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Pour Paulhac, 2014 aura été une année 

riche d’évènements. Sans revenir sur 

les élections municipales ayant permis 

l’élection de notre liste, on ne peut 

que constater que 2014 aura été une 

année importante dans l’évolution de 

notre commune. On peut rappeler, bien 

évidemment, la fin du grand chantier 

de l’église, mais aussi la rénovation de 

l’abri jeunes, les travaux d’urbanisation, 

la réalisation d’un parking engazonné, 

un nouvel accès au tennis, l’implantation 

d’un verger communal… A cela s’ajoute la 

culture qui a fait une entrée remarquée à 

Paulhac avec la programmation de huit 

concerts d’exception pour la saison et 

dont les quatre premiers ont accueilli, 

chaque fois, plus de 200 personnes. Par 

ailleurs plusieurs évènements sont venus 

rythmer le second semestre, notamment 

une superbe «Table Gourmande» qui 

a rassemblé 300 personnes à la fin de 

l’été et surtout une très émouvante 

commémoration du 11 novembre à 

l’occasion de laquelle la municipalité 

a édité un livre pour commémorer nos 

poilus.

Ce bilan n’est pas exhaustif, vous 

découvrirez tout au long de ce bulletin 

l’ampleur de notre politique pour le 

développement de notre commune.

UN DÉBUT D’ANNÉE EST TOUJOURS L’OCCASION DE FAIRE UN BILAN 

DE L’ANNÉE QUI S’EST ACHEVÉE.

Nous allons en 2015 poursuivre nos 

investissements et développer encore 

l’animation de Paulhac, nous allons aussi 

réaffirmer notre volonté de protection de 

l’environnement. Dans cette perspective 

nous sommes fiers de vous annoncer la 

mise en place d’un Agenda 21, auquel 

nous souhaitons associer l’ensemble de la 

communauté villageoise. Ainsi à l’aide de 

cette feuille de route nous contribuerons 

à la mise en place d’une politique de 

développement durable à Paulhac.

Meilleurs vœux à vous et vos proches, 

je vous donne rendez-vous le samedi 

24 janvier pour notre traditionnelle 

cérémonie de vœux, pour partager 

ensemble un authentique moment de 

convivialité.

Didier Cujives

Maire de Paulhac

Conseiller Régional de Midi-Pyrénées

EDITO
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Réouverture de l’église

L’Assomption

L’ inauguration

VIE MUNICIPALE

Notre Dame reçoit ses premiers visiteurs. 

L’UNIQUE PATRIMOINE DE PIERRE DE 

PAULHAC A RETROUVÉ SON PUBLIC 

APRÈS DIX-HUIT MOIS DE TRAVAUX.

La très attendue réouverture de l’église a 

eu lieu en deux temps : la fête du village 

puis une célébration en présence des re-

présentants officiels de l’église catholique 

et du Conseil général.

Ce fut logiquement le 15 août que  

Notre Dame de l’Assomption a repris  

ses fonctions. 

Le carillon a fait vibrer les tympans du pu-

blic dans une volée tournante qui a mar-

qué les esprits. Un vrai plaisir de revoir 

danser ces demoiselles de fonte et de 

renouer avec les traditions du Sud-Ouest.

Ensuite les portes se sont ouvertes et de 

mémoire de Paulhacoises et de Paulha-

cois, il y a bien longtemps qu’un office 

catholique n’avait accueilli autant de 

monde : 300 places assises, des per-

sonnes debout dans les allées et malheu-

reusement, quelques personnes qui ont 

dû rester dehors. Cette première messe 

avait pris, pour l’occasion, les exception-

nelles couleurs de l’Andalousie. Le Coro 

Rociero « Regina terrae » nous a ravis de 

sa musique, ses chants et ses danses co-

lorées, poursuivis bien après la fin de la 

célébration. Une fête du village qui  

restera dans les annales.

Ce fut ensuite le 7 septembre et l’inaugu-

ration officielle. L’entrée avait été mo-

mentanément barrée d’un ruban tricolore 

et officiel, jusqu’au coup de ciseaux fati-

dique. Les discours des élus et de l’arche-

vêque de Toulouse, Monseigneur Le Gall, 

se sont succédés en faisant les éloges de 

cette rénovation et en rappelant à tous 

l’intérêt de conserver ces éléments de 

notre patrimoine. Une messe spéciale a 

ensuite été célébrée avant que chacun 

puisse aller se restaurer au cocktail  

déjeunatoire. Une belle cérémonie qui 

conclut la fin des plus grands travaux en-

trepris à Paulhac.

De nombreux 

Paulhacois et 

Paulhacoises sont 

venus admirer le 

changement de Notre 

Dame de l’Assomption. 

Après une longue et 

complète rénovation, 

l’émotion des premiers 

regards… Pour 

beaucoup de ceux qui 

connaissaient l’église, 

la transformation est 

extraordinaire !

Libérer par le coup de ciseaux officiel.

Et hop ! A l’envers ! 
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Rôle des élus municipaux
VOS ÉLUS S’OCCUPENT D’INSCRIRE 

PAULHAC DANS UNE DYNAMIQUE 

QUI DÉPASSE LARGEMENT LES 

FRONTIÈRES DE LA COMMUNE. MÊME 

SI LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Y 

OCCUPE UNE GRANDE PLACE, IL EXISTE 

AUSSI D’AUTRES STRUCTURES QUE PEU 

D’ENTRE NOUS CONNAISSENT.

Communauté de Communes des  

Coteaux du Girou – C3G

Paulhac appartenait à la Communauté de 

Communes des Coteaux du Girou, bien 

avant l’actuelle obligation faite aux  

communes d’adhérer à une telle  

structure, valorisant depuis longtemps la 

coopération intercommunale, la solidari-

té étendue autour de projets communs. 

Ce regroupement administratif, passant 

progressivement de 5 à 18 communes, 

existe depuis 16 ans et célèbre les  

paysages du Girou, petite rivière de 65 km 

qui relie le Tarn à l’Hers-Mort. 

Nous avons élu en mars dernier, Didier 

Cujives et Nathalie Thibaud pour nous  

représenter au sein du conseil  

communautaire. Leurs travaux sont  

soutenus par la présence de chaque élu 

de Paulhac au sein des différentes  

commissions de la C3G. C’est aussi  

l’occasion de redécouvrir les domaines 

de compétences de la C3G. 

Pour plus d’informations, le bon réflexe : 

www.cc-coteaux-du-girou.fr

Commission Jeunesse, 
animée par Léandre Roumagnac, maire de Villariès
L. Laurent, X. Lhuillier, N. Thibaud

Commission Petite Enfance, Ram et Crèche, 
animée par André Fontes, maire de Lavalette

L. Laurent, M. Jeanjean, M. Valverde

 Commission Vie Intercommunale (culture, handicap, sport…), 
animée par Michel Anguille, maire de Montastruc-la-Conseillère
M. Valverde, A. André, F. Chassat, X. Lhuillier, JP. Azalbert, M. Jeanjean, G. Lavergne, 

N. Thibaud, N. Rumeau

Commission Tourisme/Environnement, 
animée par Hervé Dutko, maire de Verfeil

JP. Azalbert, JM. Bersia, S. Dias, N. Rumeau 

Commission Développement Economique et Communication, 
animée par Didier Cujives, maire de Paulhac
X. Lhuillier, N. Rumeau, S. Dias, A. André

Commission Aménagement du Territoire, 
animée par Edmond Vintillas, maire adjoint de Lapeyrouse-Fossat

N. Thibaud, JM. Bersia, S. Dias, R. Falga, D. Cujives

Pour défendre au 

mieux les intérêts de 

tous, les élus de la 

commune donnent 

de leur temps et de 

leur énergie pour 

participer aux prises 

de décisions au sein 

de la communauté de 

communes.

Commission Voirie / Equipements / Travaux, 
animée par Christian Ciercoles, maire de Garidech
M. Delmas, R. Falga, G. Lavergne

Commission Finances et ordures ménagères, 
animée par Joël Bouche, maire de Saint-Pierre

F. Chassat, D. Cujives, M. Delmas, G. Lavergne
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VIE MUNICIPALE

Délégations auprès des structures  
communales et extra-communales 

Au sein de Paulhac, les élus et les admi-

nistrés s’impliquent dans des structures et 

collaborent avec d’autres citoyens, élus 

ou non, pour mener au mieux les affaires 

de notre joli village. 

Mais Paulhac n’est pas une commune 

isolée. Des questions importantes (notre 

électricité, notre eau, nos transports, etc.) 

se décident bien au-delà du village, en 

accord et quelquefois en désaccord avec 

d’autres usagers de ces services partagés.

Si vous aussi, vous 

souhaitez participer 

à des actions sur 

certains sujets,  

faites-vous connaître.  

La participation, même 

modeste, de chacun 

est nécessaire pour 

des prises de décisions 

démocratiques. Pour 

rappel, les conseils 

municipaux, annoncés 

en Mairie, sont des 

assemblées ouvertes 

au public.

CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale intervient dans 

l’aide et l’animation sociale. Il est donc principalement 

visible lors des manifestations, mais est aussi utile à 

chacun de nous pour de l’assistance, des conseils… 

Présidé par M. Valverde, le CCAS de Paulhac est com-

posé de cinq élus et de cinq administrés.

COMMISSION DES IMPÔTS DIRECTS

Cette commission composée de 13 membres, dont 

deux administrés, a un rôle d’information envers  

l’administration fiscale et participe à la mise à jour des 

bases d’imposition des taxes locales. D. Cujives anime 

ce groupe de travail dont chacun comprendra aisé-

ment l’importance sur nos impositions.

Structure communale

Structure extra-communale

Cette commission a pour rôle de mettre à jour les 

listes électorales et d’examiner les inscriptions des 

électeurs. Au cœur de la démocratie républicaine, elle 

est animée par JP. Azalbert et compte, elle aussi, deux 

administrés. Ensemble, ils représentent dans cette 

tâche le Préfet et le Tribunal de Grande Instance.

COMMISSION DE RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Le Syndicat Mixte pour l’Etude et la Protection de 

L’Environnement est une structure qui vise à favoriser 

l’information et à développer la sensibilisation et 

l’éducation à l’environnement et au développement  

durable. Des actions ont été menées sur la qualité de 

l’air, des réunions thématiques ont lieu fréquemment 

et des visites permettent à JP. Azalbert et N. Rumeau 

d’aborder des sujets aussi divers que le centre de tri, 

l’enfouissement de nos déchets ou les parcs éoliens.

SMEPE
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Le Syndicat Intercommunal des Eaux Tarn et Girou 

intervient dans la production, le transport et la  

distribution de l’eau potable. Veolia par un contrat de 

délégation de service public en assure la gestion. 

JP. Azalbert, vice-président, qui connaît très bien ce 

sujet, secondé par A. André, sont les représentants 

de Paulhac dans cette structure. 

SIETG

La commune de Paulhac a adhéré au Syndicat Mixte 

de l’Eau et de l’Assainissement de la Haute-Garonne 

pour l’assainissement collectif. Ce syndicat assure la 

construction et la gestion des équipements qui  

permettent la collecte et le traitement des eaux 

usées. D. Cujives, JP. Azalbert et A. André repré-

sentent la commune au sein de cette structure.

SMEA 31

Le Syndicat Intercommunal d’Electricité Tarn et 

Agout prépare les programmes de travaux en échan-

geant les informations sur l’électricité : travaux, lois, 

éclairage public, économie d’énergie. Depuis 8 ans, 

G. Lavergne, élu de Paulhac, préside ce syndicat 

d’électricité sur notre territoire.

SIETA

Une partie de nos déchets est incinérée à Bessières, 

dans le centre Econotre. JP. Azalbert et N. Rumeau 

assistent aux réunions mensuelles où sont exposées 

les analyses des résidus aqueux et gazeux ou de la 

production de mâchefer, issu de la valorisation  

énergétique.

INCINÉRATEUR ECONOTRE (BESSIÈRES)

La municipalité s’implique aussi dans des associa-

tions. Ainsi, A. André et M. Valverde nous représentent 

auprès l‘AFC31 qui propose des services d’aide et 

d’accompagnement à domicile, des soins infirmiers 

ou de l’accueil des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer.

 ASSOCIATION FAMILIALE INTERCANTONALE

La célèbre association de communes et d’intercom-

munalités rassemble aujourd’hui 6 intercommunali-

tés, 72 communes et plus de 100 000 habitants. 

Notre commune y est représentée doublement 

puisque le président en est Didier Cujives et que les 

locaux de cette association sont situés dans notre 

commune. Si la structure cherche actuellement à 

évoluer, nous pouvons être sûr de l’implication de 

notre maire dans son développement.

www.paystolosan.eu

PAYS TOLOSAN

Les élus peuvent aussi intervenir en cas de be-

soin auprès de différentes institutions tels que 

le Comité National d’Action Sociale, la Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre du 

Commerce et de l’Industrie, le Comité Bassin 

Emploi… 

Enfin, certains élus sont désignés pour être le 

contact privilégié des institutions extérieures 

en cas d’interventions nécessaires sur notre 

commune : EDF (M. Delmas), Sécurité Routière 

(R. Falga), Tempête (L. Laurent), Défense Natio-

nale (F. Chassat), etc.

La liste des occupations possibles pour vos élus 

est longue et chacun joue un rôle dans votre 

environnement proche et plus lointain, parfois 

très visible, parfois moins. Retrouvez les détails 

de chacun des rôles sur le site Internet de la 

commune : www. paulhac.fr
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VIE MUNICIPALE

VOIRIE 
Quelques points de voirie ont été  

rénovés cette année. Le chemin de Mire-

poix a été en partie repris pour ancrer le 

bitume. Le chemin d’Engrillat et une  

portion du chemin des Palens ont aussi 

connu un entretien avec la reprise de la 

couche gravillonnée.

NOUVEAU PARKING 

DE LA SALLE DES FÊTES

Le parking originel, de 31 places, est de 

plus en plus saturé. Il fallait une seconde 

zone de stationnement proche de la salle 

des fêtes, de l’école et du centre du bourg 

et la décision avait été prise de faire un 

parking paysager sur le côté nord de la 

salle des fêtes. Au printemps, ce seront 

donc 28 nouvelles places qui seront  

accessibles à tous. Après un terrassement 

important et la pose de l’enrobé central, 

les zones de stationnement faites de sable, 

de plaques alvéolées et de terreau se  

couvriront de gazon pour concilier cadre 

de verdure et aménagement urbain. L’en-

rochement se fleurira aux beaux jours et 

une clôture en sécurisera les abords. 

Dans le cadre de ces travaux, les mar-

quages au sol du parking originel seront 

refaits et deux places pour personnes à 

mobilité réduite seront tracées.

Les travaux se 

poursuivent sur 

Paulhac. Si la 

rénovation de 

l’église a quelque 

peu monopolisé 

les conversations 

et les efforts, les 

aménagements divers 

se poursuivent sur la 

commune.

Travaux publics

Difficile de ne pas avoir remarqué, fin  

novembre, le remplacement d’une cana-

lisation d’eau au centre du village, entre le 

raccordement à l’école et l’entrée du 

nouveau parking de la salle des fêtes. A 

peine trois semaines de travaux avec une 

circulation alternée qui aura causé de pe-

tits désagréments à bon nombre d’entre 

nous. La canalisation précédente en 

fibrociment, qui avait près de 50 ans, 

connaissait des ruptures répétées et ce 

gaspillage d’eau potable en provenance 

du château d’eau de Montastruc ne pou-

vait pas durer. La coupure d’eau pour le 

raccordement final n’aura finalement 

duré qu’une demi-journée. Nous ne re-

verrons pas ces tubes bleus en fonte de 

sitôt et l’eau pourra ainsi continuer à jaillir 

« par magie » de nos robinets ! 

Ces travaux étaient aussi nécessaires 

avant l’urbanisation de cette partie du vil-

lage, pour ne pas avoir à détruire les fu-

tures installations routières.

REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’EAU
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Le chapitre travaux a 

toujours une actualité. 

Parce que les travaux 

continuent, hiver et été. 

Parce qu’il y a toujours 

quelque chose à faire 

entre les espaces verts, 

les voiries, les réseaux 

secs et humides, les 

bâtiments, et tant 

d’autres choses plus  

ou moins visibles.

URBANISATION

La partie nord-ouest du centre va enfin 

connaître son urbanisation. Urbaniser, 

cela signifie buser les fossés et faire des 

trottoirs. Comme son nom l’indique, c’est 

un signe tangible du passage de la ruralité 

à la ville. Mais avant cela, il faut évidem-

ment enterrer les réseaux : électricité, té-

léphone et internet, éclairage public… Et 

cette compétence n’est pas communale, 

mais départementale. 

Le dossier a été déposé auprès du Conseil 

général en 2010 et il aura fallu quelques 

années et beaucoup d’efforts de M. Del-

mas pour que la situation se débloque et 

que les travaux commencent. 

C’est donc en ce mois de janvier 2015 

que l’enfouissement des réseaux débute-

ra entre le rond-point du lotissement du 

Panorama et la salle des fêtes. 

L’urbanisation suivra logiquement sur le 

premier trimestre, puis la voirie sera  

refaite. Alors, tous les lotissements seront 

accessibles aux piétons et les trottoirs 

paulhacois s’étendront du hangar muni-

cipal et du terrain de foot jusqu’au bas du 

lotissement de Panorama, pour le confort 

de tous les piétons !

Chemin du centre aéré.

ACCÈS TENNIS ALSH, ÉCOLE 
Depuis la construction de l’école et du 

centre de loisirs, un chemin manquait 

pour accéder au lotissement et au terrain  

de tennis. Les plus courageux franchis-

saient à pied quand l’état du terrain  

le permettait.

Pour palier cela, un chemin a été fait par 

les employés communaux et les élus. 

Pour réduire les coûts, les employés de la 

commune ont réalisé le terrassement, 

l’empierrement et les bordures. Secondés 

par les élus, ils ont même posé l’enrobé 

pour faire naître une nouvelle ruelle sur 

notre commune.Bientôt nous ne verrons plus cela.
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VIE MUNICIPALE

Les principales délibérations 
du Conseil municipal

Table Gourmande 

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DES 

CONSEILLERS MUNICIPAUX RÉSUMÉES 

EN QUELQUES LIGNES.

UN TRÈS VIF SUCCÈS POUR LA 

PREMIÈRE ÉDITION DU MARCHÉ 

GOURMAND. 

Pour retrouver tous les comptes rendus 

détaillés, n’hésitez pas à vous rendre le 

site de la mairie, plus précisément dans 

la rubrique :
La Commune/Vie Municipale/Communication.

SÉANCE DU 15/09/14 
- Adoption de la tarification pour les 

concerts de l’église à 2€ et du droit de 

place pour les exposants du Marché 

Gourmand à 20€.

- Augmentation de 1% du taux applicable 

de la taxe d’aménagement, applicable au 

1er janvier 2015

- Réactualisation des tarifs applicables 

pour la location de la salle des fêtes ave-

nant au marché « gros œuvre » de l’église 

pour un montant de 33 313,54 € HT. avec 

demande d’aide complémentaire au 

Conseil général.

- Acquisition d’équipement « lumière » 

Une douzaine de producteurs de la ré-

gion s’est installée sur la place du village, 

le 19 septembre dernier pour nous offrir 

les produits issus de leurs travaux et de 

leur savoir-faire. Un apéritif a été animé 

par la bandas Los Bomberos, puis chacun 

a pu aller choisir ici et là, une barquette 

d’escargots, un verre de vin blanc, une  

assiette d’aligot-saucisse... 

Mais il fallait faire vite car devant le 

nombre impressionnant de participants, 

plus de trois cents, les producteurs se 

sont fait assaillir et les files d’attentes at-

teignirent des longueurs jamais vues sur 

un marché paulhacois. Il a fallu ajouter 

des tables pour que chacun puisse s’as-

seoir et partager ce repas avec ses voi-

sins, ses amis ou faire de nouvelles ren-

contres. 

Merci à Jean-Michel Bersia et à ceux qui 

l’ont aidé. La table gourmande de 2015 

est déjà dans l’agenda d’un bon nombre 

d’entre nous !
Sur toutes les bouches : « C’est super ! Il faudra recommencer ! ».

 Avis unanime, soirée réussie.

On manquait de tables 

tant les Paulhacois et 

les Paulhacoises se 

sont enthousiasmés 

pour cette formule 

de marché local et 

de consommation 

collective. Une belle 

ambiance sur la place 

des Tilleuls ! 

pour la commune pour un coût de 

2 533,91 € HT.

- Restauration de la salle des fêtes.  

Tableau électrique, alarme de sécurité,  

rénovation des peintures et nouvelle 

porte de communication pour un mon-

tant de 22 276,15 € HT. avec demande 

d’aide complémentaire au Conseil  

général.

- Renouvellement des équipements in-

formatiques et logiciels du secrétariat 

pour un montant de 4 079,21 € HT. avec 

demande d’aide complémentaire au 

Conseil général.
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La vie scolaire 

Des chiffres aujourd’hui pour 
construire demain

Cette année, l’école Gerard Lang  

accueille 160 enfants, 47 maternelles et 

113 élémentaires. Toutes les classes mé-

langent deux niveaux et partagent les 

trois objectifs prioritaires définis par 

l’équipe enseignante pour la période 

2014-2018 : maîtriser la langue, calculer 

et représenter les nombres, devenir et 

être élève. Ce dernier axe est par exemple 

soutenu par le maintien des élections 

d’élèves délégués et la tenue de « conseil 

des enfants ». Les futurs citoyens y ont 

l’occasion de prendre la parole, de  

représenter leurs camarades, de défendre 

leur point de vue et de comprendre le  

difficile exercice de mettre tout le monde  

d’accord… Ils se sont tous lancés aussi 

dans la publication d’un journal  

disponible en prix libre. Peut-être le dé-

clencheur d’une vocation pour la future 

Le recensement de la population 2015 se 

fera sur Paulhac du 15 janvier au 14  

février. Nécessaire pour comprendre 

l’évolution de la population et mieux 

connaître les territoires, le recensement 

est un outil qui sert aussi à établir la 

contribution de l’Etat au budget des  

communes, décider des constructions 

d’équipements ou des rénovations, ou 

encore à attirer des initiatives privées 

(commerces, logements...)

Deux agents, Nathalie Narducci et Valérie 

Bonhomme, munies de cartes officielles 

de recenseurs, viendront vous voir pour 

remplir le questionnaire. Merci de leur  

réserver le meilleur accueil !

Il est aussi possible de renseigner ce 

questionnaire en ligne ! 

Cinq classes 

élémentaires et deux 

classes maternelles, 

toutes en double 

niveau, occupent nos 

chers enfants et leurs 

enseignants pour 

une nouvelle année, 

toujours aussi riche en 

apprentissage. 

L’école, ce n’est pas 

 qu’apprendre des choses 

 utiles pour le futur, c’est aussi 

 du temps pour s’amuser avec 

 les copines et les copains.

Vous les accueillerez bientôt pour 

quelques minutes de questions.

rédaction du bulletin municipal ?

Avec l’expérience de l’an dernier, il a été 

décidé que les Temps d’Activités Périsco-

laires (TAP) passeraient de quarante-cinq 

minutes à une heure. Cela permet à 

chaque intervenant de mieux développer 

son activité et libère le vendredi après-mi-

di pour des grands jeux ou un week-end 

bien mérité.

Les deux équipes (enseignants et anima-

teurs) vont à nouveau coordonner leurs 

activités autour du projet de l’année : 

l’arbre et la biodiversité. Une exploitation 

logique et instructive de l’implantation du 

verger auprès de la salle des fêtes. Cela a 

déjà donné lieu à la venue d’un interve-

nant de l’association Arbres et Paysages 

d’Autan dans quelques classes pour de 

plus amples informations sur nos  

amis végétaux.

Les instructions et codes d’accès vous 

seront donnés par les agents recenseurs. 

Pour ce faire ou pour d’autres informa-

tions, vous pouvez consulter : 

www.le-recensement-et-moi.fr.

FAIRE VIVRE L’ÉCOLE ET LE CENTRE DE LOISIRS, AFIN QUE LES PLUS JEUNES 

HABITANTS DE LA COMMUNE SE DÉVELOPPENT DANS LE MEILLEUR 

ENVIRONNEMENT POSSIBLE.
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VIE MUNICIPALE

Rencontres avec  
la Gendarmerie

Incendie dans la 
salle des fêtes

PRÉSENCE RÉGULIÈRE ET DISCRÈTE 

DES FORCES DE L’ORDRE À PAULHAC.

Début octobre, Didier Cujives et Michel 

Delmas ont reçu le lieutenant Romain  

Vezin, commandant de la brigade de 

gendarmerie de l’Union. Cette rencontre, 

qui s’inscrit dans une volonté de  

dialogues réguliers, a permis de faire le 

point sur la situation à Paulhac. Le maire 

et le premier adjoint ont d’ailleurs deman-

dé une collaboration plus soutenue sur 

notre commune.

De nombreux sujets ont pu être évoqués 

et notamment les incivilités routières de 

nos concitoyens ou les échanges d’infor-

mations relatives à la sécurité des biens et 

des personnes. A cette occasion, Didier 

Cujives a été invité à intégrer une  

patrouille nocturne sur notre secteur. 

Le samedi 25 octobre de 19h30 à 1h30, 

Didier Cujives a donc participé à plusieurs 

contrôles sur le Nord Toulousain, et a pu 

UN INCENDIE DANS UN BÂTIMENT 

PUBLIC PAULHACOIS, HEUREUSEMENT 

SANS CONSÉQUENCE GRAVE.

En juin dernier, nous avons connu un  

sinistre dans la salle des fêtes. Alors que 

l’Amicale Laïque préparait les festivités de 

la kermesse de l’école, une anomalie 

électrique a provoqué un incendie dans 

le tableau principal de la salle des fêtes. 

N’ayant pas réussi à stopper un départ de 

feu rapide, les personnes présentes 

eurent le bon réflexe de tout fermer pour 

confiner l’incendie.

Vos élus sont aussi les 

représentants de la loi 

républicaine et en ce 

sens, mettent tout en 

œuvre pour le respect 

de l’ordre public et de 

la sécurité.

M. Le Maire embarque pour une patrouille nocturne 

avec la Gendarmerie Nnationale.

Un tableau électrique en piteux état.

Avec l’orage qui 

a éclaté le soir, la 

kermesse de l’école 

édition 2014 aura été 

des plus agitées. 

Les pompiers sont arrivés quelques mi-

nutes après et ont pu maîtriser facilement 

le foyer. 

Les dégâts, principalement dans le local 

électrique, ont été en grande partie cou-

verts par l’assurance et la municipalité a 

œuvré pour que ce bâtiment crucial à 

notre vie sociale puisse accueillir rapide-

ment les différents publics. 

L’école, alimentée en partie depuis les  

arrivées électriques de la salle des fêtes, a 

pu être remise en service en un temps re-

cord, grâce aux actions conjuguées de  

Jean-Pierre Azalbert et Michel Delmas. 

Un incident heureusement très rare !

constater le dévouement, la compétence 

et le professionnalisme de la Gendarme-

rie Nationale. Vous aurez sans doute noté 

le radar pédagogique, prêté par la C3G, 

pour collecter des données sur la traver-

sée de Lapeyre ou sur le chemin de 

Crayssac. Et il y eut aussi quelques 

contrôles ponctuels de vitesse. Un effort 

se poursuivra. A bon entendeur…
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DOSSIER

L’ENVIRONNEMENT À PAULHAC

Environnement
NOTRE VOLONTÉ COMMUNE : 

CONSERVER UN ENVIRONNEMENT 

ACCUEILLANT POUR TOUS. 

Le récent rapport du GIEC (groupe d’ex-

perts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat) exhorte les citoyens et les pou-

voirs publics à agir pour préserver la bio-

diversité, accélérer la transition énergé-

tique qui s’impose, favoriser le recyclage 

pour atteindre un niveau de déchets 

proche du zéro, etc. Tout cela est une 

évidence pour tous et désormais, chacun 

participe à son niveau à la préservation de 

notre environnement.

Fierté des Paulhacois  

qui coiffent les plus  

grosses communes.

La municipalité de Paulhac, 

en continuité avec le man-

dat précédent, souhaite être exemplaire 

et proposer une politique environnemen-

tale de haut niveau. Cette volonté a d’ail-

leurs été reconnue et récompensée par 

le premier prix lors du concours de la Dé-

pêche du Midi dans la catégorie « mieux 

vivre en Haute-Garonne, catégorie envi-

ronnement ». Petit tour des actions pas-

sées, présentes et futures…

VERGER 
Comment donner aux générations fu-

tures l’envie de faire mieux que les géné-

rations précédentes ? Par l’éducation 

bien sûr et donc par l’exemple. Le 6 dé-

cembre dernier, de nombreux Paulha-

coises et Paulhacois ont bravé le froid 

pour participer à la plantation d’arbres 

fruitiers. La terre collait à tout : pelles, 

bêches et bottes. Mais quel plaisir de  

« praliner » son arbre et d’être le dernier à 

voir ses racines pour des dizaines d’an-

nées. Les enfants pourront suivre les cy-

cles des saisons sur les feuillages, les voir 

grandir et leur donner de délicieux fruits. 

L’école s’est évidemment associée à cet 

événement pour rappeler à tous que ces 

végétaux sont des êtres vivants au même 

titre que les animaux et qu’ils participent 

grandement par leur diversité à notre ali-

mentation. Le même jour, a aussi été réali-

sée la plantation d’une haie champêtre sur 

deux côtés de la parcelle. Elle est destinée 

à favoriser la biodiversité et elle abritera des 

oiseaux et insectes qui participeront à la 

bonne santé de notre verger. Un hôtel à 

insectes sera également installé pour com-

pléter ce dispositif qui permettra une pro-

duction respectueuse de l’environnement.

CHAUFFERIE BOIS ET SON  
RÉSEAU DE CHALEUR

Le bois est une matière renouvelable, ti-

rée des majestueux arbres qui enchantent 

nos forêts. Aujourd’hui, l’ensemble de 

l’école, le centre de loisirs, la salle des 

fêtes et la Mairie sont entièrement chauf-

fés par un réseau de chaleur depuis la 

chaufferie bois, réalisant d’importantes 

économies pour un confort accru.  

Nous travaillons maintenant pour que le 

bois brûlé à Paulhac soit produit le plus 

localement possible (notre fournisseur 

actuel se situe dans le Tarn).
La cuve de plaquettes de bois qui donne une 

autonomie de dix jours quand il fait très froid.

Pour se réchauffer, 

plantez des arbres !
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DOSSIER

L’ENVIRONNEMENT À PAULHAC

AUDIT ET AMÉLIORATION DE  
L’ISOLATION DES BÂTIMENTS PUBLICS

Nos bâtiments publics avaient déjà fait 

l’objet de travaux suite à une étude indé-

pendante, avec par exemple du double 

vitrage ajouté sur les fenêtres de la mairie. 

Il y a trois ans, l’école a, elle aussi connu 

son lot d’amélioration thermique suite à 

sa rénovation.

PARKING VERT

L’écologie et le développement doivent 

se conjuguer et non pas se combattre.  

Il fallait un nouveau parking autour de la 

salle des fêtes et à regret, nous avons dû 

supprimer deux arbres. Alors un effort a 

été fait pour proposer une solution verte. 

En espérant que chacun profite des 

places offertes et d’un paysage préservé 

(voir Vie Municipale).

ET LE RESTE…

 Dans le budget précédent, nous avons 

acheté un broyeur afin de réaliser nous-

même notre broyat de déchets verts. Ce-

lui-ci pourra être avantageusement utilisé 

au pied de nos plantations pour préserver 

l’humidité, limiter la repousse des mau-

vaises herbes, améliorer la structure du 

sol en favorisant la multiplication des vers 

JARDINS DU GIROU

Depuis le début de l’année, la mairie de 

Paulhac est devenue un point dépôt des 

paniers bio de l’association « Les Jardins 

du Girou ». Cette structure d’insertion par 

le maraîchage biologique poursuit deux 

buts que la municipalité soutient : aider 

les personnes ayant des difficultés so-

ciales ou professionnelles et fournir des 

paniers de légumes sains, locaux et de 

saison. Située à Gragnague, il sera facile à 

chacun de rencontrer les personnes qui 

travaillent dans cette association, de créer 

un lien social entre le consommateur et 

le producteur. Le dossier d’inscription à 

ce dispositif est disponible en mairie.

Une équipe motivée pour nous fournir de bons légumes.

Pour tout renseignement : 

www.jardinsdugirou.org

de terre, mais aussi en se décomposant 

pour apporter aux plants une nourriture 

facilement assimilable. Un investissement 

pour agir plus responsable. 

L’eau utilisée pour arroser les espaces 

verts de Paulhac est quant à elle tirée 

d’un puits.
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L’ENVIRONNEMENT À PAULHAC

Jean-Pierre Azalbert Nathalie Rumeau

L’ENVIRONNEMENT À PAULHAC

L’interview

Bulletin : La commune est en train de réfléchir à 

son Agenda 21. Qu’est-ce que c’est ?

Jean-Pierre Azalbert : L’agenda 21 est avant tout 

un document. Nous allons réaliser ce document qui 

détaillera les actions à mener sur Paulhac pour pré-

server et améliorer notre cadre de vie selon les cri-

tères du développement durable : « répondre aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. »

Nathalie Rumeau : Ce document sera notre feuille 

de route. Nous voulons être très pragmatiques avec 

des actions simples et concrètes. Pour cela, nous 

sommes aidés par l’ARPE, agence régionale du dé-

veloppement durable. Lors de nos premières ré-

flexions, le 4 novembre dernier, nous avons défini 

trois axes principaux : environnement bien sûr, trans-

ports-énergie-changement climatique et solidari-

té-cohésion sociale-culture.

Bulletin : A quelle échéance, ce document sera-t-il 

prêt ?

NR : Si tout se passe comme prévu, nous validerons 

l’Agenda 21 en conseil municipal au mois de juin. 

Mais il reste pas mal de travail d’ici là.

JPA : Un élément déterminant sur la réussite d’un 

projet comme celui-là, c’est la participation, la trans-

versalité. Il ne s’agit plus des seuls élus. Bien sûr, nous 

garderons le vote final puisque nous représentons 

l’ensemble des habitants de Paulhac. Mais les bonnes 

idées à court-terme ou à long-terme naîtront de 

l’échange avec tous ceux qui voudront bien participer.

Bulletin : Nous pouvons tous participer ?

NR : Oui. Nous allons former un groupe de proposi-

tions et de contributions de 15 personnes, composé 

de 6 élus, 3 employés municipaux, et 6 administrés 

L’ÉVOLUTION DE PAULHAC VOUS 

APPARTIENT. VOUS VOULEZ FAIRE QUELQUE 

CHOSE POUR L’ENVIRONNEMENT ? VOUS 

AVEZ DES IDÉES ? VOUS AVEZ QUELQUES 

HEURES À Y CONSACRER ? PARTICIPEZ ! LES 

EXPLICATIONS DE NATHALIE RUMEAU  

ET JEAN-PIERRE AZALBERT.

volontaires. Au cours du premier semestre, nous 

nous réunirons 5 à 6 fois (1 fois par mois) et nous 

étudierons toutes les idées pour affiner notre dé-

marche et dégager des actions concrètes répondant 

aux objectifs de l’Agenda 21.

JPA : Tout le monde est invité et si nous avons trop 

de candidats, nous sélectionnerons un panel repré-

sentatif en âge, en sexe, en localisation sur la com-

mune, etc. Les candidats peuvent se présenter en 

mairie, en informer ou se renseigner auprès d’un 

membre du conseil municipal.

NR : C’est une vraie occasion de s’emparer des su-

jets, de porter ses idées sur le devant de la scène, de 

réfléchir et d’agir sur la vie de la commune. 

Bulletin : Et après la réalisation de ce travail, que 

deviendra ce document ?

JPA : Un Agenda 21 est fait pour vivre et l’ARPE nous 

y aidera. Nous suivrons la mise en œuvre et nous 

évaluerons nos actions, toujours sous la tutelle du 

groupe de travail avec les mêmes ou avec d’autres 

participants. L’expérience nous montrera les réus-

sites et ce qu’il faudra améliorer. C’est juste le début 

d’une démarche participative sur notre environne-

ment et sur nos vies à Paulhac.

NR : Puisque cela concerne aussi les générations fu-

tures, cela ne peut pas être une action ponctuelle. 

Les plus jeunes Paulhacoises et Paulhacois seront 

appelés à participer, par exemple lors d’un concours 

de logo pour l’Agenda 21 de Paulhac.

Bulletin : Nul doute que de nombreux habitants et 

habitantes de Paulhac vont se mobiliser pour partici-

per à la définition du monde de demain… 

Merci Nathalie et Jean-Pierre !
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«�Parenthèses Musicales�»
LA CULTURE A FAIT SON ENTRÉE À 

PAULHAC PAR UNE PROGRAMMATION 

MUSICALE AMBITIEUSE. DÉFI RELEVÉ !

Quatre concerts dans l’église de Paulhac 

en trois mois, il n’y a pas de doutes, c’est 

une première ! 

Début octobre, ce sont quatorze  

musiciens de l’orchestre de chambre de 

Toulouse qui sont venus faire résonner la 

nouvelle nef. Les 270 personnes  

présentes ont pu profiter de la musique 

de Haydn au cœur de l’acoustique  

spirituelle de l’église. Un vrai succès pour 

cette ouverture !

Le second concert, Flûtes en touches, 

duo de flûte traversière et de piano, nous 

a permis d’accueillir deux jeunes femmes 

qui nous ont raconté leur rencontre au-

tour des percussions. Accompagnée de 

Béatrice, la tourneuse de pages, les très 

belles mélodies parfaitement exécutées 

leur ont valu deux rappels consécutifs et 

de vifs applaudissements d’un public  

enthousiaste.

Puis, ce fut un petit voyage au pays de 

Django, avec Saucisson swing, 4 jeunes 

musiciens très doués. Une belle soirée de 

swing entre deux guitaristes, une contre-

bassiste et une chanteuse. 

La politique 

culturelle musicale 

de Paulhac prend 

son rythme de 

croisière, après 

quatre concerts 

réussis et une 

forte présence 

des habitants 

de Paulhac et 

d’ailleurs.

Samedi 7 février 2015
Mambo Bidon - Steel-drum

Mambo Bidon, groupe quasiment paulhacois, et leurs 

instruments inattendus. Un répertoire varié et original.

Samedi 7 mars 2015
Les klez - Musique juive d’Europe de L’Est

Toute la diversité et la sonorité de cette musique qui a 

traversé les âges

Samedi 30 Mai 2015
MOODY BLUE - Gospel

Bien plus qu’une chorale… Chanter et faire participer le 

public dans la bonne humeur !

Toujours enchanté, le public les a accla-

més, avant de pouvoir profiter, excep-

tionnellement, d’un verre de chocolat 

chaud devant la mairie.

Tandis que ces pages s’imprimaient, les 

Paulhacoises et les Paulhacois ont pu re-

cevoir à leur porte, le chœur de Girous-

sens pour des chants de Noël et la soul 

music, ou musique de l’âme, des JFB’s.

Et la saison ne s’arrête pas là ! Encore 3 

concerts pour finir en beauté cette saison 

remarquable.

CULTURE
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Le livre de commémoration des poilus  
de Paulhac est disponible en Mairie. 

N’hésitez pas !

Célébration des poilus de Paulhac
62 HOMMES ONT QUITTÉ PAULHAC, 

41 Y SONT REVENUS, DEVOIR DE 

MÉMOIRE.

Avoir gravé vingt-quatre noms sur un  

monument, c’est parfois peu pour hono-

rer ces paysans, ces forgerons, ces pères 

qui ont tout quitté à l’été 1914 et sont par-

tis combattre dans les terribles tranchées 

du Nord. L’occasion du 100e anniversaire 

de ce départ, définitif pour plus d’un sur 

trois, nous a incités à faire revivre ces va-

leureux soldats, morts pour la liberté de 

leurs compagnes, de leurs amis et de 

leurs enfants.

Anne André, conseillère municipale, n’a 

pas compté ses heures pour retrouver les 

petites histoires, les carnets militaires, les 

sépultures de nos disparus. Au prix d’un 

travail admirable, elle a compilé l’en-

semble des éléments obtenus en un ma-

gnifique livre qui nous parle de ce temps, 

pas si lointain, où notre village entier a 

participé à l’effort de guerre : les hommes, 

visibles, sur la ligne de front, les femmes à 

l’arrière, faisant vivre les populations en 

assumant toutes les tâches vitales.

Lors de l’élaboration du livre, l’idée a  

germé d’en faire une exposition tempo-

Les enfants attentifs de Paulhac honorent leurs ainés.

Les plus sensibles 

d’entre nous n’auront 

pas pu retenir leurs 

larmes à la lecture de 

l’émouvante lettre 

de Jean Sigaudès, 

quelques jours avant sa 

mort sur le champ de 

bataille.

A votre avis, à quoi cela pouvait-il servir ?

Le 22 novembre, une cérémonie  

exceptionnelle de commémoration de 

l’armistice s’est drapée d’une émotion par-

ticulière. Beaucoup de personnalités de la 

région s’étaient déplacées pour découvrir 

cette exposition, dont le Préfet de la  

Région Midi-Pyrénées, accompagnées de 

militaires et de porte-drapeaux. 

raire. Appuyée par des musées et des 

passionnés, la salle des fêtes s’est remplie 

de photos, de publications, de vitrines 

d’armes, d’accessoires. Même la scène 

est devenue le temps d’une journée, une 

réplique d’un hôpital de fortune pour les 

blessés de la Grande Guerre. Les deux 

classes de cours moyen ont pu visiter 

cette exposition et travailler avec leurs 

enseignants sur cet épisode douloureux.

Une cérémonie très touchante, où le 

maire, Didier Cujives, a lu la poignante 

lettre de Jean Sigaudès, 23 ans, à ses pa-

rents. Le jeune homme s’y plaint des hor-

reurs de la guerre, sait que seul un miracle 

lui permettra de rentrer à Paulhac. Ce mi-

racle n’aura pas lieu. Merci à Anne et à 

l’équipe qui l’a assistée pour nous avoir fait 

toucher le quotidien de nos aïeux lors des 

tragiques événements d’une guerre et 

d’avoir honoré les combattants inscrits sur 

le monument aux morts. Puissent nos en-

fants oublier toutes ces cruautés passées 

et s’engager tout aussi courageusement 

dans la voie de la paix durable.
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PÊLE-MÊLE

Ce bulletin est le vôtre�! Vous avez une remarque ou une question ? Vous voulez réagir ou proposer 

un sujet pour un article ? N’hésitez pas à envoyer un mail à xlhuillier@paulhac.fr

Un très beau forum des associations.

Le comité des fêtes se met au sport !

Après une bonne marche, la récompense…

Un concert très réussi.

Vue de Montjoire, l’église de Paulhac.



19

Association CREATISIASMES

Section Yoga

Section Steel Drum

Section  
Gym/Cardio Training 

Une nouvelle section  
Mandalas sonores et chant diphonique

L’association compte 6 sections actives et nous  

envisageons l’ouverture d’une section « Pilates » dès le 

début de cette année, les jeudis de 19h30 à 20h30. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Nous sommes très heureux de pouvoir compter 

trois nouvelles sections dynamiques depuis l’an  

passé. Tout nouveau projet d’activité au sein de  

l’association est le bienvenu. 

Marie Baker vous accueille tous les mercredis de 19h15 

à 20h30 et/ou tous les vendredis de 10h15 à 11h30.

La musique de Trinidad avec son instrument emblé-

matique, le steel drum, que les enfants peuvent  

venir découvrir en apprenant le rythme et les  

mélodies. Une excellente initiation (ou perfectionne-

ment) musicale. Bonne année 2015 !

La gym à Paulhac ? Eh bien, c’est toujours le mardi à 

20h30 à la salle des fêtes. Je suis sûre que tu le savais 

déjà, chère lectrice, cher lecteur de ce bulletin.

Allez, un peu de motivation ! Viens nous rejoindre, il 

n’est jamais trop tard pour se faire plaisir et

passer un bon moment avec des filles fantastiques, su-

perbes et superbement motivées.

Ça suffit… assez de compliments ! Malgré les bons 

moments de rigolades, de retrouvailles, on bosse dur 

et on transpire beaucoup.

Alors, 4,3,2,1 : une belle année de plus pour la gym ! 

Bonne et heureuse année à tous.

La proposition des Mandalas sonores est simple : se 

retrouver, offrir et accueillir, partager. La vibration 

des voix réunies nous transporte vers des paysages 

intérieurs de toute beauté. Il en ressort un bien-être 

profond, une joie intense et une énergie positive 

pour chacun d’entre nous. 

Chanter deux sons simultanément avec une seule 

voix, voilà en partie ce qu’est le chant diphonique. 

Ces techniques de chant de gorge résonnent et 

vibrent telle cette vaste nature qu’est la vie. Ap-

prendre à émettre ces sons cristallins nous res-

source, nous régénère et nous amène à l’expression 

de notre voix de l’instant. 

Les Mandalas sonores et le Chant diphonique ont 

trouvé une résonnance à Paulhac avec 2 groupes 

dynamiques et très enthousiastes, autour de la  

présence à soi, de l’écoute et de la bienveillance.

Contact : I. MAIGA-MURAWSKI 
Tél. : 06 30 77 08 43

email : creatisiasmes-paulhac31@hotmail.fr

Contact : Josette AURIOL 
Tél. : 05 61 84 25 59

Contact : Xavier AMBLARD 
Tél. : 06 77 80 78 25 

www.mambobidon.com 

Contact : Muriel DHOUAILLY 
Tél. : 05 61 84 61 50 / 06 61 58 38 52 

2 jeudis par mois à partir de 20h à la salle des fêtes

Contact : François NADAUD
Tél. : 06 73 71 31 89

Mambo Bidon

ASSOCIATIONS



20

ASSOCIATIONS

Section Randonnée

Théâtre :  
Association Ludiscène

Section Running
Nous avons effectué 13 sorties en 2014, certaines 

proches comme Le Sidobre et d’autres plus loin-

taines comme la très sympathique semaine passée 

entre Collioures et Cadaquès. La randonnée du  

Poutou fut une réussite avec 175 randonneurs et 98 

convives présents au repas servi dans le chai des 

Monges. 

Le calendrier 2015 prévoit 15 randonnées. Les lieux 

visités seront variés, passant des hauts de Gaillac à 

Sigean et de Montjoire au massif de Montcalm 

(Ariège). Une sortie raquettes est prévue en Février. A 

noter aussi une semaine fin août consacrée à la  

découverte du plateau du Vercors en marchant,  

l’hébergement se faisant dans des gîtes.

Nous vous souhaitons une belle année 2015.
3,2,1, c’est parti, la section running a démarré sur les 

chapeaux de roues.

Un groupe de 14 personnes, des filles et des  

garçons, du débutant au confirmé, se rencontre tous 

les dimanches à 9h30 au parking sud de la  

forêt de Buzet.

Notre nom ? Les «flash runners de Paulhac»

Il est encore temps de venir nous rejoindre en  

apportant avec vous votre enthousiasme et votre 

bonne humeur.

En premier lieu, la première de notre nouvelle  

Création Théâtre : « Guerre à l’Etroit » aura lieu en  

primeur le samedi 24 avril à 21 h à Paulhac, salle des 

fêtes bien sûr ! C’est une comédie un peu décalée 

sur « la Martialité ambiante » façon farce, boulevard...

La troupe la rejouera ensuite le vendredi 22 mai à la 

salle du « Chapeau Rouge » à Toulouse. 

En fin de saison : les Ateliers théâtre enfants et ados 

donneront trois pièces les vendredi 3 et samedi 

4 juillet à 21 h : « Allo? » sketches façon stand-up et 

deux impromptus : « A la recherche d’Hector » et 

« L’Extra-lucide ».

Nous espérons les Paulhacoises et les Paulhacois 

nombreux à ces rendez-vous.

Contact : Jean-François GARATIN 
Tél. : 05 63 34 29 36 / 06 86 55 71 15

email : enudelle@orange.fr

Contact : Muriel DHOUAILLY 
Tél. : 05 61 84 61 50 / 06 61 58 38 52

Contact : Patrick AUGÉ 
Tél. : 06 43 85 63 63

email : ludiscene@gmail.com



21

Nous achevons le semestre après l‘exposition  

« Paulhac d’hier et d’aujourd’hui », l’après-midi jeu et 

l’excellente soirée livre coup de cœur. Contes pour 

enfants, d’autres après-midi jeux de société, ouverture 

d’une section de livres en langue anglaise pour jeunes 

et adultes, nouveaux achats, la bibliothèque-ludo-

thèque fourmille d’idées pour les six mois à venir.

Chacun son moment : le mercredi après-midi de 17h 

à 19h, le coin des enfants, le samedi matin de 10h à 

12h c’est au tour des plus grands et des familles, le 

vendredi de 17h à 18h les ados s’attardent en sortant 

du bus…

Comme chaque année l’Amicale Laïque organise des 

manifestations dont les bénéfices permettent des  

investissements pour l’école (jeux de cours, lecteur 

cd...) ainsi qu’un soutien aux projets prévus par l’école. 

Cette année, un séjour en classe découverte devrait 

avoir lieu et notre objectif est bien sûr d’en financer 

une bonne partie. 

Nous vous y accueillerons avec grand plaisir avec 

notre bonne humeur et soyez attentifs aux affichages, 

d’autres événements se grefferont certainement à  

ce calendrier.

La Pétanque  
Paulhacoise
L’association a le plaisir de vous accueillir tous les vendredis 

à partir de 20h30. Le dernier vendredi du mois, un repas est 

organisé pour se retrouver avant la pétanque.

Composé des jeunes du village, il vous propose un en-

semble de manifestations dont la fête du village. N’hésitez 

pas à vous faire connaître pour réunir les anciens et les nou-

veaux dans la joie et la bonne humeur. Bonne année !

Bibliothèque- 
Ludothèque 
Association  
Caractères

Scolaire :  
Association l’Amicale 
Laïque

Pétanque et belote

Comité des fêtes

Contact : 
Elisabeth CRAMAUSSEL
tél. : 06 84 29 04 43 
email : e.cramaussel@gmail.com 
Claudette MAURON 
email : claudette.mauron@gmail.com

email :asso.caracteres@paulhac.fr  
Blog : www.caracteres.blogspot.com

Contact : Arnaud FORTIN 
Tél. : 06 03 88 41 10 

email : amicale.laique@paulhac.fr

  amicalelaique.paulhac

Contact : 
Tous les vendredis soir sur le Boulodrome  
de Paulhac.

Contact : Jules LAQUECHE  
Tél. : 06 59 41 54 20
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Le club créé en 1984 compte 150 adhérents qui pratiquent 

divers jeux de cartes et de société le mardi et le vendredi. 

Les nombreux événements à venir sont rappelés sur  

l’agenda en fin du bulletin.

L’école a vu le jour il y a maintenant 3 saisons. Nous avons 

le plaisir d’accueillir 30 enfants de 3 à 18 ans en danse  

Classique et Moderne Jazz. 

Autrefois à Paulhac, juste à la sortie du village, les jardins et 

potagers étaient florissants et regorgeaient de légumes.  

La terre est bonne, l’eau sort des puits en toutes saisons.

Nous souhaitons lancer une association de jardin partagé, 

dont la forme sera déterminée par les Paulhacoises et  

Paulhacois intéressés.

Nous possédons un terrain près du hangar municipal,  

surfacé, drainé, nettoyé, avec un puits, une mare et un abri 

pour quelques outils.

La municipalité et l’association les restos de cœur vou-

draient remercier tous les habitants du village pour la quan-

tité impressionnante de jouets collectés fin novembre. 

Le bureau du maire s’est trouvé rempli par une montagne 

de jeux qui profiteront à des enfants. Que leur sourire soit 

notre récompense…

Pour mémoire, l’antenne de Bessières distribue 800 repas 

par semaine, grâce aux 25 bénévoles (dont 3 sont  

Paulhacois). Ils accueillent et conseillent toute personne 

qui souhaite de l’aide jusqu’à la fin de la campagne hiver-

nale, le 17 mars. La collecte de denrées alimentaires aura 

lieu le 6 et 7 mars dans les supermarchés aux alentours. 

Aucun doute que les Paulhacoises et les Paulhacois  

montreront encore une fois le sens du mot fraternité.

La Banda accueille tous musiciens confirmés ou débutants 

avancés, pour pratiquer la musique dans un esprit festif. 

Que vous soyez joueur de percussions, de marching-band, 

cuivres, anches si vous aimez la musique festive  

et l’ambiance joyeuse venez nous rencontrer, essayez et 

vous déciderez.

Club de l’amitié

Ly Danse

Proposition d’association 

Jardin partagé

Collecte de jouets pour les Restos du Cœur

Musique : Bandas Los 
Bomberos   

Contact : S. BOTTEGA 
Tél. : 06 61 87 67 73

Contact : Delphine BARRAUX 
Tél. : 06 58 91 96 26
email : ly.danse@yahoo.fr

Contact : Elisabeth CRAMAUSSEL 
Tél. : 06 84 29 04 43
email : e.cramaussel@gmail.com

Contact : Restos du cœur 
192 rue du Grand Pastellié
31660 BESSIÈRES

Contact : B. MONCAYOLA 
Tél. : 06 89 69 31 34 
www.losbomberos.fr 

Un joli terrain pour des légumes.

La solidarité à Paulhac n’est pas qu’un mot.
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INFOS

INFORMATIONS AUX PROPRIÉTAIRES
La loi oblige à installer des détecteurs de fumées avant  

le 8 mars 2015 et de faire valoir cette installation  
à leur assureur.

NAISSANCES

NAVARRO Tiago  ........................................................................ 25/07/2014 ......SAINT-JEAN

MARQUET Alicia  ........................................................................ 19/09/2014 ....... TOULOUSE

DEVAUX LE GOUGUEC Lisa  ....................................................03/12/2014 ...... SAINT-JEAN

MONTEGUT ROC Jamie ...........................................................04/12/2014 ...... SAINT-JEAN

MARIAGES

SOULEILLE Jean-Louis et CANELLA Patricia ......................06/09/2014 .......... PAULHAC

DÉCÈS

VIE Maurice .................................................................................. 10/08/2014 ...... TOULOUSE

FIGAROL Dominique ................................................................. 20/10/2014 .......... PAULHAC

Etat civil

1res Elections  

départementales
LES ÉLECTIONS CANTONALES 

N’EXISTENT PLUS ! ELLES SONT 

REMPLACÉES PAR LES ÉLECTIONS 

DÉPARTEMENTALES.

Les 22 et 29 mars prochain, les électrices 

et les électeurs de Paulhac seront  

appelés à choisir leurs représentants  

auprès des instances départementales. 

Nous avions pour cela les élections  

cantonales qui élisaient des personnes au 

Conseil général. Plutôt abscons ! Pour 

simplifier, le législateur a décidé de rem-

placer ce scrutin par une élection dépar-

tementale et les élus siégeront au Conseil 

Départemental. Plutôt logique ! 

Les conseillers départementaux en  

binôme paritaire seront élus pour six ans 

au scrutin majoritaire à deux tours.

La définition du canton change aussi 

dans le sens de l’élargissement.

Le canton auquel Paulhac est rattaché 

est désormais le canton de Pechbonnieu. 

Du précédent canton, sont conservés : 

Azas, Bazus, Garidech, Gémil, Lapeyrouse-

Fossat, Montastruc-la-Conseillère, Montjoire,  

Montpitol, Paulhac, Roquesérière, et  

St-Jean-Lherm. Sont rajoutés Bonrepos- 

Riquet, Castelmaurou, Gauré, Gragnague, 

Labastide-Saint-Sernin, Lavalette, Mont-

beron, Pechbonnieu, Rouffiac-Tolosan, 

Saint-Geniès-Bellevue, Saint-Loup-Cammas, 

Saint-Marcel-Paulel, Saint-Pierre, Verfeil 

et Villariès. Enfin, deux villes de l’ancien 

canton ne figurent plus dans la nouvelle 

division géographique : Buzet-sur-Tarn et 

Bessières.

Venez, votez et exprimez vos choix  

pour la conduite du département de 

Haute-Garonne. 
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MAIRIE DE

AGENDA DES  
MANIFESTATIONS

Janvier
24 Vœux de la municipalité

25 Thé dansant avec l’orchestre Aurélien (club de l’amitié)

Février
1  Garbure (Los Bomberos)

7 « Parenthèses Musicales » Mambo Bidon

22 Loto Annuel (club de l’Amitié)

28 Loto (Amicale Laïque)

Mars
7 « Parenthèses Musicales » Les Klez

15 Loto (Football)

22 et 29  Elections départementales

Avril
4 Carnaval de l’école 

19  Choucroute (Pétanque)

24 Théâtre : « Guerre à l’Etroit » (Ludiscène)

Mai
30 Marche au Chai des Monges (Club de l’Amitié)

30 « Parenthèses Musicales » Moody Blue

Juin
20 Spectacle de danse (Ly Danse)

27 Kermesse de l’école (Amicale Laïque)

Juillet
3 et 4 Théâtre : Allo ?, L’extra-lucide et à la recherche 

 d’Hector (Ludiscène)

Besoin de faire une 

démarche administrative ? 

Envie de connaître la 

dernière mise à jour de 

l’agenda ?

Le bon réflexe : 

www.paulhac.fr
Toute l’information  

de la commune et même 

plus en quelques clics.

Ce bulletin est réalisé sur papier recyclé.


