCES SCOLAIRES DE 
NOËL BIEN MÉRITÉES. COMME À CHAQUE NUMÉRO, NOUS VOUS DONNONS 
DES INFORMATIONS SUR LA VIE DE NOTRE ÉCOLE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 
(ALAE). VOICI LES DERNIÈRES NOUVELLES.

ENFANCE ET JEUNESSE

LA MAIRIE 
S’ASSOCIE, 
À NOUVEAU 
CETTE ANNÉE, 
AU PÈRE NOËL, 
POUR OFFRIR 
AUX ENFANTS 
DE L’ÉCOLE 
UN LIVRE.
Voici ce qu’il leur 
a apporté : 

Petite Section 
Zazou et Léopold
font du 
trampoline

Moyenne 
Section  
Bleu, bleu, bleu !

Grande Section  
Tamago 
transformation ! 

CP  
Bleu, bleu, bleu !

CE1 
Zékéyé et la 
larme magique

CE2 
Mène l’enquête 
avec 
Félix File-Filou

CM 
Enigmes 
à Versailles

L’ÉQUIPE DE L’ALAE

Directeur :  

Damien Mazas

Directrice adjointe : 

Emilie Rodriguez

Animateurs : Annie 

Papaix, Audrey 

Lorenzin, Brigitte 

Ménégon, Delphine 

Soula, Fabienne 

Gallardo, Florence 

Augé, Kristel Battaglia, 

Isabelle Rodeno, 

Nassima Talbaoui, 

Stéphanie Maury, 

Thibaut Rossi, Dolores 

Guillaumet Fernandez
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 revet du collège : 
Camille et Alice à l’honneur

UN VILLAGE, DES TALENTS 

VOTRE MAGAZINE D’INFORMATIONS MUNICIPALES VOUS INVITE À FAIRE CONNAISSANCE AVEC CINQ 
TALENTS DE VOTRE COMMUNE, QUATRE PORTRAITS, QUATRE PERSONNALITÉS, QUATRE PASSIONNÉS.

Depuis maintenant trois ans, le collège Georges Brassens de Montastruc La Conseillère, organise une remise 
du diplôme du Brevet aux élèves en présence de leurs parents, de la communauté éducative et des élus. Cette 
cérémonie républicaine a eu lieu le 10 octobre dernier. Cette année encore, la commune de Paulhac s’est 
illustrée avec non pas 1 major de promo mais deux : Camille Papaix et Alice Ricard ! Les 2 jeunes filles ont 
effectué leur scolarité à Paulhac auprès d’Eléonore Pelletier en maternelle, puis d’Eric Aton en primaire.

CAMILLE est une jeune fille 
curieuse et ce depuis toute petite. 
Cette curiosité la mène vers de 
multiples chemin… le tennis, le 
piano, le théâtre. Avec ce dernier, 
elle y découvre un lieu ou elle 
peut s’exercer à la prise de parole 
en public. Camille aime également la lecture. Plus 
petite c’était les romans fantastiques, maintenant ce 
sont les enquêtes policières ! Quand elle est à la 
recherche de nouveauté, elle demande à ses parents, 
qui lui recommande des lectures qu’eux même ont 
apprécié, à ces amis aussi. Ce qu’elle aime c’est déni-
ché un livre en flânant dans les librairies, lire les résu-
més, les quatrièmes de couverture !
Camille est une passionnée d’histoire. Découvrir et 
Apprendre ce qui s’est déroulé pendant des siècles, 
comprendre les causes et les conséquences des dif-
férents conflit… Elle apprécie aussi de découvrir le 
monde à travers les langues étrangères et rêve déjà 
de pouvoir voyager à travers de nombreux pays… 
l’anglais, l’espagnol et cette année le japonais !
Bonne élève dans toutes les matières, elle a su trou-
ver son fonctionnement de travail. Elle s’avance les 
week end et les mercredis. Ceci lui permet de ce 
dégager du temps pour voir ces amis. Rentrée en 
seconde cette année au lycée Ozenne, elle a su gar-
der du lien avec ces anciens copains de classes et 
créer de nouvelles affinités. Camille est décrite par 
ces amis comme une jeune fille énergique et enthou-
siaste, qui pensent toujours aux autres ! Est-ce pour 

cela que ses projets d’avenir se dirigent vers le travail 
humanitaire ? Rien n’est encore défini, pleins d’idées 
se bousculent dans sa tête, mais ce qui est sur c’est 
qu’elle profite de la vie à chaque instant.

ALICE est une jeune fille dyna-
mique qui croque la vie à pleines 
dents. Déjà toute petite elle était 
pressée de rentrée à l’école pour 
découvrir pleins de choses. Et là 
voici en toute petite section ! Elle 
se plaît tellement, quand petit 
section, elle ne fait plus la sieste et passe son après 
midi avec les plus grand ! Alice démarre la danse clas-
sique à l’age de 4 ans. Cela devient une vrai passion 
qu’elle poursuit encore aujourd’hui à raison de 
4 cours par semaine.
Ses matières préférées sont les mathématiques et le 
sport mais elle découvre au fil de ses années sco-
laires des sujets variés et passionnants : la génétique, 
l’histoire des guerres du 19e et 20e siècles, le droit, 
l’étude de l’actualité, les discours fondateurs... 
Mais ce qu’elle préfère le plus c’est être entre amis… 
Et pour cela, elle a compris qu’il lui fallait du temps. 
Du coup, lorsqu’elle est en classe, elle écoute et 
apprend en même temps ! Son goût pour aider les 
autres et sa curiosité l’on poussée à être déléguée de 
classe depuis la 6ème. Cela lui permet aussi d’en savoir 
plus sur la vie du collège et l’entraîne à parler en 
public. Pour l’avenir, elle se questionne encore, le 
commerce, l’ingénierie… il faudra d’abord choisir les 
spécialités pour la 1ère ! Son envie d’apprendre et son 
aisance lui permettrons sûrement de trouver sa voix 
dans les années à venir.

Nous présentons à Camille et Alice 
toutes nos félicitations et leurs souhaitons 
de belles réussites.
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Tom Marretti, 
jeune pianiste prometteur
Jeune paulhacois de 8 ans, bien dans sa peau, toujours joyeux, un peu taquin, Tom Marretti est élève de 
CM1 à l’école Gérard Lang de Paulhac. 
Pratiquant rugby et la natation, il décide d’apprendre le piano, en septembre 2017. après que ses grands-
parents maternels lui aient raconté la lignée musicale de sa famille : les deux arrières-arrières grand-pères 
maternels musiciens, son arrière grand-mère Marthe Delcous pianiste et son arrière-grand-père paternel 
âgé aujourd’hui de 96 ans, habitant en Normandie, dirigeant un orchestre dans sa jeunesse et jouant du 
violon. Elève de Anne-Sophie CHANSON, à Bessières, Tom fait des progrès si rapides que son professeur 
annonce, à la famille médusée, qu’elle le présente au Concours Musical de France, Concours International 
de Piano, discipline piano classique, section juniors, degré enfantin ! 
Et l’aventure commence : le 5 mai 2018, Tom participe aux 
éliminatoires du concours à Toulouse et se classe 1er prix 
finaliste. Le 18 mai dernier Laurence et Gilles MARRETTI 
ses parents, Ugo son petit frère, Thierry et Ghislaine SARTI 
ses grands-parents maternels s’envolent à Paris pour la 
finale. Dans l’Auditorium du Conservatoire du Val Maubuée, 
Tom est le 5ème appelé ; il quitte son fauteuil calme et 
serein, monte sur scène, salut les jurys et les spectateurs, 
puis après, avoir réglé son siège, s’installe au piano… Et les 
premières notes de Dis Raconte de Jean-Marc ALLERME 
retentissent… Quelques jours après les résultats tombent : 
Tom est classé 2e et se voit décerner le 1er Prix. 

Dorian Paul, 
espoir  
du billard 
« La valeur n’attend point le nombre des années » 
écrivait Corneille dans le Cid. Près de 400 ans plus 
tard, la réplique de Rodrigue est encore d’une réelle 
actualité.
Initié par son grand-père, dès son plus jeune âge, à la 
pratique du billard, Dorian Paul s’affirme comme l’un 
des grands espoirs français de la discipline.
Pour se faire une réputation dans ce sport si sélectif, 
il ne ménage ni sa peine, ni les heures d’entraine-
ments. Repéré très tôt, il rejoint le club toulousain 
Black-Ball Spirit et s’entraine au « 147 » l’une des plus 
grandes salles de billard du Sud-Ouest.
Les résultats ne se font pas attendre. Les succès en 
compétition régionale le propulse, en mai 2018, à 

Bègles, pour disputer les championnats de France de 
billard américain catégorie junior. Le jeune qualifié en 
revient avec deux médailles de bronze autour du cou.
Puis c’est à Joué-les Tours qu’il obtient, fort de son titre 
de champion d’Occitanie, une troisième médaille de 
bronze lors du championnat national de billard pool.

De la graine de champion.
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INFORMATIONS

La chaufferie bois rentabilisée

La fibre optique, c’est pour bientôt

DEPUIS 2013, L’ENSEMBLE DES BÂTIMENTS PUBLICS DE PAULHAC - L’ÉCOLE, 
LE CENTRE DE LOISIRS, LA SALLE DES FÊTES, LA MAIRIE… - SONT ENTIÈREMENT 
CHAUFFÉS PAR UN RÉSEAU DE CHALEUR DEPUIS LA CHAUFFERIE BOIS, RÉALI-
SANT D’IMPORTANTES ÉCONOMIES POUR UN CONFORT ACCRU.

SOUS L’IMPULSION DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ET DES 
INTERCOMMUNALITÉS DE LA HAUTE-
GARONNE, LE SYNDICAT HAUTE-
GARONNE NUMÉRIQUE A ÉTÉ CRÉÉ 
POUR APPORTER LA FIBRE OPTIQUE 
CHEZ L’ABONNÉ (FTTH) DANS LES 
548 COMMUNES DU DÉPARTEMENT 
QUI NE SONT PAS SITUÉES EN ZONE 
URBAINE TRÈS DENSE.

« Nous avons été la toute première com-
mune du département à réaliser cet inves-
tissement - explique Jean-Pierre Azalbert, 
adjoint au maire - Avant la mise en route 
de ce réseau, pour la seule école notre fac-
ture gaz était de 17 000 euros. Désormais 
nous allons acquitter une facture de 
10 000 € par an pour l’ensemble de nos 
bâtiments publics ».
C’est en effet la bonne nouvelle de cette 
fin 2018, l’investissement est rentabilisé 
plus vite que prévu : « nous avions pro-
grammé un amortissement sur 8/9 ans, 

nos prévisions ont été dépassées et notre 
investissement est, d’ores et déjà, renta-
bilisé ».
Outre le confort de la chaleur produite et la 
facture allégée, Paulhac apporte égale-
ment sa contribution à l’indispensable pro-
tection de notre environnement et à la 
lutte contre le dérèglement climatique : 
«  l’aspect environnemental est important. 
Nous sommes fiers de participer à la mobi-
lisation et à l’effort nécessaire pour amélio-
rer la situation notamment par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ».

Sous l’impulsion du Conseil départemental 
et des intercommunalités de la Haute-
Garonne, le syndicat Haute-Garonne 
Numérique a été créé pour apporter la fibre 
optique chez l’abonné (FTTH) dans les 
548  communes du département qui ne 
sont pas situées en zone urbaine très dense.
« Paulhac est concerné par ce dispositif - 
explique Didier Cujives, maire de Paulhac 
et 1er vice-président de Haute-Garonne 
Numérique - dans le scénario initial la fibre 
devait être déployée à l’horizon 2030, au 
final elle sera installée dans notre com-
mune entre juin 2021 et juin 2022. C’est 
une bonne nouvelle ! ».

Rappelons que si vous connaissez actuel-
lement des difficultés de connexion, vous 
pouvez vérifier votre éligibilité au réseau 
transitoire de Radio 4G qui peut vous pro-
poser - dans l’attente de la fibre optique - 
un débit de 30 Mb/s. Pour cela, vous 
devez contacter l’un des fournisseurs 
d’accès suivants : 

>  Alsatis 09 70 247 247 (appel non surtaxé) 
ou sur alsatis.com 

>  Nordnet 3420 (appel non surtaxé) ou sur 
nordnet.com

>  Ozone 09 73 01 1000 (appel non surtaxé) 
ou sur ozone.net

UN ESPACE 
BEAUTÉ VIENT 
D’OUVRIR À 
PAULHAC. 
Vous pouvez 
retrouver 
cet institut 
au 9 chemin 
de Crayssac 
Téléphone :
07 88 69 28 77
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Un bel été
LE BEL ÉTÉ PAULHACOIS NE LAISSE QUE DE BONS SOUVENIRS. 
DÉCOUVERTE, PLAISIR, MUSIQUE, CONVIVIALITÉ…  
DES RENDEZ-VOUS RÉUSSIS.

LES FESTIVITÉS Prochains 
rendez-vous 
des Parenthèses 
Musicales
Une programmation qui gagne en 
qualité et en notoriété … 

16 FEV. 2019 • LES SACQUEBOUTIERS
pour le plus grand bonheur d’un public 
toujours plus nombreux. Depuis leur 
fondation en 1976, Les Sacqueboutiers 
se consacrent à la redécouverte de 
la pratique des cuivres anciens et du 
vaste répertoire de la Renaissance, âge 
d’or de leurs instruments. Ils se sont 
imposés comme l’une des formations de 
musique ancienne les plus imaginatives. 
Le programme proposé : une création 
intitulée « Musique au féminin », 
consacré aux compositrices italiennes 
au XVIIe siècle

13 AVR. 2019 • SWING VANDALS
Ce groupe puise son inspiration dans un 
registre de styles éclectiques et colorés : 
tantôt du swing vocal ou encore des 
morceaux de musique du monde : 
Musique de l’Est, tzigane et latine. Tout 
en ayant le swing comme fil conducteur, 
ils n’hésitent pourtant pas à vandaliser 
le style pour revisiter des standards aux 
couleurs du monde. Leur musique est 
un voyage qui retrace les origines de la 
musique de Django Reinhardt. En effet, le 
Jazz manouche représente ce métissage 
de la musique tzigane folklorique des 
Pays de l’Est et de la chanson française 
dans le swing qui est arrivé en Europe 
directement des Etats Unis 

Pour le concert 

inaugural de 31 Notes 

d’Eté, Fabian y su Salsa 

ont enflammé le village.

Environ 1000 personnes 

ont répondu présentes !

La fête locale du 

mois d’août est, 

comme chaque 

année, précédée du 

traditionnel dépôt de 

gerbe au Monument 

aux Morts réunissant 

toutes les générations 

pour commémorer 

les jeunes de Paulhac 

morts pour la France 

dans toutes les guerres.

Le Comité des Fêtes 

avait organisé la 

première édition d’une 

course de 10km entre 

campagne, forêt et 

ruelles du village.

84 participants dont 

le premier a bouclé le 

circuit en 36’13’’

Nouvelle réussite pour 

le marché gourmand où 

l’on s’est pressé pour 

déguster les spécialités 

régionales.
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Créatisiasmes - Section randonnée

2018 fût encore une belle année, avec 
des sorties en semaine dont certaines sur 
la journée quand le temps le permettait 
et des sorties en week-end, comme 
Tanus Viaduc du Viaur, Les Monts de 
Fanjeaux, St Cirq Lapopie, Burlats dans le 
Sidobre…, en tout une douzaine de sor-
ties dans la bonne humeur et la 
convivialité.
Certains randonneurs ont eu le plaisir de 
pouvoir partir une semaine à Os de Civis 
en Espagne faire des randonnées aty-
piques, ils sont rentrés enchantés.
Comme tous les ans, la ‘’ Marche du 
Poutou ‘’ reste un grand succès. Une 
centaine de randonneurs ont parcourus 
les 20 Kms sous un soleil radieux en la 
présence d’élus, et 80 convives ont pu 
déguster le délicieux ‘’ Goulash ‘’ réalisé 
par Michel HAURIE (randonneur 
Paulhacois )
Pour 2019, une douzaine de sorties 

dominicales sont prévues, Raquettes au 
Plateau de Beille, l’Albenque, Cascades 
d’Arrifat pour n’en citer que quelques 
unes, en plus des sorties en semaines qui 
se font tous les jeudis après-midi.
Le nombre de randonneurs augmente 
régulièrement tous les ans, cette nou-
velle année 2019 compte 44 adhérents 
qui participent aux sorties hebdomadaires 
ou mensuelles.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur 
les chemins pour retrouver une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

Contacts Rando Paulhacoise :
Bruno LECOURT  
Tél : 06 09 32 75 40  
bischnou31@yahoo.fr

Gérard BAPTISTE 
Tél : 07 81 56 48 23  
gerardbaptiste56@gmail.com

TOUS LES 
RANDONNEURS 

PAULHACOIS VOUS 
PRÉSENTENT LEURS 

MEILLEURS VŒUX 
POUR 2019

Association 
Caractères 
Tous nos voeux pour 2019 avec de belles 
découvertes littéraires que vous aurez 
envie de partager !!!

Horaires d’ouverture : 
Mercredi : 17h-19h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-12h 

Contact
ludobibliotheque@paulhac.fr 
Tél : 06 84 29 04 43
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ACCA Chasse
Pour la saison 2018/2019 six nouveaux 
chasseurs dont deux jeunes permis nous 
ont rejoint pour pratiquer leur loisir. 
Comme tous les ans la chasse au gibier 
sédentaire se termine le 20 janvier 2019, 
pour cette occasion le samedi 19 janvier 
2019 nous organisons le repas de fin de 
saison avec les agriculteurs qui souhaitent 
se joindre à nous, repas pris en commun à 
la salle des fêtes. Février, mars régulation 
des nuisibles.
La municipalité nous a mis à notre disposi-
tion un local qui a été opérationnel fin août 
2018, l’inauguration a été réalisé le 29 sep-
tembre 2018 avec la présence de M. le 
Maire, adjoints, conseillers et employés 
communaux, des présidents ou leurs 
représentants des ACCA des communes 
voisines, nous avions invité deux représen-
tants de chaque association de notre com-
mune, certains ont répondu présents et 
d’autre nous ont boudé, mais malgré tout 
notre apéritif dînatoire a été une surprise et 
une réussite, nous vous remercions tous 
de votre présence, nous remercions aussi 

encore une fois la municipalité pour nous 
avoir aidé financièrement pour cet 
évènement.

Manifestations pour l’année 2019 : Cette 
année 2019 nous avons envisagé d’organi-
ser notre premier loto, qui se déroulera le 
dimanche 10 février dans la salle des fêtes 
à partir de 15h, venez nombreux tenter 
votre chance, de nombreux lots vous y 
attendent. Notre grand repas des chas-
seurs du 9 mars toujours à la salle des 
fêtes, (midi et soir) avec tombola et ani-
mée par Mylène Angels, le menu et le prix 
du repas vous seront communiqués ulté-
rieurement. Le 26 avril 2019 AG de 
l’Association.  

Président : Yves GAUGUELIN
06 12 48 86 26  
yves.gauguelin@orange.fr

Vice - Président : David LAFONT
06 73 96 86 12
Garde - Chasse : J. Philippe PONS 
06 11 62 65 09

LE BUREAU DE 
L'ACCA DE PAULHAC 
AINSI QUE SES 
ADHÉRENTS VOUS 
SOUHAITENT UNE 
BONNE ANNÉE 2019. 
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 LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

L’Amicale laïque
L’Amicale laïque est une association de 
bénévoles, parents d’enfants, qui a pour 
but de récolter des fonds, afin d’en faire 
bénéficier les enfants de l’école par le biais 
des sorties ou d’acquisition de matériels.
Les 10 réunions annuelles permettent 
d’organiser, en partenariat avec l’école et 
l’ALAE, des événements tels que le 
Marché de Noël, la galette des rois, le 
Carnaval et la Kermesse.
Un nouveau bureau a été élu en Octobre, 
in extremis ; il en a déjà découlé une nou-
velle opération, qui s’est concrétisée par 
la vente de 33 sapins pour les fêtes de 
Noël, auprès d’un producteur local.

C’est une mission importante pour vos/
nos enfants, qui se fait dans la bonne 
humeur et le collectif ; rejoignez-nous, 
c’est gratuit, collectif et toujours utile !

Le club de l’amitié de PAULHAC
Les membres adhérents tiennent à remer-
cier Mme Solange BOTTEGA présidente 
du club de l’amitié depuis décembre 2005 
qui a assuré cette fonction jusqu’à l’assem-
blée générale du 11/12/2018 avec sérieux, 
dévouement et dans la bonne humeur.

L’année 2018, pour le club, a été mar-
quée par les décès de Espérance FURLAN, 
Jean MAURE, Albert BETTIOL, Barthélémy 
BERSIA et Marcel MONTEGUT. Les 
membres du bureau ainsi que tous les 
adhérents du club adressent à leurs 
familles leurs sincères condoléances.
À l’issue de l’assemblée générale du 
11/12/2018 deux membres du bureau ne 
se représentent pas pour des raisons per-
sonnelles : Georgette BERSIA, Solange 
BOTTEGA. Deux autres membres sont 
démissionnaires pour des raisons de santé : 
Anne-Marie DARNES, Roger DARNES

Ce club est très vivant et propose diverses 
activités et notamment les mardis et ven-
dredis après midi dans la salle des associa-
tions ou sont proposés divers jeux (cartes, 
scrabble, …)

Tous les 2e mardis de chaque mois nous orga-
nisons un LOTO qui se déroule en 7 parties, 
qui est suivi d’un gouter et de partie de cartes.

Le club organise comme chaque année 
diverses animations :
Le 27/01/2019  LE THÉ DANSANT
Le 24/02/2019  LE LOTO ANNUEL
Le 07/04/2019  UNE ANIMATION que 
nous allons définir dans les prochains jours
Le 18/05/2019  MARCHE À LA FORET 
suivi d’un repas à midi
Le 04/07/2019  SORTIE que nous allons 
définir dans les prochains jours
Le 14/09/2019  MATINEE PETANQUE 
suivi d’un repas
Le 27/10/2019  REPAS ANNUEL DU CLUB
Le 10/12/2019  LOTO MENSUEL & 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le club, aujourd’hui, compte 138 membres 
dont les 2 tiers viennent des communes 
voisines nous souhaiterions une participa-
tion plus importante des séniors de la 
commune, c’est pour cette raison que 
nous prendrons des inscriptions pour être 
membre adhérent ou bénévole jusqu’au 
mardi 12/03/2019, vous serez les 
bienvenus.

Le bureau remercie tous les membres 
bénévoles et adhérents pour leur enthou-
siasme et leur motivation à participer aux 
différentes activités 

Le club de l’amitié de PAULHAC vous 
souhaite une BONNE ANNEE 2019

Pour nous joindre : 
amicale.laique@paulhac.fr

Les heureux(-ses) élu(-e)s :
Guillaume LEVILLAIN – Président : 
06 73 45 87 86

Elise  RU – Vice-présidente
Muriel MESCAM LE  RONNEC – 
Secrétaire
Isabelle CHAUMETON - Trésorière

NOUS PROFITONS 
DE CE BULLETIN 

POUR REMERCIER 
LES PARENTS DE 
LEUR PRÉSENCE 

FIDÈLE ET 
ENTHOUSIASTE 

LORS DES 
MANIFESTATIONS 

ET VOUS 
ADRESSONS NOS 

VŒUX CHALEUREUX 
POUR 2019.

Le nouveau 
bureau :

PRÉSIDENT  
D’HONNEUR 
Didier CUJIVES 
MAIRE DE PAULHAC

PRÉSIDENT 
André DIETRICH

VICE-PRESIDENT  
Michel SOUQUIERES

SECRÉTAIRE 
Michèle BERSIA

SECRÉTAIRE 
ADJOINTE 
Marie-Claire CROSTA

TRÉSORIÈRE 
Marlène JEANJEAN

TRESORIER  
ADJOINT 
Marius CODEN

MEMBRES  
BÉNÉVOLES 
Gabrielle ALLASIA, 
Louis CODEN,  
Yvette CODEN, 
Marie-Rose DELORD, 
Michelle DIETRICH, 
Andréa FURLANETTO
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Le rendez-vous annuel des aînés
Comme chaque année, le repas organisé par le Centre Communal d’Action Sociale 
s’est déroulé dans une ambiance conviviale et fraternelle, au son de 
l’accordéon, entre plats gastronomiques et pas de danse.
Un rendez-vous qui a débuté dans l’émotion, lorsque 
Didier Cujives a rappelé la mémoire de Barthélémy 
Bersia, très récemment disparu. Il était connu, par de 
très nombreux convives pour avoir vécu de lon-
gues années à Paulhac, son village de cœur, où il 
était très engagé dans le monde associatif. 
Bartholoméo Bersia avait également été membre 
du conseil municipal : cest d’ailleurs lui qui avait 
parrainé l’arrivée, en son sein, de notre maire.
Il faut signaler, que celles et ceux, qui ne peuvent 
se déplacer ne sont pas oubliés : en effet, le CCAS 
offre à nos aînés invalides un colis de Noël pour une 
valeur équivalente au repas offert à la salle des fêtes. 

NAISSANCES

GERARD Jade, Jasmine ........................................... 11/03/2018 ...................................Toulouse

DANELUZZO Léana, Carla ...................................... 07/07/2018 ................................ Saint-Jean

VAYSSETTES Malo, Paul, Emile ..............................04/08/2018 ................................ Saint-Jean

BODIN Leana, Muriel, Jaqueline ............................17/08/2018 ........................................Lavaur

BARLAN SALAS Lou, André, Pierre  ...................... 18/08/2018 ................................ Saint-Jean

SAUREL Emilia, Louise, Nausicaa ..........................20/08/2018 ...................................Toulouse

DA PINHEIRA Alvïnn, Jean ......................................25/08/2018 ........................................Lavaur

MAUREL-LACHEZE Joy ........................................... 27/09/2018 .....................................Paulhac

DESLANDES Faustine, Louise, Marie-Alice .........31/10/2018 .................................. Toulouse

DIAS PIZZATO Lucio .................................................. 30/11/2018 ........La Magdelaine sur Tarn

DE MARCO Zoé, Léa .................................................07/12/2018 ........................................Lavaur

BORDIGNON Luca ....................................................26/12/2018 ................................ Saint-Jean

MARIAGES

Julia DOREMBUS et Marc COMPOZIEUX ............................................................... 25/08/2018

DÉCÈS

PETITPRETZ Danielle ...............................................25/06/2018 ....................................Gruissan

RIGAL Alain .................................................................07/09/2018 .........................................Bazus

CAMELATO Primo .....................................................30/09/2018 ........................................Lavaur

BERSIA Bartholomeo ................................................ 21/11/2018 ................................ Saint-Jean

MASSON Jeanne ......................................................  04/12/2018 ...................................Toulouse

État civil



INFOS MUNICIPALES

Ce bulletin est réalisé sur papier recyclé.

Retrouvez toutes les informations  
de la commune sur internet  
www.paulhac.fr et facebook 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Janvier
26  ... Vœux du Maire
27  ... Thé dansant du Club de l’amitié

Février
10  ... Loto de l’ACCA
16  ...  Parenthèses Musicales –  

Concert « Les Sacqueboutiers » 
Repas Choucroute – Pétanque

24  ... Loto du Club de l’amitié

Mars
9  ..... Repas de la chasse de l’ACCA
16  ... Théâtre Ludiscène
23  ...Carnaval de l’Amicale laïque

Avril
7 ...... Animation du Club de l’amitié
13  ...  Parenthèses Musicales –   

Concert des Swing Vandals

Mai
11  ... Repas du comité des fêtes
18  ...Marche aux Monges – Club de l’amitié

Juin
16  ... Vide-grenier – Pétanque

Mairie de Paulhac

1 Place des Tilleuls -31380 Paulhac

T : +33 (0)5 61 84 25 30

mairie@paulhac.fr

Horaires : du mardi au vendredi :

8h45-12h00 / 13h30-17h30 


