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! E D I T O R I A L

Comme vous l'aurez noté, le bulletin de janvier 2004 n'a pas pu paraître. La raison tient à
des motifs techniques qui ont entraîné un retard ne permettant pas une sortie du bulletin
avant mars. L'approche des élections et l'obsolescence des articles ont conduit à annuler

ce bulletin de janvier. Nous espérons que la présente édition, un peu plus étoffée qu'à l'habitu-
de, saura pallier l'absence de l'édition précédente, en introduisant notamment des regroupements
intéressants entre les deux semestres.

L'année retracée dans ce bulletin aura été riche d'événements, 
illustrant le poids croissant que peut prendre Paulhac 

dans le Nord-Est Toulousain

Le fait le plus marquant est clairement l'élection comme Conseiller Régional de notre Maire,
Didier CUJIVES. L'importance de son action dans les différentes structures, et entre autres dans la
lutte contre le projet d'aéroport, lui a valu d'être intégré dans la liste présentée par le président
sortant du Conseil Régional, Martin MALVY. Les élections de mars ont donné une large majorité
à cette liste, permettant à Martin MALVY de retrouver sa présidence, et à Didier CUJIVES de
rejoindre le Conseil Régional. La confiance de ses pairs l'a conduit à prendre la présidence de la
commission "Industrie, PME / PMI, Grands groupes et services" du Conseil Régional.

Outre cet événement majeur à l'échelle de Paulhac, on se doit de relever l'élection de Marie-Ber-
nadette LEPETIT, conseillère municipale, comme présidente du conseil de développement du Pays
Girou-Tarn-Frontonnais, résultat d'un travail particulièrement conséquent pour la mise en place
de ce Pays.

Mentionnons aussi l'élection de Pierre DUFRESNE, maire adjoint, à la présidence du Collectif des
élus contre le projet d'aéroport (C-Pannet). 

Cela traduit aussi et d'abord la qualité du travail 
réalisé par l'équipe municipale

Que ces responsabilités, à la tête de structures importantes, soient assurées par des élus de Paul-
hac est notable. C'est non seulement révélateur de la confiance accordée aux individus, mais cela
traduit aussi et d'abord la qualité du travail réalisé par l'équipe municipale. Et il ne faut pas
oublier que les autres tâches accomplies, et retracées dans ce bulletin, se traduisent rarement par
des reconnaissances aussi marquées.
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Conseil Municipal

Conseil du 9 juillet 2003

Comme déjà mentionné dans le précédent bulletin, cette
séance a principalement permis des ajustements budgé-
taires, des investissements pour le mobilier de la mairie
et de l'école, ainsi que pour  l'équipement électronique
de la salle des fêtes (limiteur sonore, alarme). En outre,
le conseil a accepté le principe d'une adhésion de la
commune de Roqueserière (cf. bulletin précédent) à la
communauté de communes des coteaux du Girou.

Conseil du 10 septembre 2003

Ce conseil a adopté les nouveaux tarifs de la cantine
(repas enfant à 2,50 €). Il a approuvé le rapport, émis par
le syndicat intercommunal des eaux "Tarn et Girou" sur
la qualité du service et le prix de l'eau pour l'année
2002. Ont aussi été entérinés des travaux à la sacristie et
l'achat d'un drapeau pour les commémorations (en
accord avec les associations d'anciens combattants). Les
tarifs des locations de la salle des fêtes ont été fixés (rési-
dents : 150 €, non résidents : 450 €, caution : 750 €) ; le
montant de la caution a été revu à la hausse du fait de la
présence des nouveaux équipements électroniques
(limiteur sonore et alarme).

Conseil du 4 décembre 2003

Cette séance a retenu le principe de la participation pour
voirie et réseau, qui prévoit, en application du code de
l'urbanisme, de faire supporter une partie du coût des
nouvelles voiries permettant l'implantation de nouvelles
constructions par les intéressés.
Outre des ajustements budgétaires, ce conseil a décidé
la restauration d'une première tranche des archives
d'état civil de la commune dont la conservation est pro-
blématique. Le principe de l'acquisition d'un terrain et
d'un immeuble a aussi été retenu.
Ce conseil a aussi entériné la représentation de la com-
mune auprès de l'association «Collectif C-Pannet » :
D. Cujives, P. Dufresne et MB. Lepetit (voir par ailleurs).

Conseil du 19 décembre 2003

Ce conseil a adopté la réalisation de travaux de rénova-
tion de l'électricité de l'église, avec notamment l'ajout
d'un chauffage électrique.

! VIE MUNICIPALE

Le travail de l’équipe
municipale

Conseil du 8 avril 2004

Ce conseil, comme tous les ans à pareille époque, a
adopté les budgets (compte administratif, budget princi-
pal, budget de l'assainissement). Mais ce conseil a aussi
adopté la charte de développement du Pays Girou-Tarn-
Frontonnais (voir par ailleurs), et décidé la poursuite de
l'équipement de l'école, des plantations, de la restaura-
tion des archives, et du curage des fossés.

Employés municipaux
Lionel Azema qui effectuait une part importante de l'en-
tretien du village a souhaité nous quitter début
décembre dernier, car il envisageait de partir aux
Antilles. 
Nous lui souhaitons bonne chance et réussite dans ses
entreprises. Nous accueillons depuis début février
M. Pierre-Antoine Boussemart qui remplace Lionel

Nous en profitons pour vous présenter l'équipe des
employés municipaux, à l'exception de Florence Augé,
absente pour raison de santé jusqu'en septembre 2004.

De gauche à droite: Pierre-Antoine Boussemart, Michèle
Bersia, Annie Papaix, Janine Pelfort, Delphine Soula, 

Brigitte Escarboutel, Jean-Luc Beauville. 
Alors que Janine officie à l'école, et en particulier auprès
des maternelles, Michèle a la charge du secrétariat de la

mairie, Pierre-Antoine et Jean-Luc entretiennent les
espaces communaux et procèdent aux différents travaux.

Annie et Delphine, qui remplace Florence, assurent 
l'entretien des locaux municipaux et assistent les 

maternelles, tandis que Brigitte s'occupe principalement
du péri-scolaire (cantine, garderie…).



Manifestations et événements
Nous ne reviendrons pas ici sur l'inauguration, le
12 juillet 2003, des locaux rénovés de la mairie, qui a
été développée dans le bulletin précédent.

Fête du village
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Allocution du
Maire avec le

conseil municipal
des jeunes et les

représentants du
comité des fêtes

L’équipe vainqueur du tournoi de football

La fête du village s'est déroulée les 14, 15 et 16 août. Le
temps fut relativement clément, en dehors de l'orage du
16 au soir. Bien sûr, on ne peut que déplorer la canicu-
le et la sécheresse qui nous ont privés du feu d'artifice,
un arrêté préfectoral l'interdisant.
La fête fut néanmoins particulièrement réussie, le jeune
comité des fêtes brillant par son enthousiasme et son
dynamisme. Comme d'habitude, la fête commença par
la messe et le dépôt de la gerbe au monument aux
morts. L'apéritif qui s'ensuivit permit à tous de se retrou-
ver. Puis les tournois de foot, de pétanque et de belote
drainèrent de nombreux participants que la chaleur
n'avait pas rebutés. Les bals permirent aux gens de goû-
ter la douceur de la nuit, et la soirée mounjetade béné-
ficia d'une fraîcheur bienvenue apportée par l'orage qui
perturba néanmoins le bal.
A noter cette année le concours d'épouvantails organisé
par l'associations « Caractères », qui regroupa des
œuvres particulièrement réussies, l'une décorant encore
le hall de la mairie. Souhaitons que 2004 voit encore le
nombre de concurrents augmenter, et l'originalité des
créations se maintenir.

Concours de belote

Les tenanciers de la buvette



Echanges avec Pauillac

Après la visite de nos amis Pauillacais le 15 juin 2003,
ce fut au tour du conseil municipal, du conseil munici-
pal des jeunes et des présidents d'associations de se
rendre à Pauillac avec leurs conjoints, à l'occasion du
marathon du médoc, le 6 septembre dernier. Cet événe-
ment rassemble un très grand nombre de participants
(plus de 8000 personnes font le marathon, et en étant
déguisé pour la plupart !), et un nombre considérable de
visiteurs.

Notre délégation a été particulièrement bien reçue,
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Les maires de Pauillac et de Paul-
hac

Réception par le maire de Paulhac

! V I E M U N I C I P A L E

notamment par M. Sébastien Hournau, maire de
Pauillac, et des liens amicaux ont été tissés entre nos
deux communes. L'organisation, assurée sur place par
Madame Moge, et pour le déplacement par Mmes Mary-
se Vié et Sylvie Sauvestre, fut irréprochable.

Le club de l'amitié a, quant à lui, rendu visite aux
Pauillacais, le week-end du 20 septembre.

Suite à ces échanges, une association s'est fondée le 12
mars: Villages et terroirs de l'amitié. Elle a pour ambition
de développer les liens entre Paulhac et d'autres com-
munes, au premier rang desquelles Pauillac (voir le cha-
pitre consacré aux associations). 

Grâce à son action, nous avons pu accueillir nos amis
Pauillacais les 19 et 20 juin, 9 d'entre eux ayant fait le
déplacement à vélo (340 km) ! 
La soirée du 9 juin leur fut consacrée, et la journée du
Poutou fut l'occasion de la fête maintenant habituelle,
randonnée et repas aux Monges. 
Un des cyclistes, Gérard, ayant même eu l'enthousiasme
de faire l'intégralité du Poutou le dimanche matin.
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Fête à Vacquiers

Le 20 septembre 2003 s'est
tenue à Vacquiers une fête
pour célébrer l'abandon
des sites du Frontonnais
comme implantation pos-
sible d'un nouvel aéroport.
Cet abandon a été acquis
grâce à la mobilisation
massive qui s'est produite,
notamment à Paulhac, et
on ne peut que s'en réjouir.

Après le discours de bien-
venue de François Prat,
maire de Vacquiers, la nou-
velle présidente de l'Acnat
(collectif des Associations
Contre le Nouvel Aéroport
Toulousain) Myriam Val-
ton, puis son porte-parole,
Dominique Fiorina, ont exprimé la nécessité de pour-
suivre la lutte contre le projet.
François Prat a remis à Didier Cujives la médaille de la
ville de Vacquiers pour son action dans cette lutte.
Didier Cujives a ensuite pu tirer le bilan de ces premiers
mois de combat.

Ce fut alors au tour des vignerons du Frontonnais d'ex-
primer leurs remerciements aux populations qui se sont
mobilisées, et à trois acteurs importants : Claude Abi-
Akle, porte-parole de l'Acnat jusqu'en septembre,
Didier Cujives, porte-parole du Collectif des élus C-Pan-
net (Contre le Projet d'Aéroport dans le Nord / Nord-Est
Toulousain), et Pierre Dufresne, cheville ouvrière de la
lutte.

La fête a ensuite duré
jusque tard dans la nuit, la
cuvée spéciale « Merci »
mise en bouteille par le
Syndicat de l'AOC Fronton
contribuant à assurer une
ambiance chaleureuse.

Remise du drapeau

Le 16 novembre 2003 a
été organisée une commé-
moration du 11 novembre
qui fut l'occasion pour
M. le Maire de remettre
aux anciens combattants
de la commune un dra-
peau de la commune. 

Une assistance assez nom-
breuse avait délaissé la Remise du drapeau aux anciens combattants

Intronisation de C. Abi-Akle, D. Cujives et P. Dufresne

demi-finale de la coupe du monde de rugby pour cette
manifestation.

En présence du conseiller général du canton, A. Laur,
Didier Cujives et François Chassat (conseiller municipal
en charge des affaires de défense) ont remis le drapeau
de la commune à M. Jean-Pierre Bodin, avant de partir
en cortège jusqu'au monument aux morts. 

Une gerbe y fut déposée, et les discours de circonstan-
ce prononcés. La présence du conseil municipal des
jeunes mérite d'être notée.



! V I E M U N I C I P A L E

Vide-grenier

Le 16 mai 2004, l'Amicale Laïque a pris le risque d'orga-
niser un vide-grenier. C'était la première fois qu'une telle
manifestation prenait place à Paulhac de manière indé-
pendante. Et pour une première, ce fut plutôt réussi :
nombreux exposants (75) et flux important de visiteurs.
Une expérience à renouveler…

Poutou

Le 20 juin fut la journée du Poutou. Comme à l'habitu-
de, la marche de 22 km débuta à Launaguet pour
s'achever aux Monges, le nombre de participants gros-
sissant le long du chemin. Couplée à la réception de
nos amis Pauillacais, cette journée a réuni une centaine
de personnes.
Mais cette édition 2004 aura revêtu un caractère parti-
culier. En effet, le 10 mars dernier, Alain GUÉDON
nous quittait, et ce fut la première journée du Poutou
dont il fut absent. Il était le co-inventeur du Poutou avec
Pierre DESCHAMPS. Membre de nombreuses associa-
tions, Alain était curieux de tout: arts, livres, minéralo-
gie, randonnée… Doué de nombreux talents, Alain res-
tait en permanence d'une disponibilité et d'une gen-
tillesse remarquables: il ne comptait jamais son temps
lorsqu'il rendait service aux autres. Son décès laisse un
vide important dans notre vie communale, et l'émotion
fut forte lorsque Pierre DESCHAMPS lui rendit homma-
ge.
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Centre d'économie rurale

Paulhac a accueilli, le 30 octobre dernier, les assem-
blées générales départementales du Centre d'Economie
Rurale de Haute-Garonne. Sous ce vocable se regrou-
pent le Centre de Gestion et d'Economie Rurale de
Haute Garonne et le Centre de Gestion et d'Economie
Rurale et de Fiscalité Agricole de Haute Garonne. Ces
deux associations ont tenu leurs assemblées générales
départementales annuelles ; elles ont aussi adopté leur-
rapport d'orientation. Un exposé débat sur les consé-
quences de la réforme de la PAC (politique agricole
commune de l'Europe) s'est ensuivi avant l'inauguration
du bureau de Montastruc-la-Conseillère.
Il va sans dire que nous sommes ravis que le CER, par
la voix de son Président, Benoît Dal, ait choisi Paulhac
pour ces assemblées, confirmant ainsi l'ancrage rural de
notre commune que nous tenons à préserver.
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Marché des arts

Paulhac a connu ces 29 et 30 novembre 2003 un évé-
nement particulièrement intéressant : il s'agit du premier
marché des arts de Paulhac. Cette manifestation a été
organisée par l'association Caractères, sur une initiative
de sa présidente, Colette Dufresne, avec la contribution
du Conseil Régional Midi-Pyrénées, le concours de
Midica Labège et de la Confrérie de l'Omelette de Bes-
sières, ainsi que le soutien logistique de la Mairie.
L'objectif était de proposer au public, dans l'enceinte
de la salle des fêtes de Paulhac, un ensemble d'artistes
et d'artisans de qualité. Ceci fut parfaitement réussi, et

Arielle Joly devant une de ses œuvres :
une rue de Paulhac

Le parrain et l’organisatrice du marché des
arts (P. Leberger et C. Dufresne)

Le magicien devant les enfants ébahis

la manifestation s'est
déroulée sous l'égide de
Paul Leberger, peintre tou-
lousain bien connu.
Caractères est parvenue à
regrouper des peintres,
des poètes, des artisans en
tournage sur bois, calligra-
phie, encadrement, res-
tauration d'objets d'art,
perles, bijoux… et gastro-
nomie (foie gras, miel, vin,
etc.). Parmi ces exposants,
on pouvait reconnaître des
Paulhacois (A. et C. Besse,
A. Coden, J.-M. et A. Gon-
thier, S. Carbo, C. Serres),
et une figure bien sympa-
thique de Vacquiers en la

personne de Marc Pena-
vayre (château Plaisance).
Le samedi aura vu une
animation particulière-
ment réussie d'un magi-
cien (J. Caumont, «Magi-
calement Vôtre»).
Un public extrêmement
nombreux fut au rendez-
vous, des visiteurs venant
souvent de Toulouse ou
des départements limi-
trophes, ce qui traduit une
réussite exceptionnelle
pour une première à Paul-
hac, à la hauteur du travail
réalisé par l'association
Caractères.
Nous nous réjouissons du
renouvellement prévu de
cet événement, et nous
souhaitons à Caractères
que la deuxième édition,
prévue les 27 et
28 novembre 2004,
connaisse le même suc-
cès.



! ELECTIONS
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Les élections
dans notre village

Cantonales, régionales, puis européennes, voici les résultats des différentes élections 
de 2004 sur Paulhac.

Elections cantonales (premier tour - 21 mars)

André Laur a été réélu Conseiller Générral 
du Canton au premier tour

Elections régionales (premier tour - 21 mars)

Elections régionales (deuxième tour - 28 mars)
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Elections européennes (13 juin)

Didier Cujives, Conseiller Régional
Ainsi qu'annoncé dans l'éditorial, notre Maire, Didier CUJIVES, a rejoint le Conseil Régional et s'est vu confié la
présidence de la commission "Industrie, PME / PMI, Grands Groupes et Services". Cette élection et cette nomina-
tion sont importantes pour Paulhac. D'une part, c'est une reconnaissance de Didier CUJIVES, en tant qu'individu
dont les qualités et le travail ont été appréciés, que ce soit comme élu, fortement impliqué dans la vie locale du
Nord-Est toulousain et leader charismatique de la lutte contre un projet d'aéroport qui aurait détruit notre cadre de
vie, ou comme chef d'entreprise reconnu. D'autre part, cette élection a mis Paulhac un peu plus en avant et pro-
cure à la commune une précieuse source d'information et de nouveaux moyens de faire entendre ses préoccupa-
tions.
Sur cette mise en avant de Paulhac,
nous ne pouvons passer sous silen-
ce la venue à Paulhac de Martin
MALVY, président du Conseil
Régional, en réponse à une invita-
tion de Didier CUJIVES. Cela s'est
produit le 18 février 2004, certes
dans le cadre de la préparation des
élections régionales, mais la
réunion publique fut enrichissante
et n'a pas ignoré les préoccupa-
tions locales.
Similairement, Didier CUJIVES a
tenu à remercier les électeurs, ses
amis et toutes les personnes qui
avaient contribué d'une manière
ou d'une autre à son élection. Cette
rencontre informelle autour d'un
pot s'est déroulée le 27 juin et a
réuni plus de 500 personnes à Paul-
hac. Parmi elles, outre le président
du Conseil Régional, on pouvait
remarquer de très nombreux élus : députés, conseillers généraux, maires et élus municipaux, présidents d'as-
sociation… L'ambiance fut très chaleureuse, et pas uniquement du fait de la météo.



! DOSSIER
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Budget principal

Compte administratif 2003

Voté le 8 avril, le solde de l'exercice 2003 s'élève à 
140 952 €, ce qui permet de soutenir les projets d'in-
vestissements envisagés pour 2004.

Budget 2004

Budgets votés le 8 Avril et modifiés (inscription des sub-
ventions sur les programmes 2003) le 1er Juillet. 
Les budgets sont équilibrés en dépenses et recettes :
• Budget de Fonctionnement : 588 496 €.
• Budget d'Investissement : 427 331 €.

Budget annexe assainissement

Compte administratif 2003

Voté le 8 avril, l'exercice 2003 présente un déficit de 
3 040 € imputable à un retard de rentrée de recettes
(participation pour raccordements) consécutif au délai
de réalisation du lotissement face à la menace du nou-
vel aéroport. La situation actuelle permet fort heureuse-
ment d'envisager sereinement l'autofinancement prévu
de cette opération.

Budget 2004

Budgets votés le 8 Avril et modifiés (inscription des sub-
ventions sur les programmes 2003) le 1er Juillet. 
Les budgets sont équilibrés en dépenses et recettes :
• Budget de Fonctionnement : 26 482 €.
• Budget d'Investissement : 201 960 € (remboursement
de 50% de la somme empruntée pour l'opération, le
solde faisant l'objet d'un prêt en cours de négociation).

Les taux des impôts locaux
Nous faisons ici un point à presque mi-mandat sur la
position de Paulhac en matière d'imposition par rapport
à l'ensemble des communes appartenant au Canton de
Montastruc ou à la Communauté de communes des
coteaux du Girou.

Les impôts locaux sont, en matière budgétaire, l'un des
principaux arbitrages à la charge du Conseil Municipal, par
la remise en cause annuelle des taux d'imposition. Le pro-
duit de ces impôts, représentant à lui seul plus de la moitié
des ressources de la commune, est un poste fondamental
pour assurer l'équilibre du budget de la commune.

adopté
Le budget 2004
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2001

2003

Bessières (C)
Gragnague (I)

Montastruc (C/I)
Lapeyrouse (C/I)

Montjoire (C/I)
Bazus (C/I)

Verfeil (I)
Paulhac (C/I)

Buzet (C)
Garidech (C/I)

Roqueserière (C)
Montpitol (C/I)

Azas (C)
St Jean l'Herm (C)

St-Pierre (I)
Gémil (C/I)

13,22 %
13,19 %

12,50 %
11,55 %

11,09 %
10,67 %
10,62 %

10,07 %
9,99 %

9,83 %
9,29 %

9,02 %
8,66 %

8,35 %
7,85 %

7,66 %

TAXE D'HABITATION
Canton de Montastruc (C) - Intercommunalité Coteaux du Girou (I)

Bessières (C)
Gragnague (I)

Verfeil (I)
Montastruc (C/I)

Buzet (C)
Montjoire (C/I)

Lapeyrouse (C/I)
Paulhac (C/I)

Montpitol (C/I)
St Jean l'Herm (C)

Azas (C)
Roqueserière (C)

Garidech (C/I)
Bazus (C/I)

St-Pierre (I)
Gémil (C/I)

21,01 %
20,44 %

16,50 %
16 %
15,92 %

14,34 %
13,24 %

12,76 %
12,16 %

11,13 %
9,72 %

9,41 %
8,45 %
8,44 %
8,27 %

8,06 % 2001

2003

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
Canton de Montastruc (C) - Intercommunalité Coteaux du Girou (I)

Lapeyrouse (C/I)
Bessières (C)

Montastruc (C/I)
Garidech (C/I)

Buzet (C)
Montjoire (C/I)
Montpitol (C/I)

Paulhac (C/I)
St-Pierre (I)

Verfeil (I)
Roqueserière (C)

Gémil (C/I)
Bazus (C/I)

Azas (C)
St Jean l'Herm (C)

Gragnague (I)

116,50 %
96,25 %

91,59 %
89,22 %

86,05 %
74,02 %
73,37 %

70,18 %
68,80 %

65,49 %
63,69 %

62,57 %
61,55 %
60,88 %

59,44 %
57,74 % 2001

2003

TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI
Canton de Montastruc (C) - Intercommunalité Coteaux du Girou (I)

Bessières (C)
Azas (C)

Roqueserière (C)
Bazus (C/I)

Garidech (C/I)
Gémil (C/I)

Gragnague (I)
Lapeyrouse (C/I)
Montastruc (C/I)

Montjoire (C/I)
Montpitol (C/I)

Pau lhac (C/I)
St-Pierr e (I)

Ver fei l (I)
St Jean l©Herm (C)

Buzet (C)

18,47 %
16,63 %

15,12 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %
14,57 %

10 %
9,86 % 2001

2003

TAXE PROFESSIONNELLE
Canton de Montastruc (C) - Intercommunalité Coteaux du Girou (I)

Rappelons que ces impôts recouvrent la taxe d'habita-
tion et les taxes sur le foncier bâti et non bâti. La taxe
professionnelle a un statut différent selon que la com-
mune a intégré ou non un groupement de commune à
fiscalité propre. L'intercommunalité tire en effet ses res-
sources de la taxe professionnelle de l'ensemble des
communes qui la composent et reprend donc à son
niveau la détermination du taux de cette taxe. C'est le
cas de Paulhac depuis son intégration en Avril 2002 à la
communauté de communes des Coteaux du Girou. 
Le conseil municipal de Paulhac n'est donc plus res-
ponsable que de la détermination des taux des taxes
d'habitation et foncières sur les propriétés bâties et non
bâties.

Les graphiques ci-contre vous présentent pour chaque
taxe un classement des communes en ordre croissant
sur la base du taux 2003. Pour enrichir cette présenta-
tion, le taux 2001 est aussi représenté, celui-ci ayant été
le premier taux voté par les équipes municipales en
place au début de leur mandat. 

Ces mises en perspective suscitent quelques commen-
taires :

Paulhac figure dans la deuxi me moiti  du ˙ peloton ¨ :
• dans le quart inférieur (proche du taux le plus faible)

pour la taxe sur le foncier non bâti,
• dans le tiers inférieur pour le foncier bâti, et
• en dessous de la moyenne pour la taxe d'habitation.

Paulhac figure parmi les communes o  les taux sont les
plus stables depuis 2001, même si nous n'oublions pas le
réajustement significatif de 2001, nécessaire à la bonne
santé du budget communal.

Paulhac fait donc preuve d’une pression fiscale ma tris e
et mod r e.

Quant à la taxe professionnelle, on relèvera bien sûr
l'alignement de toutes les communes de l'Intercommu-
nalité à un taux unique et qui se situe aussi à un juste
milieu entre les taux extrêmes du secteur.
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Pays du
Girou-Tarn-Frontannais
Le 15 décembre dernier, deux ans après le lancement du
projet de pays Girou-Tarn-Frontonnais, a eu lieu à Bes-
sières l'assemblée plénière au cours de laquelle a été
présentée la charte de pays. Ce document est le résultat
de deux ans de travail et de réflexion de quatre commis-
sions et neufs groupes de travail composés d'élus locaux,
de représentants du monde associatif et d'acteurs socio-
professionnels, regroupant au total plus de 350 per-
sonnes. La charte de pays propose, à partir d'un dia-
gnostic du territoire (atouts, points faibles, besoins, etc.),
des axes de développement qui constituent les orienta-
tions fondamentales pour le développement du territoire
sur les dix prochaines années.

Chacun peut consulter cette charte à la mairie, sur le site
web de la mairie de Paulhac (www.paulhac.fr) ou sur le
site du comité de bassin pour l'emploi du nord-est tou-
lousain (www.cbedunet.org).

Le périmètre provisoire du pays Girou-Tarn-Frontonnais
comprend 50 communes du nord/nord-est toulousain
réparties dans 6 cantons, dont 4 communautés de com-
munes (« Les coteaux du Girou », « Les Coteaux Belle-
vue», « Le canton de Villemur », «CODENE»), pour un
total d'environ 81 000 habitants. Entre la vallée du Tarn
et le Lauragais, entre les agglomérations toulousaine et
montalbanaise, le territoire du pays Girou-Tarn-Fronton-
nais se situe à la charnière entre urbain et rural. Jusqu'à
présent protégé de l'urbanisation galopante qui entoure
l'agglomération toulousaine, il avait su conserver un
cadre et une qualité de vie auxquels nous sommes tous
attachés. Depuis quelques années, les pressions se sont
accentuées sur notre territoire, convoité par beaucoup,

comme en témoigne le projet d'implantation d'une
plate-forme aéroportuaire ou l'augmentation très impor-
tante de la pression foncière.

La réflexion des différents acteurs de la charte de pays
s'est articulée autour des aspects principaux suivants :

COMITE DE PILOTAGE
Rôle : propositions, examen de validation de la démarche
Composition ;  Président du CBE, présidents de commissions et
présidents des communuatés de communes, conseillers généraux

COMITE TECHNIQUE
Aide technique à l’élaboration des

dossierrs, apport de données

COMISSIONS THEMATIQUES
Elaboration du travaiil par schéma, émergence de projets

(présidents par commission, élus, socio-professionnels, partenaires institutionnles, associations ...)

COMMISSION 1
Développement 

Economique

COMMISSION 2 
Accueil des nouveaux

habitants

COMMISSION 3 
Environnement
Infrastructures

CHARTE DE PAYS

COMMISSION 4 
Tourisme et

loisirs
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• assurer l'articulation entre agglomération et monde
rural,
• préserver la qualité de vie, tout en
• assurant un développement économique du territoire

incluant un secteur agricole fort et dynamique,
• développer les services et les infrastructures néces-

saires à la population,
• maîtriser la gestion du foncier et contenir les apports

de population nouvelle à un rythme soutenable,
Ce travail a été mené dans les commissions, en coordi-
nation avec le comité de pilotage et avec le support des
techniciens du comité de bassin pour l'emploi du nord-
est toulousain et du conseil général.

La charte ayant été élaborée, les communes et commu-
nautés de communes ont été invitées à adhérer à la char-
te par délibération, et le conseil de développement a été
mis en place.
Les prochaines étapes sont la reconnaissance du péri-
mètre définitif du pays et de la charte par le Préfet, et
l'inscription et le financement des projets dans le cadre
d’un contrat de pays passé avec l’état, le conseil régional
et le conseil général.
Le conseil de développement est créé à l’initiative des
communes et groupements de communes du territoire
ayant compétence en matière d’aménagement du terri-
toire pour la durée du contrat de pays. Son rôle, consul-
tatif et d’expertise sur l’aménagement et le développe-
ment du territoire, consiste en une aide à la décision
publique, au travers de l’étude, de la coordination et du
suivi de projets qui sont réalisés par l’intermédiaire des
communes et des groupements de communes.
Le conseil de développement est constitué de quatre col-
lèges représentatifs des différents acteurs du territoire et
de sa diversité géographique. 
• Un collège d'élus (15 personnes) avec

- 2 représentants par communauté de communes
- 5 représentants pour les communes isolées (un par canton)
- 1 représentant du conseil régional

- 1 représentant du conseil général
• Un collège de personnes ressources (15 personnes) avec

- les 4 présidents de commissions
- les 9 secrétaires des groupes de travail
- 2 personnes ressources jouant un rôle clé dans le territoire

• Un collège de représentants (12 personnes) de la vie
économique
- 3 représentants des chambres consulaires
- 3 représentants des organisations professionnelles
- 3 représentants des organisations syndicales
- 3 représentants des organismes de formation

• Un collège de représentants (15 personnes) de la vie
associative
- 3 représentants des associations à caractère social
- 3 représentants des associations à caractère culturel
- 3 représentants des associations sportives
- 3 représentants des associations pour la préservation

de l'environnement et du cadre de vie
- 3 représentants des associations à caractère scolaire

ou périscolaire.

Le conseil de développement a été mis en place début
mars. Sa première tâche a été de définir ses statuts et
d’élire son président : c'est Marie-Bernadette LEPETIT,
conseillère municipale de Paulhac, qui a réuni la
confiance unanime de tous les membres.
Pour la petite histoire, le seul candidat opposé à Marie-
Bernadette était le représentant de la CCI, plutôt favo-
rable à l'opportunité que représente un aéroport pour le
Pays. Inutile de préciser qu'il n'a recueilli aucun soutien.
Depuis a commencé un travail sur les projets, que l’on
souhaite fructueux car les besoins sont importants dans
de nombreux domaines, que ce soit sur la mise en place
de structures d’accueil pour les enfants et adolescents,
sur la structuration de pôle de services, sur la mise en
place d’interlocuteurs compétents capables de dialoguer
avec les élus de l’agglomération sur le(s) projet(s) de
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale, etc.   
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Le projet

Les intervenants de la présentation de Grenade

Contribution citoyenne
Les collectifs Acnat et C-Pannet ont élaboré conjointe-
ment un dossier regroupant une analyse critique des
études du contrat de plan, et des contre-propositions. Ce
document, intitulé «Nouvel aéroport toulousain : contri-
bution citoyenne », a été réalisé par le travail d'une ving-
taine de personnes (dont un groupe issu de Paulhac). Il a
été présenté le 3 novembre 2003, à Grenade, par les
deux principaux responsables des travaux, tous deux
issus de la mairie de Paulhac : Marie-Bernadette Lepetit
pour l'Acnat, et Pierre Dufresne pour le C-Pannet.
Cette « contre-étude », particulièrement précise et bien
argumentée, bat en brèche bien des aspects présentés
par les services de l'état en janvier 2003. Ainsi, elle révi-
se à la baisse et de manière conséquente les prévisions
de trafic, mettant en évidence l'inutilité d'un nouvel
aéroport. Elle revoit ensuite les conséquences environ-
nementales du projet : populations impactées, bruit,
impact hydrologique, impacts écologiques… avec des
conclusions qui sont à l'opposé de celles des études du
contrat de plan. Enfin, elle reconsidère les solutions
alternatives, trop hâtivement rejetées par les études ini-
tiales.
Ce rapport a été largement diffusé, du ministre à la DRE,
en passant par la CCIT et la mairie de Toulouse, et sans
omettre le conseil régional, les conseils généraux de
Haute Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne, ainsi que
le cabinet ITA. Les réactions prouvent qu'il a été lu, et
peu de critiques ont été formulées.
Le rapport est disponible sur le site internet : www.c-pan-
net.org.
Le 22 décembre, le conseil général de la Haute-Garon-
ne a présenté les conclusions de l'expertise réalisée par
le cabinet ITA. Il confirme tout le bien-fondé des travaux
de la «Contribution Citoyenne». Nous pouvons men-
tionner que le travail d'ITA est d'une grande qualité, d'un
niveau que tous auraient souhaité trouver dans les
études du contrat de plan.

Le collectif des élus C-Pannet se constitue
en association

Afin d'inscrire son action dans la durée, le collectif des
élus C-Pannet s'est constitué en association le
2 décembre 2003. L'assemblée générale s'est réunie à
Grenade et a adopté ses statuts. Elle a ensuite élu son
conseil d'administration, qui a désigné en son sein le
bureau de l'association. On y retrouve naturellement
Didier Cujives, comme secrétaire adjoint. En effet,

d’aéroport
Outre la fête de Vacquiers évoquée précédemment, nous retraçons ici les principaux 
événements de la lutte contre le projet d'aéroport.

L’auditoire de Grenade (700 personnes)
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Didier Cujives, briguant d'autres fonctions électives (au
Conseil Régional), a souhaité décliner une fonction plus
importante dans l'association. C'est dès lors Pierre
Dufresne qui fut élu à l'unanimité premier président du
Collectif des élus C-Pannet. Ceci traduit à nouveau la
place qu'a prise Paulhac, et en particulier sa mairie, dans
la lutte contre le projet de nouvel d'aéroport.
Bureau du Collectif des élus C-Pannet :
• Président : Pierre Dufresne (Maire adjoint de Paulhac)
• Vice-présidents :

- Marie-Hélène Champagnac (Maire de Fronton),
- Roger-Sébastien Pouget (Maire de Monbéqui),
- François Prat (Maire de Vacquiers),
- Denis Roger (Conseiller général 82, Maire de

Verdun sur Garonne),
- Pierre Verdier (Maire de Couffouleux).

• Secrétaire : Frédérique Suquet (Maire de St Lieux les
Lavaur)

• Secrétaire adjoint : Didier Cujives (Maire de Paulhac)
• Trésorier : Jean-Marc Pariente (Maire de Labastide St

Pierre)
• Trésorier adjoint : Jean-Marc Vizzini (Maire adjoint de

Grenade)

Entrevue avec le préfet de Région
Le Collectif des élus C-Pannet a rencontré le préfet de
région Midi-Pyrénées le 16 décembre afin de faire
connaissance (M. Hubert Fournier ayant été remplacé le
1er septembre par M. Jean Daubigny) et afin de faire un
point sur le dossier.
La délégation, emmenée par P. Dufresne et D. Cujives,
était constituée du conseil d'administration du Collectif
C-Pannet, de la présidente et du porte-parole de l'Acnat,
des présidents des syndicats AOC de Fronton et de
Gaillac, du président de la coopérative des vins de Saint-
Sardos, et du responsable du CDJA 31.
Peu d'informations ont été fournie par M. le préfet, si ce
n'est le maintien du projet d'aéroport et la priorité don-
née au TGV.

L'état du dossier
Le projet d'aéroport n'est pas, à ce jour, abandonné.
L'abandon des deux sites du Frontonnais, à savoir Vac-
quiers et Fronton, n'est pas remis en cause. Suite à la
Contribution citoyenne et à l'expertise d'ITA, l'argument
initial de la saturation de Blagnac a disparu des discours.
Mais sont maintenant mis en avant l'horizon 2030, voire
au-delà, et le niveau « inacceptable» des nuisances de
Toulouse-Blagnac.
La priorité a été donnée par l'Etat à la liaison ferroviaire
à grande vitesse Paris - Toulouse via Bordeaux : c'est
notamment ce qu'a décidé le CIADT (Comité Interminis-
tériel d'Aménagement et de Développement du Territoi-
re) du 18 décembre dernier ; et le CIADT ne mentionne
pas de nouvel aéroport sur Toulouse. Mais l'approche
sera multi-modale : c'est-à-dire qu'il est probable que le
projet de TGV fasse apparaître une emprise d'aéroport.
Un débat public est prévu sur le sujet début 2005.

Le Conseil d’Administration de l’association

L’animateur historique et le nouveau président
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Mairie
Le gros projet de fin cette
d'année aura été la rénova-
tion de la Mairie. Nous n'y
reviendrons pas, si ce n'est
pour constater que person-
ne ne peut douter de la
nécessité des travaux réali-
sés : on se demande même
comment on faisait aupara-
vant (toilettes, mobilier et
climatisation du secrétariat,
chauffage, salle du conseil
utilisée notamment pour les
mariages, etc.).

Acquisition d'un immeuble
Le conseil municipal a décidé d'acquérir la maison jouxtant
la mairie, appartenant anciennement au regretté M. Baltha-
zar. L'opportunité ne devait pas être manquée : elle offre des
perspectives particulièrement riches et intéressantes entre
lesquelles il faudra trancher après analyse (besoins de la
mairie, des activités liées à l'enfance, des associations, de
l'école…). Pour cela, un emprunt de 100 000 e a été
contracté sur 10 ans au taux fixe de 3,65 %.

Ecole
L'école demeure une des priorités du conseil municipal.
Ainsi, il a été procédé à l'acquisition de mobilier de tra-
vail pour un montant de 1155,29 e TTC. De plus, les
murs et plafonds de la salle polyvalente ont été repeints
(2 991,48 e HT), et une réfection des sols des classes pri-
maires a été effectuée (3195,45 e HT).

Sacristie
L'église nécessite aussi un entretien important. Ce
second semestre 2003 aura vu le remplacement d'une
première tranche de fenêtres de la sacristie, pour un
montant de 1704 e TTC.

Salle des fêtes
Suite aux différentes effractions qu'a subies la salle des
fêtes, le conseil municipal a décidé d'y installer un sys-
tème d'alarme. Celui-ci se compose de capteurs volu-
métriques (radars), d'une centrale, d'une sirène, et d'un
système de télécommunication (appel lors d'une intru-
sion).
Toute personne devant utiliser la salle des fêtes doit
s'adresser à la Mairie pour obtenir les informations
nécessaires.

Extension de la salle des fêtes
Les études de l'extension de la salle des fêtes ont été ini-
tiées. Un appel à candidatures a été lancé auprès de
cabinets d'architecture début 2004. Le conseil munici-
pal en a retenu quatre, auxquels un cahier des charges
a été soumis. Trois réponses ont été reçues fin juin, et
sont en cours d'analyse.
Si le planning est tenu, le projet définitif devrait être
finalisé à l'automne, et les travaux devraient s'engager
début au cours du premier semestre 2005.

Restauration des archives
La restauration des archives d'état-civil de la commune
a été lancée. Cette opération vise à préserver les
archives qui commençaient à souffrir de manière dan-
gereuse, et cela ne pouvait plus être reporté. La premiè-
re tranche de réfection s'élève à 1317,10 e TTC.

Barrières
L'installation de barrières de protection des piétons (et
interdisant le stationnement sauvage) se poursuit. Sur le
second semestre, l'investissement s'élève à 3 975 e HT.

Drapeau
Le drapeau remis aux anciens combattants (cf. manifes-
tations et évenements) a fait l'objet d'une acquisition par
la mairie pour un montant de 746,96 e TTC.

Paulhacs’équipe
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Informationspratiques
Informations pratiques et diverses: toute l'actualité de Paulhac

Bois de la forêt de Buzet

Le conseil général de la Haute-Garonne, propriétaire de la
forêt de Buzet, met en vente 214 ballots de bois au prix de
36€ le ballot. Un ballot est constitué de rondins de 1m, liés
entre eux, et représentant un volume d'environ 0,64m3. Les
habitants des communes de Paulhac et Buzet-sur-Tarn sont
prioritaires pour l'obtention de ces ballots, la vente étant
limitée à deux ballots par foyer. 
Toute personne intéressée doit en faire la demande à la mai-
rie pour le mardi 3 août 2004, délai impératif. Les attributions
se feront évidemment dans la limite des stocks disponibles.

Ramassage des encombrants
Voici près de deux ans que la Mairie offre un service de
ramassage d'encombrants dont l'utilité est avérée. Ces
déchets étaient transportés vers une décharge à Saint-Sulpi-
ce, moyennant une participation financière de la Mairie. Or
la préfecture de région vient d'interdire le service de cette
décharge. Nous sommes donc dans l'obligation d'arrêter le
service de ramassage d'encombrants.
Les habitants de Paulhac devront donc attendre l'ouverture
de la déchetterie de Garidech, prévue pour l'automne à côté
de l'échangeur autoroutier, pour y apporter eux-mêmes leurs
encombrants. En effet, contrairement aux particuliers, une
mairie ne peut pas utiliser les services d'une déchetterie.

Salle des fêtes
Compte tenu de la très forte demande pour les locations de
la salle des fêtes et de la gêne encore occasionnée, le conseil
municipal a décidé de restreindre les locations aux seuls
habitants de Paulhac, en dépit de la baisse de ressources
entraînée. La décision prend effet immédiatement, mais les
engagements pris seront honorés.
Par ailleurs, les travaux prévus pour étendre la salle des fêtes
(cf. précédemment) conduisent à refuser a priori toute
demande de location pour 2005.

Vérification du bâti
Pour procéder à l'extension d'un bâtiment ou à la construc-
tion d'une piscine, il est nécessaire d'obtenir une autorisa-
tion de travaux, voire un permis de construire. Il semble que
de nombreux abus divers et variés aient été commis. Une
campagne de vérification va être effectuée principalement
pour rétablir les bases fiscales équitables. En effet, outre la
violation de la législation qui peut en elle-même justifier des
poursuites, les auteurs de constructions sauvages minimisent
leurs taxes locales, ce qui revient à faire payer par le reste de
la collectivité ce qu'ils doivent normalement.

Ecole

Effectifs prévisionnels pour 2004 / 2005

A noter que les effectifs sont en progression constante
sur les dernières années : 112, 115 et aujourd'hui 120
élèves.

Budget 2003 / 2004 

Cantine

Afin de planifier au mieux les repas à prévoir pour la ren-
trée des classes, le jeudi 2 septembre, il est demandé aux
parents de téléphoner à la mairie (05 61 84 25 30, du
mardi au vendredi de 13h30 à 17h30) afin d'inscrire
leurs enfants à la cantine

Maternelles Petite section Moyenne Section Grande section

Eléonore 
Pelletier

15 6

Stéphanie
Jordan-Romier

7 17

Primaires CP CE1 CE2 CM1 CM2

Muriel
Delmas

17 11

Sylvie 
Jacomis

14 8

Eric
Anton

8 17

FONCTIONNEMENT €

Fournitures scolaires 4140

Fournitures informatiques 305

Transports et sorties 350

Projet scolaire PAEI 800

Subvention à la coopérative 150

!PAULHAC PRATIQUE

INVESTISSEMENT €

Matériel pédagogique 1655,43

Mobilier scolaire 2641,64

Bâtiments scolaires 2986,70
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Village fleuri
Paulhac participait au concours départemental des villes
et villages fleuris, grâce à la participation de M. et
Mme Combes, de Mme Pierrette André et de Mme Marlè-
ne Jeanjean. Et la commune a été primée, son employé
municipal, Lionel Azéma, se voyant récompensé.
Cette année encore, Paulhac s'est inscrit au concours
départemental des villes et villages fleuris. Cette partici-
pation nécessite que des Paulhacois soient candidats ;
les conditions à remplir sont d'avoir une propriété dont
l'agencement floral est visible de la voie publique.
Toute personne intéressée peut s'adresser à la mairie.

Assistantes maternelles

Voici la liste des assistantes maternelles sur Paulhac :
• Catherine Audu, route de Montjoire, 0561841587,
• Marinette Béringuier, le village, 0561843316,
• Marie-Josée Flottard, Creyssac, 0561844704,
• Antonia Iglesias, Font petite, 0561843310,
• Thérèse Pavan, route de Montjoire, 0561842703,
• Joëlle Pelissier, Creyssac, 05618450 66,
• Catherine Salaun, Bourrut, 0534267073,
• Laurence Subtil, Lapeyre, 0561845403,
• Yann Font, assistante permanente, Clot Mayral

05 61 84 54 74. 

Internet

Haut-débit
Une réunion publique s'est tenue le 24 juin pour faire
un point sur l'accès à internet à haut-débit à Paulhac. La
teneur en fut la suivante:
1. Il est fort peut problable que Paulhac dispose de l'AD-
SL à court ou moyen terme. Une augmentation notable
de la population serait en effet nécessaire pour celà.
2. Il existe des solutions individuelles par réception
satellitaire. Elles présentent quelques inconvénients.
3. Une autre solution consiste en la mise en place d'un
accès bi-directionnel à haut débit (satellite ou liaison),
d'un débit suffisant, et de le partager par Wifi sur la
commune. La démarche ne peut être que collective. Sa
faisabilité dépend du nombre de demandes et de leur
répartition géographique. La société Prezzzence dispose
d'une offre à un prix final raisonnable. Un représentant
de Prezzzence a participé à la réunion et a répondu aux
différentes questions en présentant notamment les maté-
riels utilisés.
Des fascicules Prezzzence sont disponibles à la Mairie ;
ils comportent un volet détachable que vous pouvez
remplir et donner à la mairie de sorte que nous puissions
juger de l'utilité de la mise en place de cette solution. 
Des renseignements plus précis peuvent être obtenus en
contactant Pierre DUFRESNE (05 61 84 33 76), adjoint
en charge du dossier.

Messagerie
Une adresse électronique en xxx@paulhac.fr est offerte
à tout Paulhacois. L'intérêt pour chacun est de disposer
d'une adresse indépendante des fournisseurs d'accès,
permanente et gratuite.
Par défaut, ces adresses sont construite selon le modèle:
pour Jean Dupont, jdupont@paulhac.fr ou
jean.dupont@paulhac.fr. Pour les entreprises, le nom
peut être adapté à leur raison sociale.
La mise en place d'une nouvelle adresse est simple.
Vous pouvez opter pour une simple indirection ren-
voyant les messages sur une autre adresse, ou ajouter la
nouvelle adresse à votre logiciel de messagerie, la mai-
rie pouvant fournir les indications nécessaires. Le cour-
rier reçu sur cette adresse peut aussi être consulté avec
un simple navigateur.
L'adresse peut être supprimée à la demande, ou en cas
de départ définitif (après un délai d'un an).
Pour en bénéficier ou obtenir des précisions, il suffit
d'envoyer vos nom, prénom, date de naissance, adresse
et téléphone (pour authentification de la demande) à
"webmaster@paulhac.fr" en précisant l'adresse souhai-
tée. 

Les lauréats avec Pierre Izard
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La sécurité
La première réunion locale de sécurité s'est tenue le
17 novembre 2003 avec la brigade de gendarmerie de
Montastruc-le-Conseillère. La délinquance était la suivante
(infractions constatées entre le 01.04.03 et le 30.09.03) :

Canton Paulhac
Vols à main armée 0 0
Cambriolages 34 3
Vols de véhicules 19 1
Vols à la roulotte 20 0

La brigade de gendarmerie de Montastruc a été regroupée
au sein d'une «communauté » de brigade avec celles de Vil-
lemur et de Fronton. Cette communauté totalise 22 mili-
taires, dont 7 gradés, commandés par l'Adjudant-Chef
Daniel Bousquie. Cette organisation vise à regrouper les
compétences afin de permettre une plus grande présence
sur le terrain.

Horaires de la Mairie
Les horaires d'ouverture au public sont :
• Mardi : de 13 h30 à 18h30,
• Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 13h30 à 17 h30,
• Samedi : de 9h à 12h.
En dehors de ces plages, et en cas d'urgence, il convient
de joindre le maire ou un de ses adjoints.

Contacts
Une permanence est assurée le samedi matin par les
conseillers municipaux, de 10h à midi.
Il est aussi possible de contacter la Mairie ou le conseil
municipal via internet par messagerie :
• mairie@paulhac.fr
• pnom@paulhac.fr avec «p» initiale du prénom et

«nom» nom de famille pour les conseillers, ce qui
donne par exemple : dcujives@paulhac.fr

Raccordement à l'assainissement collectif
L'unité collective d'assainissement des eaux usées est
opérationnelle depuis maintenant deux ans. Les habita-
tions existantes qui sont desservies vont devoir obliga-
toirement s'y raccorder en 2005. Mais elles peuvent le
faire sans attendre en prenant contact avec la Mairie. Il
leur en coûtera 600 € pour le raccordement, ainsi
qu'une contribution sur chaque m3 d'eau consommée.
C'est le prix à payer pour s'affranchir des problèmes indi-
viduels d'épuration, particulièrement aigus au centre du
village.

Etat Civil
Naissances

Thobie Aella, le 8 février 2003
Bouziguet Hugo, le 9 mars 2003
Pierrot Valentin, le 3 avril 2003
Gomar Livia, le 22 mai 2003
Ricard Alice, le 2 juin 2003
Sans Aurore, le 10 juin 2003
Lescieux Germain, le 15 juillet 2003
Glorieux Victor, le 17 juillet 2003
Auzies Clément, le 10 septembre 2003
Heuzé Manon, le 11 septembre 2003
Papaix Camille, le 17 septembre 2003
Robinet Shanna, le 18 octobre 2003
Cazelles Julie, le 17 novembre 2003
Turies Matys, le 18 janvier 2004
Castillon Julie, le 20 janvier 2004
Vaysse Eugénie, le 5 mai 2004
Carbo Lois, le 1 juin 2004
Carbo Ambre, le 1 juin 2004
André Thomas, le 12 juin 2004

Mariages
Pinon Michel et Breton Christine, le 26 avril 2003
Quni Jahja et Jornaler Jessica, le 10 mai 2003
Foy Jérôme et Bonhomme Maryse, le 26 juillet 2003
André Thierry et Le Lay Sandrine, le 2 août 2003
Rodriguez Jean-Philippe et Loupias Karine, 
le 13 septembre 2003
Sanchez Jérôme et Hector Hélène, 

le 15 novembre 2003
Clary Pierre et Gatt Hélène, le 22 mai 2004
Gatineau Jacques et Pradel Marie, le 29 mai 2004

Décès
Giudice Alain, le 2 mars 2003
Albert Alfred, le 29 mai 2003
Balthazar Raymond, le 27 juin 2003
Lacombe Marie-Christine, le 12 juillet 2003
Allasia François, le 17 août 2003
Leriche Marcel, le 19 janvier 2004
Guedon Alain, le 10 mars 2004
Zonszajn Odette, le 1 mai 2004
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Conseil municipal des jeunes

Voila plus d'un an que nous sommes élus, un an durant
lequel nous avons participé, avec l'aide de la municipa-
lité, des employés communaux et des associations, à la
vie de la commune :
Mercredi 21 janvier, nous avons invité les électeurs du
conseil municipal des enfants à partager la galette des
rois. Nous les remercions d'avoir été aussi nombreux.
Mercredi 4 février : la municipalité nous a permis de
planter un magnolia devant la salle des fêtes. Quand
nous serons plus grands, chacun d'entre nous pourra se
rappeler que nous avons participé à cette plantation, et
que cet arbre va grandir avec nous.
Samedi 27 mars : nous avons présenté un concert à

l'église de Paulhac avec la participation du groupe "Phil-
harmonie de L'Isle Jourdain", des "Grands garçons" et de
la chorale "Arc en ciel". Ces trois formations ont clôturé
la soirée par un hommage à Claude Nougaro en inter-
prétant le célèbre "Armstrong".
Vendredi 30 mai : nous avons vu une pièce de théâtre
intitulée "L'atelier", issue d'une chronique de Jean-Clau-
de Grumberg et mise en scène par Claude Derrez. Nous
regrettons que votre participation ait été moindre.
Samedi 12 juin : journée "rencontre citoyenne" à Gra-
gnague, avec les conseils municipaux des enfants de
Gragnague, Lapeyrouse et Garidech, en présence du
président de la communauté de communes, Daniel
Calas, du conseiller général, André Laur, du conseiller
régional, Didier Cujives, et du député, Pierre Cohen.

Nous remercions les élus de
Paulhac qui nous ont per-
mis de participer et d'orga-
niser toutes ces manifesta-
tions.

Le conseil 
municipal 

des jeunes
Maxime BENECH, 

Adrien BELLAVISTA,
Manon AZALBERT, 
Sarah BONNICEL, 

Alexia ANDRE, 
Remi ANDRE, 

Jonathan BEAUVILLE.

La parole est aux
associations

Les différents articles qui suivent sont fournis par les associations elles-mêmes. Le conseil muni-
cipal des jeunes, bien que n'étant pas une association, a été invité à s'exprimer lui aussi.
Deux nouvelles associations ont vu le jour à Paulhac depuis l'année dernière. D'une part, le
collectif des élus C-Pannet a son siège à Paulhac, comme le veut ses statuts (le siège est à la
mairie de son président). D'autre part, l'association "Villages et terroirs de l'amitié" s'est consti-
tuée début mars2004.
Une manifestation globale aux associations est organisée le 10 septembre: le premier forum
des associations de Paulhac. L'idée est simple : l'ensemble des associations de la commune se
tiendra à votre disposition en un même lieu afin que vous puissiez facilement découvrir leurs
activités.

 



Servi par une météo radieuse, le vide grenier a aussi ren-
contré un succès qui a largement débordé le cadre de
l'école de Paulhac. 75 exposants étaient présents sur la
place de l'église et dans la cour de l'école.
Tout au long de cette belle journée, les visiteurs ont pu
chiner et flâner tranquillement, et faire aussi un petit
tour de calèche et des glissades pour les plus petits…
Sans oublier de se restaurer à la buvette de l'Amicale.

Bref, la journée s'est parfaitement déroulée, et nous
vous disons : à l'année prochaine !

Le bureau
Présidente : Mme G. Cazelles - 05618461 24
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Amicale laïque

L'amicale laïque a désigné un nouveau bureau :
• Présidente : Mme Ghislaine Cazelles,
• Vice-présidente : Mme Sophie Vayssie
• Secrétaire : Mme Christelle Lescieux,
• Secrétaire adjointe : Mme Marie-Pierre Liegeois,
• Trésorière : Mme Nathalie Chiche,
• Trésorière adjointe : Mme Julienne Jacob.

Depuis la rentrée scolaire, plusieurs manifestations ont
été organisées, et on peut notamment citer :
Bourse aux jouets, le 16 octobre,
Loto des écoles, le 6 décembre, et Noël de l'école,
le16 décembre, Carnaval, le 13 mars, Vide grenier, le
16 mai, Fête de l'école, le 26 juin.

Le Noël de l'école a connu un vif succès : spectacles de
clown et de magie, arrivée du père Noël puis goûter.
Noël de l'école a connu un vif succès : spectacles de

clown et de magie, arrivée du père Noël puis goûter
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Association Caractères

Nous remercions tous ceux et celles qui ont d’ores et
déjà pris l’habitude de fréquenter la Ludo’Bibliothèque
et nous constatons avec très grande satisfaction le suc-
cès qu’ont rencontré les différentes manifestations que
nous avons eu à cœur d’organiser. 

Et maintenant, demandez le programme !!
• 31 Janvier et 1er Février, Foire aux livres, en association
avec la bibliothèque municipale de St Jean L’Herm, conte
pour enfant à 17h, pièce de théatre gratuite à 20h30 « 8
femmes ».
• 28 & 29 février,  Salon des jeux et foire aux livres ; Vous
avez pu jouer pendant 2 après-midi gratuitement et décou-
vrir des jeux originaux ! Des artistes et des ateliers étaient
présents à cette occasion.
• De mai jusqu’au 14 Août, Concours d'épouvantails :
Thème : « L’épouvantail à travers les techniques et les âges
». Toutes les techniques sont permises. Ouvert aux familles,
groupes, associations, artistes….
• 31 Juillet et 1er Août, Grande rencontre d'artistes
peintres : création d’une œuvre sur place le samedi et expo-
vente le dimanche.
• 10 septembre , Forum des associations.
• 9 octobre, Légende de la forêt : une réunion sera pro-
grammée à la salle des fêtespour que tout un chacun vien-
ne livrer ses souvenirs ou donner ses idées en vue d’inven-
ter ou de réinventer la légende de notre forêt. Vous pourrez
également déposer des textes par courrier ou par email.
Une mise en scène sur place, en soirée, sera l’aboutisse-
ment de la mise en commun de ce travail, prévue pour
2005 et reconductible.
• 27et 28 novembre, Marché des arts : au vu du succès ren-
contré par la Première de cette animation, nous avons le
plaisir de vous annoncer sa reconduction pour 2004. Nous
tenons à remercier vivement toutes les personnes qui se
sont déplacées et qui ont contribué à donner l image d’un
village dynamique et intéressé aux exposants présents.

Outre nos activités pro-
grammées, nous mainte-
nons nos relations amicales
avec les bibliothèques voi-
sines : St Jean L’Herm,
Buzet, Villemur, Montas-
truc. Nous conservons un
rendez-vous ou deux pen-
dant l’année afin de com-
pléter des demandes d’ou-
vrages ciblées auprès de la
Bibliothèque Municipale
de Toulouse.

Par ailleurs, l’association tente la mise en place d’une acti-
vité « Jeux en Réseau », permettant à un groupe de jeune
gens férus d’informatique de jouer en réseau avec leurs
propres ordinateurs.
L’atelier « Vive le mercredi ! » a aussi vu le jour. Il a per-
mis à des enfants de 2 à 3 ans, accompagnés de parents (1
pour 2 enfants), de se retrouver en bonne compagnie, tout
en participant à des activités de leur âge : premiers col-
lages, découpages, décorations, jeux, et démonstrations
diverses, ponctuées d’une collation. Cela avait lieu un mer-
credi par mois, le matin pendant 3 heures. Nous pensons
que ces rencontres ont ravi les cinq enfants inscrits et leur
ont laissé d'excellents souvenirs..

Nous pouvons également proposer à un petit groupe d’en-
fants du même âge de se retrouver le vendredi de 16h30 à
17h30 (pendant l'année scolaire) dans l’espace Ludothèque
et de s’essayer à des jeux de leur choix (Les Copains
d’Abord, les Copains d’Accord !!). Cette animation pourrait
s’envisager sans la présence des parents et se ferait sur
demande.
Pendant les deux mois d'été, nous proposons l'aménage-
ment d'horaires suivant : permanence du mardi de 16h30 à
18h, et le vendredi matin de 10h à 11h30 ; fermeture les
semaines du 14 juillet et du 15 août uniquement. Par
ailleurs, la ludo-bibliothèque peut également être ouverte
sur demande en téléphonant au préalable au
05.61.84.25.53.
Toute information peut, bien sûr, être obtenue lors des per-
manences ou en s'adressant à l’association. En vous renou-
velant nos remerciements pour vos marques de sympathie
et d’encouragement, nous vous engageons à venir vous ins-
crire toujours plus nombreux, et laissons maintenant Philip-
pe GELUCK conclure :
“ Quand l’Homme a découvert 
Que la vache donnait du lait…
Que cherchait-il exactement à faire
Ce jour-là ? “

Le bureau
Présidente : Mme C. Dufresne- 0561 843376

asso.caracteres@paulhac.fr

! A S S O C I A T I O N S
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Club de l'amitié

Nous vous retraçons, ci-dessous, les diverses manifesta-
tions qui ont eu lieu au cours du 2e semestre 2003et 1e

semestre 2004:

• Jeudi 7 août : spectacle son et lumière à Sèverac le
Château ; ce dernier n'a pas eu lieu, un orage ayant
éclaté au mauvais moment. Malgré tout, nous avons
pu faire la visite de Sèverac avec le petit train.

• 15 et 16 août : la kermesse et la tombola ont remporté
toujours le même succès, et ce grâce à vous tous.
Merci beaucoup.

• Samedi 13 septembre : la journée dédiée à la pétanque
a, cette année encore, remporté un vif succès car il y
a eu la partie «pétanque » et la partie «danse ». Tout
ceci s'est déroulé au Tango à Saint-Lieux-lès-Lavaur.

• Samedi 20 septembre : nous sommes allés rendre visi-
te à la ville jumelée avec notre village : Pauillac en
Gironde. Merveilleuse journée, très bon accueil.

• Dimanche 28 septembre : goûter organisé pour fêter
les 50 ans de mariage de deux couples de nos adhé-
rents : Laurent et Pierrette André, Marie-Louise et Ger-
main Tournier.

• Dimanche 19 octobre : bal animé par l'orchestre Fran-
cis Bernard.

• Dimanche 23 novembre : repas de fin d'année. Nous
avons réuni 162 personnes autour d'un bon repas et
d'une très bonne animation.

• Mercredi 26 novembre : nous avons assisté à un très
bon spectacle Show-Vision à Portet-sur-Garonne.

• Mardi 9 décembre : notre loto mensuel suivi de l'as-
semblée générale, où une centaine d'adhérents nous
ont fait le plaisir de se joindre à nous. Un goûter a clô-
turé cet après-midi.

• Dimanche 25 janvier : notre loto annuel s'est déroulé
à la salle des fêtes et, comme d'habitude, il a rempor-
té un vif succès. Il y avait de nombreux lots de valeurs
et, visiblement, les gagnants ont été satisfaits.

• Dimanche 22 février : nous avons organisé un repas
dansant. C'est autour d'un choucroute que l'orchestre
Franchis Bernard a animé toute l'après-midi.

• Dimanche 4 avril : c'est un cassoulet que nous avait

préparé Mr Gonthier. L'animation a été faite par Mylè-
ne. Très bonne prestation de cette dernière.

• Samedi 15 mai : traditionnelle journée au chai des
Monges. Environ 60 personnes ont fait, le matin, la
marche. Et c'est au total 120 convives qui ont partagé
la Fideo. L'après midi, pétanque et jeux. Tout s'est bien
passé.

• Mardi 15 juin : nous avons fêté les 20 ans du club.
C'est autour d'un goûter et avec une animation que
nous avons fêté cet événement.

• Samedi 16 juin : sortie à Cahors avec promenade en
bateau le matin et l'après-midi. Vue de St Cirq Lapopie
depuis le fleuve, visite et dégusation de la cave du
Cèdre Valentre.

Prévisions pour le 2ème semestre 2004:

• mercredi 17 juillet : sortie du Pic du Midi.

• 14 et 15 août : kermesse.

• Samedi 11 septembre : journée pétanque.

• Dimanche 26 septembre : goûter "anniversaires".

• Dimanche 24 octobre : bal d'automne avec l'orchestre
Francis Bernard.

• Dimanche 14 novembre : repas de fin d'année.

• Mardi 14 décembre : loto plus assemblée générale.

N'oubliez pas les lotos inter-sociétaires les 2èmes mardis
de chaque mois.

Le bureau
Président : M. G. Lagrange - 05 61 842846
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Comité des fêtes

Le Comité des fêtes souhaite remercier tous les partici-
pants à la soirée espagnole qui s’est déroulée à la salle
des fêtes le samedi 17 avril 2004, soirée qui nous l’es-
pérons aura réjoui un grand nombre d’entre vous. 

Nous renouvellerons cette expérience avec d’autres cul-
tures, notamment le 1er novembre 2004 avec un thème
nouveau.

Le comité vous une prépare une belle fête de village les
13, 14, et 15 août, où auront lieu les activités « habi-
tuelles » mais aussi de nouvelles animations sans
oublier un magnifique feu d’artifices le 14 au soir. 

La tournée du Comité des fêtes de Paulhac aura lieu
cette année le dimanche 24 juillet.

En espérant vous y voir nombreux et en vous remerciant
de votre fidélité. A bientôt.

Le comité des fêtes
Présidente : Mlle L. Rey - 053426 0416

Chasse - A.C.C.A.

Note saison de chasse se terminant le 30 juin, c'est
donc le moment de faire le bilan de l'année écoulée.
La saison 2003 / 2004 nous a permis de réaliser
quelques soirées d'animation :
• soirée Kebab du 08.11.03 préparée par des personnes
de la commune,
• soirée Couscous du 14.02.04, préparée par Gonthier
Traiteur,
• banquet annuel de l'A.C.C.A. du 25.05.04.
• Et le 6 novembre, nous ferons une soirée "escargots à
la catalane".

Le 14 mars, nous avons effectué une sortie en bus à
Almont-les-Junies, dans l'Aveyron. Cette journée a été
très agréable et inoubliable ; nous y avons savouré une
spécialité : le stockfish.

Les bénéfices réalisés pendant ces soirées, et le prix des
cartes de nos sociétaires, nous ont permis de repeupler
notre campagne de 39 lièvres (1554 €), 80 perdrix
rouges (610€) et 330 faisans (2767,58€). Nous souhai-
tons faire de même pour la saison 2004 / 2005.

Notre assemblée générale s'est déroulée le vendredi 4
juin, les membres du bureau restant les mêmes que l'an
passé. 

Les informations utiles pour la saison à venir :
• Une permanence pour la délivrance des permis de
chasser se tiendra le 24 juillet 2004 à la salle des asso-
ciations, de 13h30 à 18h30. Passée cette date, le bureau
ne délivrera plus aucun permis.
• Date d'ouverture de la chasse : 12 septembre 2004.
• Date de fermeture de la chasse : 9 janvier 2005.
• Du 12.09.04 au 14.11.04, la chasse sera pratiquée les
jeudi, dimanche et jours fériés.
• Du 20.11.04 au 09.01.05, elle sera pratiquée les
jeudi, samedi, dimanche et jours fériés.
• Du 16.01.05 au 28.02.05, elles sera pratiquée en bat-
tues le samedi ou le dimanche.
L'association de chasse rencontre des soucis perma-
nents avec le problème des chiens errants : c'est
constamment que des chiens divaguent sur le territoire
de notre commune; les jeunes gibiers sont menacés par
ces chiens errants, et le gibier de repeuplement coûte
cher. Alors, messieurs les propriétaires de chiens, faites
un effort ! A l'avenir, les propriétaires de chiens errants
seront sévèrement sanctionnés.

Le bureau de l'A.C.C.A. de Paulhac vous souhaite
bonne lecture, et de bonnes vacances à tous.

Le bureau
Président : M. Y. Gauguelin - 05618431 03

! A S S O C I A T I O N S
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Créatisiasmes

Ce début de saison 2003/2004 a été fertile, et se traduit
par de nouvelles activités : le Yoseikan-budo (voir ci-des-
sous) et les danses de salon.
Les danses de salon ont démarré un peu plus tard avec
quelques difficultés pour trouver des couples au départ,
mais l'activité est maintenant bien partie.
La gymnastique a été confrontée, pour les cours du soir,
à un problème qu'il n'a pas été possible de résoudre.
Le succès de la danse africaine enfants nous a conduit à
proposer deux cours pour une plus grande efficacité. Et
pour les adultes, c'est salle comble !
Enfin, la randonnée continue son chemin… A signaler
l'ouverture et le fléchage, avec le concours de la com-
munauté de communes des coteaux du Girou, de deux
nouveaux chemins sur notre commune : des Audus aux
Bisseaux, et de La Salle à la limite de la commune vers
Garidech. Nous aurons l'occasion de vous proposer leur
reconnaissance prochainement, à l'occasion de l'hom-
mage que nous proposerons de rendre, courant sep-
tembre, à notre ami et compagnon de marche, Alain
GUEDON, décédé d'une crise cardiaque le 10 mars
dernier.
Trois dates sont à retenir :
• Samedi 5 juin : première rencontre de jeunes de l'ac-

tivité Yoseikan-budo. Les clubs de Ramonville et Gri-
solles (Blagnac et Carmaux excusés) ont échangé leurs
savoir-faire, sous la direction de Jean-Michel Duplan-
tier. Plus de 100 personnes y ont assisté dans une
ambiance très familiale et décontractée.

• Vendredi 18 juin : gala de Créatisiasmes. La danse
africaine enfants et adultes ont commencé leurs pré-
sentations, suivi de la danse de salon et, après un
entracte pour installer les tatamis, ce fut le tour du
Yoseikan-budo avec nos pratiquants (environ 50) et le
club de Ramonville, avec démonstration de training,
de sparing (mouvement martial en musique) et d'arbi-
trage.

• Dimanche 20 juin : le Poutou. Le succès s'amplifie
tous les ans avec, depuis 2003, les rencontres de nos
amis de Pauillac en Gironde. Quelle ambiance aux
Monges ! Seuls ceux qui y étaient peuvent en parler !
Demandez leur leur impression.

Bien entendu, tout ce travail est à mettre à l'actif des ani-
mateurs de chaque activité, et, cette année, leur impli-
cation a nécessité une grande persévérance, le mois de
juin étant particulièrement chargé en festivités, galas, et
spectacles de fin de saison. 

Merci à toutes et à tous.

Le bureau accueillera avec attention vos nouvelles
demandes d'activité, merci d'avance.

Le bureau
Président : M. P. Deschamps - 056184 5294

Le Yoseikan-budo, en quelques phrases
par Jean-Michel Duplantier (animateur)
Pascal Tabaglio (adjoint)

C'est un art martial nouveau, nouvel art de vivre, un
sport pour tous dont nous espérons énormément à
Paulhac.

Le Yoseikan-budo, créé par Maître Hiroo Mochizuki
(8e dan d'aïkido, 8e dan de ju-jitsu, 7e dan de iaïdo, 7e

dan de karaté), est un art martial qui unifie des tech-
niques de judo, de l'aïkido, du karaté et du kobudo
(avec armes telles que le sabre, le munchaku, le cou-
teau, le bâton…).

Outre un art de la self-defense, que tout le monde
(hommes, femmes, enfants à partir de 6 ans) peut pra-
tiquer, le Yoseikan-budo est également un sport de
compétition où les combats sont très spectaculaires :
combats à main nue où s'enchaînent coups de poing,
coups de pieds, projections, clés et immobilisations,

combats de bâtons mousse, couteau contre mains
nues…

Pour découvrir le «Yoseikan-budo, école d'arts mar-
tiaux», venez voir les entraînements à la salle des
fêtes de Paulhac :

• enfants à partir de 7 ans, enfants à partir de 6 ans en
famille, le lundi de 18h à 19 h15,

• adolescents et adultes, les lundi et jeudi de 19h00
à 21h00.

Renseignements : Jean-Michel Duplantier
(0662 279880) ou Pascal Tabaglio (0563 419512).



! A S S O C I A T I O N S

! p a g e  2 6 -  b u l l e t i n  m u n i c i p a l  n ° 5 6  -  j u i l l e t  2 0 0 4  

Tennis Club de Paulhac

Depuis que le terrain de tennis a été entièrement rénové,
il connaît une fréquentation nettement accrue. Il offre en
effet une structure et un cadre privilégiés pour les
échanges sportifs et amicaux.
L'inauguration du court a eu lieu le 13 septembre. Le
discours de notre président, Jean-Alain Azalbert, a été
suivi d'une invitation à partager le verre de l'amitié tan-

dis que se déroulait sur le terrain une démonstration de
haut niveau menée par Benjamin, l'ancien moniteur de
l'école de tennis, et son collègue Rémy.
Pour les nouveaux venus à Paulhac, il convient d'indi-
quer que le terrain se trouve en contrebas des écoles; le
chemin d'accès longe le bâtiment des salles de classes.
Le bureau de l'association se tient à votre disposition
pour tout renseignement.
La soirée «vin nouveau» organisée le 5 décembre a ras-
semblé les rescapés de la grippe sévissant à ce moment-
là, et permis de resserrer, une fois de plus, les liens entre
les membres du bureau « tennis des deux vallées », venus
nombreux ce soir-là.
Dans le contexte des manifestations de ce premier
semestre 2004, nous tenons à féliciter Mme Joëlle Sou-
lomiac qui a remporté la finale du tournoi organisé à
Montastruc.
Moins à caractère sportif, mais au demeurant très sym-
pathique, une autre animation a connu un vif succès; il

Inauguration du cours

s'agit de la soirée Aligot du 6 mars dernier.
Nous envisagerons, dès la rentrée, l'organisation de
nouvelles festivités.
Le bureau du tennis vous souhaite un bel été sportif et
de bonnes vacances à tous.

Le bureau
Président : M. J.A. Azalbert - 05 61841818

Villages et Terroirs de l'Amitié
L'association "Villages et Terroirs de l'Amitié" est née le 12
mars 2004 du désir de la municipalité et d'un groupe de
bénévoles. Elle a pour but de créer des liens durables avec
d'autres villages qui peuvent éventuellement déboucher sur
des jumelages.

Des échanges ont déjà eu lieu
avec Pauillac en Gironde, dont
voici l'historique :

14 décembre 2002 : Didier Cujives
et Pierre Dufresne répondent favo-
rablement à l'invitation de la muni-
cipalité Pauillacaise.

18 juin 2003 : une délégation de
35 Pauillacais vient participer au
Poutou.

5 et 6 septembre 2003 : le conseil municipal, le conseil muni-
cipal des jeunes et les présidents d'associations de Paulhac
sont invités à passer le week-end en Gironde. Ils logent chez
l'habitant. Tous les participants reviennent enchantés.

20 septembre 2003 : le Club de l'amitié va passer la journée
à Pauillac.

19 et 20 juin 2004 : à l'occasion du Poutou, réception d'une
délégation de 50 Pauillacais. Certains courageux parcourent
les 360 km à vélo.

L'association ne veut pas limiter les échanges avec le seul
Pauillac de Gironde. Nous avons recensé 8 communes en
France qui portent notre nom, principalement dans le Sud-
Ouest et dans le Centre. 
Il serait sympathique de faire connaissance avec nos homo-
nymes. 
Les associations des villages, culturelles, sportives ou fes-
tives, ainsi que les écoles, peuvent également adhérer à
notre démarche.

Venez nombreux nous rejoindre. Votre dynamisme, vos
idées, votre bonne humeur seront les bienvenus.

Président : M J.B. Delmas – 05.61.84.40.21



Juillet
Samedi 24 Chasse -> Remise des permis Associations
Samedi 24 Club -> Son et lumière A d finir

Août
13, 14 et 15 Fête du village -> Kermesse, concours

d'épouvantail
Septembre
Vendredi 10 Mairie -> Forum des associations SdF
Samedi 11 Club -> Sortie pétanque
Vendredi 17 Caractères -> AG SdF
Dimanche 26 Club -> Goûter anniversaire Sdf

Octobre
Samedi 16 Amicale -> Bourse aux jouets SdF

Dimanche 24 Club -> Bal d'automne SdF
Samedi 30 Comité -> Loto SdF

Novembre
Samedi 6 Chasse -> Repas SdF
Dimanche 14 Club -> Repas SdF
Dimanche 21 CCAS -> Repas SdF
Samedi 27 Caractères -> Marché SdF

Décembre
Vendredi 3 Tennis -> Vin nouveau SdF
Dimanche 5 Amicale -> Loto SdF
Mardi 14 Club -> AG + Loto SdF
Jeudi 16 Amicale -> Noël SdF
Vendredi 31 Chasse -> Réveillon SdF

Calendrier
des animations 2004

Programme de la fête du 15 août
Vendredi 13 août 22h soirée discomobile avec « Duo Sensation »
Samedi 14 août 14h tournoi de foot (terrain de foot)

14h tournoi de belote (salle des fêtes)
17h résultats du concours d'épouvantails
20h Monjetado
22h soirée Live Orchestra
23h feux d'artifice

Dimanche 15 août : 11h15 messe
12h00 cérémonie au monument aux morts avec dépôt de gerbe
12h30 apéritif offert par la Mairie et le Comité des fêtes
15h tournoi de pétanque
22h soirée avec Epsilon

Comme d'habitude, le Comité des fêtes tiendra la buvette, 
et le Club de l'Amitié fera sa kermesse.

Les réservations pour la Monjetado devront être effectuées impérativement 
avant le 8 août au 05 34 36 04 16 ou au 06 84 14 60 30. 

Et pensez à apporter vos couverts !
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