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Comme l’an passé, je m’adresse à vous 

pour évoquer tout d’abord la situation sa-

nitaire. 

Comme vous toutes et vous tous, j’aurais 

souhaité débuter cette nouvelle année 

dans de meilleures conditions, vous retrou-

ver à l’occasion de notre traditionnelle cé-

rémonie des vœux, faire vivre la convivialité 

à laquelle nous sommes tous très attachés.

Mais la crise à laquelle nous sommes 

confrontés depuis bientôt deux ans n’est 

pas terminée. 

Elle appelle, plus encore, notre vigilance, 

notre engagement, pour respecter les 

règles sanitaires fixées par l’État et les in-

dispensables gestes barrière qui ponc-

tuent désormais notre quotidien.

 

Pour autant, comme l’ensemble de 

l’équipe municipale, comme toutes et 

tous les agents municipaux, comme, je le 

sais, nombre d’entre vous c’est avec beau-

coup d’optimisme que je débute cette 

nouvelle année. 

Même entravée, la vie de notre village se 

poursuit, les projets avancent : l’arrivée 

de la fibre optique en est le meilleur des 

exemples. Je sais que l’accessibilité au très 

haut débit était attendue avec impatience 

et qu’elle était même, pour beaucoup 

EDITORIAL

d’entre vous, devenue une nécessité pro-

fessionnelle ou personnelle. Les abonne-

ments ont débuté, et avant l’été prochain, 

toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, 

pourront obtenir leur raccordement.

Dans le cadre du concours « Mon beau 

Village » organisé par la Dépêche du Midi, 

Paulhac vient d’emporter le premier prix 

départemental et régional de la catégorie 

Innovation.

C’est un encouragement supplémentaire 

à poursuivre et à intensifier nos efforts 

pour réussir le pari Paulhacois que nous 

avons construit au fil des ans : concilier la 

douceur et la quiétude villageoise avec un 

fort niveau de services.

Je souhaite que très rapidement nous 

puissions retrouver, sans interruption, le fil 

des événements, des rendez-vous qui ja-

lonnent traditionnellement notre année  : 

ceux qui ont pu être maintenus comme le 

marché gourmand ou le repas des aînés de 

fin d’année ont montré combien le temps 

des retrouvailles était attendu… c’est pour-

quoi mon vœu le plus cher est que nous 

puissions, dès la fin de cet hiver, nous re-

trouver dans un contexte serein et apaisé.

 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle 

et bonne année 2022.

Didier CUJIVES

Maire de Paulhac

Conseiller départemental  

du canton de Pechbonnieu

Retrouvez les vœux de Didier Cujives sur 
paulhac.fr et sur notre page Facebook
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VIE MUNICIPALE

Si vous souhaitez avoir plus d’informations 
vous retrouverez les comptes-rendus des 
conseils municipaux sur le site Internet 
Paulhac.fr

Conseil municipal  
du 20 septembre 2021
•  Adhésion au groupement de commandes 

pour l’achat de radars pédagogiques
•  Adoption du rapport de gestion 2020  

de la Société Publique Locale AREC Occitanie
•  Subvention au profit de l’association Le 

Vallon
•  Extinction temporaire de l’éclairage 

public dans le cadre de l’événement 
« Le jour de la nuit » le 9 octobre 2021

Conseil municipal  
du 22 novembre 2021
•  Attribution de compensation 2021 liée à 

la réforme des rythmes scolaires
•  Conditions de prise en charge de 

congés bonifiés pour les agents éli-
gibles

•  Participation de la commune à la mise 
en concurrence par le CDG Haute-
Garonne pour le contrat d’assurance 
statutaire

•  Choix de la Commune d’adhérer à la 
Fondation du Patrimoine

•  Renforcement de la mise en sécurité du 
réseau BTA issu du P19 paradis

•  Intention d’acquérir les parcelles en vue 
de la création du cimetière végétalisé et 
d’une nouvelle station d’épuration

Conseil municipal  
du 20 décembre 2021
•  Plan de financement de travaux pour  

le bâtiment associatif et demande de 
subventions

En direct du Conseil municipal

Quelques rappels utiles avant les prochaines  
échéances électorales

DEPUIS LA FIN DE LA 
PÉRIODE ESTIVALE, LE 

CONSEIL MUNICIPAL 
S’EST RÉUNI À TROIS 
REPRISES. VOICI LES 

LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS  
QUE VOS ÉLUS  
ONT EXAMINÉ, 

DÉBATTU ET VOTÉ. 

Les élections présidentielles auront 
lieu les 10 et 24 avril 2022. 

Les élections législatives succéderont 
les 12 et 19 juin 2022.

Rappelons que l’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans à condi-
tion d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen au moment de ses 
16 ans. Si toutefois votre inscription n’a 
pu être prise en compte, à cause par 
exemple d’un recensement tardif ou 
déménagement après le recensement, 
vous pouvez régulariser la situation 
auprès de la mairie de Paulhac.
Les personnes qui ont récemment 
obtenu la nationalité française sont éga-
lement automatiquement inscrites.

Si vous n’êtes pas dans ces cas il sera 

nécessaire de demander votre inscription 

pour pouvoir voter lors de l’élection pré-

sidentielle. Même si vous pouvez-vous 

inscrire jusqu’au 4 mars 2022 pour le 

scrutin présidentiel et jusqu’au 6 mai 

2022 pour les élections législatives, n’at-

tendez pas le dernier moment pour 

effectuer vos démarches.

Trois possibilités s’offrent à vous  : la pre-

mière s’inscrire directement à la mairie, la 

seconde s’inscrire via le site service-public.fr 

(https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N47), la troisième remplir et ren-

voyer les documents nécessaires par cour-

rier à la mairie.



5

Tout français âgé de 16 ans 
doit se faire recenser

ABSENT LE JOUR DES ÉLECTIONS ? PENSEZ AU VOTE PAR PROCURATION !

Le vote par procuration est une modalité de vote ouverte à tous les électeurs.
Simple et utile, il permet de se faire représenter, le jour d’une élection, par un électeur de son choix, 
désigné comme mandataire.

Il n’est désormais plus nécessaire de justifier le motif pour lequel il est impossible de participer 
à un scrutin.

Une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, auprès d’un commissariat, d’une gendar-
merie ainsi qu’auprès du tribunal judiciaire. Vous pouvez pré remplir votre demande de procuration avec 
un suivi numérique sur le site : https://www.maprocuration.gouv.fr/
Il suffira ensuite de vous présenter dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour 
faire valider votre procuration.
Il est fortement recommandé d’effectuer la démarche au plus tard quelques jours avant le scrutin pour 
tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration.

Pour établir une procuration, l’électeur doit : compléter le formulaire de procuration, fourni sur place 
ou imprimé et complété au préalable. Il comporte plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, 
nom d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance, commune d’inscription sur les listes électorales).

Les jeunes français doivent se faire recenser entre la 

date de leur 16e anniversaire et les 3 mois suivants.

Le jeune mineur (16 à 18 ans) peut effectuer seul cette 

démarche ou se faire représenter par ses parents pour 

le dépôt des pièces à fournir.

Si vous avez oublié de vous faire recenser à 16 ans, il 

est toujours possible de le faire mais le jeune majeur 

doit effectuer seul cette démarche. Si les délais ont 

été dépassés, il est toujours possible de régulariser sa 

situation jusqu’à l’âge de 25 ans en procédant de la 

même manière que pour un recensement classique.

Les jeunes devenus français entre 16 et 25 ans effec-

tueront cette formalité dans le mois qui suit la date 

d’acquisition de la nationalité française.

Les jeunes gens qui obtiennent automatiquement la 

nationalité française à 18 ans et/ou disposent de la 

capacité de décliner la nationalité française pourront 

effectuer leur recensement jusqu’à l’âge de 19 ans.

À la suite du recensement, la mairie délivre une attesta-

tion de recensement, à signer par l’intéressé. La pré-
sentation de cette attestation sera obligatoire jusqu’à 
25 ans pour  participer à la «  Journée défense et 
citoyenneté ». Cette journée obligatoire, organisée par 
le Ministère de la Défense, est indispensable pour vous 
présenter aux concours et examens publics 
(Baccalauréat, permis de conduire,…). 

Quelles sont les pièces à fournir ?

•  Une pièce d’identité en cours de validité  : carte 
nationale d’identité, passeport ou tout autre docu-
ment justifiant de la nationalité française

•  Un livret de famille (ou à défaut une copie de l’acte 
de naissance)

•  Un justificatif de domicile des parents (facture eau 
ou électricité…)

Où se faire recenser ?

•  Auprès de la mairie de Paulhac
•  En ligne, sur le site internet Service-public.fr : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vos-
droits/F870

Une première carte d’électeur
Comme chaque année, les jeunes et nouveaux 
majeurs de notre village seront reçus, le 12 mars 
prochain à 11h, à la mairie de Paulhac par Didier 
CUJIVES et l’équipe municipale, pour recevoir, sym-
boliquement, leur toute première carte d’électeur. 

Comme il le rappelle, à chaque cérémonie, le maire 

de Paulhac réaffirmera à cette occasion combien il 

est important de voter  : « c’est le premier geste 

citoyen. C’est un bien précieux qui ne s’abime que si 

on ne s’en sert pas. N’oublions que ce droit a été 

acquis de haute lutte tout au long de notre histoire ».
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COMME À CHAQUE NUMÉRO NOUS VOUS PROPOSONS DE FAIRE  
PLUS AMPLE CONNAISSANCE AVEC UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE. 
AUJOURD’HUI ARNAUD FORTIN NOUS PARLE DE SON PARCOURS  
ET DE SON RÔLE D’ÉLU.

VIE MUNICIPALE

Rencontre avec…  

Arnaud FORTIN

Vous n’êtes pas originaire de Paulhac, 
en quelle année êtes - vous arrivé dans 
notre village ?

Effectivement, je viens des Hautes-Pyrénées 
et je suis venu vivre à Paulhac en 2009.

Pour des raisons professionnelles ?

Tout a fait, je travaille à la SNCF dans l’en-
cadrement du personnel des TER. 
J’interviens sur le nord de l’Occitanie.

Vous êtes un citoyen engagé ?

Disons que je suis un citoyen participatif. 
Je pense, qu’aujourd’hui, si nous voulons 
porter des sujets, faire évoluer des choses, 
il faut essayer de contribuer, il faut s’in-
vestir. C’est ce que modestement j’ai 
essayé de faire .

Comment ?

C’est un parcours qui commence par les 
associations de parents d’élèves et l’Ami-
cale Laïque, puis qui se poursuit pour la 
mise en place de l’agenda 21 de notre 
village.
J’ai toujours eu de profondes convictions 
environnementales, aussi, je n’ai pas 
hésité à participer.

Quel bilan faites-vous de cette 
démarche ?

Le bilan concret sera à déterminer à 
moyen terme mais d’ores et déjà de 
nombreuses actions ont été engagées.
Sur un plan plus personnel j’ai adhéré à 
la méthode qui permet de s’enrichir 
mutuellement des points de vue des 

citoyens, des élus, du personnel com-
munal. C’est un gage d’efficacité et cela 
permet d’être au cœur des réalités.

En 2020, vous devenez conseiller 
municipal…

Effectivement j’ai l’honneur d’intégrer 
une équipe municipale profondément 
renouvelée.
Je me suis aperçu de la pertinence de 
l’échelon local. Il est incontournable car 
l’action municipale est la plus proche des 
administrés. Pour cela, j’ai accepté de 
participer à cette nouvelle expérience.

Quels dossiers suivez-vous ?

Bien évidement les questions environ-
nementales au sein de la commission 
animée par Nathalie Rumeau. Nous tra-
vaillons sur tous les sujets environne-
mentaux de compétences communales 
et intercommunales comme le déve-
loppement durable, l’Agenda 21, les 
questions de mobilité, de la biodiversité, 
les économies d’énergie ou les ordures 
ménagères. Je participe également à la 
commission qui suit les travaux et la  
voirie.

Alors un premier bilan ? 

C’est encore un peu tôt... la crise sani-
taire ne nous a pas permis de mettre en 
place un fonctionnement aussi partici-
patif que je l’aurais souhaité, mais le 
mandat ne fait que commencer, nous 
avons encore beaucoup de travail a 
engager.
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TRAVAUX ET URBANISME

Fiers de Paulhac
«UNE IMMENSE FIERTÉ » LES MOTS DE DIDIER CUJIVES MAIRE DE PAULHAC, RÉSUMENT 
PARFAITEMENT LE SENTIMENT ÉPROUVÉ PAR L’ÉQUIPE MUNICIPALE À L’ANNONCE DU PALMARÈS  
DU CONCOURS MON BEAU VILLAGE ORGANISÉ PAR LE GROUPE LA DÉPÊCHE ET SOUTENU  
PAR L’ASSOCIATION DES MAIRES D’OCCITANIE.

C’est dans la catégorie innovation que notre village a 
été distingué en emportant le premier prix départemen-
tal et régional. Une distinction qui vient rappeler le travail 
important entrepris dans la commune, pour mettre l’in-
novation au cœur des politiques publiques.
Rappelons par exemple la mise en place d’une chau-
dière en bois, la première en Haute-Garonne, l’adoption 
du zéro Phyto dès 2013, avant même son obligation 
législative, la mise en place d’une saison culturelle iné-
dite par la qualité de sa programmation dans les com-
munes de taille équivalente, la création de l’Espace de 
Vie Sociale pour renforcer le lien social et le partage au 
moment même où la crise sanitaire et ses consé-
quences sur notre vie quotidienne se développent… les 
exemples ne manquent pas.
« Ce prix n’est pas un aboutissement, c’est au contraire 
un encouragement à poursuivre nos efforts pour ima-
giner de nouveaux services, faire preuve d’audace et 
d’enthousiasme » conclut Didier Cujives.

Rue du Lavoir
Après la réfection du revêtement effectué il y a 
quelques mois, la rue du Lavoir, située entre le lotis-
sement L’Enclos et la place des Tilleuls, va poursuivre 
sa mutation. Pour cette seconde phase de travaux, la 

mairie étudie la possibilité d’aménager des places de 
parking et de valoriser l’espace vert existant autour 
du saule pleureur.

Le parking nord de la forêt de Buzet en cours d’extension
Le parking nord de la forêt de Buzet est le point d’en-
trée idéal pour rejoindre la Maison de la biodiversité ou 
le sentier spécialement aménagé pour les personnes à 
mobilité réduite. Pour mieux sécuriser le parking, per-

mettre aux autobus d’y accéder facilement et étendre 
sa capacité d’accueil, le Conseil départemental vient 
d’entreprendre, cet automne, 1,2 million d’euros de 
travaux d’extension qui seront achevés l’été prochain.

Déposez votre demande de permis de construire en ligne
À partir du 1er janvier 2022, toutes vos demandes d’auto-
risation d’urbanisme (permis de construire, déclaration 
préalable, certificat d’urbanisme…) pourront être dépo-
sées en ligne dans une démarche simplifiée à partir du 
site internet de la Mairie de Paulhac, dans la rubrique  
« urbanisme » : https://sve.sirap.fr/#/031407/connexion
Après avoir créé votre compte, vous renseignerez 
toutes les informations liées à votre demande, vous 
joindrez également les pièces constitutives du dossier.
Un mail vous sera ensuite envoyé avec l’Accusé 
d’Enregistrement Electronique. Puis, dans un délai 

de 10 jours, vous recevrez un Accusé de Réception 
Electronique marquant le début de l’instruction.
La saisie en ligne est un service supplémentaire offert 
à la population qui s’inscrit dans le vaste mouvement 
de dématérialisation engagée par l’Etat et les collec-
tivités locales depuis quelques années.
Bien entendu, la réception de dossiers papier en 
mairie sera toujours possible mais transmettre en 
ligne son dossier évite l’usage des documents 
papiers ou d’éventuels frais postaux, et permet un 
gain de temps sur les délais d’instruction. 
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Une fresque pour le climat

Vous voulez agir pour le climat mais n’avez pas le 

temps de devenir climatologue ?

En 3 heures, l’atelier collaboratif «  la Fresque du 

Climat  » permet de comprendre l’essentiel des 

enjeux climatiques pour passer à l’action.

Comme il est nécessaire de bien comprendre un 

problème pour y apporter des solutions et passer à 

l’action, en quelques années, la Fresque du Climat 

est devenue l’outil référence pour permettre aux 

individus et organisations de s’approprier le défi du 

changement climatique.

En fait « la Fresque du Climat »  est un jeu de cartes 

que l’on trouve dans une version adultes, enfants ou 

bien experts. « C’est Arnaud FORTIN qui, à l’initiative 

du SCOT Nord Toulousain, a pu découvrir et partici-

per à une fresque du climat.  »  explique Laure 

DELMAS, conseillère municipale en charge des 

questions environnementales. « Il nous a fait part de 

son enthousiasme et nous avons décidé de pro-

grammer un premier atelier réunissant des élus et 

des citoyens ».

Au menu, sous l’impulsion d’un animateur, les causes 

et les conséquences du changement climatique. Le 

jeu s’appuie sur des données scientifiques tirées des 

différents rapports produit par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC 

qui travaille essentiellement sur commande de l’ONU.

Ce moment de partage ludique apporte un éclairage 

sur les grands mécanismes à l’œuvre qui, au premier 

abord, peuvent sembler réservés à des scientifiques. 

« Avec ce jeu, les élus dans leurs actions publiques, 

comme les habitants dans leur rôle citoyen peuvent 

mieux comprendre les enjeux pour agir avec plus 

d’efficacité. Nous réfléchissons à organiser de nou-

veaux ateliers pour poursuivre ce travail d’appropria-

tion » conclut Laure DELMAS.

AGENDA 21

Le transport à la demande, c’est pour bientôt

Au printemps prochain, le service de transport à la 
demande, en minibus, sera mis en place par la 
Communauté de Communes. Il s’agit de relier, dans 
un premier temps, l’ensemble des villes et des villages 
du territoire intercommunal avec les principaux mar-
chés du nord toulousain mais également avec la cli-
nique de l’Union. Ouvert à tous, le principe est simple : 

il suffira de réserver, par numéro vert, 24 heures avant 
la date de transport souhaitée. Une heure et un lieu de 
rendez-vous vous seront alors fixés.
Le prix du ticket de ce nouveau service, mis en place 
avec le soutien de la région Occitanie, sera de 2€.

Renseignements : www.cc-coteaux-du-girou.fr

Agenda 21

À pied ou à vélo

La Communauté de Communes des Coteaux du 
Girou travaille actuellement à la définition schéma 
directeur cyclable pour l’ensemble de son territoire. Il 
s’agit tout d’abord de créer un réseau structurant favo-
risant les modes doux et plus particulièrement le vélo, 
notamment pour relier le futur lycée de Gragnague, les 
gares et autres départs de transports en commun, les 
écoles et les centres bourgs.

Les représentants du conseil municipal de Paulhac 
participent à cette réflexion.

Difficile, sur la commune, d’imaginer des pistes 
exclusivement réservées à la pratique cyclable, les 
emprises nécessaires - 3 mètres en bi-directionnel - 
étant peu disponibles car occupées par les infrastruc-
tures routières. 

Pour autant il est important de proposer une alterna-

tive à la voiture par la mise en place de liaisons sécu-

risées pour relier les hameaux avec le centre du vil-

lage mais également avec la forêt de Buzet.

Pour cela, parallèlement à l’élaboration du schéma 

communautaire, la municipalité a entrepris de recen-

ser les cheminements possibles. Certains d’entre eux 

sont identifiés et connus, dont le fameux chemin du 

Poutou. Mais d’autres restent à déchiffrer, à redécou-

vrir… En effet, les plus anciens habitants du village se 

rappellent de chemins aujourd’hui inutilisés qu’ils 

empruntaient jadis. C’est également à la recherche 

de ces sentiers oubliés que les élus veulent se lancer.

Atelier "fresque du climat" animé par Aurélien Mure
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Avant de contacter un fournisseur d’accès et souscrire un abonnement, vous devez vérifier si votre 
logement est, dès à présent, éligible.

1  VÉRIFIEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ
L’ouverture d’une zone technique à la commerciali-
sation ne signifie pas que 100 % des prises sont 
immédiatement éligibles à un abonnement. En effet, 
en application des réglementations en vigueur, l’ou-
verture commerciale intervient alors que la construc-
tion du réseau se poursuit.
Si votre logement n’est pas éligible, il vous faudra 
patienter encore un peu.
Pour se renseigner, tapez votre adresse sur fibre31.fr

2  SOUSCRIVEZ UN ABONNEMENT 
Votre éligibilité confirmée, vous pouvez souscrire un 
abonnement auprès d’un fournisseur d’accès qui sera 
votre unique interlocuteur et  raccordera votre logement.
À SAVOIR : 
•  Vous êtes libre de votre choix. Le réseau de Haute-

Garonne Numérique est ouvert à tous les opéra-
teurs qui le souhaitent. Aucun fournisseur d’accès 
n’est recommandé et personne n’a d’exclusivité.

•  Le réseau fibre optique est un second réseau tota-
lement indépendant du réseau téléphonique exis-
tant. Vous n’êtes pas obligé de souscrire à une offre 
fibre  immédiatement.

3  COMMENT PRÉPARER SON RACCORDEMENT ? 
Votre contrat d’abonnement signé, le fournisseur 
d’accès doit vous raccorder dans un délai maximum 
de 8 semaines. En règle générale, le tirage de la fibre 
optique suit le réseau téléphonique existant (souter-
rain, aérien ou façade).
Pour préparer ce raccordement dans les meilleurs 
conditions, identifiez le chemin emprunté par le 
câble téléphonique à l’extérieur et à l’intérieur de 
votre logement. À l’exception de cas très particuliers, 
la fibre optique empruntera la même route.
Votre câble téléphonique arrive en souterrain depuis 
la rue jusqu’à votre logement : vérifier qu’il y a de la 
place dans le fourreau pour le nouveau câble de 
fibre optique.

Votre câble téléphonique arrive en aérien depuis la 
rue jusqu’à mon logement : vérifier l’accès au réseau 
et élaguer la végétation qui pourrait compliquer l’ins-
tallation du nouveau câble de fibre optique.
À SAVOIR : si le chemin télécom existant est indispo-
nible, inexploitable ou inexistant, la remise en état du 
passage ou sa création pour permettre le raccorde-
ment est à la charge du propriétaire.
Attention, Haute Garonne Numérique ne mandate 
aucune société pour effectuer un contrôle préalable 
de vos installations. Soyez vigilants.

4  LE RACCORDEMENT EST GRATUIT 
Les travaux sur le domaine public, le matériel, le 
déplacement et le travail du technicien en charge du 
raccordement sont pris en charge par Haute-
Garonne Numérique.
A l’exception d’éventuels frais de dossiers ou de mise en 
service clairement expliqués et mentionnés dans votre 
contrat d’abonnement, l’installateur mandaté par le four-
nisseur d’accès ne peut vous réclamer aucune contribu-
tion financière. N’hésitez pas à nous signaler tout abus.

La Fibre Optique c’est quoi ?

La Fibre Optique propulse les données numé-
riques à la vitesse de la lumière avec des débits 
au-delà de 100 Mbit/s minimum.

Elle permet la multi connexion d’appareils sans 
souffrir de perte de débit mais également l’envoi 
de fichiers lourds, la possibilité de regarder la TV 
HD.. Elle favorise le télétravail, la domotique 
(objets connectés) mais également tous les 
usages gourmands en débit.

LA FIBRE À PAULHAC

Paulhac 100% FIBRE
LA COMMERCIALISATION DE LA FIBRE OPTIQUE A DÉBUTÉ SUR PAULHAC. 
VOICI CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR PRÉPARER VOTRE RACCORDEMENT À LA FIBRE OPTIQUE.

Un guide de l’abonné est disponible sur 
hautegaronnenumerique.fr

N’hésitez pas à le consulter.

Qui déploie la fibre optique à Paulhac ?

•  Haute-Garonne Numérique - Syndicat Mixte crée 
en 2016 par le Conseil départemental de la Haute- 
Garonne et 17 intercommunalités 

•  Haute-Garonne Numérique a confié à la société 
Fibre 31  une Délégation de Service Public pour 
assurer la conception, la construction, l’exploitation, 
la maintenance du réseau fibre optique sur une 
durée de 25 ans et organiser la commercialisation. 



 10

ENFANCE ET JEUNESSE

En direct de l’École
TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ÉCOLE SOUHAITE À TOUS LES HABITANTS  
DE PAULHAC UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022 ! NOUS L’ESPÉRONS  
ÉPANOUISSANTE ET ENRICHISSANTE POUR CHACUN DE VOUS.

La rentrée de septembre qui s’est bien 
déroulée, est déjà loin.

Cette année, l’école compte 130 élèves 
répartis sur 2 classes de maternelles  
et 4 classes d’élémentaires. L’équipe 
enseignante compte 7 enseignants :

 

Malgré la situation sanitaire actuelle qui 
nous impose l’application d’un protocole 
sanitaire strict, tous les élèves de l’école 
ont pu assister à la projection d’un dessin 
animé à la salle Jacques Brel de 
Montastruc-la Conseillère.

Les maternelles ont découvert le film la 
Baleine et l’escargote, les élémentaires 
Calamity.

D’autres projets sont en cours. Nous 
espérons vivement que la situation 
sanitaire actuelle s’améliore afin de 
pouvoir les mettre en place.

Plus généralement, nous aimerions 
favoriser le lien entre les habitants et les 
enfants du village. Si vous avez envie de 
venir nous parler en classe d’un sujet, 
d’un métier, d’une association, 
contactez-nous! C’est très enrichissant 
pour les enfants, qui se montrent 
toujours curieux.

Les enseignants de l’école.  
Dans l’ordre : Mme Cros, Directrice, et enseignante en CE2/CM1,  
Mme Delmas, enseignante au CP, Mme Lacombe, enseignante en 
classe de MS/GS, Mme Mallach, enseignante en CE2/CM1, M.Aton, 
enseignant en CM1/CM2, et M.Cosset, enseignant en CE1/CE2. 
Madame Pelletier, enseignante en PS/MS n’est pas présente sur la 
photo.

Lors de la reconstruction du groupe scolaire en 2012, 
chacun des trois bâtiments a été équipé d’une 
ventilation mécanique à double flux avec filtration 
de l’air et récupération de la chaleur présente dans 
l’air extrait.

L’air (neuf) extérieur est aspiré par la centrale, traverse le 
filtre, récupère les calories (de l’air sortant) et est introduit 
dans la salle de classe.

En même temps, l’air vicié est aspiré dans la classe pour 
être rejeté à l’extérieur après avoir restitué à l’air entrant 
les calories qu’il contient.

Le débit des centrales assure un taux de renouvellement 
de l’air de trois fois par heure assurant en permanence 
une atmosphère de bonne qualité à l’intérieur des 
classes.

Le dispositif fait l’objet d’une maintenance deux fois par 
an par une entreprise spécialisée.

Depuis quelques mois, la municipalité a équipé l’école de 
détecteurs de CO2 (un par bâtiment) qui ont pour 
fonction de contrôler le bon fonctionnement des 
centrales de traitement de l’air.

Le suivi qui en est fait par les enseignants montre une 
nette amélioration de la qualité de l’air.
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Les nombreuses activités 
se poursuivent
TOUT EN APPLIQUANT AVEC UNE EXTRÊME RIGUEUR LES CONSIGNES ET LES RÉGLEMENTATIONS 
SANITAIRES, LES ÉQUIPES D’ANIMATION CONTINUENT À METTRE EN ŒUVRE DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
POUR PERMETTRE AUX ENFANTS DE S’ÉPANOUIR PLEINEMENT PENDANT LES ACCUEILS DE LOISIRS.

Comme chaque année, le mois de la Fraternité et la 
réalisation de cartes de vœux ont été les moments 
forts du mois de décembre.

Déjà de nombreux projets sont programmés pour 
2022 : carnaval , séjour à la montagne et au ski, pro-
jet d’embellissement des cours, fête de l’enfance,…

Depuis la rentrée de septembre, une nouvelle ani-
matrice, Virginie, a rejoint l’équipe pour accompa-
gner plus particulièrement les enfants qui ont des 
besoins spécifiques, mettre en place des projets 
adaptés et répondre aux demandes des parents.

Le Temps d’Activité Peri-Scolaire, le TAP, se poursuit 
les lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 17h00. Il faut 
rappeler qu’ils sont gratuits et que les enfants sont 
libre de participer, ou pas, aux activités proposées. Voici le programme 

 

 

07h30 
08h50

12h 
13h35

16h 
17h

17h 
18h30

Lundi ALAE Matin ALAE Midi TAP ALAE Soir

Mardi ALAE Matin ALAE Midi TAP ALAE Soir

Mercredi ALAE Matin

Jeudi ALAE Matin ALAE Midi TAP ALAE Soir

Vendredi ALAE Matin ALAE Midi ALAE Soir

Pour les maternelles : théâtre le lundi, danse orien-
tale le mardi et baby karaté le jeudi.

Pour les élémentaires : break dance le lundi, journal 
le mardi et cirque le jeudi.

BIENVENUE À LAURIE,  
notre nouvelle directrice
Laurie Sturm, de Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud, vient de prendre la 
direction de l’ALAE/ALSH de Paulhac. Dans l’animation depuis 11 ans, elle connait 
bien notre territoire pour avoir exercer à Garidech et dans de nombreuses autres 
communes. Titulaire d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 
Populaire et du Sport (BP JEPS) elle souhaite partager son expérience, son 
dynamisme et sa bienveillance. Ce nouveau challenge, avec son équipe soudée 

et dynamique, va lui permettre de réaliser de nombreux et nouveaux projets .
Pour répondre aux besoins des enfants, elle veut rester à l’écoute constante des parents : n’hésitez pas 
à la contacter. Comme elle le dit souvent : « il faut tout un village pour éduquer un enfant ».
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C’était une grande fierté pour notre vil-
lage d’accueillir un artiste à la renommée 
internationale. Thibaut Garcia, concer-
tiste de talent, guitariste classique habitué 
des plus grandes scènes s’est produit, le 
23 juin dernier, pour un concert excep-
tionnel dans l’église de notre village. 

N’oublions pas les fantas-
tiques soirées offertes par 
Fantadamali, Gospel Walk 
et Naïma Quartet, ainsi 
que le public nombreux 
venu les applaudir.

Pour la clôture du festival 31 Notes d’Eté, 
les Commandos Percus ont donné un 
spectacle magique, place des Tilleuls, 
devant près de 1 000 personnes.

COMME PARTOUT, LA CRISE SANITAIRE IMPACTE LES ÉVÈNEMENTS 
PAULHACOIS… CHAQUE MANIFESTATION MAINTENUE EST ORGANISÉE  
AVEC TOUTES LES PRÉCAUTIONS NÉCESSAIRES…  
AUTANT D’OCCASIONS DE SE RETROUVER.

Bravo l’artiste

Paulhac s’enflamme

De festives retrouvailles

FESTIVITÉS
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On ne change pas une formule qui marche. Ni les 
contraintes sanitaires, ni les gestes barrières, ni même 
les intempéries n’ont entamé l’enthousiasme des 200 
participants du traditionnel marché gourmand de 
septembre dernier.
Face au temps menaçant et à la pluie, il a fallu quitter 
l’esplanade du terrain de pétanque et s’abriter dans la 
salle des fêtes. Mais les produits régionaux, la bonne 
humeur et le plaisir de se retrouver dans ces temps 
contraints, ont rapidement permis de réchauffer les 
cœurs.
D’ores et déjà, les organisateurs vous donnent ren-
dez-vous le 2 septembre 2022 pour une nouvelle édi-
tion qu’ils espèrent sous un soleil éclatant… et sans 
masques !

Les retrouvailles étaient attendues avec impatience... 
après de longs mois de prudence, les habitants de 
Paulhac de plus de 60 ans étaient conviés, en 
novembre dernier, au repas de fin d’année.

Précautions sanitaires et gestes barrières obligent, les 
moments réservés à la danse avaient été réduits au 
profit du spectacle.

Cette année, c’est le cabaret « les folies fermières » de 
Garrigues qui assurait sur scène… et dans l’assiette… un 
grand spectacle, des produits régionaux… qui ont rapi-
dement fait oublier le rendez-vous annulé de l’année 
passée.

Le marché aux papilles

Retrouvailles pour nos aînés



 14

FESTIVITÉS

Plus que tout autre secteur, le spectacle 
vivant a vécu douloureusement les consé-
quences de la crise sanitaire.

C’est dans ces circonstances bien parti-
culières que Paulhac travaille sur la saison 
2022 des Parenthèses Musicales : « il est 
encore trop tôt pour annoncer les noms 
des artistes que nous accueillerons au 
printemps prochain. L’idée c’est de pro-
poser des spectacles à l’intérieur de notre 

Depuis de longues années, le Printemps 
du Rire s’est imposé comme l’un des ren-
dez-vous majeurs de l’humour en France. 
À l’occasion d’une programmation éclec-
tique, on peut applaudir les valeurs 
sûres et les artistes les plus connus 
de la scène française mais égale-
ment découvrir les talents de 
demain. Ce sont trois de ces 
jeunes pousses qui se produiront 
le 17 mars prochain à la Salle des 
Fêtes. En effet, à chaque édition, 
le Printemps du Rire, financière-
ment soutenu par le Conseil 
Départemental de la Haute-
Garonne, sélectionne six artistes 
en devenir et propose deux 
spectacles pour leur permettre 
d’affronter les planches et le 
public.

église mais également en plein air, sur 
quatre week-ends successifs, très certai-
nement au mois de mai » explique 
Christine FABRE conseillère municipale 
en charge de la culture. « Nous avons des 
contacts avancés avec plusieurs artistes  
mais, à ce jour, rien n’est finalisé. Avant la 
fin de l’hiver nous pourrons annoncer 
l’ensemble de cette programmation ».
Vivement le printemps… une raison sup-
plémentaire de se retrouver.

Vous aurez donc la surprise de découvrir 
ces jeunes talents, qui seront peut-être 
les grandes vedettes de demain. Une 
chose est sûre, l’humour et la bonne 
humeur seront au rendez-vous.

Les Parenthèses Musicales  
reviennent en 2022

Du rire au Printemps
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Six cordes et un stylo
Difficile quand on est né dans la même 
ville qu’Alexandre Dumas à Villers-
Cotterêts, quand on a fait ses études au 
Lycée François Truffaut de Beauvais, puis 
à l’Université de Picardie Jules Verne de 
ne pas aimer les mots.

Cette passion, Fabrice Pouplin l’exprime, 
tout d’abord, adolescent, dans un groupe 
de rock : « j’étais le guitariste mais égale-
ment le parolier, je faisais donc rimer les 
notes avec les lettres... le goût de l’écri-
ture, depuis, ne m’a plus quitté. 
Aujourd’hui  je suis professeur de lettres 
depuis 2002 à l’exception d’une paren-
thèse de deux ans consacrée au cinéma ». 

Ce premier roman « De Bouts de vent » 
raconte l’histoire d’Antoine sur les traces 
d’un père qu’il n’a jamais connu et celle de 
sa mère, Pénélope, féministe engagée 
dans les combats des années 70.  Entre ces 
deux époques, l’histoire d’une filiation, des 
questions qu’Antoine tente de combler et 
une vérité qui pourrait bien être à l’origine 
d’un incendie.

Résidant à Paulhac depuis 10 ans, Fabrice 
Pouplin travaille déjà à son deuxième 
roman, entre ses cours et les répétions 
de son groupe rock The Stucks.

« De Bouts de vent »
Fabrice Pouplin / Editions Maïa

Dorian Paul, graine de champion
La crise sanitaire a fortement entravé la 
pratique sportive : qu’il s’agisse des entraî-
nements ou des compétitions le calendrier 
a été perturbé de façon importante.

Malgré cette situation, le jeune paulhacois 
Dorian Paul a pu participer au championnat 
d’Europe jeunes de billard américain, les CE 
Youth en août dernier à Laszko en Slovénie.

Tout d’abord en étant le porte-drapeau de 
la délégation française lors de la cérémo-
nie d’ouverture, puis en se lançant sans 
peur et avec un grand enthousiasme dans 

une compétition qui l’amena à affronter 
les meilleurs spécialistes mondiaux.

Un beau parcours pour le jeune élève de 
terminale scientifique du lycée Raymond-
Naves qui s’est malheureusement ter-
miné en huitième de finale face au cham-
pion du monde et triple champion 
d’Europe, l’allemand Neuhausen Moritz. 
Une expérience supplémentaire acquise 
dans une compétition très relevée pour 
un parcours déjà riche et surtout  
prometteur.

Un cabinet de sophrologie ouvre à Paulhac 
La sophrologie est la science de l’esprit 
harmonieux.

La sophrologie est une thérapie brève (à 
titre indicatif, environ 8 séances) visant à 
améliorer son quotidien et développer son 
potentiel grâce à l’écoute de ses ressentis.

Cette thérapie, accessible aux enfants, 
adolescents, adultes et  seniors, permet, 
par exemple, d’agir contre le stress, d’ap-
prendre à maîtriser ses émotions, d’amé-
liorer son sommeil, de retrouver la 
confiance en soi, de gérer ses phobies ou 

ses addictions, de se préparer à un événe-
ment (compétition sportive, accouche-
ment, examen…), d’accompagner un 
traitement médical… et tout cela, en fai-
sant appel à vos capacités personnelles.

Sophrologue certifiée RNCP par l’Institut 
de Formation à la Sophrologie Aliotta, 
Amandine COUDERC ouvrira un cabinet 
sur Paulhac dans les prochaines semaines.

LES PORTRAITS DE PAULHAC

RETROUVEZ CELLES ET CEUX QUI FONT L’ACTUALITÉ DE PAULHAC :  
UN ÉCRIVAIN, UN JOUEUR DE BILLARD ET UNE SOPHROLOGUE. 

Contact : 
https://amandine-couderc.wixsite.com / Tél. : 06 31 14 64 18 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET EVS

Sous les Tilleuls, les transformations…
Ouvert il y a 4 ans Sous les Tilleuls a quelques 
nouveautés à vous présenter... 
Les tartines et les soupes sont de retour  le mercredi 
midi sur réservation. Vous pourrez encore et toujours 
deviser gaiement avec la tenancière bavarde ou les 
bénévoles généreux qui œuvrent derrière le comptoir.
Un nouvel espace de travail partagé et collaboratif va 
être ouvert dans nos locaux : à partir du mois de jan-
vier, ceux qui le souhaitent pourront réserver un 
espace pour télétravailler hors de la maison, croiser 
d’autres personnes avec qui elles pourront prendre 
un café, échanger et, pourquoi pas, faire naître des 
projets communs ! Pauline Lautier, notre toute nou-
velle super collaboratrice, vous accueillera et ani-
mera cet espace en tant que Facilitatrice. 

Horaires Espace de travail partagé : 
le mardi et le jeudi de 9h à 18h. 
Sur réservation auprès de Pauline : 07 76 35 40 19.
Pour les ateliers adultes, enfants et parents/
enfants, vous pouvez vous informer et vous ins-
crire pour la période à venir, de janvier à avril, 
auprès de Françoise au 06 76 87 06 45 ou par 
mail : francoise.souslestilleuls@gmail.com

Au programme de janvier à avril :
« Mamans, mais pas que… » en partenariat avec la 
Fédération des Foyers Ruraux, La Nuit de la Lecture 
en partenariat avec la Biblio-Ludothèque, le Goûter 
de l’Hiver, intergénérationnel, avec chocolat chaud, 
contes et pâtisseries, et le Printemps Sous les Tilleuls, 
avec plein de surprises !
Toutes les informations sont sur notre page Facebook 
ou Instagram. Et… Allez, cette fois, c’est promis, un 
site internet est en train de voir le jour. Vous y trouve-
rez toutes les informations relatives à nos activités.

Bibliothèque Ludothèque  
Association Caractères 
L’hiver...le temps de lire... Sous la couette ou conforta-
blement installé dans votre canapé ou fauteuil favori.
Nous avons pensé à vous et actualisé notre offre 
avec une sélection des livres de la rentrée littéraire, 
de nos coups de cœur et vos suggestions laissées 
dans la boite à idées. 
2021 a été très agréablement clôturée lors d’une 
rencontre avec Fabrice Pouplin et son roman DE 
BOUTS DE VENT. Un bel échange entre lecteurs et 
écrivain avec la voix d’Augustine qui a lu quelques 
passage du livre de son père. Ce premier roman d’un 
paulhacois résonne particulièrement aujourd’hui 
alors que nombreuses sont ces voix qui brisent la loi 
du silence. 
En 2022 nous souhaitons retrouver les évènements 
qui rythment habituellement notre année autour du 
livre et du jeu. Parmi nos projets, nous remettrons en 
scène nos jeunes lecteurs pour des lectures à haute 
voix lors des prochaines Nuits de la lecture, organi-
sées par le ministère de la culture qui se tiendront du 
20 au 23 janvier. À Paulhac la nuit de la lecture aura 
lieu le samedi 22 janvier et cette fois-ci nous invite-
rons les adultes à y participer. Il s’agit de choisir un 

texte, l’un de vos écrits ou un texte d’auteur que vous 
aimez particulièrement et souhaitez partager. Nous 
poursuivrons au printemps avec des projets nous 
associant à Sous les Tilleuls, comme par exemple, 
des après-midi lecture côté jardin, dans notre cours 
commune, allongés sur des chaises longues avec un 
thé ou café. 
Un grand défi nous attend cette année, mais depuis 
longtemps souhaité - recevoir dans notre petit 
espace les classes de l’école primaire, notre voisine. 
Jusqu’à présent nous leur apportions des caisses de 
livres pour fournir leur bibliothèque. Mais cela n’est 
pas satisfaisant et nous souhaitons permettre à tous 
les élèves de se familiariser avec une bibliothèque. 
Notre espace est petit et notre équipe se compose 
de jeunes femmes professionnelles. Alors nous lan-
çons un appel à des parents bénévoles qui vou-
draient bien nous aider à encadrer ces classes pen-
dant le temps scolaire lors de leur passage en 
bibliothèque. 
Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite 
une très belle année 2022.

Contact : 
souslestilleuls31@gmail.com
Julia – Tél. : 06 25 49 62 64
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Amicale Laïque
Association de loi 1901, l’Amicale laïque regroupe des 
parents d’élèves volontaires et bénévoles, souhaitant 
participer aux différentes actions et événements dont 
l’objectif est d’apporter une aide financière aux sorties 
proposées par l’école. Habituellement, nous organisons, 
en partenariat avec l’école et l’ALAE, des événements 
tels que la boum de rentrée, le marché de Noël, le car-
naval et la kermesse.
En ces années si particulières et marquées par des 
conditions sanitaires exceptionnelles, l’Amicale laïque 
doit s’adapter pour mener à bien sa mission car l’organi-
sation des événements habituels est compromise. Pour 
notre plus grand plaisir, notre désormais célèbre distribu-
tion de sapins a néanmoins pu être maintenue. Et vous 
avez été nombreux à nous faire confiance !

Si vous souhaitez contribuer à cette mission de 
grande importance pour nos/vos enfants, n’hésitez 
pas à nous rejoindre !

Nous profitons de ce bulletin pour remercier les 
parents de leur soutien et vous adressons nos vœux 
chaleureux pour 2022.

Association Créatisiasmes
Le début de la saison 2021/2022 a bien démarré et 
nous avons tous pu nous retrouver au sein des diffé-
rentes sections et cette année, en présentiel. Youpi ! 

Nous remercions Patrick Augé pour son implication 
dans la section Théâtre. Il n’a pas pu reprendre à l’au-
tomne en raison de contraintes professionnelles. 
Nous espérons que la section pourra redémarrer ulté-
rieurement ou que des stages pendant des weekends 
ou vacances scolaires pourront voir le jour.

Les sections Gym, sous la houlette de notre dyna-
mique Muriel, ont repris le mardi soir. Ambiance tou-
jours joyeuse au rendez-vous.
La section Yoga a repris également sous la direction 
de Cristina pour le plaisir des participants, en présen-
tiel et non plus en visio.
La section Rando continue ses sorties tous les jeudis 
et environ 1 samedi par mois presque sous tous les 
temps et avec beaucoup de bonne humeur.

Nous remercions nos adhérents pour leur participa-
tion à la dernière assemblée générale et leur confiance 
renouvelée au bureau en place, réinvesti dans ses 
fonctions pour une nouvelle année. Elle a été suivie 
par un pot de l’amitié et d’un repas convivial. Nous 
vous espérons encore plus nombreux l’an prochain.

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 
2022.

Le bureau,

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

LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Pour nous joindre :  
amicale.laique@paulhac.fr
Le Bureau de l’Amicale laïque 2021-2022 :
Guillaume LEVILLAIN – Président : 06 73 45 87 86 
Eleanor GUYON – Vice-présidente 
Muriel MESCAM LE BRONNEC – Secrétaire 
Virginie KASKARIAN – Vice-secrétaire 
Amandine COUDERC – Trésorière 
Marine L’HOSTIS – Vice-trésorière
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Section Randonnée
Début de saison très encourageant pour les 
Randonneurs Paulhacois, avec plus de 50 adhérents. 
Le nombre de randonneurs se maintient…
Cette année encore, la ‘’Marche du POUTOU‘’ a dû 
être annulée, pour les raisons que nous connaissons 
tous. Nous avons espoir que 2022 sera meilleur et 
que nous pourrons réaliser cette emblématique 
marche qui tient tant à cœur aux Paulhacois.
Pour 2022, une dizaine de sorties dominicales sont 
prévues. Trois sorties ont déjà été faites, St GEMME 
(81), SALVAGNAC (81), et St FERREOL par le Lac des 
CAMMAZES.
Les prochaines sorties sont : Voie Romaine à Lavaur 
(81), Le Vignoble de Fronton (31), Circuit des Chapelles 
à RABASTENS (81), pour ne nommer que celles-ci.
Depuis un an déjà, nous nous retrouvons tous les mar-

dis après-midi en forêt de Buzet pour une balade d’en-
viron 9 km, en plus des sorties du jeudi après-midi.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre sur les chemins pour 
retrouver une ambiance conviviale et chaleureuse.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook 
Rando Paulhacoise 31
Tous les randonneurs Paulhacois vous présentent 
leurs Meilleurs Vœux pour 2022. Prenez bien soin 
de vous et de vos proches.

 

Personne à contacter : 
Bruno LECOURT
Association « Créatisiasmes » 
Responsable Section Randonnée 
bischnou31@yahoo.fr – 06 09 32 75 40

Association Figarillo
L’association Figarillo continue son 
travail de promotion de spectacle 
vivant et du folklore occitan, avec 
des représentations de spectacles 
jeunes publics dans le Tarn-et-
Garonne mais également, plus 
proche de notre beau village, à la 
librairie du Bois Jaune à Montastruc-

la-Conseillère, qui a accueilli pour son premier anniver-
saire les Racontars du Segala.

Un projet est en cours afin de vous proposer prochai-
nement de nouveaux spectacles dans ce joli lieu 
dédié à la lecture et à la culture ! 
De plus, vous pourrez rire aux histoires occitanes des 
Stories d’Oc, un spectacle familial à partir de 6 ans, qui 
sera joué le dimanche 30 janvier à 17h à la salle des 
fêtes de Paulhac.
Restez au courant de notre actualité sur les 
réseaux sociaux : Facebook Association Figarillo 
Instagram @associationfigarillo

Pétanque Paulhacoise

L’assemblée générale de la Pétanque Paulhacoise a eu 
lieu le samedi 27 novembre 2021 en présence du pré-
sident du comité de la Haute-Garonne M. Le Manach 
Raymond et de la présidente du secteur nord Mme 
Sans Brigitte. Le bureau cette année n’étant pas éligible 
il reste identique à l’an dernier. M. Virac reste président, 
M. Grabiague vice-président, M. Lauzeral trésorier, 
Mme Fédou vice trésorière, Mme Lauzeral secrétaire.

Un règlement intérieur, a été voté et complète les 
statuts existants.
Le club se félicite des bons résultats de cette année. 
Plusieurs équipes se sont qualifiées pour le cham-
pionnat Haute Garonne et à la coupe de France ils ont 
réussi à faire 4 tours. Depuis cette année M. Patrick 
Marian entraîne les féminines tous les samedi après-
midi à partir de 14 h. Que vous soyez une femme, un 
homme ou un enfant, licenciés ou pas vous pouvez 
venir jeter quelques boules les mercredis, vendredi, 
samedi et dimanche après-midi. C’est sans contrainte, 
totalement gratuit et ludique. La licence reste à 35 €. 
La belote a repris tous les 15 jours le vendredi à 20h30 
à la salle des associations. 5 € par personne.

Pour tous renseignements : 
contacter M. Grabiague Mickaël  
au 06 30 81 31 86
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 La compagnie Figarillo présente
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ACCA Chasse
Notre saison de chasse a commencé le 1er juillet 
2021 pour se terminer le 30 juin 2022. Dès le début 
nous avons effectué avec l’accord des agriculteurs 
des passerelles pour franchir les ruisseaux (voir pho-
tos) cela pour éviter tout accident lors de leur traver-
sée, une bonne équipe pour réaliser ce projet celui-ci 
me tenait à cœur depuis quelques années car la 
population des chasseurs prend de l’âge. Le rempla-
cement des anciens panneaux de tour de commune 
et de réserve, cela en accord avec nos élus (voir 
photo), tous ne sont pas encore remplacés, mais dès 
le printemps 2022 nous avons prévu une journée 
pour finir cette tâche. Début septembre 2021 notre 
traditionnel sanglier à la broche nous a permis de 
nous retrouver pour remercier nos adhérents qui 
participent beaucoup au bon fonctionnement de 
notre association. Puis l’ouverture de la chasse 
jusqu’au 16 janvier (le repas de fin de saison avec nos 
agriculteurs du 15 janvier a été annulé). Le 06 février 
2022 notre loto, le 26 mars 2022 le traditionnel repas 
puis un loto le 17 avril 2022. Cette saison nous nous 
sommes aperçus que de nombreux chiens errent 

dans la nature presque tous les jours, propriétaires 
de ces animaux faites un effort, car des chats ont été 
tués par ces chiens hors jour de chasse, nous chas-
seurs nous savons retenir nos chiens. Pour l’année 
2022 des sanctions seront prises pour éviter que 
cela se reproduise, Garde-Chasse et Gardes 
Nationaux sont prévenus, des rondes sont mises en 
place. L’ACCA vous souhaite bonne lecture et une 
très bonne année 2022 à tous.

 
Yves GAUGUELIN Président 
(accapaulhac31380@orange.fr)

Le club de l’amitié de PAULHAC
Le club de l’amitié a connu, comme 
toutes les associations, une année triste 
car les six premiers mois de l’année sont 
restés sans activités ce qui a été un 
manque pour les adhérents. Nous l’avons 
ressenti lors de l’organisation de la jour-
née retrouvailles du 03 juillet où 98 per-
sonnes ont participé au repas que le 
bureau avait organisé.

Malheureusement l’année 2021 a été 
marquée pour le club par les décès de : 
Maria FURLANETTO, André BRAYE, 
Lucien ESTEVE, Georges BEAUVILLE, 
Jean BLANC, Lucien BEAUVILLE.

Les anciens membres restants et les nou-
veaux élus se sont réunis pour élire le nou-
veau bureau qui se compose comme suit :
Président d’honneur :  
 Didier CUJIVES – Maire de PAULHAC
Président : André DIETRICH
Vice-président : Alain BADET
Secrétaire : Michèle BERSIA
Secrétaire adjointe : Hélène HENRIQUES
Trésorier : Jean HENRIQUES

Trésorière adjointe : Marlène JEANJEAN
Membres bénévoles : Gabrielle ALLASIA, 
Marius CODEN, Yvette CODEN, Michelle 
DIETRICH, Andréa FURLANETTO, Christian 
FURLANETTO, Francis SANCE, Michel 
SOUQUIERES
Tous les 2es mardis de chaque mois (sauf 
le mois d’août) nous organisons un LOTO 
qui se déroule en 7 parties, suivi d’un goû-
ter et de jeu de cartes. 
Nous invitons les nouveaux et anciens 
retraités à se rejoindre à nous dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Les 
membres du bureau remercient tous les 
membres bénévoles et adhérents pour 
leur enthousiasme et leur motivation à 
participer aux différentes activités. 

Le club de l’amitié de PAULHAC vous 
souhaite une BONNE ANNÉE 2022.

Contact : 
ANDRE DIETRICH   
Tél : 07 89 20 88 64
Mail : andré.dietrich3@wanadoo.fr

LE CLUB ORGANISE 
COMME CHAQUE ANNÉE 
DIVERSES ANIMATIONS :

13/03/22  Animation (à définir 
dans les prochains jours)

03/04/22 Loto annuel

14/05/22 Marché a la forêt 
suivi d’un repas à midi

06/07/22 Sortie (à définir 
dans les prochains jours)

10/09/22 Matinée pétanque 
suivi d’un repas

09/10/22 Thé dansant

06/11/22 Repas annuel  
du club

13/12/22 Loto mensuel  
& Assemblée Générale

Nous préparons également 
une sortie Repas Spectacle  
à L’ANGE BLEU près de 
BORDEAUX. Nous vous 
informerons de la date et du 
programme de la journée.



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

Mairie de Paulhac

1 Place des Tilleuls -31 380 Paulhac

T : +33 (0)5 61 84 25 30 - mairie@paulhac.fr

Horaires : du mardi au vendredi :

8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux

sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo

ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en

temps réel de l'actualité de votre commune  grâce à

l'application 

                                      

PanneauPocket

ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

SOYEZ

Ouvrez PanneauPocket et désignez ensuite

votre Commune en favori en cliquant sur le

cœur          situé à côté de son nom.

Il vous suffit de  télécharger gratuitement

l'application sur votre téléphone ou tablette

en recherchant PanneauPocket sur

AppStore, PlayStore ou AppGallery

Félicitations, vous recevrez désormais les

notifications des panneaux d'alertes et

d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket sur votre

ordinateur en ouvrant une page internet

puis en tapant app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !
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NAISSANCES

•  MATHE Valentine,  
née le 25/08/21 à Toulouse

•  LERICHE Léon,  
né le 17/09/21 à Saint-Jean

•  COUDERC Bérénice, 
née le 25/09/21 à Lavaur

•  PELFORT BARREGE Lyam, 
né le 13/10/21 à Toulouse

•  RIGAL Emma, 
née le 29/12/21 à Lavaur

MARIAGES 

•  RIBAL Morgane  
et GOFFART Benjamin 
le 07/08/21

•  BARDEAUX Coralie  
et GUILBERT Mathieu  
le 21/08/21 

•  COUDERC Virginie,  
et DORADOUX Thierry 
le 30/10/21

DÉCÈS :

•  BEAUVILLE Georges 
le 22/08/21 à Quint-Fonsegrives

•  FABRE Colette  
le 22/08/21 à Toulouse

•  RELHIER Manon 
le 13/09/21 à Toulouse

•  BEAUVILLE Lucien 
le 05/10/21 à Toulouse

•  JEREMIE Alex 
le 13/12/21 à Toulouse

•  GAY Jean-Michel 
le 23/12/21 à Toulouse

État civil


