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Je suis heureux de vous faire parvenir le 

nouveau numéro de notre bulletin d’infor-

mation communal. 

Comme à chaque fois, il vous rapporte 

le travail de la municipalité, les principaux 

événements qui se déroulent dans notre 

village. Il donne également la parole aux 

associations qui lui permettent d’être ani-

mé, attractif et convivial. 

Dans ce numéro, j’ai choisi de vous pré-

senter, Camille Marty, secrétaire générale 

de notre commune, qui a la charge d’ani-

mer l’équipe de collaborateurs techniques 

et administratifs qui accompagne au quo-

tidien l’équipe municipale. 

À travers elle, je veux remercier nos agents, 

pour l’engagement et le dévouement qu’ils 

consacrent à leur travail et à votre service. 

Ils sont pour beaucoup dans la qualité de 

vie et le fonctionnement performant de 

nos services, auxquels vous êtes, comme 

moi, très attachés. 

Je veux également souligner l’excellent 

travail fourni par l’ensemble du Conseil 

municipal qui m’a accompagné au cours 

du mandat qui s’achève au mois de mars 

prochain. 

Sans compter leur temps, vos élu.e.s se 

sont mobilisé.e.s pour permettre à notre 

commune de préserver sa qualité de vie, 

sa convivialité, son attractivité mais éga-

lement pour mener les différents projets 

que nous avons imaginés. 

Parmi ces derniers, comment ne pas citer 

la rénovation de notre centre-bourg qui 

permet à notre village d’offrir un nouveau 

visage prenant racines dans notre passé, ré-

pondant aux exigences de notre quotidien. 

J’espère que vous avez pu, entourés de 

vos proches, passer de très agréables fêtes 

de fin d’année. 

Je veux, au nom de toute l’équipe mu-

nicipale, vous souhaiter une excellente 

année 2020. 

ÉDITO

Didier CUJIVES

Maire de Paulhac

Conseiller départemental du canton de Pechbonnieu
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VIE MUNICIPALE

COMME À CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES, DÉBATTUES 
PUIS VOTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. POUR EN SAVOIR PLUS, RETROUVEZ LES COMPTES-RENDUS 
COMPLETS SUR LE SITE INTERNET DE NOTRE COMMUNE : WWW.PAULHAC.FR 

Au cœur du Conseil municipal 

Conseil municipal du 25 juin 2019
•  Instauration du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel)

•  Autorisation de la commune portant sur le déplace-
ment de mousses fleuries et à l’intervention tech-
nique du département sur une parcelle communale 

•  Programmation des parenthèses musicales  2019-
2020 et demande de subvention à la Région Oc citanie

•  Fixation du nombre et de la répartition des sièges du 
Conseil communautaire de la communauté de 
Commune des Coteaux du Girou dans le cadre d’un 
accord local 

•  Désignation du coordonnateur commu nal pour le 
recensement 2020

•  Achat de matériel technique et demande de subven-
tion au département

Conseil municipal du 8 octobre 2019
•  Acquisition de terrains en vue de la créa  tion d’un nou-

veau cimetière et d’une nouvelle station d’épuration
•  Division et vente du patus Lieu-dit les Bisseaux
•  Autorisation donnée au Maire de signer la convention 

d’autorisation de passage en terrain privé de canalisa-
tion d’eaux usées (dossier Charpiot/Commune)

•  Adoption du rapport de gestion 2018 de la Société 
Publique Locale AREC Oc citanie

ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2020
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les 
jeunes de 18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes obtenant la nationalité fran-
çaise en 2019. En dehors de ces situations, il est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. Pour pouvoir voter aux élections municipales, il faut accomplir cette 
démarche au plus tard le 7 février 2020.

Inscription d’office à 18 ans : Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales, à condition d’avoir effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 
16 ans. Si toutefois l’inscription n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le recense-
ment), il est possible de régulariser la situation auprès de la mairie en procédant à une inscription volon-
taire. Pour toute inscription d’office, merci de contacter le secrétariat de la mairie (05 61 84 25 30) afin 
de vérifier l’enregistrement conforme de l’inscription.

Si vous déménagez, vous devez vous inscrire sur la liste électorale de votre nouvelle commune en procé-
dant aux mêmes formalités que pour une première inscription.

Un citoyen de l’Union européenne qui réside à Paulhac peut s’inscrire sur les listes électorales complémen-
taires de sa mairie pour pouvoir voter aux élections européennes et municipales. 

•  Approbation du rapport annuel sur la qualité et le 
prix du service public d’élimination des déchets 2017 
de la C3G

•  Réalisation de travaux à l’école et de man de de sub-
vention au Conseil dépar temental (films occultants)

•  Demande de subvention pour la mise en place de 
vidéo surveillance - DETR 2020

•  Création d’emplois d’agents recenseurs
•  Indemnités de conseil du comptable public, 

an née 2019
•  procédure concernant le traitement des petits tra-

vaux urgents à réaliser par le SDEHG, année 2020
•  Décision modificative au budget n° 3

Conseil municipal du 9 décembre 2019
•  Transformation du syndicat intercommunal des 

eaux du Tarn et Girou en syndicat mixte avec modi-
fication du périmètre

•  Adoption du rapport sur la qualité du service et le 
prix de l’eau exercice 2018

•  Modification de l’attribution de compensation liée à 
la réforme des rythmes scolaires

•  Modification de la durée hebdomadaire de travail 
du poste d’agent d’accueil et adjoint administratif 
(passage de 28 h à 31 h)

•  Décision modificative au budget n° 4
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COMME EN 2011, PUIS EN 2016, LE RECENSEMENT EST ORGANISÉ À PAULHAC.
VOICI QUELQUES EXPLICATIONS.

Combien sommes-nous ? 

Le recensement permet d’établir la popu-
lation officielle de chaque commune et 
de savoir, au final, combien de personnes 
vivent en France. Cette immense enquête 
va également réunir de très nombreuses 
informations qui vont caractériser ce que 
nous sommes  : âge, profession, moyen 
de transport utilisé, conditions de loge-
ment, autant de renseignements qui per-
mettront de connaître avec exactitude la 
manière dont nous vivons.
Cette étude aura également des consé-
quences pour les communes.
En effet, c’est le recensement qui va per-
mettre de calculer la participation de 
l’État au budget communal mais égale-
ment de déterminer le nombre d’élus au 
conseil municipal. Au niveau local, il ser-
vira également de base de réflexion pour 
prévoir des équipements collectifs néces-
saires comme les écoles, les services, les 
moyens de transport à développer… .
Voilà pourquoi cette procédure est impor-
tante et obligatoire.

À Paulhac, deux agents recenseurs vont 
intervenir sur la commune  : Christine 
Fabre et Clément Beaulieu.

Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser !
Les agents recenseurs se présentent chez les personnes à recenser pour leur remettre la notice sur laquelle 
figurent leurs identifiants de con nex ion au site Le-recensement-et-moi.fr. Elles peuvent ainsi répon dre au 
questionnaire en ligne. Si les personnes ne peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur 
distribuent les questionnaires papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’ha-
bitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir les récu pérer.
Votre commune vérifie avec sa coordinatrice du recensement, Magalie Pla, la bonne prise en compte de tous 
les logements recensés.

LORS DU 
RECENSEMENT 
EFFECTUÉ EN 2016, 
LA POPULATION  
DE PAULHAC ÉTAIT 
DE 1229 HABITANTS 
CONTRE 1125 
RECENSEMENT  
DE 2011.

Les résultats du 
recensement 
2020 seront 
disponibles sur.
le site INSEE.fr

À partir du 16 janvier, ils se présenteront à 
votre domicile, dans la soirée ou le week-
end, et vous proposerons, soit de vous 
laisser les renseignements nécessaires 
pour remplir le questionnaire en ligne, soit 
de remplir avec eux le formulaire pa pier. 
Si vous n’êtes pas disponible, un ren-
dez-vous sera pris mais, dans tous les cas, 
l’agent recenseur s’assurera que la procé-
dure vous concernant puisse être remplie 
sous 72 heures. Le recensement de notre 
village doit, en effet, être achevé au 15 
février 2020.
Merci de réserver à nos agents 
recenseurs l’accueil le plus cordial et la 
plus grande collaboration. Merci par 
avance pour votre participation.

Le recensement, c’est sûr :  
vos informations personnelles 
sont protégées
Le recensement se déroule selon des pro-
cédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité 
à exploiter les questionnaires, et cela de 
façon anonyme. Ils ne peuvent donc don-
ner lieu à aucun contrôle administratif ou 
fiscal. Votre nom et votre adresse sont 
néanmoins nécessaires pour être sûr que 
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. 
Ces informations ne sont pas enregistrées 
dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) 
sont tenues au secret professionnel.
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Camille Marty est la secrétaire générale 
des services de la mairie de Paulhac. À ce 
titre, elle organise le travail des équipes 
techniques et administratives qui, au quoti-
dien, permettent à notre village de fonc-
tionner.

Née à Paris, où elle a grandi, après des 
classes préparatoires littéraires puis des 
études de géographie, et d’économie, elle 
part vivre ses premières expériences pro-
fessionnelles à en Afrique du Sud puis à 
Bruxelles.

À Paris, elle participe en tant que chargée 
de mission à différents projets en faveur du 
développement de la consommation 
« responsable » avec notamment la mise 
en place des premières AMAP. Puis, c’est à 
Toulouse, où elle vient de s’installer pour 
des raisons personnelles, que sa vie profes-
sionnelle prend un nouveau tournant. De 
2012 à 2016, elle devient coordinatrice 
générale de l’association Elémen’terre, 
association qui œuvre sur le territoire 
d’Occitanie pour diminuer l’impact envi-
ronnemental du secteur de l’événementiel 
« Cette même année - explique -t-elle, j’ai 
décidé de m’investir dans le service public. 
Pour cela, j’ai passé le concours de rédac-
teur territorial. Dès l’obtention de mon 
concours, j’ai postulé à l’annonce de 
recrutement passée par la mairie de 

Paulhac recherchant un secrétaire géné-
ral.  » La rencontre avec les élus de 
Paulhac et son maire est concluante : en 
mai 2016 elle prend ses fonctions.

« Mon poste est très polyvalent. Je dois 
m’assurer que la commune et les ser-
vices publics fonctionnent le mieux pos-
sible conformément aux décisions prises 
par le Conseil municipal. Je dois égale-
ment mettre en œuvre, avec mon équipe, 
les programmes d’investissements, les 
choix, les décisions prises par les élus. 
J’assure également la coordination avec 
les services de la Communauté de com-
munes. Pour cela je travaille en liaison 
permanente avec les agents administra-
tifs et techniques mais également avec 
l’équipe municipale et en premier lieu le 
maire. » 

Camille Marty défend avec force le ser-
vice public et l’intérêt général  : «  c’est 
pour cela que j’ai fait le choix de m’inves-
tir dans une collectivité. Je souhaite par-
ticiper à la création de liens entre la 
population et les services proposés par la 
commune. Même si je ne suis pas, 
comme les autres agents municipaux, en 
contact direct et permanent avec les 
habitants, je me sens très utile à mon 
poste et cela donne du sens à mon inves-
tissement professionnel. »

Rencontre avec... 

Camille 
Marty

DEPUIS LE MOIS DE MAI 2016,  
CAMILLE MARTY DIRIGE LES SERVICES  
DE LA COMMUNE DE PAULHAC.

INTERVIEW
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FÉLICITATIONS
Les jeunes issus de l’école de Paulhac ont obtenu leur brevet des col-
lèges avec brio ! Une très grande majorité a eu aussi une mention. Les 
jeunes issus de l’école de Paulhac occupaient les 2e et 3e place dans le 
classement des élèves du collège G. Brassens de Montastruc. Les enfants 
étaient très contents de se retrouver après la rentrée puisqu’ils sont main-
tenant scolarisés dans différents établissements. Ces bons résultats sont 
le fruit du travail mené par les enseignants du collège mais également 
par l’équipe enseignante de l’école de Paulhac.
Bravo aux jeunes pour ces belles réussites qui se renouvellent d’année 
en année !

ENFANCE ET JEUNESSE

Les dernières nouvelles de l’école

Une fermeture de classe avait été déci-
dée pour cette rentrée sur la base d’une 
baisse prévisionnelle des effectifs, qui 
sont finalement restés stables. Grâce à la 
mobilisation des parents, des élus et de 
l’inspecteur de circonscription, la ferme-
ture de classe a été annulée. Les écoliers 
de Paulhac bénéficient donc à nouveau 
de très bonnes conditions d’apprentis-
sage, encadrés par une équipe stable réu-
nissant les professeurs, les ATSEM, les 
animateurs et le personnel communal. 
Cette année, nous engageons un travail 
plus particulier sur l’éducation au déve-
loppement durable, à l’école et en ALAE : 
la réduction et le tri des déchets, les 
gestes éco-citoyens, le compostage, 
l’étude des différents circuits de l’eau et la 
nécessité de la préserver en tant que res-
source rare. 
Les enfants vous ont transmis leurs vœux 
de bonne année : ils ont patiemment éla-

Bienvenue à Marie 
Marie Delmas rem placera en tant qu’agent 
technique polyvalent à partir de fin décembre 
Delphine Soula qui va s’absenter pour son 
congé maternité. Elle travaillera donc à l’école 

auprès des enfants aux cotés de Mme Sandrine Lacombe en 
classe de moyenne et grande section mais également au sein 
de l’équipe ALAE et à l’entretien des bâtiments publics. La com-
mune accueille à nouveau Marie au sein de son équipe après 
plusieurs remplacements déjà effectués sur la commune. Nous 
lui souhaitons donc à nouveau la bienvenue parmi nous !

boré, décoré et rédigé des cartes de 
vœux pour tous les habitants de leur vil-
lage ! N’hésitez pas à leur répondre : les 
petits mots dans la boite aux lettres de 
l’école sont toujours reçus et lus avec 
beaucoup de plaisir par tous les enfants. 
Nous vous souhaitons une très bonne 
année 2020 !

UNE BONNE NOUVELLE À L’ÉCOLE DÈS LA RENTRÉE !

L’équipe école /ALAE de Paulhac!

Nathalie Rumeau, conseillère  
municipale, entourée des lauréats
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ENFANCE ET JEUNESSE

Les Temps d’Activités Périscolaires 
proposés de 16 h à 17 h depuis la rentrée : 
Les lundis  : élémentaires  : skate et escape game ; 
maternelles : activités manuelles et jeux de ballons 
Les mardis  : élémentaires  : karaté et art plastique ; 
maternelles : danse 
Les jeudis : élémentaires : yoga, relaxation et théâtre 
et jardin ; maternelles : philosophie et jeux collectifs.

Aide aux devoirs  
tous les mardis de 17 h à 18 h pour les élémentaires. 
Si vous êtes intéressé pour venir compléter l’équipe 
de bénévoles, n’hésitez pas à contacter l’ALAE.
 
Les vacances d’automne 
Le thème des vacances était « Japon et Rugby ». Des 
activités autour de ce thème ont été réalisées par les 
enfants tout au long de la période, quelques 
exemples : cuisine, fabrication de lampe, de dragon 
géant, écritures japonaises, peintures de cerisiers 
japonais, jeux collectifs autour du rugby, etc... Nous 
avons également fêté Halloween avec les enfants. 
Au programme : la chasse aux bonbons et un goûter 
partagé avec les familles.

De nouveaux aménagements  
pour l’école et les enfants

De nouveaux travaux ont été réalisés à l’école. Ils 
viennent compléter les investissements néces-
saires à la sécurité et au confort de nos enfants 
mais également répondre aux demandes des 
parents d’élèves et de l’équipe enseignante.

•  Les vitrages des fenêtres de l’école situés en 
façade de la rue ont été modifiés de manière à 
empêcher la visibilité depuis l’extérieur. Cet amé-
nagement, en application du plan Vigipirate, per-
met une meilleure sécurité et une plus grande 
tranquillité. Cette opération a nécessité un inves-
tissement de 2070,78 €

•  La nouvelle aire de jeux est située dans le jardin 
derrière la salle des fêtes, à deux pas de l’école est 
désormais installée pour un coût total de 
19 573,92 €.

Les sorties : Parcours samouraï à la forêt de Buzet ; 
Visite du Stade Toulousain, Pièce de théâtre au 
Théâtre du Capitole.

Quelques actions en bref menées depuis la 
rentrée à l’ALAE 
Dans le cadre du mois de la fraternité, en partenariat 
avec l’École : collecte de jouets en faveur du Secours 
Populaire ; collecte de produits d’hygiène en faveur 
de l’association Camion Douche ; fabrication de 
cartes de vœux pour une distribution en janvier aux 
habitants de Paulhac.
Participation au spectacle de fin d’année avec des 
numéros préparés par les enfants. Projet mis en 
place en partenariat avec l’École et l’Amicale Laïque.
 
Recrutement 
L’ ALAE/ALSH recherche des animateurs pour les 
vacances scolaires d’hiver, de printemps et d’été. Si 
vous, ou des personnes de votre entourage, êtes 
intéressés par une mission au centre de loisirs, n’hé-
sitez pas à les contacter.

Et aussi des nouvelles  
de l’ALAE/ALSH
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TRAVAUX

De nouveaux travaux finalisés
COMME À CHAQUE NUMÉRO, NOUS AVONS DEMANDÉ À MICHEL DELMAS, PREMIER ADJOINT AU MAIRE, 
DE FAIRE UN POINT SUR LES TRAVAUX.

Les travaux d’urbanisation du Cous tou 
de Magnabel et de la route de la Forêt 
sont terminés. 
« Il s’agissait - explique Michel Delmas -  
d’enfouir dans un premier temps les 
réseaux électriques et télécoms, de trai-
ter le réseau pluvial puis d’implanter des 
lampadaires, de créer des trottoirs et 
aussi de créer 8 places de parking maté-
rialisées - aucune n’existait avant la réali-
sation de ces travaux -. À l’issue de ces 
différents travaux, le Conseil départe-
mental a pu réaliser un nouvel en robé ».
Des travaux de mise en sécurité et 
d’aménagement sont encore à prévoir 
pour la rue du Lavoir  : «  nous avons 
décidé d’attendre l’achèvement du 
lotissement L’enclos pour entreprendre 
la réfection complète de la chaussée 
mais, dès à présent, des travaux provi-
soires ont été réalisés pour améliorer la 
sécurité de la route ». 
À noter, également, la réfection com-
plète du pont de Salazar, situé chemin 
de Boulé  : remplacement des buses, 
sécurisation avec dalle de protection 
installée et mise en place de panneaux 
signa  létiques. 

La mise en sécurité des routes commu-
nales est désormais complète.
« On peut se déplacer partout à pied et 
l’ensemble de nos rues est aujourd’hui 
équipé de trottoirs  » explique Michel 
Delmas. «  Pour compléter ce dispositif, 
les réfections complètes des deux petites 
ruelles - Passage de la poste aux chevaux 
et Passage du tonnelier - qui dé bou chent 
au cœur du village viennent d’être trai-
tées en béton balayé sur la partie basse 
afin d’éviter que le sol ne soit glissant en 
cas de gel et, sur la partie haute, ces 
ruelles sont revêtues en enrobé à chaud. 
Ainsi, depuis le Coustou de Magnabel, le 
cœur de village est directement acces-
sible à pied ou à vélo ». 

Début 2020, la clôture du city park sera 
remise en état avec pose de grilles ren-
forcées et pose de bordures béton afin 
d’éviter le vandalisme.

LAMPADAIRE 

Si vous constatez  
qu’un lampadaire  
de l’éclairage public 
ne fonctionne pas, 
merci de le signaler 
auprès de la mairie 
qui signalera la panne 
sur le site du Syndicat 
Départemental 
d’Energie de la 
Haute-Garonne 
(SDEHG). Suite à 
cette requête, une 
intervention sera 
déclenchée et 
effectuée par le 
prestataire privé 
Citéos mandaté  
par le SDEHG.
Pour cela, merci  
de transmettre le 
positionnement exact 
du lampadaire afin 
que nous puissions 
traiter le problème.

PENSEZ À VOS VOISINS

Jardinage, bricolage, 
travaux do mes tiques... 
les bruits de voisinage 
sont une gêne parfois 

insoupçonnée par celui qui les pro-
duit, mais réelle et rapidement 
insupportable par celui qui les subit. 
Bien souvent, un peu de bonne 
volonté peut suffire à réduire le pro-
blème. Sans oublier que la tolérance 
est à la base de toute vie collective.

Horaires à respecter :
les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et  
de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 
9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, les 
dimanches  
et jours fériés, de 10 h à 12 h,  
et de 16 h à 18 h.
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Un été inoubliable
CETTE ANNÉE ENCORE, L’ÉTÉ À PAULHAC A ÉTÉ PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ,  
DE LA MUSIQUE ET DU PLAISIR PARTAGÉ.

31 Notes d’Eté
Le rendez-vous est désormais traditionnel et beau-
coup d’habitants de notre village, des environs 
avaient coché sur leur calendrier la date du vendredi 
12 juillet pour assister, Place des tilleuls au concert 
proposé dans le cadre de 31 Notes d’Eté, festival 
organisé par le Conseil départemental de la Haute-
Garonne.
 Dès le début de la soirée, le public a pu danser en 
première partie sur les rythmes combo Steel Drums 
et les chants caraïbéens de Grand Bal Karib.
Au programme aussi de cette magnifique soirée, les 

FESTIVITÉS

sonorités ibériques et entraînantes du groupe 
El Comunero  : sept musiciens qui, à leur manière, 
célèbrent en musique toutes les formes de résis-
tance et de lutte, notamment, celle des républicains 
anti-franquistes durant la guerre d’Espagne.

 Pour sa sixième édition, le marché gourmand s’est 
déroulé dans d’excellentes conditions.
« La météo était avec nous – explique Jean-Michel 
Bersia à la tête de l’équipe organisatrice -  nous avons 
pu accueillir près de 300 personnes sur l’esplanade 
du terrain de pétanque. » 
Comme pour les éditions précédentes, une dizaine 
de producteurs étaient présents et la buvette animée 
par le club de pétanque n’a pas désempli.
Nouveauté pour cette édition, des plats à base de 
gibiers, élaborés par la société de chasse étaient 
également proposés à la dégustation.
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour l’année pro-
chaine !

Le début de la sixième édition des Parenthèses 
Musicales a été marqué, le 12 octobre dernier, par 
un grand moment musical.
Le Grand Orphéon, ensemble musical réunissant 
Jean-Luc Amestoy à l’accordéon, Cécile Grabias à la 
flûte, Nicolas Calvet contre-ténor vocaliste et Laurent 
Guitton au tuba, a revisité, devant un public enchanté, 
les œuvres de Jean-Sébastien Bach mais d’une 

manière totalement inédite en mélangeant la 
musique classique, les sonorités jazz et les musiques 
du monde.
C’est un duo franco brésilien qui lui a succédé le 
16 novembre 2019. Composé par la chanteuse bré-
silienne Hélène Lopes et la pianiste-chanteuse fran-
çaise Cécile Dos Reis, Sol & Lua a fait vibrer l’église 
au son des rythmes exotiques et des accords de 
Bossa Nova.
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L’automne en avance 
d’un jour a joué un vilain 
tour aux organisateurs de 
la course cycliste. Sous 
une pluie forte, soutenue, 
venteuse, seulement la 
moitié des concurrents 
attendus se présentent 
aux inscriptions de cette 
épreuve comptant pour le 

challenge d’automne de la FSGT31. Un grand prix 
cycliste rendu possible grâce à l’implication des 
bénévoles de l’UC31 qui ont sécurisé avec réussite le 

Grand prix cycliste de Paulhac,  
une réussite malgré la météo

Comme chaque année, les seniors de notre ville se 
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le traditionnel 
repas de fin d’année. Même si le terrible accident du 
pont de Mirepoix-sur-Tarn était dans tous les esprits, 

Repas annuel du CCAS :  
nos ainés aux rythmes de la salsa

superbe circuit de Paulhac. En clôture, le rendez-vous 
est pris par le représentant de la municipalité Jean-
Pierre Azalbert et Dominique Nadaud Président de 
l’UC31 pour une nouvelle édition le 20 septembre 
2020. 

peu à peu, le plaisir d’être ensemble et la bonne 
humeur se sont emparés des 83 participants. Pour 
l’équipe organisatrice du CCAS, animée par 
Manuela Valverde, cet évènement, dernier du man-
dat municipal, était particulier. C’est avec beau-
coup d’émotion qu’ils ont organisé et participé à ce 
sympathique rendez-vous.
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PARENTHÈSES MUSICALES 

Réservez vos soirées 
DANS LE CADRE DES PARENTHÈSES MUSICALES, DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS  
VOUS SONT PROPOSÉS À L’EGLISE.

Samedi 1 février 2020 - 20 h 30

“Blues” Banan’N Jug
Banan’N Jug est 
un groupe de qua-
tre chanteuses qui 
s’amusent à re mon-
ter le temps emme-
nant le public dans 

le sud des États-Unis du début du XXe siècle. 
Elles s’accompagnent de divers instru-
ments  : banjo ou ukulélé, washboard, 
contrebasse, kazoo, mais aussi glockens-
piel, toypiano, percussions…
Le répertoire des Banan’N Jug revisite 
ainsi Dirty Blues et Calypso Swing du 
début du siècle, plantant quatre voix har-
monisées sur fond de vieille Amérique 
chaude, poussiéreuse et mal élevée.
Une musique populaire et spontanée qui 
englobe Blues, Jazz, et vieilles chansons 
de bal américaines. Mais, loin du forma-
lisme, c’est aussi un état d’esprit simple et 
spontané qui autorise les détours par 
d’autres genres musicaux.

Vendredi 6 mars 2020 - 20 h 30

Orchestre de Chambre 
de Toulouse

Ce concert de fin 
de saison gratuit, 
offert par le con seil 
départemental de 
la Haute-Ga ron ne 

va permettre d’entendre «  les classiques 
des classiques ».
Vivaldi, Strauss, Beethoven, Bizet, Lehar, 
Saint Saëns, Mozart, Bach, Verdi, Boc che-

rini, Rossini… vous connaissez forcément 
ces compositeurs. Leurs œuvres ont été 
reprises tant de fois pour des films ou des 
publicités que vous les avez forcément 
entendus. La musique détient un pouvoir 
hypnotique qu’il est tentant d’utiliser et 
quand un air est particulièrement réussi il 
pénètre durablement notre esprit. Les 
compositeurs baroques, entre 1550 et 
1750 environ, ont même théorisé cet 
usage en affirmant que la musique expri-
mait nos « passions ».

Fondé en 1953 par Louis Auriacombe, 
l’Orchestre de Chambre de Toulouse s’in-
téresse à toutes les musiques, de la 
période baroque jusqu’à la création con-
temporaine. De nombreux compositeurs 
ont travaillé avec lui pour des concerts et 
des enregistrements, lui dédiant des 
œuvres spécifiques.
Il se produit régulièrement avec les plus 
grands solistes, est l’invité de nombreux 
festivals en France comme à l’Etranger.
L’orchestre a choisi d’aller au bout de sa 
démarche d’authenticité en proposant 
des concerts baroques sur instruments 
anciens sous le label «  Meslanges 
Ro yaux », mais aussi des concerts moder-
nes avec les instruments actuels, ou 
en core des programmes réunissant les 
deux instruments.
Baroque par son exubérance, par le jaillis-
sement de sa créativité, par le jeu sur ins-
truments d’époque, l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse est éminemment 
contemporain dans son approche des 
interprétations et dans le rapport qu’il éta-
blit avec son public.

La fête de la 
musique  

à Paulhac :  
20 juin 2020 !

 
Les associations de 
Paulhac réunies en 

collectif organise le 20 
juin 2020 la fête de la 

musique ! 
Si vous êtes musicien  
amateur, débutant ou 

confirmé, de Paulhac, ou 
plus largement du Girou, 
en solo ou en groupe, et 
avez envie de nous faire 

partager un moment 
musical et convivial, les 
associations et la com-
mune de Paulhac vous 
accueilleront sur deux 

scènes équipées au 
centre du village, le 

samedi 20 juin 2020. 
Pour cela, envoyez-nous 
votre contact et candida-

ture pour l’inscription à 
ce moment festif, à : 

festizikvillage@gmail.com

Clôture des inscriptions 
le 1er Mars 2020 

Contact : Patrick AUGÉ 
06 43 85 63 63

 

FESTIVITÉS

Concert gratuit  
Réservation indispensable
secretariat@paulhac.fr  
et Tél. 05 61 84 25 30

5 euros pour les adultes, gratuit pour 
les enfants et moins de 15 ans
Réservation 
secretariat@paulhac.fr 
et Tél. 05 61 84 25 30 
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DANS LE CADRE DES PARENTHÈSES MUSICALES, DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS  
VOUS SONT PROPOSÉS À L’EGLISE.

INFORMATIONS

Un garde pour le village

Présentez-nous vos missions…
Mon rôle consiste tout d’abord à veiller 
au respect des réglementations. 
Par exemple, je m’assure que les heures 
de tontes soient bien respectées ou que 
l’utilisation des engins à moteurs est 
compatible avec la tranquillité du voisi-
nage. Je surveille également les feux, les 
dépôts d’ordures,… bref tout ce qui per-
met à notre village de rester paisible.

Pouvez-vous verbaliser les 
contrevenants ?
Oui, mais c’est une solution ultime. Tout 
d’abord, je fais de la prévention, je rap-
pelle la loi et les règles de vie collective. 
Bien entendu face à des contrevenants 
récidivistes, j’ai la possibilité de verbaliser.

Pouvez-vous intervenir sur la 
circulation et les stationnements ?
La réglementation sur la circulation auto-
mobile relève de la gendarmerie. Par 
contre, je peux signaler à la brigade des 
stationnements dangereux ou inappro-
priés ou relever le numéro d’automobiles 
dont la vitesse est excessive. 
Dans ces cas, le rapport que je fais parve-
nir aux gendarmes peut déclencher une 
contra vention.

Quel est le problème que vous 
rencontrez le plus souvent ?
Je suis obligé d’intervenir très régulière-
ment pour les problèmes de chiens 
errants. J’essaie de retrouver les proprié-
taires mais, très souvent, je suis obligé de 
les récupérer et de les emmener chez le 
vétérinaire et/ou à la SPA.

Quel est votre statut ?
En relation directe avec le Maire, je suis 
placé sous l’autorité du Procureur de la 
République mais je me considère avant 
tout comme étant au service de la popu-
lation.

JEAN-PHILIPPE PONS, ÉGALEMENT GARDE-CHASSE AUPRÈS DE L’ACCA  
DE PAULHAC, VIENT D’ÊTRE ASSERMENTÉ COMME GARDE COMMUNAL, POUR 
VEILLER À LA TRANQUILLITÉ DU VILLAGE ET DE SES HABITANS.  
IL NOUS DÉTAILLE SES MISSIONS.

LUTTONS 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
CONJUGALES 

L’égalité entre les femmes et les 
hommes a été déclarée « Grande 
Cause du Quinquennat  » par le 
président de la République. 
Dans ce cadre, la lutte contre les 
violences conjugales est une prio-
rité absolue pour notre pays. Le 
sujet des féminicides fait malheu-
reusement l’actualité quasi-quoti-
diennement depuis le début de 
l’année. 
Parce que nous sommes tous con-
cernés pour lutter contre ce fléau, 
des outils ont été mis en place 
dont une plateforme de signale-
ment et d’information : 
ArretonsLesViolences.gouv.fr
Numéro d’aide pour les victimes  
et témoins : 3919
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L’ACCA

L’ACCA se compose de trente-huit adhérents dont 
deux femmes, douze chasseurs qui habitent la com-
mune et vingt-cinq non-résidents, nous avons 
accueilli cinq nouveaux chasseurs dont quatre jeunes 
de moins de trente ans, l’association se réjouit de ces 
nouveaux arrivants qui n’ont pas de territoire de 
chasse. Leur témoignage nous réconforte, bon 
accueil, bonne entente, bonne convivialité, un terri-
toire qui leur plait, du gibier qu’ils peuvent traquer sur 
675 ha chassable.
Nous avons mis en place une nouvelle réserve de 
chasse pour la protection et le refuge du gibier de 
77 Ha (faisans et perdreaux). De nombreux animaux 

devenus sauvages après notre lâcher de fin saison se 
trouvent sur le territoire de chasse, des comptes ren-
dus de chasseurs nous ont été rapportés pour confir-
mer notre investissement, à la fin de saison fin mars 
nous comptabilisons les animaux prélevés et en fonc-
tion nous repeuplons.

Animations  : le 16 novembre, une chasse en Forêt 
Départementale de Buzet a été organisée par l’Asso-
ciation Cynégétique de la Forêt et la Fédération des 
Chasseurs de la Haute-Garonne. Après cette matinée 
un repas a été servi dans la salle des fêtes de Paulhac, 
étaient présents, M.  J.Bernard Portet (Président 
FDC 31) Didier Merle (Directeur FDC 31) Gilles Joviado 
(Maire de Buzet) André Laur (ancien conseiller dépar-
temental) Michel Delmas (1er Adjoint), les Louvetiers 
en charge de la sécurité, les membres de l’Associa-
tion Cynégétique et 90 convives, très belle journée.

Nos animations pour 2020 : notre repas de fin de sai-
son le 18 janvier avec nos agriculteurs, le loto du 09 
février et enfin le repas annuel ouvert à tous du 7 mars 
2020. Notre Assemblée Générale le 15 mai 2020 salle 
des associations à 20 h 30.
L’ACCA vous souhaite une très bonne année 2020.

Le comité des fêtes
Cette année 2019, Paulhac aura été la destination privilégiée de nos 
super héros  !
Le comité des fêtes a été très honoré de passer cette année à vos côtés 
et se trouve plus motivé que jamais pour préparer la fête 2020…
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et à l’année prochaine !!!
Le comité des fêtes de Paulhac

LES ACTEURS ASSOCIATIFS DE LA COMMUNE PARTAGENT AVEC VOUS LEURS DERNIÈRES INFOS.
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Contact et 
renseignements  
Manuela Valverde 
Conseillère 
agréée par le 
centre Bach
06 18 82 00 14    
mvalverdema
nuela@gmail.com

Le bureau,
Présidente : 
Isabelle MAIGA 
MURAWSKI 
(06.30.77.08.43)
Secrétaire : 
Evelyne SURO
Trésorière : 
Josette AURIOL

Association Créatisiasmes
La saison 2019/2020 se dote  
d’une nouvelle section animée  
par Magali Mirtain : le DO IN.

Les autres sections ont repris avec 
enthousiasme : le yoga, la gym cardio, la 
gym douce, la randonnée, les mandalas 
sonores, les fleurs de Bach et le théâtre 
enfants-adolescents.
Nous remercions les bénévoles de cha-
que section pour leur implication et le 
temps consacré à l’association et à son 
rayonnement sur Paulhac et au-delà.
Nous remercions les adhérents pour leur 
enthousiasme et leur motivation à partici-
per aux différentes sections de l’asso ciation.
Nous vous souhaitons à tous une très 
bonne année 2020. 

DO-IN
Le Do-In (auto-shiatsu) est une technique 
japonaise d’auto-massage destinée à 
prendre soin de soi. Il permet, par des 
gestes simples, de faire circuler l’énergie 
vitale, le KI, dans le corps et de retrouver 
la vitalité.
Le Do-In se pratique pour préparer le 
corps et l’esprit à aborder la journée avec 
dynamisme ; pour évacuer les tensions ; 
retrouver la concentration en apportant 
la sérénité.

Renseignements : 

06 50 58 16 40 - Magali Mirtain

Mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 - Lundi de 10 h 45 à 11 h 45

Salle des fêtes de Paulhac - 1er cours d’essai gratuit

Coordonnées : 

magali.mirtain@yahoo.fr ou 06.50.58.16.40

Horaires :

•  le lundi matin de 10 h 45 à 11 h 45 dans la salle du bas

•  le mercredi de 18 h 45 à 19 h 45 dans la SDF

Séances où vous pourrez apprécier les 
bienfaits de la détente corporelle et men-
tale  : mouvements du corps, automas-
sages, respirations, détente guidée. Le 
Do-In se pratique le matin, pour préparer 
le corps et l’esprit à aborder la journée 
avec dynamisme, il permet d’évacuer les 
tensions et retrouver la concentration. 
Le soir, il favorise également l’endormis-
sement en apportant la sérénité.
Les cours sont rythmés par des échauffe-
ments, étirements, respirations et relaxa-
tions. Ces techniques vont permettre de 
soulager les maux du quotidien comme 
les céphalées, le transit difficile, la fatigue, 
le stress. 

Quésaco ?
Les Fleurs de Bach sont un outil utile pour 
le mieux-être de tous, humains, animaux, 
plantes. Les Fleurs de Bach sont un 
ensemble de 38 remèdes naturels + le 
remède de secours (le RESCUE). Le Dr 
Edward Bach découvre les Fleurs de Bach 
dans les années 30. C’est leur efficacité 
qui les pérennise. Les Fleurs de Bach sont 
aussi une philosophie de vie et une 
méthode.
Pour qui ?
Les ateliers des Fleurs de Bach s’adressent 

Nouveaux ateliers de Fleurs de Bach en janvier 2020…
LES FLEURS DE BACH

à tous ceux qui sont curieux de découvrir 
la méthode du Dr Bach (ou de la réviser), 
Cet enseignement destiné au grand 
public, a été mis en place, en juin 2017 en 
France par « La Petite Ecole des Fleurs de 
Bach ». Depuis septembre 2017, il est dis-
pensé à Paulhac. 
Quand débuteront les nouveaux 
ateliers ?
Le 21 janvier 2020 - Salle des associations. 
Ils sont composés de 9 modules de 2 
heures, le mardi : 9 h 30 à 11 h 30 ou 14 h 
à 16 h ou 20 h à 22 h
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SECTION RANDONNÉE
La saison 2018/2019 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 une journée en forêt de Grésigne, 
Circuit des Chapelles dans le Rabastinois, 
week-end de Pâques dans le Massif de la 
Clape (11) etc. En tout une douzaine de 
sorties dans la bonne humeur et la convi-
vialité.
Certains randonneurs ont eu le plaisir de 
pouvoir partir une semaine dans les 
Pyrénées Orientales plus particulière-
ment le Capcir, faire des randonnées aty-
piques, ils sont rentrés enchantés.

Comme tous les ans, la «  Marche du 
Poutou » reste un grand succès. 130 ran-
donneurs ont parcouru les 20 Km sous 
un soleil radieux en la présence de notre 
Maire Didier Cujives qui a fait un Aller/
Retour soit 40 Km, et une centaine de 
convives ont pu déguster le délicieux 
repas réalisé par Michel Haurie (randon-
neur Paulhacois).
Pour 2020, une douzaine de sorties domi-
nicales sont prévues, en plus des sorties 
en semaines qui se font tous les jeudis 
après-midi. Le nombre de randonneurs 
augmente régulièrement tous les ans, 
cette saison 2019/2020 compte une cin-
quantaine d’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.
Vous pouvez nous suivre sur notre page 
Facebook Rando Paulhacoise 31
Tous les randonneurs Paulhacois vous 
présentent leurs Meilleurs Vœux pour 
2020

Personne à contacter : 
Bruno LECOURT
Tél : 06.09.32.75.40  
e-mail : bischnou31@yahoo.fr

Renseignements Muriel Dhouailly : 
0661583852

Les ateliers Théâtre Enfants 
et Ados de l’association 
Créatisiasme auront le 
plaisir de vous interpréter
Le samedi 27 juin à 21 h

Deux comédies : 

•  « L’or de Léone » farce façon 
« Comédia del’Arte »

•  « La critique » comédie 
façon « Boulevard ».

Tout cela à la salle des fêtes de 
Paulhac aménagée en Théâtre pour 
l’occasion.
Venez nombreux et en famille sou-
tenir nos acteurs en herbe.

GYM DOUCE
C’est la reprise des cours de gym douce 
avec un changement de jour et d’horaire. 
Cette année c’est le mardi de 19 h 15 à 
20 h 15. Vous pouvez nous rejoindre en 
cours d’année vous serez les bienvenus.

GYM CARDIO BODY TRAINING
C’est toujours le mardi de 20  h  30 à 
21  h  30. Toujours une bonne ambiance, 
des cours dynami ques et complets... du 
step, des hiit, du body attack, du body-
combat, des abdos.... Venez nous rejoindre 
sans hésiter.
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Espace de Vie sociale 
Sous les Tilleuls
Toujours ouvert à tous, adhérent et non adhérent, par 
temps gris ou soleil ardent, l’espace café/petite res-
tauration, les ateliers et les rencontres culturelles, 
vous attendent ! Vous pouvez vous inscrire pour la 
période à venir, de janvier à avril, aux ateliers adultes, 
enfants et parents/enfants. Toutes les informations 
sont sur notre page Facebook ou sur le site de la 
Mairie de Paulhac. Vous pouvez également passer un 
bon moment à déguster une tartine (oui ! Les tartines 
et les soupes sont de retour !) ou une pâtisserie, en 
devisant gaiement avec la tenancière bavarde ou les 
bénévoles généreux qui œuvrent derrière le comp-
toir. La programmation culturelle de janvier à avril  : 
spectacle de chansons intergénérationnelles, concert 
funk qui déménage, contes occitans, mais aussi les 
soirées jeux de la biblio-ludothèque, les rencontres 
citoyennes et écolos. Il y aura tou-
jours un programme aux petits 
oignons pour vous.

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 la Boum de rentrée, le Marché de Noël, la 
Galette des rois, le Carnaval et la Kermesse.
C’est une mission importante pour vos/nos enfants, 
qui se fait dans la bonne humeur et le collectif ; rejoi-
gnez-nous, c’est gratuit, collectif et toujours utile !
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 2020.

Pour nous joindre : amicale.laique@paulhac.fr

De janvier à décembre, le club de pétanque de 
Paulhac propose à ses licenciés, aux membres du 
club et aux amateurs, des tournois de pétanque 
durant tout l’été et, en hiver, des concours de belote.
Pour ne pas changer les habitudes, le club a parti-
cipé à la coupe de France en début d’année, aux 
divers championnats nationaux, et aux concours de 
classements des clubs. Ce concours a permis au 
club de monter en première division grâce à des 
équipes formidables.
Nous avons cette année un licencié qui porte haut 
les couleurs de Paulhac. Max Pavanetto est devenu 
« élite ». Associé à Nadia Pavan future licenciée chez 
nous ils se classèrent toujours dans les carrés d’hon-
neur gagnant de nombreux concours.
Le club s’est associé à trois autres villages pour des 
concours dans la simplicité de l’amitié ou petits et 
grands peuvent s’amuser, pas besoin de licence juste 
une paire de boules.

N’hésitez pas à vous rapprocher d’un membre du 
bu reau pour plus de renseignements ou pour s’inscrire.
La licence est à 35 € et la carte de membres à 15 €.

La pétanque paulhacoise

Contact
souslestilleuls31@gmail.com  
et Julia au 06.25.49.62.64.

Les membres du bureau
Guillaume LEVILLAIN - Président : 
06 73 45 87 86
Muriel MESCAM LE BRONNEC - Vice-présidente
Amandine COUDERC - Secrétaire
Jean-Michel MASSE - Trésorier
Jean-François ROQUES - Vice-trésorier
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Association Caractères

Pour les lecteurs, un plus grand choix de livres et docu-
ments et, pour l’équipe de bénévoles qui continuera à 
gérer la bibliothèque - ludothèque, un nouveau défi à 
relever. Bénéficiant du soutien de la municipalité, nous 
pourrons emprunter à la Médiathèque Départementale 
et vous offrir ainsi un choix d’ouvrages au plus près de 
vos goûts et intérêts. Pour notre premier passage nous 
avons choisi de renforcer la section jeunesse avec plus 
de 200 livres de Fantasy, livres musicaux et romans 
pour petits et grands ados. L’aide municipale nous per-
mettra de mieux aménager notre petit espace pour 
accueillir à la fois vos familles aux heures d’ouverture, 
des animations en soirée et les assistantes maternelles 
et leur petite troupe en matinée. Son aide financière 
(1 euro par habitant) nous donnera enfin les moyens 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE DEVIENT MUNICIPALE.MAIS QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ?

d’acheter des livres neufs et récents afin de suivre l’ac-
tualité littéraire. N’hésitez pas à utiliser la boite à idées 
qui guidera nos choix. Et toujours des projets pour 
2020. Après le succès de la soirée Halloween, nous 
vous proposerons d’autres animations pour petits et 
grands. La nuit de la lecture, le 18 janvier, sera notre 
premier événement  2020. Nous ouvrirons la soirée 
avec vous, jeunes ou moins jeunes, et vous propose-
rons de lire à voix haute un poème ou passage d’un de 
vos livres préférés. Faites votre choix et entrainez-vous 
dans votre chambre ou devant vos proches.
Un vendredi par mois, la ludothèque ouvrira, comme 
en 2019, les portes de Sous Les Tilleuls pour des soi-
rées jeux, animées par Jenny et Samuel. Et nous irons 
à la rencontre des écrivains et artistes locaux.
Nous prévoyons également d’organiser un portage de 
livres à domicile pour celles et ceux qui ne pourraient 
pas se déplacer. Merci de nous contacter. Nous vous 
aiderons dans le choix des livres dont nous disposons 
en écoutant vos souhaits.

Contact : ludobibliotheque@paulhac.fr.
Elisabeth Cramaussel 06.84.29.04.43
Retrouvez-nous sur Instagram et Facebook

L’assemblée générale a eu lieu le 10/12/2019. Deux 
nouvelles personnes se sont présentées et ont pos-
tulé en tant que membre bénévole  : Mme  Hélène 
Henriques et M. Jean Henriques. Suite à cette assem-
blée les membres du bureau se sont réunis pour élire 
le nouveau bureau et il se compose comme suit :
Nous organisons comme chaque année diverses 
animations et pour 2020 :
26/01/2020  .....Thé dansant
01/03/2020  .....Loto annuel

Le club de l’amitié de Paulhac

L’association Figarillo 
L’association Figarillo donnera plusieurs représenta-
tions de son spectacle Mic-Mac d’Oc durant le 1er 

semestre 2020. « Mic-Mac d’Oc : Histoires de loup », 
la version pour les enfants, sera proposée en avril-mai 
à l’EVS Sous les tilleuls de Paulhac ainsi qu’à l’accueil 
de loisirs de Verdun-sur-Garonne dans le 82. 

Par ailleurs, le spectacle tout public Mic-Mac d’Oc 
théâtre et chant sera donné au Manoir de Céré dans 
le Lot, au festival de la MJC de Verdun-sur-Garonne 
ainsi que dans différentes Ehpad de la région toulou-
saine. Figarillo touche ainsi tous les publics de 5 à 105 
ans !

26/04/2020 ......Animation à définir
30/05/2020 ...... Marche en foret suivi d’un repas  

à midi et d’une pièce de théâtre
02/07/2020 ......Sortie à définir
12/09/2020 ......Matinée pétanque suivi d’un repas
08/11/2020.......Repas annuel du club
08/12/2020 ......Loto mensuel & assemblée générale

Le club de l’amitié de Paulhac vous souhaite une 
Bonne Année 2020.
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NAISSANCES
•  CLOAREC Jade, Anna  

née le 30/06/2019 à Saint-Jean

•  MAUREL Jeanne, Marianne, Libertad  

née le 22/08/2019 à Lavaur

•  TEMPLIER-TAVERNIER Luka, Charles  

né le 29/08/2019 à Toulouse

•  VINCENT JUNG Loan, Côme,  

né le 04/10/2019 à Saint-Jean

•  PERE Basile,  

né le 09/10/2019 à Toulouse

•  DERAIN Hippolyte, Alexandre  

né le 17/10/2019 à Toulouse

•  LASSERRE Romy, Christine, Maria  

née le 10/12/2019 à Saint-Jean

MARIAGES 
•  MESNAGE Julien, Jean et  

ELTABET Sabine, Marie  

le 22/06/2019

•  SOULOUMIAC Sylvain, Pierre et 

MAHE Joana, Marion  

le 26/07/2019

•  HEYMANN Damien, Gérard et 

CAPPEAU Mathilde, Elsa  

le 27/09/2019

•  AMBERT Fabien, Cyril et  

BOURGEON Géraldine, Danièle, 

Jocelyne, le 12/10/2019

•  FABRE Christine, Claire et  

COLMON Sarah, Alix  

le 31/10/2019

DÉCÈS :
•  CROSTA Marie-Claire, Andrée, 

Raymonde le 29/06/2019 à Paulhac

•  GALVAING Jean-Claude  

le 18/07/2019 à Toulouse

•  ABADIE Marcel le 03/08/2019  

à Saint-Jean

•  DIAS Elisio le 09/09/2019 à Paulhac

•  CALDEIREIRO Michel Do Rosario  

le 22/10/2019 à Paulhac

•  MARTINS Alberto, Luis  

le 14/11/2019 à Paulhac

•  AUZIES Bernard, Jean, Ernest  

le 21/11/2019 à Toulouse

•  LARROQUE Yannick, Gilles, Emile  

le 15/12/2019 à Toulouse

L’assistante maternelle (ou assistant maternel) est une profes-
sionnelle de la petite enfance qui accueille jusqu’à 4 enfants 
mineurs généralement âgés de moins de 6 ans. Elle doit obliga-
toirement avoir été agréée par le Conseil départemental. Voici la 
liste et les coordonnées des assistantes maternelles présentes 
dans notre village.

Catherine 

AUDU

Route de Montjoire 05 61 84 15 87 3 enfants à la journée

Anne Sophie 

BENOIT

2 Route de la Forêt  

Le Clos de l’Eglise

06 26 43 04 97 1 enfant à la journée

Marinette 

BERINGUIER

9 Route de 

Montjoire

05 61 84 33 16 4 enfants à la journée dont 1  

de 18m-18 ans 4 jours par 

semaine 

Muriel 

DHOUAILLY

5 Chemin de la 

Côte 

Lieu dit Lapeyre

05 61 84 61 50 3 enfants à la journée

Maria-José 

FEUILLOLEY

4 Chemin du 

Coustou de la 

Ribiero

05 61 34 14 96 3 enfants à la journée + 1 

Périscolaire 

le mercredi et les vacances 

scolaires

Céline 

FORTIN

4 Route des Crêtes 05 61 59 72 34

06 60 14 40 23

3 enfants à la journée + 1 

Périscolaire hors mercredis  

et vacances scolaires

Laëtitia 

HARMENT

14 Chemin Le Clôt 

Mayral

09 75 24 97 12

06 98 28 48 60

2 enfants à la journée

Lisa LAGORSE 9 Bis Route de 

Montjoire

06 71 36 83 86 3 enfants à la journée

Françoise 

MARIAN

Route de Buzet - La 

Charretière

05 34 26 10 32

06 76 87 06 45

4 enfants à la journée dont 1 

de 18 mois  

à 18 ans 3 jours/semaine

Anne Sophie 

MIRAUX

Le Village App. 6 05 6184 85 45 

06 82 91 84 92

3 enfants à la journée dont 1 

de 18m-18 ans

Sonia MAS MAM « Le Miel et les 

Abeilles »  

24 Chemin de 

Crayssac

05 62 21 19 42

06 61 37 98 64

Exerce en maison d’assistantes 

maternelles

4 enfants à la journée dont 1 

de 18 mois à 18 ans

Marie Hélène 

PARRA

3 Chemin des 

Bisseaux

05 64 84 54 33

06 16 71 54 58

2 enfants à la journée

Caroline 

PELFORT

MAM « Le Miel et les 

Abeilles »  

24 Chemin de 

Crayssac

05 62 21 19 42

06 64 89 89 37

Exerce en maison d’assistantes 

maternelles

4 enfants à la journée

Laurence 

SUBTIL

MAM « Le Miel et les 

Abeilles »  

24 Chemin de 

Crayssac

05 62 21 19 42

06 78 78 27 07

Exerce en maison d’assistantes 

maternelles

4 enfants à la journée dont 1 

de 18 mois à 18 ans

État civilLes assistantes 
maternelles  
de Paulhac



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

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Mairie de Paulhac

1 Place des Tilleuls -31 380 Paulhac

T : +33 (0)5 61 84 25 30

mairie@paulhac.fr

Horaires : du mardi au vendredi :

8 h 45-12 h00/13 h 30-17 h30 

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 15 février 2020
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Janvier
Dim. 12  .... Animation jeux - salle des fêtes - Association 

Caractères

Sam. 25 .... Vœux du maire - salle des fêtes - Municipalité

Dim. 26..... The dansant - salle des fêtes - Club

Février
Sam. 1er ... Parenthèses musicales-Banan’N bug - Eglise - 

Municipalité

Dim. 9 ....... Loto chasse - salle des fêtes - Chasse

Sam. 15 .... Choucroute - salle des fêtes - Pétanque

Sam. 22  ... Théâtre - salle des fêtes - Ludiscene

Mars
Dim. 1  ...... Loto annuel - salle des fêtes - Club

Ven. 6 ....... Parenthèses Musicales - Orchestre de Chambre  
de Toulouse - Eglise

Dim. 8  ...... Banquet chasse - salle des fêtes - Chasse

Dim. 15  .... Election municipale - salle des fêtes - Election 
municipale

Dim. 22  .... Election municipale - salle des fêtes - Election 
municipale

Avril
Sam. 11  .... Théâtre - salle des fêtes

Dim. 26  .... Animation - salle des fêtes - Club

Mai
Sam. 30  ... Marché à la forêt et repas - salle des fêtes -  

Club

Juin
Dim. 14  .... Vide grenier - Quartz - Pétanque

Sam. 20 .... Fête musique - salle des fêtes + autres lieux - 
Associations paulhacoises

Ven. 26 ..... Kermesse - salle des fêtes - Amicale laïque

Sam. 27 .... Théâtre - salle des fêtes - Ludiscene

Juillet
Sam. 11  .... Trophée Salomon


