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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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vie municipale

Le travaiL de L’equipe 
MunicipaLe - 1er seMestre 2009
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Le Conseil Municipal délibère sur les dossiers inscrits à l’ordre du jour par le Maire ; c’est 
la dernière étape avant la mise en œuvre. Les dossiers sont ensuite votés en séance publi-
que du Conseil Municipal.

Séance du lundi 9 Mars 2009

• Décision de rendre éligible le Pass Foncier sur 60% des ter-
rains du  lotissement «le Panorama»  pour favoriser l’accession 
à la propriété aux ménages primo accédants.

• Appropriation de la parcelle A412 dans les conditions prévues 
par les textes en vigueurs du code général de la propriétés des 
personnes publiques. (L.1123-2), le propriétaire de la parcelle 
ne s’étant pas fait connaître.

• Extension du réseau basse tension du chemin du Lavoir.

• Signature de convention entre le département et la commune 
avec le SATESE (Service d’assistance technique et d’étude aux 
stations d’épuration) pour la réalisation des bilans d’auto sur-
veillance en matière d’assainissement collectif.

• Remplacement d’un ordinateur obsolète au secrétariat de la 
mairie.

• Location par le Pays-Tolosan de la mairie-annexe au 2 place 
des tilleuls, pour y établir son siège social.

• Formation par l’AFSO Grand-Sud des personnels communaux 
qui seront habilités à conduire le tractopelle et les plateformes 
élévatrices.

• Subvention exceptionnelle à l’Association Enfance et Partage 
qui intervient pour la prévention de l’enfance maltraitée.

Séance du lundi 6 avril 2009 

Conseil municipal principalement consacré à l’adoption des 
budgets. Ils sont décrits plus avant dans ce bulletin.

Séance du lundi 25 mai 2009 

• Contribution de la commune à hauteur 1741€ concernant 
les travaux du SDEMG pour la mise en place d’appareils d’éclai-
rage public sur une partie de la route de la forêt et au niveau 
du carrefour du chemin du Lavoir. Coût total du projet 6.014€ 
avec la participation du Conseil Général. 

• Convention avec le centre de Gestion de la Haute-Garonne 
pour assurer toutes les tâches en matière de retraite et d’inva-
lidité pour les personnels des collectivités territoriales et éta-
blissements publics du département.

• Prestataires retenus par le conseil municipal :
- Antargaz pour de gaz.
- BL’Nett pour les produits ménagers.
- Pardo de Bessières pour le mobilier scolaire.

Vœux du conseil municipal du 24 janvier 
2009

La municipalité a présenté ses vœux aux habitants ; cette 
manifestation généralement très prisée par les paulha-
cois  s’est vue voler la vedette cette année par l’ouragan  
«KLAUSS» ; les habitants peu nombreux sont restés bien à 
l’abri chez eux respectant les consignes de sécurité diffu-
sées par les médias. Routes barrées, forêt de Buzet déboi-
sée, avions et trains paralysés sur la région. Un bilan lourd 
également pour des familles paulhacoises et une seule 
intervention par les  pompiers pour secourir un blessé au 
lieu-dit Bois Ramier qui a été dirigé sur Purpan.



Le BudGet 
2009
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vie municipale

Compte rendu de mandat le 24 avril 2009
Conformément à son engagement Didier Cujives, maire de Pauhac, 
et le conseil municipal au complet ont invité tous les paulhacois à 
la réunion annuelle pour un compte-rendu de mandat. Les mu-
nicipalités sont très rares à faire cet exercice avec les habitants. 
Les paulhacois présents ont pu mesurer le travail fait par l’équipe 
municipale. Tous les sujets ont été abordés notamment l’ADSL, 
l’urbanisation, les équipements, la sécurité et les jeunes. 
Le conseil municipal a regretté que les administrés ne soient pas 
venus plus nombreux dans un espace où la «démocratie participa-
tive» pouvait s’exercer. La soirée s’est terminée autour d’un verre 
de l’amitié.

Le Pays Tolosan

Le pays «Girou Tarn Fron-
tonnais» a accueilli les 
deux communautés de 
communes de Cadours 
et de Save et Garonne. Il 
devient le plus important, 
hors agglomération, des 

32 pays de Midi-Pyrénées avec 69 communes pour 98.000 
habitants. 
Le pays, qui adopte l’appellation «Pays Tolosan», est le plus 
vaste de Midi-Pyrénées et lors de son installation le mardi 30 
juin dans le nord du département, à Villemur où a eu lieu la 
réception en présence de 600 élus, du conseil régional et du 
conseil général qui l’ont porté sur les fonds baptismaux, le Pré-
sident Didier Cujives a esquissé les projets prioritaires : créa-
tion de parking de proximité des gares de TER et d’aires de 
covoiturage de part et d’autre des autoroutes ; aménagement 
de parcs d’activités économiques ; création de festivals, etc...
Le Pays Tolosan s’est doté de cinq permanents et d’un budget 
de fonctionnement annuel de 556.245 euros pour développer 
son territoire. 
Siège Social à Paulhac : Pays Tolosan -  2 place des Tilleuls 
Tél : 05 61 99 36 91
contact@paystolosan.eu

Le budget 2009 a été construit dans la continuité des princi-
pes qui guident l’action du Conseil municipal depuis plusieurs 
années :

• Maintien des équilibres financiers,
• Maîtrise des dépenses,
• Poursuite des investissements.

Le compte administratif 2008 :
Avant de voter le budget de l’année en cours, le conseil municipal 
doit chaque année examiner puis approuver le compte administra-
tif de la commune. Ce bilan présente les dépenses et les recettes 
réellement effectuées au cours de l’année précédente et permet 
de les comparer au budget initialement prévu.

Le budget principal pour 2009 :
• Le budget global de Paulhac pour l’année 2009 s’élève 
à 1 220 222 € :

- 810 758 € seront consacrés aux dépenses de fonctionnement,
- 409 464 € seront consacrés aux investissements.
Les graphiques ci-dessous vous présentent la répartition de ces 
sommes autant en dépenses qu’en recettes.
Les taux des taxes d’habitation et foncières ont été adoptés pour 
2009, en augmentation de 1.5% par rapport aux taux 2008 :

• taxe d'habitation : 11,69% • taxe foncière (bâti) : 14,83% 
• taxe foncière (non bâti) : 81,53%

Dépenses De fonctionnement : 810 758 r

recettes De fonctionnement : 810 758 r

Dépenses D'investissement : 409 464 r

recettes D'investissement : 409 464 r

Salaires personnel et indemnités élus : 274 712 r (34%)

Solde 2008 : 280 020 r (35%)

solde 2008 : 91 867 r (22%)

Dépenses d'investissement : 387 512 r (95%)

Virement à la section d'investissement : 265 077 r (33%)

Recettes diverses (repas, cantine, loyers,...) : 75 000 r (9%)

Subventions : 26 461 r (6%)

Remboursement emprunts (capital) : 21 952 r (5%)

Intérêts des emprunts : 3649 r (0%)

Impôts locaux : 283 363 r (35%)

Récupération TVA et Taxes Loc. d'Equipement 26 058 r (6%)

Frais de fonctionnement : 267 321 r (33%)

Dotations de l'Etat : 172 375 r (21%)

Virement de la section de fonctionnement : 265 077 r (65%)
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résuLtats des éLections 
européennes du 7 juin 
2009 :
Les plus grandes élections transnationales ja-
mais organisées ont été les septièmes élections 
européennes au suffrage universel direct. Elles 
permettent l’élection de 736 députés euro-
péens, représentant plus de 500 millions d’ha-
bitants et environ 375 millions d’électeurs dans 
les 27 États membres de l’Union. 

Résultats de Paulhac* :

Inscrits : 882  - Votants : 399
Blancs et nuls : 11
Exprimés : 388
Abstentions : 483 soit 54,76%

Parti * Tête de liste Nombre 
de vote %

UMP Dominique Baudis 99 25,52

Europe Ecologie José Bové 82 21,13

Parti Socialiste Kader Arif 53 13,66

Modem Robert Rochefort 42 10,82

Alliance écologiste indépendante Patrice Devret 29 7,40

Front de gauche - (PC et Parti de Gauche) Jean-Luc 
Mélenchon 26 6,70

Nouveau parti anticapitaliste Myriam Martin 22 5,67

Front National Louis Aliot 17 4,38

Lutte ouvrière Sandra Torremocha 6 1,55

Libertas (MPF et CPNT) Eddie Puyjalon 5 1,29

Debout la République Henri Temple 3 0,77

L’Europe c’est vous Douce De Franclieu 2 0,52

Parti de la France Jean-Claude 
Martinez 2 0,52

* les partis non cités n’ont pas obtenu de voix.
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travaux.... BâtiMents 
coMMunaux et cadre de vie
L’Equipe municipale poursuit son travail pour rendre notre village toujours plus convivial, 
toujours mieux équipé, tout en préservant la tranquillité et la qualité de vie auxquelles 
nous sommes collectivement attachés.

dossier

Tous travaux ou achats de matériels sont 
proposés par les commissions et votés lors 
des conseils municipaux.

Ravalement de façade par PB entreprise de Launaguet pour 
l’annexe de la mairie acquise en 2004 (ex-maison de Mr Baltazar) 
et la Bibliothèque/Ludothèque.

Le diagnostic thermique sur les bâtiments communaux et 
l’école a été confié au bureau d’études «Atmosphères». 
«ABC Architecture» a été retenu pour les travaux d’aména-
gement de l’Ecole qui se dérouleront en deux tranches : 1ère 
phase : juillet/août 2009 (remplacement de la porte du hall de 
la maternelle, isolation, doublage des murs, cloisonnement des 
classes, peinture, électricité, amélioration thermique) et 2ème 
phase : juillet/août 2010 (création d’un local pour le personnel, 
agrandissement de la cantine scolaire).

«Qualiconsult» retenu pour l’étude de diagnostic d’accès aux 
personnes handicapées, sécurité incendie et contrôles techni-
ques pour l’aménagement scolaire.

Achat d’une tondeuse autoportée avec subvention partielle du 
conseil général.

Achat d’un tractopelle pour le curage des fossés. Le coût des 
travaux par des entreprises privées spécialisées est bien trop 
élevé pour notre commune d’où décision votée à l’unanimité 
au conseil du 6 avril 2009. 

Aménagement de l’aire de jeux pour les enfants avec l’instal-
lation d’une poutre d’équilibre, table de ping-pong (béton) et 
toboggan.

Fournisseurs d’arbustes et de fleurs retenus pour l’année : So-
ciété Solignac et Fleurs de Kris.

Roger Falga a été élu le 9 
mars, à la majorité, par le 
conseil  comme Référent à la 
sécurité routière en relation 
avec la Préfecture de la Hau-
te-Garonne.
Roger Falga aura un rôle 
transversal pour porter doc-
trines relatives à la sécurité 
routière dans les domaines 
d’interventions communales 
(urbanisme, aménagement, 
infrastructures, pouvoir de 
police, etc ... ) et pour mettre 
en place des actions de pré-
vention et de sensibilisation.
Contact : rfalga@paulhac.fr

Inauguration le samedi 13 juin 2009 du boulodrome Roger 
Delcous, fondateur du club de pétanque en 1946 et maire 
de la commune de 1950 à 1964. Cet hommage a particuliè-
rement ému sa fille Ghislaine Sarti qui assistait, avec sa fa-
mille à la manifestation sous le signe de la convivialité et de 
la solennité en présence d’André Laur, Conseiller Général et 
Didier Cujives, Maire de Paulhac et Conseiller Régional, qui 
ont découvert la plaque commémorative.
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adsL : «une avancée»

Paulhac infos

Depuis plusieurs années, la commune de Paulhac s’est engagée pour que l’ensemble de 
ses habitants puissent bénéficier de l’accès au haut-débit. Le chemin parcouru a été semé 
d’embûches avec des espoirs qui se sont parfois révélés de faux espoirs. 

La couverture ADSL sur Paulhac :  

Estimation de la couverture ADSL répartie sur les diffé-
rents centraux téléphoniques :
• 100 % des abonnés raccordés au central de Montastruc
• 95 % des abonnés raccordés au central de Paulhac
• 35 % des abonnés raccordés au central de Villariès 
pourront disposer de l’ADSL ce qui donne une couverture d’en-
viron 80% pour la commune de Paulhac

Aujourd’hui de nouvelles solutions proposées et financées 
par le Conseil Général de la Haute-Garonne permettent aux 
foyers non éligibles à l’ADSL d’accéder au Haut-Débit, en pre-
nant en charge à hauteur de 400 euros maximum l’acquisition 
d’un kit satellitaire et de 50 euros son installation par un pro-
fessionnel ou de vous permettre d’accéder à un signal WIMAX 
dans le cas où vous vous trouveriez dans une zone couverte 
par du WIMAX

Attention ces offres ne sont valables que jusqu'au 2 mars 
2010).

Afin de bénéficier au plus vite de ces offres, contactez le centre 
d’appel du Conseil Général au numéro suivant : 05 34 33 12 00

En cas de questions ou de difficultés, vous pouvez contacter 
Alexandre BLANC par courriel à l’adresse suivante :
ablanc@paulhac.fr Pouvoir chercher des informations sans se soucier de l’heure 

de fermeture des bureaux, connaître les manifestations qui 
vont se dérouler, avoir des précisions sur la vie municipale, 
l’école, les associations, les assistantes maternelles et tant 
d’autres renseignements dont nous avons tous besoin quoti-
diennement, c’est maintenant possible 24h/24h grâce au nou-
veau site internet de Paulhac.
Un travail de deux mois pour Alexandre Blanc et Viviane Léger 
déjà responsable de la conception de la rédaction du bulle-
tin municipal. Il en ressort un nouveau site, clair tout en étant 
étoffé, convivial, facile à consulter ; il suffit de se laisser guider 
sur la page d’accueil.
Vos contacts : ablanc@paulhac.fr et vleger@paulhac.fr

PAULHAC en ligne 
Tapez www.paulhac.fr et Paulhac pénètre 
chez vous...
« article d’Eliane Orlando paru dans Dépêche du Midi »
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vie scoLaire - périscoLaire 
petite enfance et Les jeunes
Nous remercions l’équipe enseignante pour l’année scolaire qui vient de s’achever et nous 
souhaitons à tous des vacances bien méritées.

Maternelle Petite section Moyenne section Grande section

18 14 21

Effectif prévisionnel pour septembre 2009 : 117 élèves

Primaires CP CE1 CE2 CM1 CM2

15 15 11 13 16

Horaires maternelle : 
Accueil matin :   8h50/9h  fin de matinée :  11h50/12h
Accueil après-midi :  13h20/13h30  fin d’après midi :  16h20/16h30

Horaires primaire : 
Accueil matin :   9h    fin de matiné :   12h
Accueil après-midi :  13h30    fin d’après midi :  16h30

Horaires de la Garderie : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30

Informations pratiques :
Cantine/garderie : 05 34 26 10 29
Directrice de l’école : 05 61 84 63 45 

A noter : Plus 2h le mercredi de 9h à 11h pour les enfants en difficulté.

Afin de planifier au mieux les repas à prévoir pour 
la rentrée des classes, il est demandé aux parents 
d’inscrire les enfants jusqu’au 21 août dernier dé-
lai directement au secrétariat de la mairie ou par 
téléphone au 05 61 84 25 30 du mardi au vendredi.

Liste des assistantes maternelle :
AUDU Catherine, 32 route de Montjoire, 05.61.84.15.87 / 
AUZIES Valérie, 24 Route de Montastruc, 05.61.84.40.58/ 
BALDY Stéphanie, 15 lot. les jardins de Paulhac,
05.34.26.41.04 / BERINGUIER Marinette, 9 route de Mon-
tjoire, 05.61.84.33.16 / DHOUAILLY Muriel, 5 chemin de 
la cote, 05.61.84.61.50 / FEUILLOLEY Marie-José, 4 
chemin du coustou de la Ribiero, 05.61.34.14.96 / IGLE-
SIAS Antonia, 22 route de font petite, 05.61.84.33.10 / 
MARIAN Françoise, 8  route de Buzet, 05.34.26.10.32 
/ MIRAUX Anne-Sophie, 22 Route de Montastruc Appt. 
6, 05.61.84.85.45 / PAVAN Marie-Thérèse, 26 route de 
Montjoire, 05.61.84.27.03 / PELFORT Caroline, 10 che-
min de Mirepoix, 05.61.84.94.93 / ROUQUETTE Yaël, 14 
chemin d’oulibou, 05 61 48 96 04 / SALAUÑ Catherine, 
4  route des Crêtes, 05.34.26.10.73 / SUBTIL Laurence, 7  
chemin de la Côte, 05.61.84.54.03 / TOGNET Alexandra, 
62 chemin de Mirepoix, 05.34.26.13.79 / TURIES Ingrid, 
6  chemin des Bisseaux, 05.61.84.65.19
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Les écoliers, journalistes en herbe, gagnent 
le 1er prix - Début d’une vocation pour ces 
jeunes écoliers ? 
« article d’Eliane Orlando paru dans Dépêche du Midi »

La forêt d’Amazonie menacée… comment faire du papier re-
cyclé ?... histoire de l’école de Paulhac… interview de la di-
rectrice... histoire des vaccins... récit de vie... « et tant d’autres 
sujets que les écoliers, encadrés par leur institutrice, Leslie 
André, ont développé dans leur journal « silence, les CE2 - CM1 
s’expriment ».
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un concours organisé 
par la fondation Varenne et le centre de liaison de l’enseigne-
ment et des médias d’information.
Un vraie revue de quatre pages, illustrée, mêlant sujets graves, 
anecdotes, espace détente, critiques de livres et de films ; des 
sujets que ces jeunes élèves ont eu plaisir à rechercher, à rédi-
ger ensuite et à mettre en page avec l’aide de Leslie André.
Le travail des apprentis journalistes a été évalué en tenant 
compte de différents critères comme le style, la richesse de 
l’argumentation, la création graphique, les illustrations ou en-
core l’originalité.
Il faut dire que le résultat est à la hauteur de leur motivation : 
sur dix-huit journaux provenant de tous les départements de 
l’académie, les CE2-CM1 de l’école de Paulhac gagnent, non 
seulement le premier prix, mais aussi la possibilité de partici-
per au concours national.
Félicitations à la classe de CE2-CM1. 

L’Ecole numérique Rurale :
Dans le cadre de «l’Ecole Numérique Rurale» les classes vont 
être dotées de matériel numérique. Ce plan de relance initié 
par le Ministre de l’Education Nationale est destiné aux éco-
les rurales pour le développement pédagogique en utilisant 
les Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Education (TICE).

Le but est de mettre en place à Paulhac un ensemble d’équi-
pements, de ressources et de services numériques, d’organi-
ser leur mise en œuvre et la formation des utilisateurs afin de 
répondre aux besoins liés à l’enseignement et à l’accompa-
gnement des élèves dans l’acquisition de compétences et de 
connaissances de leurs programmes scolaires.

Sons et couleurs 
dans les rues
« article d’Eliane Orlando paru le 7 
avril 2009 dans Dépêche du Midi »

Bien curieux cortège 
dans les ruelles du vil-
lage : derrière «mons-
tre carnaval» fabri-
qué par les élèves de 

la maternelle, suivaient des personnages sortis tout droit de 
l’imagination des enfants… et du talent des parents.
Boites de conserves détournées en maracas colorées et 
bruyants à souhait, bouteilles de lait joliment transformées 
en porte-voix : rien ne manquait pour que les 115 élèves du 
groupe scolaire, accompagnés de l’équipe enseignant, fassent 
un passage remarqué tout autour du village, suivis du regard 
amusé des paulhacois et des parents.
Monstre carnaval brûlé, les élèves ont dansé ensuite dans la 
cour de l’école avant de se séparer pour les vacances scolai-
res. Ne restaient, comme témoins de cette fête, que quelques 
confettis éparpillés dans les ruelles du village.

Accueil de Loisir Sans Hébergemet (ALSH) 
Centre de Loisirs et d’Animation pour 
l’Enfance (CLAE)
Les ALSH autrefois appelés «centre aéré» permettent aux jeu-
nes de 3 à 11 ans d’être accueillis à la journée ou à la demi-
journée, les mercredis et vacances scolaires. Assuré par des 
animateurs agréés, ce service prend en charge les activités 
des enfants. 
Pour permettre aux parents de Paulhac de disposer de ce ser-
vice, la municipalité a proposé de l’installer à titre provisoire 
dans une partie des locaux actuels de l’école, pour une capa-
cité d’accueil de 55 enfants.
Pour inscrire vos enfants aux centres de loisirs de la C3G, 
adressez-vous à la C3G par téléphone (05.34.27.45.73 ) ou 
via le téléservice disponible sur le site internet de la C3G 
(www.cc-coteaux-du-girou.fr, téléservices petite enfance). 

Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) de la C3G : 
Depuis le  20 avril 2009, le RAM se réunit à Paulhac un ven-
dredi sur deux dans la salle des fêtes de Paulhac.
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centre coMMunaL d’actions 
sociaLes de pauLhac
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans la 
commune en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
Le bureau du CCAS est là pour vous aider et vous conseiller pour les différents problèmes que vous pourriez rencontrer lors de 
la constitution d’un dossier d’aide sociale ou autre. Liste des personnes constituant le nouveau bureau du CCAS, composée de 
membres du conseil municipal et de personnes habitant sur la commune de Paulhac.

Cette structure rentre dans le cadre de la compétence «petite 
enfance» de la Communauté de Communes (C3G). Baptisé «Les 
petits bouts du Girou», ce Relais d’Assistantes Maternelles est 
un lieu d’échange, d’écoute, d’information et d’animation.

Le RAM propose des accueils collectifs dans 8 communes de 
la C3G et favorise les rencontres entre assistantes maternelles, 
enfants et parents dans un espace convivial et ludique. Il a 
pour mission d’être attentif au bon environnement de l’enfant, 
contribue à son développement et favorise le lien assistante 
maternelle/enfants/familles. Le relais contribue ainsi à la pro-
fessionnalisation et à la valorisation du rôle éducatif des assis-
tantes maternelles.

Responsable : Laurence SOUILLAC
lsouillac@coteauxdugirou.fr
Coordonnées : Le Relais d’Assistantes Maternelles - Commu-
nauté de Communes des Coteaux du Girou 
Place Bellegarde - 31380 GRAGNAGUE 
Téléphone :  05 62 79 26 87

La liste des AM est disponible auprès du secrétariat de 
la mairie ou voir p9.

Lancement d’une étude sur une politique jeu-
nesse au sein de la C3G :
Un groupe de pilotage a été mis en place. Il est présidé par 
Nathalie Thibaud (élue de Paulhac) et Nicolas Anjard (élu de 
Garidech).

La Caisse des Dépôts via son 
service «Mairie-Conseils» a 
proposé à la C3G de réaliser 
gratuitement une étude sur la 
politique jeunesse au niveau 
de la Communauté de Com-
munes des Côteaux du Girou. 
Elle nous propose de réaliser 
un diagnostic associant les 
élus, les acteurs locaux (asso-
ciations destinées aux jeunes, 
professionnels du secteur de 
l’éducation…) mais aussi et 
surtout les jeunes de notre 
territoire.

C’est une démarche intéressante dans la mesure où après les 
ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) qui accompagnent 
les enfants jusqu’à 11 ans, force est de constater que nous 
sommes tous plus ou moins désemparés sur les structures d’ac-
cueil ou encore les animations à destination de cette population 
en devenir.

En outre, l’étude couvre un spectre très large puisqu’elle vise 
notamment leur mobilité (transport), leur santé, leur besoin en 
formation, en logement mais aussi leur situation face à l’emploi.

L’objectif de l’étude une fois finalisée sera de nous donner des 
pistes de réflexion et des orientations en vue d’une définition 
d’une politique jeunesse au sein de notre territoire.

Membres du Conseil Municipal : Anne André, Josette Auriol (Présidente), Alain Font, Viviane Léger, Henri Marian  
Personnes habitant Paulhac : Pierrette André, Henri Benoît, Guy Germain, Dolorès Guillaumet, Françoise Marian

La canicule et nous.....
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de votre mairie ou à contacter votre  
Centre d’Action Sociale – Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

Le repas des retraités est prévu le dimanche 15 novembre 2009 dans la salle des fêtes de Paulhac.
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L’usine d’incinération 
de Bessières
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coup de cœur !! 
artistes et entrepreneurs 
pauLhacois .....
Maxime dessine sur les murs de sa 
chambre !!
« Eliane Orlando correspondante Dépêche du Midi »

Dix-sept ans et déjà un talent prometteur. Dans sa chambre à 
Paulhac, Maxime Mouysset dessine : sur papier, sur les murs 
de sa chambre ou sur l’écran de son ordinateur.
Dessinateur «depuis toujours», il veut en faire aussi son métier : 
Maxime travaille sur l’animation, le dessin et la colorisation par 
ordinateur . Ses projets ? écrire des bandes dessinées et faire 
de l’animation en 3D.
Déjà connu dans le milieu artistique, ce jeune dessinateur ex-
pose chez Carhartt (exposition en mai) il a également travaillé 
pour le site internet «Agamata» où il a fait le logo et la colorisa-
tion de la page d’accueil. Maxime a aussi participé au concours 
d’écriture Claude Nougaro, remportant le 2ème prix avec sa BD 
«la vie est une machine à fric»
Mais le moment le plus émouvant pour Maxime a été sans 
aucun doute, l’invitation aux vœux de Martin Malvy, président 
du conseil régional. Devant un public de 800 personnes, il a 
dessiné le bord de la Garonne à Toulouse, la nuit, avec les 
reflets de la lumière. Maxime se partage entre sa passion et 
ses études après le bac S inscription dans de grandes écoles 
comme le lycée des Arènes à Toulouse, l’école d’Angoulême...

Studio de création «Lili Safari» + photo
« Eliane Orlando correspondante Dépêche du Midi »

Elles sont imaginatives, d’une gaïté communicative et fort 
sympathiques. Emmanuelle Lepicard et Marie-Claire Roux  
graphistes sont venues s’installer sur Paulhac car au hasard 
de leurs recherches elles ont eu, un coup de cœur pour une 
maison avec de grands cèdres. C’est là, au calme, qu’elles 
peuvent exercer leur art : création de personnages, peintures, 
dessins. Chaque année elles présentent entre 300 et 600 mo-
dèles (carte de noël, d’anniversaire, des faire pars, des affiches 
culturelles ou pour toutes affiches de manifestations diverses, 
posters, tableaux pour chambre d’enfants ...) la liste est bien 
longue pour tout énumérer. Elles peuvent tout imaginer «hu-
mour, poésie et fantaisie»....

Dans les dernières nouveautés, une série de 50 cartes poule 
«M’zelle cocotte» est parue , une série de cartes d’une mouette 
«la Mouët qui fait Pouët» (en cours de réalisation ) que vous 
trouverez sur les bords de plage.
Des illustrations de livres pour enfant «Odette ou les tribula-
tions d’une pigeonne» aux éditions Mic-Mac : sortie prévue en 
Septembre 2009. Un Texte de «Lili pissenlit» ça ne s’invente 
pas !!! ; Un roman à partir de 9 ans qui aborde un sujet sensible 
(la maladie d’Alzeihmer).
Elles peuvent étudier tout vos projets d’illustration : lili.safa-
ri@orange.fr - Allez faire un tour sur leur site : http://lilisafari.
com/
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Technic'Art Récréation... Artisan encadreur, 
fabrique vos cadres sur mesure.
www.encadrement-toulouse.fr  

Marie France Rey vous accueillera avec son agréable sourire et 
son goût inné des professionnels de talent dans son atelier où 
vous serez bienvenu. Artisan de métier, l’encadrement est sa 
passion ; elle vous conseillera pour mettre en valeur vos œu-
vres tout en respectant la couleur, votre style, votre décoration 
intérieure. 

Toutes tailles d’encadrements et grand choix de baguettes sont 
à votre disposition dans un espace agréable et convivial. Sans 
précipitation, en prenant le temps de choisir pour mettre en va-
leurs vos pastels, huiles, aquarelles, affiches, broderies, photos 
etc… vous flânerez dans cet atelier où le plaisir des yeux est 
extraordinaire. Vous admirerez ses créations de miroirs et ses 
callicadres.
La restauration d’affiche ancienne et l’entoilage n’ont pas de 
secret pour Marie-France ; elle vous proposera le montage de 
vos photos sur dibon (plastification) et vous y trouverez des 
fournitures d’encadrement (papier, carton, contrecollé, verre, 
baguette...) pour vous initier à l’encadrement.
TechnicArt Récréation - La  Grange 5, Coustou de Magna-
bel 31380 PAULHAC
Autre moment sur rendez-vous uniquement. Tél: 
0534260418 – 0684146030   Fax: 0534260416

un dessin de Maxime, une création de Lili Safari en-
cadrés par TechnicArt Création, accrochés à votre 
mur et mis en valeur par les voilages de la Maison de 
Bouquières... c’est une partie de l’histoire de ... 

Monique Brotons qui habitait dans sa jeunesse au Moulin à 
Paulhac et qui a travaillé à Paris dans les ateliers de Jacques 
Heim, créateur qui faisait «la couture parisienne» comme on 
disait en province, a créé «La Maison de Bouquières» depuis 
plus de 40 ans. 

Il y a une vingtaine d’année, sa nièce Catherine Gay-Laquè-
che résidant à Paulhac, à repris le flambeau et vous accueille 
derrière ses lunettes «design blanches», ceinturée d’un grand 
tablier bleu-marine et vous conseille avec son équipe de pro-
fessionnels.

Deux boutiques «magiques» dans le vieux Toulouse, quartier 
Saint-Etienne où vous trouverez plus de 1000 références de 
tissus en stock de Jab, Pierre Frey, Boussac, les toiles du soleil, 
Casamance, Elitis etc... et surtout toutes les tendances actuel-

les à votre disposition à des prix adaptés à tous les budgets. 
Arrivages réguliers de tissus à prix doux, très doux.... comme 
la voix de Catherine, s’affairant telle une abeille auprès de ses 
clients, dans ce magasin en pleine effervescence, bourdonnant 
comme une ruche.  Catherine et son équipe sont à l’écoute, à 
votre service pour satisfaire au mieux vos attentes dans les 
domaines de la décoration d’intérieur et de la confection sur 
mesure de rideaux, voilages, stores, tringles, etc ... et si vous 
tendez l’oreille vous entendrez parler anglais ... espagnol... Il 
est évident qu’au XXIème siècle,  nos artisans savent s’adapter 
à la richesse multiculturelle des résidants toulousains et des 
touristes.

Allez faire un tour dans ce vieux quartier Saint-Etienne et les 
belles boutiques de la Rue Bouquières valent ce détour. Le mot 
de passe pour les paulhacois est «cathy» 
Maison Bouquières - 11 bis rue Bouquières - 31000 Tou-
louse - Tel. 05 61 52 99 91 – ouvert du lundi 14h au samedi 
18h45 (fermeture entre midi/14h) - http://rideau-tissu-
maison-bouquieres-toulouse-haute-garonne.com
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L'art et La cuLture 
Le 22 avriL 2009 

" Un concert de prin-
temps très réussi"
L’école de musique de la vallée 
du Girou de Gragnague vient de 
donner son concert de printemps 
à la salle des fêtes de Paulhac.
En ouverture, quatre mor-
ceaux interprétés avec brio 
par le 1er cycle sous la di-
rection de Frédéric Lucarnoni. 
Des jeunes au talent très pro-
metteur.
La deuxième partie fut assu-

rée par l’orchestre sous la direction de Jean-André Messonnier, 
pour huit œuvres magnifiquement jouées : des musiques de 
film, de variété ou des classiques, tels "le Beau Danube Bleu" 
ou encore "La Marche de Radveski " plébiscitée par le public.
La qualité de l’interprétation et le contact des chefs d’orchestre 
avec le public ont rendu cette soirée fort agréable pour les nom-
breux paulhacois et voisins qui avaient fait le déplacement.

et prochainement dans la salle des fêtes de Paulhac ..... 
soirée théâtre le vendredi 13 novembre  2009 , avec :

"Faut pas payer " par la troupe des Planches 
à l'envers.

Des ménagères qui ne payent aux marchands le prix qui leur 
semble juste, pour faire bouillir la marmite, une maréchaussée 
qui tente tant bien que mal de faire respecter c'est la crise ! 
Celle qu'a connue l'Italie dans les années 75 et que nous raconte 
Dario Fo. Un drame ? Non, une satire, une comédie de mœurs, 

une farce où l'on rit de bon cœur en oubliant aussi que dans des 
circonstances semblables on pourrait facilement pleurer. 

et de l'humanitaire .......... Paulhac petit maillon d'une chaîne :

... c'était en 1998... d'une rencontre entre Paulette et Serge 
Mandelbaum et Kéba Thiam, instituteur fraîchement nommé 
sur l’île de Fambine, au Sénégal à 150 kilomètres de Dakar, est 
née l’idée de créer l’association "les amis de Fambine" ...... 
collecte d'objets de première nécessité, nouvelles idées pour 
financer l'acheminement des colis.
Aujourd’hui à Fambine 5 classes, un dispensaire et l’eau coule 
devant chaque case. 
Au décès de Kéba Thiam, unanimement regretté,  l’association 
continue en son souvenir  ...... 

Le village de Paulhac s’est associé à cette grande cause par 
l’intermédiaire de l’association Caractères : la bibliothèque a 
acheté des livres aux Amis de Fambine (livres qui leur avaient 
été offerts) afin de financer une partie de l’acheminement du 
container.
Colette Dufresne avait aussi organisé une grande collecte : des 
livres scolaires, des vêtements pour bébé, des couvertures, du 
matériel d’école et informatique. Les adhérents de Caractères 
et l’école de Paulhac ont rempli des cartons pour les Amis de 
Fambine.
Ils font partie des 240 envoyés à Fambine. Le container vient 
d’arriver à Dakar. Il reste encore le camion brousse et 1h30 de 
pirogue… mais bientôt les habitants de Fambine découvriront 
la solidarité française, Paulhac en étant un petit maillon.
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paroLe aux associations

Ludo' bibliothèque de Paulhac - Colette Du-
fresne, Présidente de Caractères.

L’année scolaire s’achève sur un bilan positif. Une bibliothèque 
qui tourne bien, une ludothèque qui a également trouvé son pu-
blic, et toujours plein de livres à indexer ! Les animations fortes 
de Caractères (comme le Marché des Arts, des Rencontres d’Ar-
tistes Peintres, Concours d’Epouvantails, etc…) ont tourné au 
ralenti par rapport à d’autres années, mais il faut reconnaître que 
l’association va sur ses 10 ans de fonctionnement, et oui déjà !! 

Il est clair qu’avec plus de discrétion mais avec toujours no-
tre énergie, nous avons pu mener à bien quelques activités. 
En effet, en octobre, Sabine Choulet et l’association Tanuki ont 
produit un spectacle de contes à la Salle des Fêtes où une cen-
taine de personnes s’étaient données rendez-vous. Ce même 
mois, les enfants de la classe CE1-CE2 uniquement sont venus 
découvrir pendant près de 2 heures (pour ceux qui n’étaient 
jamais venus), avec leur institutrice Madame Ponsaillé, les li-
vres et les jeux que nous proposons à tous. Nous remercions 
d’ailleurs, tout particulièrement, la directrice de l’école (Mme 
Ponsaillé) qui a permis cet échange ludique et pédagogique, 
et s’est avéré fort fructueux pour certains de sa classe puisque 
leurs familles sont venues adhérer quelque temps après pour 
le plus grand plaisir des enfants. Nous avons accueilli en dé-
but d’année les plus petits et leurs assistantes maternelles du 
RAM (intercommunalité C3G). Pendant l’année, nous sommes 
entrés en contact (grâce à Sabine Choulet) avec l’association 
« des Amis de Fambine » (l’île de Fambine est au sud de Dakar) 
et nous avons participé modestement à quelques opérations 
en cours (n’hésitez pas à consulter notre blog et leur site pour 
en savoir plus…). Nous restons toujours en contact avec eux. 
En décembre 2008, nous avons accueilli les Editions Play-Bac 
en la personne de Julie de Rossi, proposant quelques idées de 
cadeaux pour les fêtes. En Janvier 2009, le Festival du livre 
Jeunesse à St-Orens nous a permis de faire la connaissance 
de la fondatrice des Editions du Rouergue qui présentaient 

quelques-uns de ses livres fondamentaux, et suivre des ate-
liers fort intéressants sur le rapport entre le texte et l’image 
dans le livre pour enfants… En mai, l’organisation du Mai Pho-
tographique nous a permis d’exposer de superbes photos en 
couleur (rare) d’Inde d’Elfie Dessort. En fin d’année scolaire, 
quelques matinées du mercredi, ont été consacrées à l’accueil 
des enfants (élémentaires puis maternelles) du Centre Aéré de 
l’école de Paulhac (enfants donc de Paulhac, Montjoire, Bazus, 
Buzet, etc…) : ils ont découvert l’étendue et la qualité des jeux 
proposés… Enfin, pour bien terminer, nous remercions la mairie 
et l’ensemble de son conseil municipal, qui a permis de faire re-
peindre au mois de juin l’extérieur du local que nous empruntons 
avec encore plus de plaisir ….
Pendant les grandes vacances, la ludo’bibliothèque ne sera fer-
mée que le samedi 11 juillet et du 1er au 15 août (l’année der-
nière, très peu de monde est venu renouveler ses livres pendant 
cette période, ce que nous comprenons bien sûr !) et les mardis 
où les permanences ne sont pas assurées (pendant les vacances 
scolaires). 
Nous maintenons la possibilité de donner accès à d’autres ho-
raires en téléphonant avant, voire de se faire livrer à domicile 
pour tous ceux qui ne peuvent, pour des raisons personnelles, 
se déplacer. Que dire de plus ! Nous sommes toujours prêts à 
accueillir de nouveaux bénévoles pour aider à tenir des perma-
nences, œuvrer à des idées nouvelles ou à indexer tous les livres 
qui n’attendent que vous ! N’hésitez pas à consulter le blog de 
Caractères (accessible depuis le site de la mairie de Paulhac, ru-
brique Associations) où nous faisons les comptes-rendus de nos 
activités, et où vous pouvez, comme nous,  vous exprimer sur 
vos derniers bons moments de lecture. N’hésitez pas à profiter 
de quelques moments de libre pendant vos vacances pour venir 
découvrir la ludo’bibliothèque de Paulhac et vous inscrire si vous 
ne l’avez pas encore fait ! Bonnes vacances à tous… 

email : asso.caracteres@paulhac.fr
site internet : www-caracteres.blogspot.com 
Tel : 05 61 84 33 76 ou 06 82 36 40 94

Le forum des associations lançant la reprise des activités pour 2009/2010 
aura lieu le vendredi 11 septembre 09 dans la salle des fêtes de Paulhac.

Quel que soit votre âge, Paulhac propose une grande diversité d'activités : qu'elles soient 
culturelles, sportives... chacun peut trouver une réponse adaptée à ses attentes et ses 
envies. De nombreux clubs vous initient également à des sports aussi variés que les arts 
martiaux, la danse africaine, le yoga, randonnée,  etc ..
"les différents articles qui suivent sont fournis par les associations elles-mêmes"
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ACCA DE PAULHAC  
??????? pas communiqué malgré demande ????????

YOGA BIEn-êTRE
Adultes : lundi de 19h à 20h15 -  Catherine Jan (enseignante 
de yoga) vous recevra à la salle des fêtes de Paulhac, tous les 
lundis de 19h à 20h15.
L'Association YOGA BIEN-ETRE créée en janvier 2007, compte 
actuellement, une vingtaine d'adhérents adultes. Nous vous 
invitons à venir passer un moment de détente et de convivia-
lité. Programme : relaxation, posture (hatha-yoga), respiration, 
concentration et méditation.

Règlement au trimestre (octobre/janvier/avril) si vous le souhai-
tez : 69€ pour 1 personne ou 120€ pour 2 personnes. Un certifi-
cat  médical vous sera demandé lors de votre inscription.

Tarifs assurances : Adultes 10€ - couples 15€
Tarifs : adultes 23€/mois - couples ou 2 personnes de la même 
famille 40€/mois 

Le premier cours est gratuit. Les cours sont donnés toute l'an-
née sauf 15 jours en août.
Pour pratiquer, nous vous demandons d'arriver 1/4 d'heure 
avant le début du cours afin d'installer votre tapis dont il faut 
vous munir, ainsi qu'une couverture pour la relaxation.

Vos Contacts :
Sophie Vayssié - Présidente - 05 61 84 62 86
Catherine Jan - Professeur - 05 61 74 48 87
Josette Auriol - Trésorière - 05 61 84 25 59

Si le nombre d'enfants intéressés par des cours de yoga est 
suffisant pour l'année scolaire (septembre 2009/2010) des 
cours seront mis en place, 1 fois par semaine. Veuillez en faire 
part aux contacts de l'Association. 
La Présidente - Sophie Vayssié

ASSOCIATIOn CREATISIASMES : 
PAR LE PRéSIDEnT PASCAL HUC

Traditionnellement, le gala de l'association, clôture cette année 
d'activité, avec une démonstration de danse africaine, de mo-
dern jazz et de Yoseikan Budo enfants et adolescents, ainsi qu'un 
échantillon représentatif de chant choral, suivi d'un apéritif et 
d'un repas sorti du sac partagé convivialemment par tous les 
adhérents, éclairé au final par le "feu de fin de saison" pour le 
plus grand plaisir des petits et grands.
 
Point sur les activités 2008/2009 :
Danse africaine : le rythme et la couleur attirent toujours autant 
nos petites filles et nos adolescentes !! merci à Axelle et Joëlle 
pour leur gaieté ! (si ce n'est pas trop tard, je fournirai des photos 
au lendemain du gala)
 

Gymnastique : la dizaine d'adhérentes inscrites permet à cette 
discipline de continuer, merci à Evelyne qui a donné son temps 
et son énergie au groupe cette année.

Randonnée : Encore cette année, les sorties se sont déroulées 
en majeure partie sous le soleil, en privilégiant le nord est Toulou-
sain et le Tarn comme destination. L'année se clôture tradition-
nellement par le "Poutou" le lendemain du gala soit le dimanche 
28 juin 09, qui va de Launaguet à la forêt de Buzet, et se termine 
par un cassoulet au chalet des Monges. Attention, l'an prochain 
ce sera la 10e édition de cette randonnée, ce sera mémorable ! 

Section Yoseikan Budo  par Pascal Tabaglio
Année très satisfaisante puisqu’il y eu passage de grades chez 
les enfants et adolescents et que tous ont été reçus. 
Année active puisque par deux fois, Jacques LEVINET fonda-
teur du SPK (Self Pro Krav) et CDJL (Canne Défense Jacques 
LEVINBET) est venu sur mon invitation à Paulhac avec l’accord 
de mon président Pascal HUC où une dizaine de participants ont 
suivi avec attention les différentes méthodes de self défense et 
à Saint-Sulpice où une quinzaine d’enfants étaient présents. Une 
vingtaine d’adultes et une dizaine de séniors ont suivi les diffé-
rents ateliers avec intérêt.
Jean-Michel et moi-même avons suivi un stage intensif de SPK 
à Montpellier et par la même occasion vu avec Jacques LEVINET 
la façon de promouvoir cette méthode de self défense sur no-
tre région ; il en est ressorti que Jacques LEVINET m’a désigné 
comme étant son responsable et son représentant sur la région 
Midi Pyrénées et Jean- Michel du Plantier son responsable dé-
partemental sur la Haute Garonne.
La Mairie de Toulouse nous a invité le 07 Juin 2009 dans le 
cadre du "Sport et Santé" pour faire une démonstration de 
canne-défense avec la section seniors, encore une belle façon 
de représenter Paulhac.
Cette année encore nous ouvrons nos portes à ceux ou celles 
qui voudraient s’essayer à nos différentes activités martiales. 
N’hésitez pas à aller sur le site du Yos Paulhac, des informations 
concernant la vie de la section y sont données. La saison pro-
chaine, une section SPK – SPKE (self enfants) - CDJL sera ouver-
te. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Associations
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CHORALE :

Pour la rentrée prochaine, les cours de chorale auront lieu le mar-
di de 20h45 à 22h dans la salle des fêtes. Le répertoire aborde 
tous styles de musiques: profane, religieux, populaire,avec des 
chants polyphoniques à voix mixtes (XVIème au XXème siècle).

Pas de connaissances musicales exigées.

Séance de 1h15 – Tarif 55 € par trimestre. Les cours repren-
dront le mardi 22 septembre 2009.
Pour les inscriptions, joindre Véronique Pouliquen au 
05.34.26.92.91. ou 06.86.84.57.27.

AMICALE LAÏQUE

Déjà bien rodée la saison dernière, l’Amicale Laïque s’est remise 
au travail et a suivi sa feuille de route. Nous vous avons proposé, 
cette année encore, le traditionnel LOTO en février dernier et le 
Vide-Grenier du mois de mai. Ces manifestations ont connu un 
vif succès grâce à vous tous. Nous tenons donc à vous remercier 
chaleureusement de l’intérêt que vous nous accordez à chaque 
fois. Merci également aux membres actifs qui répondent tou-
jours présents à nos sollicitations.
La nouveauté cette année a été le Marché de Noël que nous 
avions programmé en décembre dernier juste avant les vacan-
ces. Son organisation nous a été proposée par la directrice de 

l’école, Audrey Ponsaille et l’Amicale tient à la remercier particu-
lièrement pour son dynamisme et son esprit d’initiative.
Toute l’école s’est donc beaucoup investie pour la préparation de 
ce marché en confectionnant une multitude de petits objets qui 
ont ensuite été mis en vente. Bravo à tous car le succès de cette 
manifestation a dépassé largement nos espérances ! Rendez-
vous est donc pris en décembre prochain !
Pour terminer cette saison, nous avons organisé la kermesse. 
Cette année, les enseignants et les élèves de l’école nous ont 
préparé un magnifique spectacle musical. Spectacle très ap-
précié par les nombreux parents venus y assister. La journée 
s’est poursuivie par des jeux dans la cour de l’école puis, nous 
avons enchaîné par une soirée que l’on a voulu très conviviale 
autour d’un repas champêtre animé par nos chanteurs et mu-
siciens paulhacois, les "Lardon’s Accordeon Guest Star" et les 
"Kroutons" à qui nous adressons toutes nos félicitations pour 
leur excellente prestation.
L’ensemble des membres de l’Amicale Laïque vous remercie 
et vous souhaite de bonnes vacances. Rendez-vous à la ren-
trée pour de nouvelles aventures et pour reprendre une phrase 
connue de tous, "ON COMPTE SUR VOUS !"...

Président :  Patrice RICARD
Vice-président :  Lionel TOURNADRE
Trésorières : Dolores GUILLAUMET et Alexandra TOGNET
Secrétaires :  Françoise MARIAN et Isabelle CASTILLON

VILLAGES ET TERROIRS DE L'AMITIE  :

Ce premier semestre de l'année 2009 a été marqué par la parti-
cipation au raid "Le tour de la Gironde" suite à une invitation du 
club cycliste de Pauillac. Cette manifestation a eu lieu le dernier 
week-end d'avril et nous étions 7 cyclistes Paulhacois à y par-
ticiper.
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Associations

Nous vous demandons dès à pré-
sent de réserver votre soirée du 12 
décembre 2009 pour notre tradi-
tionnelle soirée "pot au feu" .

ATELIER THEÂTRE LUDISCènE :
Notre saison s'est achevée à la salle des fêtes le 19 juin par 
un spectacle revisitant la légende du roi Arthur !! Spectacle qui 
a réuni une soixantaine de spectateurs tous très heureux de la 
prestation des enfants sur scène. 
Je vous remercie vous et votre Equipe de la confiance que vous 
nous avez témoigné en permettant à l'Association d'exister sur 
Paulhac. Patrick Augé
Contact : patrick.auge180@laposte.net

CLUB DE L'AMITIE : 
Le Club de l'Amitié de Paulhac a été créé en mai 1984. La pre-
mière présidence a été assurée par Madame Henriette André, Ma-
dame Odette Béringuier a pris la suite ainsi que Georges Lagrange. 
Actuellement c'est Solange Bottega qui en assure la présidence.

Principales activités du Club :
Le club de l'amitié a pour but principal de faciliter le contact entre re-
traités des deux sexes de la commune et des villages environnants. 
Les retrouvailles bi-hebdomadaires ont lieu le mardi et le vendredi 
de 14h à 17h dans la salle du club de l'amitié, située dans la salle 
des Fêtes de Paulhac, pour jouer à la belotte, à la manille, aux tarots 
ainsi qu'au rummikub, etc ...
Chaque mois est organisée une manifestation, pour un spectacle de 
variété ou une escapade d'un jour à visée culturelle ou touristique. 
Au mois d'octobre, nous fêtons les anniversaires des 50 et 60 ans 
de mariage des couples adhérents qui ont le bonheur de pouvoir y 
participer ainsi que les 90 ans des adhérents dont l'anniversaire est 
dans l'année.

Un loto inter sociétaires a lieu le 2ème mardi de chaque mois. En fin 
d'année un repas est offert aux adhérents moyennant une faible 
contribution. Ce dernier a lieu avant l'assemblée générale qui 
clôture l'exercice en cours :

Constitution du bureau :
Comité directeur sous la présidence de Monsieur le Maire 
de Paulhac : Didier Cujives.
Présidente :   Solange Bottega
Vice présidente :  Barthelemy Bersia
Secrétaire :   Marie-Claire Crosta 
Secrétaire adjoint :  Anne-Marie Darnes
Trésorier :   Michel Souquières
Trésorier adjoint :  Roger Darnes
Membres suppléants : Mesdames et Messieurs Gabrielle 
Allasia,  Georgette Bersia, Lucien Beauville, Louis Coden,
Marius Coden Yvette Coden, Marie-Rose Delord, Andrea Furlanetto

C'est malheureusement sous une pluie battante que nous avons 
parcouru les 170 km du circuit. Malgré cette météo exécrable 
nous avons pu contempler de superbes paysages en particulier
le sud de la Charente et la région de Royan.
Le soir nous nous sommes revigorés autour d'un succulent re-
pas arrosé de vins de Paulhac bien sûr ! Le dimanche nous avons 
visité le prestigieux Château Gruau Larose à Saint-Julien.
Nous avons quitté nos amis Paulhacais en les mettant au défi de 
venir nous voir en 2010 à vélo bien sur !
Vous pouvez constater que nous ne nous ennuyons pas. Alors si 
vous voulez passer de bons moments de convivialité,venez nous 
rejoindre. Bonnes vacances à tous.
Le président Jean-Bernard Delmas tél : 05-06-84-40-21 
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informations pratiques

coMité des fêtes de 
pauLhac
 
Soirée Moules-frites par Sylvain 
Souloumiac

Le 28 février 2009 a eu lieu une soirée mou-
les-frites animée par la banda "Los Bomberos". 
Ce repas rencontra un vif succès et 250 per-
sonnes étaient présentes. La qualité du repas 
et l'ambiance furent tout à fait satisfaisantes. 
Nous tenons à remercier tous les participants et 
nous avons une pensée particulière pour Thierry 
Pelfort, Jean-Bernard Delmas, Anne André et 
Guillaume dit "Persil".

fête du viLLaGe
Le 15 août, est l'occasion d'un dépôt de gerbe au monument aux morts et d'une commémoration officielle pour les différents 
drames humains vécus par notre commune. Le fait de lier cette commémoration à la fête locale permet de souligner le caractère 
indissociable du bonheur de faire la fête en toute liberté et les sacrifices qui ont contribués à maintenir cette liberté.

Vendredi 14 août 2009 : 

• Après-midi : tournoi de foot
• Soirée animée par le disco mobile Fiestabel

Samedi 15 août 2009 :

• 11h  : Messe
• 12h : dépôt de gerbe au monument aux morts, 
• 12h30 : apéritif animé par la banda los Bomberos
• 14h30 : inscription et tournoi de belote à 15h
• 19h30 : Moundjetado avec participation de l' Orchestre Omega

Dimanche 16 aôut 2009

• 13h30 inscription au tournoi de pétanque pour 14h
• 22h soirée animée par le disco mobile Pronight

Le Président Sylvain Souloumiac

Bonne fête 

de Paulhac ! 
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17 décembre Goûter et film pour les enfants - Créatisiasmes

13 décembre Soirée Pot au feu - Villages et Terroir

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



naissances
BAUDIN Maxim Théo 14/02/2009 ToUloUse

DUMoNs Romain Paul Marc 21/02/2009 ToUloUse

oUsseNI Nahel Zahir 27/02/2009 ToUloUse

GoMAR Gabin Henri Pierre 07/03/2009 ToUloUse

BoNNAFoUs Noé Marin 28/04/2009 ToUloUse

MURAWsKI Alexandre Michel Francis 04/06/2009 ToUloUse

JAMBeRT Aurore Jacqueline Marie-Claire 12/06/2009 sAINT JeAN

PoNsAIllÉ Téo Guy Norbert 18/06/2009 lAvAUR

Mariages à Paulhac 
JAMMes sébastien et TessoN laeticia 20/06/2009 PAUlHAC

Décès
veRDIeR Guillaume elie Raymond 10/04/2009 ToUloUse

Renseignements 

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

Mairie de Paulhac
1, place des Tilleuls - 31380 Paulhac
Heures d’ouverture
du mardi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h30,
le samedi de 9h à 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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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


