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En ce début d’année, je veux vous adresser au nom de toute l’équipe municipale, mes 
voeux les plus chaleureux et les plus sincères pour l’ensemble des Paulhacois.

Bientôt un an depuis les dernières élections municipales... un an qu’autour de moi, une 
équipe soudée est en place et travaille. Ce bulletin témoigne de la réalité et de l’efficacité de 
notre action. D’ores et déjà l’ampleur de la politique que nous conduisons nous a permis 
de débuter 80% des projets sur lesquels nous nous étions engagés pour Paulhac. Nous 
aurons l’occasion, au mois de mars, lors de notre réunion publique annuelle de débattre 
collectivement de ce bilan mais également des perspectives en cours ou à venir.

Malheureusement la situation économique et les conséquences de la crise financière 
mondiale vont certainement engendrer des situations difficiles, il est cependant inadmissible 
que certains profitent de cette crise pour licencier de manière injustifiée. Je fais ici référence 
à la lutte des travailleurs de Molex que nous soutenons avec force et conviction.

“Rien ne se fait sans enthousiasme” disait Voltaire. Plus que jamais cette année doit 
être placée sous le signe de l’optimisme. Je vous donne en conséquence rendez-vous le 
24 janvier pour notre traditionnelle cérémonie de vœux pour lever ensemble le verre de 
l’amitié et de l’espoir.

Didier Cujives
Maire de Paulhac

éditorial
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Comme nous nous étions engagés, nous poursuivrons au cours 
de ce mandat l’organisation d’une réunion publique annuelle pour 
présenter à la population nos réalisations et nos projets.
Dès lors, nous vous invitons à venir débattre, nous encourager, 
nous faire part de vos critiques et dans tous les cas contribuer 
à réfléchir et à imaginer, avec nous, le Paulhac de demain. En 
conséquence nous vous invitons à rejoindre l’ensemble du conseil 
municipal qui vous accueillera le Vendredi 27 mars 2009 à 
20h30 dans la salle des fêtes. Si d’hypothèse, vous ne pouviez 
pas vous rendre disponible à cette date, nous vous suggérons de 
nous adresser par courrier vos interrogations ou vos suggestions.

vie municipale

Le travaiL de L’equipe 
MunicipaLe - 2èMe seMestre 2008
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Avant chaque conseil municipal la plupart des décisions qui concernent la vie de la com-
mune sont débattues et se réfléchissent en commissions sectorielles présidées par cha-
que adjoint (4 commissions).
Les séances du Conseil Municipal du second semestre se sont déroulées les 10 juillet, 29 
septembre et 15 décembre 2008.

Conseil municipal  du 10 juillet 2008 : 
Urbanisation  de l’entrée Est du village : 
Afin de remédier au problème de la dangerosité avérée de l’en-
trée Est du village, sur la RD 32 (route de Montastruc), il est 
décidé d’engager une opération de sécurisation au titre des 
travaux d’urbanisation.
Les contraintes administratives nous conduiront à débuter les 
travaux seulement au cours de l’année 2010.

Création d’un rond-point à l’entrée Ouest du village (rou-
te de Montjoire) :
Le projet d’aménagement d’un lotissement au lieu dit «Clos 
Mayral» (voir le dossier rubrique «le Panorama»), va engendrer 
la nécessité d’une sécurisation de l’accès Ouest du village. 
Pour répondre à ce problème généré par le permis d’aménager 
du lotissement «le Panorama», la commune décide de créer un 
rond-point. Il sera pris en charge pour moitié par le promoteur 
du lotissement.

Exonération de la taxe Locale d’Equipement pour les loge-
ments sociaux qui se réaliseront dans l’ancienne école.

Achat de mobilier scolaire complémentaire à destination de 
l’école et de la salle de motricité.

Acceptation de la convention pour mise à disposition des 
locaux scolaires à destination du Centre de loisirs (CLSH)

Fixation des tarifs de la cantine scolaire pour l’année 
2008/2009. Augmentation du prix du repas, désormais fixé à 
2,85 € TTC/enfant et 6,35 € TTC/adulte.

Délibération pour étendre les délégations aux Maires de 
certaines attributions du conseil Municipal.

Installation d’une clôture de sécurité autour du terrain de 
jeu municipal au lieu dit «Moulin Haut»  

Conseil Municipal du 29 septembre 2008 :
Nouvelle délibération pour la création du rond-point à 
l’entrée Ouest du village.

Création d’un emploi non titulaire en raison de l’indisponi-
bilité d’un agent titulaire en maladie.

Vote d’une motion de soutien à l’association des vétérans 
des essais nucléaires. 

Conseil municipal du 15 décembre 2008 :
Autorisation au maire ou à son représentant de signer 
pour l’accréditement de l’achat de 113 m2 pour l’euro 
symbolique concernant le futur rond-point du lotissement Pa-
norama.

Achat d’un photocopieur pour l’école et amélioration du 
chauffage de l’école primaire (1ère tranche) par l’achat de 
6 radiateurs thermostatiques.

Extension du réseau électrique et éclairage public dans 
le chemin du Lavoir.

La «Commission 3» du conseil municipal s’est 
réunie le 17 septembre 2008 concernant les travaux de l’Ecole. 
Prise de décision unanime de faire un bilan thermique afin de 
revoir le chauffage des classes. Dans un premier temps, il sera 
réalisé le remplacement de six radiateurs ainsi qu’un contrôle 
approfondi de l’installation.
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vie municipale

«Le Collectif C-PANNET»
Le Collectif des élus contre le Projet d’Aéroport du Nord / 
Nord-Est Toulousain (C-Pannet) a été fondé en 2003 pour 
s’opposer au projet d’un nouvel aéroport Toulousain, et re-
groupe plus de cent communes du Nord Toulousain.
Votre commune a pris position contre ce projet. De ce fait, le 
nouveau conseil municipal est membre de droit du Collectif 
des élus C-Pannet, dont l’assemblée générale s’est tenue  
le jeudi 18 décembre à 21h, salle des fêtes de Paulhac, afin 
de renouveler le bureau ; les fonctions de Président, Tréso-
rier et secrétaire étant vacantes.
La composition du nouveau bureau : 
Président : François PRAT, Maire de Vacquiers (31)
Trésorier : Pierre VERDiER, Maire de Couffouleux (81)
Trésorier adjoint : Max BERJONT, Maire de St-Lieux les Lavaux (81)
Secrétaire : Alfred MARTY, Maire de Montbéqui (82)
Secrétaire adjoint : Monique PiCCOLi, Maire adjoint de 
Verdun/Garonne (82)
Porte-parole : Didier CUJiVES, Maire de Paulhac (31)

CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
La Présidente du CCAS 
Josette Auriol a réuni 
les membres de l'asso-
ciation constitués de 4 
conseillers élus (Anne 
André, Alain Font, Henri 
Marian, Viviane Léger) 
et de 5 membres com-
munaux (Pierrette André, 
Henri Benoît, Guillaume 
Germain, Dolorès Guillau-
met et Françoise Marian)  
afin de mettre en place un 
sondage auprès des plus 
de 60 ans pour 2 ateliers 
(mémoire et équilibre). 
Ateliers proposés par la 
Caisse Régionale d'Assu-

rance Maladie (CRAM). Feuille jointe dans le bulletin à nous 
retourner si vous êtes intéressés.

Communauté des communes des Coteaux du 
Girou (C3G).
Représentants aux commissions légales et officielles : les com-
missions réunissent les conseillers communautaires sur des thé-
matiques diverses en vue de proposer des avis pour décisions.

Alexandre Blanc conseiller municipal représente Paulhac à la 
Commission Environnement et Tourisme

Cette Commission Environnement a abordé principalement le 
sujet des chemins de randonnées et leur contractualisation 
avec le conseil Général.
Actions proposées à toutes les communes : présenter un projet 
d’investissement sur l’Environnement (embellissement, ouver-
ture de chemins, tables d’orientation, ...). Le dossier a été  re-
mis le 14 octobre 2008.

Points suivants :
- La responsabilité de l’entretien des chemins de randonnées. 
- La décharge de Lapeyrouse-Fossat : projet d’utilisation pour 
du photovoltaïque,
- Centrale enrobée de Verfeil : volonté de faire déménager cette cen-
trale sur un nouveau site pour faire cesser les nuisances (odeurs),
- Mise en place d’une concertation de la commission environ-
nement et délivrance d’avis sur implantation de nouvelles so-
ciétés sur les communes de la C3G qui pourraient être nuisible 
(bruit, pollution, autre risque,...)

APGTF ( Association du Pays Girou-Tarn-Frontonnais) 

Le Président de l’APGTF, Didier Cujives a organisé le mardi 
23 septembre 2008 à la salle des fêtes de Paulhac une ren-
contre pour tous les élus municipaux des 39 communes du 
Nord-Est toulousain adhérents de l’association. 
Réunion d’informations, d’échanges, d’expérimentations de 
débats et de prises de décisions pour initier une politique 
volontariste afin de privilégier des choix qualitatifs, écono-
miques et sociaux pour garder un environnement et un ca-
dre de vie préservés.

Le jeudi 11 décembre 2008, le Pays Girou Tarn Frontonnais se 
réunissait à Villemur/Tarn pour délibérer et accepter l’adhé-
sion de deux nouvelles communautés de communes, celle de 
Cadours et de Save et Garonne. Avec l’apport de cette nou-
velle population le Pays comprend désormais 68 communes 
pour une population de 95 280 habitants. C’est désormais le 
Pays le plus peuplé de Midi-Pyrénées hors agglomération.

Il existe 32 Pays dans notre région, les bureaux du Pays  Gi-
rou-Tarn-Frontonnais sont situés au 1er étage de l’annexe de 
la Mairie de Paulhac, il emploie trois agents administratifs.
Contact : APGTF, 2 place des Tilleuls, 31380 Paulhac 
accueil
Tél. : 05 61 99 36 91, courriel : apgtf@orange.fr

Josette AURIOL, Présidente du CCAS, 
Conseillère Municipale de Paulhac

Réunion de l’AGPTF, le 23 septembre à Paulhac
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Les travaux.... chantier 
par chantier.... urbanisMe 
et cadre de vie de pauLhac

Lotissement  « Le Panorama » sur 
le Clos Mayral et  rond-point d’accès 

En 1996 le conseil municipal a décidé l’élaboration d’un Plan 
d’Occupation du Sol (POS). La préfecture a communiqué un 
document nommé «Porté à connaissance» pour rappeler les 
règles en matières d’urbanisme et notamment la suppression 
des zones d’habitats diffus qui sont sources de problèmes pour 
les services publics (eau, électricité, téléphonie, collecte des 
ordures ménagères, etc...). 
En contrepartie il est demandé de renforcer les zones urbaines 
existantes (village) ce qui nous a amené à créer deux zones 
denses à vocation de lotissements :

• une zone, lieu dit Rivière Haute avec le lotissement « Les 
jardins de Paulhac » (25 familles) et le lotissement « Le Pré 
vert » (15 familles), 
• une autre zone, lieu dit «Clos Mayral» - avec le futur 
lotissement «Le Panorama» où il est proposé 24 lots à la 
construction.

Décider de l’orientation de l’urbanisme de notre village est une lourde responsabilité et ne 
peut être que le résultat d’une réflexion partagée, il ne s’improvise pas.

L’arrivée, étalée dans le temps, de ces nouveaux habitants, aux 
alentours de 2010/2011, nous permettra de maintenir un ef-
fectif scolaire suffisant pour conserver nos classes sans pour 
cela subir une explosion démographique trop importante.

Dans la perspective d’une augmentation de la circulation et 
pour sécuriser l’entrée du village et pour permettre l’accès 
à ce lotissement, nous avons prévu de réaliser un rond-point 
face au chemin de la statoin d’épuration. Cet ouvrage per-
mettra un net ralentissement qui complétera les passages 
surélevés situés devant l’école. Ce rond-point sera financé 
pour moitié par le promoteur.

Réhabiliation de l’ancienne école  
par le Groupe SFHE - ARCADE 

Dans le cadre de notre politique de mise à disposition de loge-
ments sociaux, le projet des 6 logements et du commerce est 
d’ores et déjà en cours de réalisation. 

Ces logements sont destinés à partir de 2010 aussi bien à des 
jeunes ménages, des familles mono parentales ou des person-
nes âgées. Nous avons validé le principe d’un logement T2 en 
« Prêt Locatif Aide Insertion » (PLAI) pour un ménage dont les 
ressources n’excèdent pas 60% du plafond permettant l’accès 
à un logement  :

A ce jour ressources égales ou inférieures au plafond pour le 
(T2) PLAI :
Personne seule  : 11.211 €
Couple    : 16.407 €
Loyer hors charges  :  240 €

Pour les 5 autres logements ressources égales 
ou inférieures au plafond :
Personne seule   : 20.477 €
Couple    : 27.345 €
Couple avec enfants : 32.885 €
Loyer hors charges  : 300 à 350 € suivant type d’apparte-
ment.

dossier
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Dans le dernier bulletin nous vous avions présenté la maquette 
de l’opération logement sociaux avec la réhabilitation de l’an-
cienne école. Les services de l’état ont légèrement modifié la 
conception, c’est la raison pour laquelle nous vous présentons 
le nouveau plan de masse. 

INVESTISSEMENT : Embellissemment du  
village… c’est un art de vivre…
Aménager, rénover,  en prenant compte du désir des habitants, 
tout en respectant la qualité et l’environnement, c’est notre 
priorité. 

Terrain de foot : Nous nous étions engagés à clôturer ce ter-
rain rapidement pour des raisons de sécurité et refaire la tota-
lité de la pelouse (coût de l’opération de 5 000 e). Le terrain de 
foot et son abri permettent aux jeunes de se retrouver. Cet abri 
bénéficie d’une alimentation en électricité et un point d’eau. 
Travaux effectués par Henri Marian et nos employés commu-
naux.

Travaux de voirie : plusieurs opérations de curage de fossés 
communaux, reprise des nids de poules, enduit bis couches sur 
la totalité ou parties des chemins, avaient été programmées en 
2007 et n’avaient pas pu être menées à bien dans les délais 
prévus. 
Ces travaux engagés au mois de novembre sont à ce jour, en 
partie terminés pour les chemins de l’Enfan, Bois Ramier, las 
Moussous et une partie du chemin «d’Engrillat». Coût des tra-

Résultats analyse vitesse automobile sur Paulhac
la mairie de PAULHAC a fait effectuer un comptage de véhicules et une analyse de la vitesse sur une période 
de 7 jours (du 9 juin 2008 au 15 juin 2008) sur la RD 32 «entrée est» du village afin de programmer des travaux 
d’urbanisation et de sécurisation. 

• Le nombre de véhicules pour cette période a été de 11262 véhicules légers et 303 véhicules poids lourds avec une pointe 
de 1734 véhicules légers le mercredi 11 juin 2008 de 72 poids lourds le mardi 10 juin.

• La vitesse moyenne des véhicules légers est de 44 km/h avec néanmoins 364 véhicules à plus de 50 km/h.

• La vitesse moyenne des poids lourds est de 38 km/h avec 3 véhicules à plus de 50 km/heure. 

Malgré ces contrôles qui laissent apparaître que la majorité des véhicules sont dans les normes de vitesse, la municipalité a 
décider d’urbaniser et de sécuriser la zone «Est» (route de Montastruc) pour mieux garantir le respect de la vitesse maximale 
autorisée.

La demande de travaux a été prise en compte par le Conseil Général, les relevés topographiques étaient prévus fin 2008 pour 
des travaux programmés sur 2009/2010.

vaux 21 300 €  auquel  s’ajoute 1 000 € de curage des fossés.

Arrière de la salle des fêtes : Engazonnement de l’aire de 
jeu et mise en place de tables, banc, fontaine et jeux pour en-
fants. L’accès piétonnier entre le lotissement et l’école est à 
ce jour terminé. Tous les travaux ont été réalisés par nos em-
ployés communaux pour un coût de 6 000 €.

Location de la salle des fêtes :  pour vos manifestations 
et animations la mairie propose aux habitants de Paulhac la 
location de la salle des fêtes aux tarifs suivants : 75 euros pour 
une journée et 150 euros pour le Week End.

La salle des fêtes

dossier
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vie scoLaire, périscoLaire, 
petite enfance
AUDREY PONSAILLÉ, nouvelle directrice de 
l’École de PAULHAC

Originaire de la région PACA, Audrey Ponsaillé a grandi dans un 
cadre naturel entre mer et montagne, où s’est développée sa 
passion pour les sports de pleine nature. Elle a vécu dans un 
petit village, station de ski, pendant près de 20 ans, auprès de 
ses parents qui géraient des centres de vacances (appartenant 
à la Fédération des Œuvres Laïques 13). 
Aussi, par une suite logique ayant baigné dans l’animation tout 
au long de son enfance, elle est devenue animatrice puis mo-
nitrice de surf des neiges. Ces deux facettes professionnelles 
ont confirmé son goût pour l’enseignement auprès des enfants. 
Elle a ainsi pris conscience que sa vocation était de devenir 
professeur des écoles.
Son conjoint spécialisé professionnellement dans l’aéronauti-
que, a fait, qu’ils se sont installés dans la région toulousaine : 
Toulouse dans un premier temps, puis Lavaur dans un deuxiè-
me temps. 
Enfin, sensibles à un idéal de vie rural c’est donc tout naturelle-
ment qu’avec son mari ils sont tombés sous le charme du villa-
ge de Paulhac. D’abord nommée dans plusieurs petits villages 
voisins : Montjoire, Castelnau d’Estretefonds, puis Villaudric ; 
elle a enfin obtenu à la rentrée scolaire 2008/2009 son poste 
d’enseignante et de directrice à l’école primaire de Paulhac.

Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Annoncé dans le précédent bulletin l’Accueil Loisirs Sans Hé-
bergement (ALSH) a ouvert ses portes le mercredi 3 septembre 
2008. Le travail des élus de Paulhac au sein de la Communauté 
de Communes des Coteaux du Girou (C3G), qui assure cette 
compétence, a donné la possibilité de cette implantation.
Il accueille désormais vos enfants de 3 à 11 ans, le mercredi et 
les vacances scolaires. Une équipe d’animation professionnelle 
se tient à leur disposition et leur propose des activités péda-
gogiques tout au long de la journée. Durant ces temps d’ani-
mations, l’équipe fait particulièrement attention à respecter le 

rythme de vie de l’enfant, qu’il passe des moments agréables 
et conviviaux à travers les activités et la vie en collectivité. Lors 
des vacances de Toussaint 2008, les enfants ont pu profiter 
des sorties et activités qui leur étaient proposées autour d’un 
thème commun aux ALSH de la Communauté de Communes 
des Coteaux du Girou, «le monde aquatique». Les enfants de 3 
à 5 ans ont filé vers le canal du midi à Toulouse pour une ba-
lade en péniche lors d’une matinée du Centre de Loisirs. Tandis 
que sur le centre, ils se sont régalés à construire un aquarium, 
à fabriquer de la pâte à modeler ou encore à participer à de 
grands jeux sportifs lorsque le temps le permettait. 
Des activités manuelles, sportives tout comme des temps cal-
mes sont proposés à vos enfants les mercredis et les vacances 
scolaires. L’équipe d’animation établit un planning d’activité en 
amont pour le proposer par la suite à vos enfants. Pour toute 
information, n’hésitez pas à contacter la directrice Coline De-
regnaucourt au 06.72.24.98.30 ou venir la rencontrer lors des 
permanences le mardi et le jeudi de 14h à 16h30. 
Cette première étape franchie le travail des élus de Paulhac  
dans le cadre de la C3G  va porter sur la construction du nou-
veau bâtiment qui hébergera l’ALSH.
Pour cela un concours d’architecture a été lancé. Trois équipes 
d’architectes ont été sélectionnées et travaillent sur le projet.
Le bâtiment sera construit sur la plate-forme mise à disposition 
par la commune située entre l’école et le terrain de tennis. Un 
des critères de choix du projet sera de maintenir un espace de 
jeux suffisant.

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
Cette structure, mise en place depuis quelques mois, rentre 
dans le cadre de la compétence «petite enfance» de la C3G. 
Baptisée «Les P’tits Bouts du Girou», ce Relais d’Assistantes 
Maternelles est un lieu d’échange, d’écoute, d’information et 
d’animation. Depuis le mois de septembre 2008, il se réunit à 
Paulhac un vendredi sur deux. 
Laurence SOUILLAC, animatrice de ces relais dans les diffé-
rentes communes de la C3G, assure des permanences pour 
donner entre autres les informations suivantes :
Pour les parents, la liste des assistantes maternelles, leurs 
nombres d’agréments et disponibilités 
Pour les assistantes maternelles, tous renseignements sur leur 
statut et les « relations administratives » avec les parents.

RAM-Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Place Bellegarde - 31380 GRAGNAGUE
Responsable  : Laurence SOUILLAC – lsouillac@coteauxdu girou.fr
Téléphone : 05 62 79 26 87
Permanences : Mercredi 9h à 12h - Jeudi 13h30 à 17h30

Audrey Ponsaillé et sa classe

Paulhac infos
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Paulhac infos

Les spectacLes, La radio, 
La cuLture s’instaLLent à 
pauLhac. 
La culture et le divertissement doivent se partager, se déployer dans notre village en par-
tenariat avec la municipalité, nous œuvrerons dans ce sens-là et vous ferons profiter de 
spectacles accessibles à tous. 

"Duo des Non" : Enregistrement en public 
avec Pierre Galibert l'animateur emblémati-
que de Sud Radio
Emission phare de la grille de la Radio Grand Sud, le jeudi 4 
septembre 2008, l'Equipe du Duo des Non a enregistré 5 émis-
sions, en public, dans la salle des fêtes de Paulhac, devant un 
public de 200 invités. Cette soirée était organisée en partena-
riat avec la municipalité.

Concert exceptionnel de l'orchestre de 
chambre de Toulouse, le jeudi 27 novembre 
2008 
Evénement culturel et musical exceptionnel à la salle des fêtes 
avec un concert donné par l'orchestre de chambre de Toulouse 
le jeudi 27 novembre à 20h 30. Sur le thème de l'Europe ba-
roque, 12 musiciens, sous la direction de Pierre Bleuse, ont 
interprétés des œuvres de Jean-Baptiste Lully, Jean-Sébastien 
Bach, Henry Purcell, André-Cardinal Destouches , Georg Frie-
drich Haendel, Antonio Vivaldi et Georg Philipp Teleman.

"Nous sommes heureux et honorés de recevoir dans notre 
commune un orchestre immensément apprécié dans nos 
contrées et en dehors de nos frontières", confie Didier Cuji-
ves, maire de Paulhac le soir du concert, ajoutant être ravi que 
cet évènement permette un accès à la culture pour tous. Ce 
concert financé par le Conseil Général de la Haute-Garonne 
était gratuit pour le public. 

Le Duo des Non avec Pierre Galibert

Le Duo des Non et le groupe Sangria Gratuite à la Métairie

L’orchestre à la Salle des Fêtes
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arts - sports et 
entrepreneurs :
Le saviez vous !!!!! 
Un enfant de Paulhac à l'honneur en aviron :
Emilie Quehan, habite avec ses parents, ses deux sœurs et son 
frère à Paulhac . 
Malgré son jeune âge, c’est une sportive qui a déjà connu le ni-
veau national fin juin 2008 à Mantes la Jolie dans la discipline 
qu’elle a choisie très tôt : l’aviron ;
Elle n’avait pas encore 9 ans et décide que son sport serait 
l’aviron : en septembre 2004, elle s’inscrit au club voisin de 
Montpitol, en catégorie "poussine". Motivée et déterminée, elle 
renouvelle ses inscriptions en 2005 et 2006, en "benjamine". 
Sérieuse dans ses entraînements, Emilie obtient déjà des résul-
tats prometteurs aux divers challenges ou  trophées des jeunes 
rameurs. Sur son skiff, Emilie peut désormais se mesurer, tout 
d’abord, aux concurrentes départementales et régionales. De 
bons résultats tout au long de la saison, avec une 3ème place 
aux championnats de zone à Libourne, assurant sa qualifica-
tion aux championnats de France (Seuls les 4 premiers bateaux 
de la zone du grand sud-ouest sont qualifiés). 
Etre sélectionnée pour les championnats de France, c’était déjà 
une sacré performance ! 

A Mantes-la-Jolie, où seulement les 24 meilleures skiffeuses 
minimes de France ont accès, Emile prend la 2ème place de la 
finale C, soit la 14ème place. 
Cette saison sportive, Emilie a repris les entraînements au club 
de Montpitol avec comme objectif, réussir sa saison et surtout 
se qualifier mi-juin pour les championnats de France qui se 
dérouleront fin juin 2009 à Vichy . 

Félicitations Emilie de porter haut et fort les couleurs de son 
club d'aviron de Montpitol tout d'abord et de son village Paul-
hac… nous sommes tous avec toi pour les prochaines com-
pétitions.

COUP DE CŒUR  : "2 artistes en paulhacois.."    
Alain BESSE  - Peintre de la lumière en pays Toulousain 
Alain Besse peint et dessine depuis sa plus tendre enfance 
d'une manière instinctive et naturelle. Né à Bergerac (Dordo-
gne), il vit et travaille à Paulhac.

Alain BESSE est un peintre de l'imaginaire pur. On le consta-
te lorsqu'on survole son itinéraire. En effet, il commence par 
une  période surréaliste qui est, en quelque sorte,  une période 
d'apprentissage. Il va continuer par une nouvelle séquence, la-
quelle va durer  plusieurs années, qui peut se traduire par un  
mélange de naïf "surréalisant" teinté de  fantastique. Au cours 
de celle-ci, le peintre  va mûrir à la fois sur le plan technique 
et sur le plan des ressources intérieures. Désormais, un peu 
comme un explorateur, il s'avance sur les chemins des rêves et 
d'infinis faisant table rase de la représentation figurative, que 
j'appellerai abstraction onirique.

Beaucoup plus tard, c'est vers la poésie que sa peinture se 
tourne, tout en ayant à la fois, une démarche spirituelle longue 
et riche à travers des rencontres et des techniques.

Depuis 1999, Alain Besse travaille et expérimente une ma-
nière très personnelle d'investigation picturale allant au-delà 
de l'abstraction, pour se finaliser dans un univers informel. 
Oeuvres de maturité avec leur étrange atmosphère où l'on a 
l'impression de voyager  dans le temps. Je veux dire, du temps 
où le passé, le présent et le futur s'assemblent. A travers ses 
tableaux, on peut discerner un secret savoir et appréhender un 
acte également  secret. 

Une centaine d'expositions jalonnent son parcours.
Premières expositions en 1972 en Dordogne, puis, à partir de 
1987, des expositions de groupes ou personnelles en France 
et à l'étranger et présent dans les musées suivants : Musée 
d'Art International A. JAKOVSKY, Musée André Verdet à Nice, 
Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Paul-de-Vence 
Cordes-sur-Ciel .....

Entrez dans le monde féerique de Xxavier CANTIRAN, 
Peintre et sculpteur de grand talent. 
Une colline de Paulhac, couverte de prés et de bois. Tout en 
haut, une ferme, l’Aouselou. Là vivent Chantal et Xxavier Can-
tiran. La demeure est ancienne. Ses murs passés à la chaux. 
Une grande cheminée chauffe l’atmosphère. Xxavier y exerce 
son art, il est peintre et sculpteur.

Emilie Quehan

Didier Cujives avec Alain Besse
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Entrez chez lui… vous serez transporté dans un monde de 
rêve. Dans du plexiglas travaillé au feu, il sculpte un mobilier 
qui semble sorti de quelque conte de fée. Serait-on chez la 
Belle au Bois dormant ?

Xxavier est né à Paris en 1956. A 7 ans, la poliomyélite le cloue 
à jamais dans un fauteuil. 
En 1981, il vient à Toulouse. Fait une formation de prothésiste 
dentaire. Pour faire de "belles dents", on y apprend peinture et 
sculpture ! Un professeur le remarque, lui conseille les beaux-
arts. Et il prend des cours du soir. Remarque clairvoyante quand 
on connaît la suite.

En 1983, il s’installe à Paulhac et dans ce coin paisible se 
consacre à son art. Pastel sec, pastel gras, peinture à l’huile 
perdent leur mystère. De grands portraits sont traités en noir 
et blanc. Des personnages de défilés de mode se couvrent de 
somptueux  drapés. Il en traitera des détails pour aller vers une 
peinture abstraite. Il y superpose tant et tant de couches de 
couleurs que ses toiles prennent de l’épaisseur, comme sur un 
bas-relief : un glissement se fait vers la sculpture. 

LE PLEXIGLAS ET LE FEU : Curieux de tout, il met un morceau 
de plexiglas dans le feu de son âtre. L’observe, étonné, heu-
reux : la matière fond, se tord, prend d’harmonieuses courbu-
res. Il apprend à la maîtriser. Petit à petit, il ne pratiquera plus 
que cette matière à la flamme de son chalumeau.

Une rencontre sera déterminante quand on lui suggère de réa-
liser une table et ses chaises. Naît un mobilier étonnant, sé-
duisant et d’une grande originalité. Et non moins confortable 
et chaud sous la main. Chaque pièce est unique, impossible 
de toute façon à dupliquer. Tout un monde de rêve, à la fois 
baroque et contemporain. Inclassable.  
De plus en plus connu et reconnu, il expose en France et à 
l’étranger, aux Etats-Unis, en Allemagne, en Angleterre… Allez 
le rencontrer, il vous semblera entrer dans quelque théâtre ma-
gique qui raconte mille histoires. 

Découvrir son site : xaviercantiran.com
Rendez-vous au 0683 53 60 20.

Mon entreprise "IXEO" par Elisio DIAS
La Société “FAXCOPY Diffusion” est créée en 1988. Le 25 
septembre, nous avons donc fêté les vingt ans de l’entrepri-
se, avec une joie toute personnelle pour moi d’avoir Thierry 
ROLAND comme invité d’honneur ainsi qu’un grand nombre 
d’amis parmi lesquels Didier CUJIVES.

Bien sûr, Didier CUJIVES représentait le maire de ma commu-
ne de PAULHAC, l’ami pour lequel j’ai une profonde estime, 
mais également l’élu de la Région Midi-Pyrénées en charge 
du développement économique, notamment des PME. Il sait 
l’attachement qu’est le mien à la question des PME et j’ai été 
particulièrement heureux qu’il m’ait honoré de sa présence. 

Cette soirée a été pour moi l’occasion de rappeler l’importance 
des salariés d’IXEO dans sa réussite et du respect dont doi-
vent bénéficier tous les salariés dans une entreprise. Si celle-ci 
implique des obligations de rendement de leurs salariés, il ne 
faut pas inverser les rôles, c’est l’économie qui est au service 
des hommes et des femmes et non l’inverse. C’est dans cet 
esprit que depuis six ans nous avons élaboré et mis en place 
un "code de bonne conduite" signé tous les ans par tous les 

salariés ainsi que l’équipe de direction et moi-même. Les mê-
mes obligations pour tous, envers tous, y sont indiquées, et 
elles sont respectées au quotidien.

En termes de perspectives, nous poursuivons notre dévelop-
pement interne par un renforcement de notre équipe com-
merciale et technique. Par ailleurs, plusieurs dossiers sont à  
l’étude pour des opérations de croissance externe sur la région 
du Grand Sud-Ouest qui viendrait compléter nos succursales 
de Narbonne et de Pamiers.

Création Xxavier Cantiran

Soirée IXEO en présence de Thierry Roland

Vous êtes des artistes, des sportifs, des collectionneurs, des entrepreneurs reconnus, vous avez un 
métier hors du commun et nous ne vous connaissons pas, nous l’ignorons !!!! 
Si vous souhaitez, nous faire partager votre expérience, votre aventure, votre passion, votre métier. 
Veuillez contacter  : vleger@paulhac.fr ou le 06 20 89 68 00.



12

La paroLe aux associations
relations renforcées avec les associations pour les accompagner dans leurs projets et nous continuerons à les 
soutenir dans toutes leurs nouvelles initiatives. 
« les différents articles qui suivent sont réalisés par les associations elles-mêmes »

Association CARACTERES 
Ludo’Bibliothèque
Pour les grandes soirées entre amis ou en famille, se rassembler 
autour d’une table, toutes générations confondues, et partager le plai-
sir de jouer, c’est un moment de convivialité et de bonne humeur.

La ludothèque de Paulhac propose des jeux insolites qui peuvent 
se louer pour une occasion spéciale et sur une durée  d’une se-
maine, tels que ces grands jeux en bois comme le carrum (billard 
indien), le billard hollandais, le flitzer ou le touquille. 
Ces jeux sont destinés à de grands adolescents ou des adultes, mais la 
ludothèque détient toute une panoplie de jeux pour enfants : le squa-
ryd, le coucou picard, le tockcitan, le « gare au loup » séquence, le jeu 
de l’oie sur la ville de Toulouse,  that ‘s lifre,  tic tac troll, danse des œufs 
… et tant d’autres que l’on peut découvrir à la ludothèque.  Les tous 
petits ne sont pas oubliés avec des jeux en bois d’Arthur et Marie, des 
puzzles, des dînettes, des petits trains. Un vaste choix pour toute la 
famille pour une cotisation annuelle familiale de 15 €.
Venir choisir ses jeux, c’est peut-être aussi l’occasion de s’attar-
der sur les rayonnages de livres que propose la bibliothèque. Pour 
tous et  pour tous les goûts, mais avec une particularité pour la 
bibliothèque de Paulhac : le prêt de livres entre adhérents ; «Pour 
éviter que le livre sommeille chez soi, on peut le partager avec 
d’autres dans le cadre de la bibliothèque associative» souligne 
Colette Dufresne, présidente de l’association Caractères. Mais 
Colette entend encore aller au-delà : son amour des livres, elle 
veut le faire partager à tous, mais certains ne peuvent pas se dé-
placer pour cause de santé, de manque de moyen de locomotion 
ou autres ; dans ce cas, l’association portera directement les 
livres au domicile des personnes qui en font la demande.
La bibliothèque ludothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 
17h 30 (sauf pendant les vacances scolaires) et le samedi 
de10h à 12h (sauf les jours fériés), mais pour plus d’infos : 
05.61.84.33.76 ou  www-caracteres.blogspot.com.

Contact : Association CARACTERES Ludo’Bibliothèque - 
email :  asso.caractere@paulhac.fr
site internet : www-caracteres.blogspot.com 
Tél : 05 61 84 33 76 ou 06 82 36 40 94

AMICALE LAÏQUE
L’Amicale Laïque est une Association loi 1901 à but non lu-
cratif gérée par un groupe de parents d’élèves bénévoles.

Par le biais des manifestations organisées tout au long de 
l’année, l’amicale récolte des fonds destinés à financer des 
activités pédagogiques à l’initiative des enseignants et en 
adéquation avec le projet d’école en cours. Notre objectif 
est d’offrir à nos enfants la possibilité de participer à toutes 
les sorties et activités en soulageant les parents de l’inves-
tissement financier que cela peut représenter. Cette année, 
le bureau a été partiellement renouvelé et l’enthousiasme, 
la motivation et l’implication des tous les membres restent 
intacts ce qui va permettre de conserver un agenda de ma-
nifestations bien rempli :

• Participation à l’organisation du Marché de Noël (19 décem-
bre 2008)
• Le Loto, moment toujours très convivial (01 février 2009)
• L’incontournable Vide-grenier qui permet aux petits et grands 
de faire de la place dans les placards (17 mai 2009)
• La traditionnelle Kermesse de fin d’année qui prendra des 
allures de fête de la musique (20 juin 2009)

Nous vous invitons donc tous à participer en nombre et à pro-
fiter de tous ces moments. 

Vous êtes les bienvenus également pour participer à la pré-
paration des événements en tant que membre actif : merci de 
prendre contact avec un des représentants du bureau dont les 
noms figurent ci-dessous :
Président - Patrice RICARD - 06 83 82 97 71
Vice – Président  - Lionel TOURNADRE  - 05 61 75 92 64
Trésorière - Dolorès GUILLAUMET - 05 61 84 62 91
Trésorière adjointe - Alexandra TOGNET - 05 34 26 13 79
Secrétaire - Françoise MARIAN - 05 34 26 10 32
Secrétaire adjointe - Isabelle CASTILLON - 05 34 26 15 82

En attendant de vous voir, l’ensemble du bureau vous souhaite 
une bonne et heureuse année !!

Echantillon de jeux

associations
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ATELIER THÉâTRE ENFANTS 
Association Ludiscène

Cet atelier accueille depuis 
octobre 5 jeunes gens gar-
çons et filles entre 7 et 11 ans 
tous les samedis de 13h30 à 
14h30 dans les locaux de la 
salle des fêtes de la commune 
de Paulhac.
Après un mois d’apprentis-
sage des bases de la comédie 
sur des méthodes ludiques 
la jeune troupe travaille sur 
un conte façon Comedia de 
ll’arte autour de la légende   
d’Arthur, en vue d’une repré-
sentation ouverte a tous qui 
aura lieu fin juin.
Contact : Patrick Augé : 
05 34 26 18 99

ASSOCIATION CREATISIASMES 
point sur les activités en 2008

Pour l’association, l’année 2008 est celle du changement : le 
bureau fut complètement renouvelé à l’exception des vice pré-
sidents, à savoir :

Président : Pascal Huc
Vice présidents : Pascal Tabaglio et André Beaufils
Secrétaire et trésorière : Sophie Routier

LES DIVERSES ACTIVITÉS :

Le chant choral (8 adhérents)  
Vous ne savez pas chanter ???
Nous non plus…. ! mais… 
nous avons fait des progrès en venant à l’atelier de chant.... 
Nous serions ravis d’être plus nombreux. 
Nous vous offrons 2 séances gratuites pour vous essayer 
à la chorale…
Vous serez les bienvenus !
Cette année le groupe s’est jumelé avec la chorale de Mirepoix, 
s’accueillant une fois par quinzaine. L’Atelier de chant choral à 
lieu le mardi de 20h45 à 21h30 dans la Salle des fêtes de Paul-
hac sous l’égide de Véronique Pouliquen que vous pouvez 
contacter au 05 34 26 92 91 ou 06 86 84 57 27 Il

La danse africaine enfant et adolescent (28 adhérents)
A lieu le mercredi après midi à la salle des fêtes, toujours animée par 
nos fidèles et joyeuses animatrices Joëlle et Axelle Ako Robinet sous 
une formule un peu différente, en groupes plus restreints :
Danse africaine, enfants de 4 à 6 ans : de 17 à 18h
Afro jazz, enfant de 7 ans et plus : de 18 à 19h
Modern jazz, adolescents : de 19 à 20h.
Le cours pour les adultes ne se fait plus à Paulhac.

Gymnastique (12 adhérents)
A lieu le mercredi de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes, animé 
pour la première année par Evelyne Gayraud qui vient de Mon-
tjoire, et permet au groupe de prendre conscience de muscles 
jusqu’alors bien discrets !

Randonnée (15 adhérents)
A lieu un dimanche 
par mois, principa-
lement dans le nord/
est toulousain et le 
Tarn sous la respon-
sabilité conjointe de 
Pierre Deschamps 
(qui vient de quitter 

la présidence de l’association) et de André Beaufils.
Les 3 dernières sorties programmées depuis septembre ont 
été très agréables et sans pluie ! même la dernière le 23 no-
vembre avec pourtant des prévisions limites ! ! Cet hiver nous 
allons prévoir des sorties uniquement l’après-midi pour profiter 
du soleil au maximum. Puis le printemps reviendra et nous re-
partirons pour des ballades de la journée avec à l’occasion, le 
barbecue pour la pose du midi…

Arts martiaux (41 adhérents) 
A lieu au Dojo en rez 
de jardin de la salle 
des fêtes, sous la res-
ponsabilité des maîtres 
de Yoseikan budo Pas-
cal Tabaglio et Jean 
Michel Du Plantier 
toujours très impliqués 
au regard du nombre 

d’heures de cours hebdomadaires proposés, secondés par Muriel 
Dhouailly, notre dynamique animatrice du training/sparring !

Enfants et adolescents de 7 à 15 ans : le lundi de 18h30 à 
19h30 (14 inscrits)
Adultes : les lundi et jeudi de 19h30 à 21h30 (10 inscrits pour 
le cours de Yoseikan traditionnel et 12 pour le self défense)
Parents/enfants : le jeudi de 18h30 à 19h30 (5 familles inscrites)
Yos & canne : 1 mardi sur 2 de 20h30 à 21h30 (6 inscrits)
Training/sparring : le mardi de 20h30 à 21h30 (10 inscrites)

Atelier Théâtre enfants

Danse africaine

Randonnée Créatisiasmes

Yoseikan budo

associations



14

associations

La nouveauté « le Yos & canne » propose différents exercices 
d’équilibre, de musculation, de stretching, pour les seniors 
qui veulent améliorer leur souplesse articulaire, qui veulent 
garder une tonicité musculaire, ou tout simplement garder le 
plus longtemps possible leur autonomie des déplacements. En 
même temps, un panel d’exercices simples et efficaces leur 
sera enseigné sur la façon de se sortir d’un mauvais pas en 
utilisant une canne, un stylo, des clefs de voiture, etc…
80 € l’année, c’est l’occasion deux fois par mois de se retrou-
ver dans la bonne humeur autour d’une activité physique et 
être bien dans son corps, dans sa tête et dans la vie !
Pour tous renseignements, contacter Pascal Tabaglio 
06 66 71 30 29 

Proposition de relance de l’activité danse de salon : 
Activité qui a déjà existé au sein de l’association en 2004, nous 
proposons de la relancer sous une formule qui peut être dif-
férente selon l’intérêt des danseurs : possibilité de suivre des 
stages de 2 à 4 heures mensuels ou trimestriels permettant 
d’approfondir 2 à 3 danses par séance, ou alors rester sur le 
traditionnel cours hebdomadaire. Pour être attractif financiè-
rement et pédagogiquement, il faut au minimum 10 danseurs. 
Parlez-en autour de vous ! Que les personnes motivées se met-
tent en mouvement ! !
Pour tout renseignement, contacter Pascal Huc

Véronique, Joëlle, Axelle, Evelyne, Pierre, André, Pascal, Jean 
Michel, et Muriel, merci de faire profiter de votre persévérance 
et votre compétence pour le plaisir du plus grand nombre !

DATES IMPORTANTES SUR LE SEMESTRE

Le mercredi 17 décembre 2008 après midi : a eu lieu le 
Goûter de Noël des enfants adhérents de Créatisiasmes, sous 
l’impulsion des animateurs du Yoseikan, avec la complicité de 
Joëlle et Axelle de la danse africaine.

Le dimanche 11 janvier 2009 a marqué un événement im-
portant pour l’association qui a fêté ses 10 ans d’existence…
déjà ! ! Occasion de partager le verre de l’amitié autour d’une 
après une «marche» autour de Paulhac. Une surprise attendait 
tous les adhérents présents !

Le dimanche 7 juin 2009 : Randonnée du «Poutou» de Lau-
naguet à la forêt de Buzet avec possibilité de départ différé sur 
le trajet et le traditionnel cassoulet à l’arrivée servi au chai des 
Monges dans une ambiance conviviale et festive. Au regard 
de son succès l’an passé, les inscriptions se sont terminées à 
« guichet fermé » ! Vous pouvez réserver dès à présent cette 
date qui marque agréablement l’arrivée de l’été !

Le samedi 27 juin Gala des activités Créatisiasmes, suivi 
d’un repas partagé entre tous.
Le bureau de Créatisiasmes ainsi que les animateurs 
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009. Pascal 
Huc : 05 61 84 71 89 - mailto:pascal.huc436@orange

YOGA BIEN-êTRE
Cette année, notre association YOGA BIEN ÊTRE compte 17 
membres. Les cours se déroulent le lundi de 19h à 20h15, 
dans la salle des fêtes de PAULHAC et sont assurés par un 
Professeur de YOGA Cathy JAN.
Le premier cours d’essai est gratuit ; vous pouvez venir en 
toute quiétude tester le bien-être  ressenti après un cours 
de YOGA. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter :
Cathy JAN au 05 61 74 48 87
Sophie VAYSSIE au 05 61 84 62 86
Josettte AURIOL au 05 61 84 25 59

Le Bureau de l’association YOGA BIEN ÊTRE vous souhaitent 
leurs voeux les meilleurs pour 2009.  
La Présidente - Sophie Vayssié – Tél : 05 61 84 62 86

CLUB DE L’AMITIE
LE CLUB DE L’AMITIE souhaite une bonne et heureuse année à tous 
les PAULHACOIS. Le 09 décembre 2008 a eu lieu notre Assemblée 
Générale. Le nouveau bureau a été élu. Madame Solange BOTTEGA 
reste Présidente. Nous enregistrons le départ d’André BRAYE, qui a 
assuré la fonction de TRESORIER pendant de nombreuses années, 
et l’arrivée de Marius CODEN en tant que Membre suppléant.
Ci-dessous, nous vous remettons le détail de nos sorties 
ou manifestations :
JEUDI 17 JUILLET 2008 – Spectacle SONS ET LUMIERES à AMBIALET
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 – Journée Pétanque au CHAI 
DES MONGES
DIMANCHE 05 OCTOBRE 2008 – LOTO
DIMANCHE 26 OCTOBRE 2008 – Repas Anniversaires et Tirage 
tombola.
DIMANCHE 30 NOVEMBRE 2008 – Repas de fin d’année.
Prévisions pour le 1er semestre 2009 :
Dimanche 25 janvier 2009 – Spectacle et goûter avec les AMIS 
DE LA CHANSON de LISLE S/TARN
Dimanche 22 février 2009 – LOTO
Vendredi 20 Mars 2009 – Sortie à définir
Samedi 18 Avril 2009 – Sortie au PAS DE LA CASE ou BOSSOST
Samedi 16 MAI 2009 – Journée au CHAI DES MONGES
Vendredi 19 Juin – Sortie à définir

Ne pas oublier les 2ième mardis de chaque mois nos lotos.
La Présidente : Solange BOTTEGA  06.61.87.67.73

ASSOCIATION PÉTANQUE 
Le président de l’UAP a présenté la démission du bureau 
après avoir fait un rappel sur l’historique du club.  Nouveau 
projet présenté par Yves Gauguelin et changement de nom 
de l’UAP en «Pétanque Paulhacoise» dont le siège social 
sera la mairie.

Vote à main levée demandé, pour la présentation du nou-
veau bureau élu a l’unanimité, vote pour la nouvelle adresse 
moins 2 voix, vote pour le changement de nom à l’unani-
mité.
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Composition du bureau : 

Yves Gauguelin :
Président
François Deloffre :
Vice-président
Daniel Audu :
Secrétaire 
Hervé Laschon :
Trésorier 
« La Pétanque Paulha-
coise » remercie les 24 
personnes présentes à 

cette manifestation dont les membres de l’UAP (Julienne Jacob, 
Alain Font et Henry Marian) ainsi que Jean-Pierre Azalbert pour sa 
présence et ses mots d’encouragements au nom de la Mairie. 
Il a été demandé à Monsieur le Maire, Didier Cujives de devenir 
le Président d’honneur de la « Pétanque Paulhacoise » ce qu’il 
accepte avec grand plaisir. 

Vos contacts pour tout renseignement complémentaire et 
inscription : Yves Gauguelin : 05 61 84 31 03 ou François 
Deloffre : 05 61 84 64 29

COMITE DES FETES
Au cours du mois d’octobre, le comité des fêtes s’est réuni. A 
l’issue de cette réunion, un nouveau bureau a été élu.

Composition du bureau :
Président : Sylvain SOULOUMIAC 
Vice-président : Frédéric BODIN 
Trésorier : Jérémie PIZZATO 
Vice-trésorier : Pierre ANDRE 
Secrétaire : Laury PELFORT 
Le comité des fêtes 2008-2009 a déjà pu organiser la soirée 
« Aligot» qui fut une réussite : Nous étions prés de 190. Par 
ailleurs, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidées, particulièrement Jean-François et Alain. 
Durant l’année 2009, une soirée «Moules-Frites» aura lieu le 28 
mars. Ensuite, le comité se consacrera à la fête du village qui se 
déroulera comme traditionnellement aux alentours du 15 août. Nous 
rappelons aussi le déroulement de la tournée qui a lieu environ deux 
semaines avant la fête. Cette rencontre entre le comité et tous les 
habitants de Paulhac, nous permet de présenter notre programme et 
grâce à vos dons d’avoir une fête d’autant plus réussie.

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année.

Le Comité des Fêtes

le bureau de la Pétanque

Samedi 24 janvier
 Vœux du maire à 11h  - Salle des fêtes 

Dimanche 25 janvier
 Théâtre - Salle des fêtes  
Après midi - Club de l’Amitié        

Dimanche 1 février 
Loto  - Salle des fêtes  - Après midi - Amicale laïque   

Dimanche 22 février
 Loto  - Salle des fêtes  - Après midi - Club de l'Amitié

Vendredi 13 mars 
Théâtre - Troupe de Vacquiers - 20h30 - Comité des Fêtes

Vendredi 20 mars 
Sortie du club   - Club de l'Amitié

Samedi    21 mars  
Chants  - Récitals enfants
Salle de fêtes  - Créatisiasme   

Vendredi 27 mars  
Réunion publique  - Compte rendu de mandat
20h30 - Salle des fêtes  - Mairie

   Samedi 28 mars
Soirée Moules/frites  - 19h30
Salle des fêtes  - Comité des Fêtes

        Samedi 18 avril 
Sortie Pas de la Case ou Bossost  - Club de l'Amitié        

Samedi 16 mai  
Marche + Repas  Chai des Monges  - Club de l'Amitié   

Dimanche 17 mai  
Vide Grenier  - Village  Amicale Laïque        

Dimanche 7 juin  
Randonnée Chemin du Poutou de Launaguet à Paulhac 
Repas Chai des Monges - Créatisiasme   

Vendredi 19 juin 
Sortie   - Club de l'Amitié   

Samedi 20 juin  
Fête de la musique  - Salle des fêtes  - Amicale Laïque

  Samedi 27 juin 
Gala  - Salle des fêtes  - Créatisiasme  

Calendrier des animations 
premier semestre 2009
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Association Marie-Louise : Ouverture du Cen-
tre Alzheimer à Pechbonieu le  5 janvier 2009
Ce centre  regroupe  :
• une structure de 40 handicapés de 45 ans et plus,
• une structure d’accueil pour les personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer,
• un centre de jour pour 28 à 30 personnes,
• un centre d’hébergement temporaire pour 12 résidents 
(d’une semaine à un mois),
• une structure d’accueil de 20 résidents atteints de la maladie 
en accompagnement de fin de vie.
En accord avec l’agence régionale d’hospitalisation Midi-Pyré-
nées, un centre de consultations mémoire pour le dépistage en 
relation étroite avec le service du Professeur VELAS au CHU de 
Purpan/Casselardit est mis en place.

Renseignements : ASSOCIATION Marie-Louise
10, place de la mairie - 31150 GRATENTOUR
Tél : 05 61 82 24 33 – email : assmarielouise@wanadoo.fr 

Résidences mobiles et caravanes :
Toute implantation de mobil-home sur un terrain de la commune de 
Paulhac doit faire l’objet au préalable d’une demande à la mairie. 

Synthèse de l’article R111-33 : texte du 5 janvier 2007 - site du 
journal officiel http://www.legifrance.gouv.fr
1. L’installation sur un terrain privé n’est pas envisageable. Toute 
dérogation est soumise à l’avis du maire (par exemple autorisa-
tion temporaire en attendant de construire une maison).
2.  La résidence mobile est destinée à une occupation saison-
nière ou  temporaire. L’habitation à l’année est assujettie à la 
taxe d’habitation.

Concernant les caravanes  (article 111-40 au JO) - les caravanes 
peuvent être entreposées sur les terrains affectés au garage col-
lectif, les aires de stationnement ouvertes au public, et sans pro-
blèmes dans les bâtiments ou remises et sur les terrains où sont 
implantés la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 

 
DECOSET : DEchetteries, COllecte, SElectives, 
Traitements. Nouveau ! Inscrivez votre plaque d’im-
matriculation en ligne.
Le syndicat Mixte DECOSET qui exerce la compétence «Trai-
tement» de la totalité des déchets collectés vient de retenir un 
nouveau prestataire pour la gestion des 13 déchetteries pré-
sentes sur notre territoire à compter du 1er novembre 2008 : 
VEOLIA Propreté.

Modernisation profonde mais progressive du service, avec un 

accueil de qualité de l’usager et la valorisation maximale des 
déchets apportés :
- acceptation des textiles,
- récupération de déchets dits «tout venant réemployables» qui 
pourront connaître une deuxième vie,
- création d’un site internet d’information au public avec toutes 
informations pratiques http://www.decheteries-decoset.info 
- les déchetteries seront équipées de barrières. Une identifi-
cation des véhicules par reconnaissance de la plaque minéra-
logique - préalablement enregistrée sur internet ou auprès de 
l’agent d’accueil - en déclenchera l’ouverture.

Rappel : les déchetteries sont strictement réservées aux par-
ticuliers des communes du territoire DECOSET, à l’exclusion 
des artisans, entreprises et autres prestataires.
Déchets - ayez le bon geste : dans un souci de propreté de nos 
rues et chemins du village, il convient de ne pas laisser traîner 
des cartons et sacs poubelles au sol, ceux-ci sont éventrés par 
les chiens. Les sacs en plastique doivent être déposés impéra-
tivement dans les containeurs prévus à cet effet ou dans des 
poubelles vous appartenant.

Correspondante Dépêche du Midi
Eliane Orlando de Montpitol est la 
correspondante Dépêche qui regrou-
pe : Buzet, Montastruc-la-Conseillè-
re, Montpitol et Paulhac. Vous devez 
la contacter pour tout article que vous 
désirez voir paraître dans la Dépêche 
et l’avertir de toutes les manifesta-
tions organisées 
Coordonnées : 
Portable :  06 10 03 93 61
domicile : 05 61 84 47 60 
email : eliane.orlando@wanadoo.fr

La Mairie vous inforMe !
nouveaux habitants : 
Vous faites partie des nouveaux résidents de la commune ?
Vous devez vous y installer dans l’avenir ?
Vous souhaitez faire connaissance avec vos élus, le person-
nel communal, les associations et la population ?
N’oubliez pas deux rendez-vous incontournables au cours 
de ce premier semestre 2009 :
Samedi 24 janvier à 11h00 à la salle des fêtes pour la 
cérémonie des vœux.
Vendredi 27 mars à 20h30 à la salle des fêtes pour la 
réunion annuelle de compte-rendu de mandat.

Eliane Orlando

informations pratiques



17 décembre Goûter et film pour les enfants - Créatisiasmes

17 décembre Soirée Pot au feu - Villages et Terroir

17

12 septembre Forum des Associations

22 novembre Soirée aligot - Comité des Fêtes

21 juin Fête de la musique – Amicale Laïque

événements

16 novembre Repas du CCAS

6 novembre soutien aux salariés de Molex/Villemur

14 au 17 août 
Fête de Paulhac – Comité des Fêtes

15 août Dépot de gerbe au monument aux morts de Paulhac

Les P’tits Bouts du Girou et leur 

nounous vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour 2009
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Naissances
Marie Mangematin 13/06/2008 SAINT JEAN

Marion Auroy 13/07/2008 SAINT JEAN

Bérangère Peyre 19/08/2008 ToulouSE

louisa Simonin 25/08/2008 ToulouSE

Romy Guilbaud 10/09/2008 SAINT JEAN

lilou Adnet - Bricaud 26/09/2008 ToulouSE

Florentin Auzies 6/10/2008 SAINT JEAN

louis Horblin 11/11/2008 ToulouSE

Justine lafforgues 17/12/2008 ToulouSE

Mariages à Paulhac 
Bernard Heuzé et Corine Giry 02/08/2008

Eric Pellé et Sylvie ortiz 06/09/2008

Décès
leysin André 01/08/2008

Didier Rigal 02/08/2008

Alain Royo 02/11/2008

Renseignements 
Mairie
Tél. : 05 61 84 25 30 
Fax : 05 61 84 34 55
E-mail : mairie@paulhac.fr

Mairie de Paulhac
1, place des Tilleuls - 31380 Paulhac
Heures d’ouverture
Mardi : 9h-12h et 13h30-18h30
Mercredi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30 
Samedi : 9h-12h
Dimanche et lundi : fermeture hebdomadaire

Ecole communale
5, route de Montjoire - 31380 Paulhac
Tél. : 05 61 84 63 45
Cantine - Garderie : Tél. : 05 34 26 10 29

Services
Poste
39, avenue du Général Castelnau 
 31380 Montastruc-la-Conseillère
Tél. : 05 34 26 00 50
Gendarmerie
15, avenue Maizières les Metz
31380 Montastruc-la-Conseillère
Tél. : 05 34 26 02 05
Perception - Trésorerie 
76, rue Saint-Jean - BP 42, 31132 Balma cedex
Tél. : 05 61 24 79 30
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
61, chemin Verdale - 31240 Saint-Jean
Tél. : 05 62 89 03 89
Collège Georges Brassens
Route de Paulhac - 31860 Montastruc-la-Conseillère
Tél. : 05 61 84 42 55

état civil
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Salle des fêtes

Écoles

Cimetière

Terrain de pétanque
Hangar communal
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HÔTEL DE VILLE - 1 place des Tilleuls - 31380 PAULHAC
Tél. : 05 61 84 25 30 - Fax : 05 61 84 34 55

mairie@paulhac.fr - www.paulhac.fr


