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En ce début d’année, je veux vous adres-

ser, au nom de toute l’équipe municipale, 

nos meilleurs vœux de bonheur et de 

santé pour 2023.

Comme vous, je n’ignore rien des boule-

versements que connaît le monde qui 

nous entoure et les conséquences sur 

notre vie quotidienne : changement cli-

matique, hausse des coûts de l’énergie, 

augmentation des prix...

À son niveau de compétences, notre vil-

lage, comme notre Communauté de 

communes, apporte sa part de solutions 

et contribue à réduire les difficultés.

Selon l’expression consacrée, les petits 

lits font les grandes rivières : c’est pour-

quoi nous pouvons être satisfaits, même 

à notre petite échelle, de nos propres dé-

cisions pour le climat, pour les écono-

mies d’énergie, pour la solidarité.

EDITORIAL

Nous pouvons même être fiers d’avoir 

pris il y a quelques années des initiatives 

dont la pertinence apparaît aujourd’hui 

avec éclat et sont même déclinées dans 

d’autres collectivités, comme notre 

chaufferie au bois. Cette réalisation est 

aujourd’hui un atout au moment où le 

coût de l’énergie impacte considérable-

ment les collectivités locales comme les 

particuliers et les entreprises.

Nos efforts doivent se poursuivent : désor-

mais, chaque nuit l’éclairage public du vil-

lage est éteint de minuit à 6 heures afin de 

préserver la biodiversité mais également 

permettre des économies financières.

Pour autant la mobilisation de l’équipe 

municipale qui m’entoure et des agents 

qui travaillent à nos côtés ne faiblit pas.

C’est pourquoi je suis heureux de vous 

faire parvenir ce nouveau numéro de 

notre bulletin d’information communal.

Il rend compte des événements passés, à 

venir, de nos réalisations et de nos projets 

mais également de la vitalité de nos asso-

ciations que je veux, une nouvelle fois, 

remercier pour le rôle indispensable 

qu’elles occupent.

J’espère vous retrouvez toutes et tous le 

21 janvier pour notre traditionnelle céré-

monie des vœux.

Bonne année à toutes et tous.

Didier CUJIVES   

Maire de Paulhac   

Conseiller Départemental du canton  

de Pechbonnieu

Cérémonie de vœux  
au village samedi 21 janvier  
à 11h00 à la salle des fêtes
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VIE MUNICIPALE

Séance du 12 septembre
•  Projet de Travaux au cimetière communal
•  Travaux de voirie route de Montastruc et demande 

de subvention au Conseil départemental
•  Achat de matériel informatique pour le secrétariat 

de la Mairie et demande de subvention au Conseil 
départemental

•  Achat de matériel informatique pour l’école et 
demande de subvention au Conseil départemental

•  Achat d’une imprimante multifonction pour l’école 
et demande de subvention au Conseil 
départemental

•  Rapport d’activité de la SPL AREC Occitanie 
(Agence Régionale pour l’Énergie et le Climat) 
pour l’exercice 2021

•  Fourniture et pose d’interrupteurs horaires pour la 
programmation de coupures de l’éclairage public 
sur une plage horaire de 6 heures

Séance du 16 novembre
•  Autorisation du maire pour la signature de la 

Convention Territoriale Globale (C3G)
•  Attribution de compensation 2022 liée à la 

réforme des rythmes scolaires
•  Approbation de la charte d’utilisation de 

l’application mobile Panneau Pocket pour le 
compte de l’Intercommunalité

•  Autorisation de signature de la convention 
d’instruction des Autorisations des Droits de Sols 
(service ADS de la C3G)

•  Vote du programme des Parenthèses musicales 
9ème saison et demande de subvention à la Région

•  Reconduction de la convention bibliothèque 
municipale en partenariat avec le CD 31

•  Projet d’installation de jeux publics et demande de 
subvention au CD 31

•  Demande de travaux au Syndicat Départemental 
de l’Energie (SDEHG) pour la mise en place de 
branchements situés place des Tilleuls

•  Décision modificative n°2
•  Participation à la mise en concurrence organisée 

par le CDG 31 relative à la protection sociale 
complémentaire

•  Création d’un poste d’adjoint administratif 
principal 2ème classe à temps complet

•  Intégration de l’éclairage public du lotissement 
« L’Enclos » dans le domaine public

•  Lancement d’une consultation AMO (Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage) pour étude de faisabilité 
portant sur la création d’une cuisine centrale à 
l’école communale

Séance du 12 décembre
•  Rétrocession de la voirie et des trottoirs du 

lotissement le Panorama 1
•  Rétrocession de la voirie et des trottoirs du 

lotissement le Panorama 2
•  Validation du devis de l’entreprise ECTP pour les 

travaux des trottoirs des lotissements Panorama 1 
et 2

•  Projet de végétalisation de la cour de l’école et 
demande de subventions

•  Décision modificative n°3
•  Acquisition d’une imprimante multifonctions pour 

le service administratif de la Mairie et demande de 
subvention au Conseil Départemental

•  SPL AREC (Agence Régionale pour l’Énergie et le 
Climat) : Désignation du représentant de la 
Collectivité au sein du Comité d’Orientation 
Stratégique.

Au cœur du Conseil municipal
COMME À CHAQUE NUMÉRO, RETROUVEZ LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS EXAMINÉES, 
DÉBATTUES PUIS VOTÉES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL. POUR EN SAVOIR PLUS, RETROUVEZ LES 
COMPTES-RENDUS COMPLETS SUR LE SITE INTERNET DE NOTRE COMMUNE : WWW.PAULHAC.FR

ILS ONT REÇU LEUR PREMIÈRE CARTE 
D’ÉLECTEUR

C’est une cérémonie émouvante, solennelle mais 
très conviviale qui s’est déroulée le 12 mars dernier 
à la mairie de Paulhac. 
12 jeunes habitants de notre village ont reçu des 
mains de Didier Cujives, Maire de la commune, 
leur première carte d’électeur. 
Désormais, ils peuvent participer au choix démo-
cratique et républicain que tout citoyen est en 
droit d’exercer à l’occasion des différents scrutins. 
« Voter est un devoir républicain » n’a pas manqué 
de dire à cette occasion Didier Cujives, rappelant 
combien l’obtention du droit de vote avait été un 
long combat.

https://www.paulhac.fr/
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Nos séniors font la fête

NOUVELLE ÉLUE AU CONSEIL MUNICIPAL, MURIEL BURGAT NOUS 
PARLE DE SON PARCOURS, DE SES ACTIONS ET DE SES PROJETS.

RENDEZ-VOUS ANNUEL POUR NOS SÉNIORS.   
ORGANISÉ PAR LA MAIRIE ET LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE, LE TRADITIONNEL REPAS DE FIN D’ANNÉE A EU LIEU LE 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE.

Rencontre avec…  

Muriel BURGAT

Bonjour Muriel, pouvez-vous 
vous présenter à nos lecteurs ?  

Je suis une catalane, originaire de 
Perpignan mais depuis 2011 nous 
avons construit notre maison, et 
notre vie, avec mon conjoint qui 
lui est Toulousain.  
Professionnellement je travaille 
pour la sécurité sociale, à St-Jean.  

Pour quelles raisons partici-
pez-vous à la vie municipale ?  

C’est à la fois la rencontre avec 
d’anciens élus mais également 
une envie personnelle qui m’a fait 
franchir le pas et proposer ma can-
didature pour être sur la liste muni-
cipale. J’ai eu envie de m’impliquer 
dans la vie de mon village, d’ac-
compagner et d’aider les habitants.  

Quelles sont vos responsabili-
tés dans l’équipe municipale ?  

Je suis la vice-présidente du 
Centre Communal d’Action 
Sociale. Le CCAS est un établisse-
ment public communal interve-
nant principalement pour l’aide 
sociale et dans l’animation de la 
commune : par exemple, chaque 
fin d’année, nous organisons un 
repas, dans la salle des fêtes, pour 
honorer les nouveaux retraités et 
tous les anciens du village.  

Comment se sont déroulées vos 
premières années de mandat ?  

Sur les chapeaux de roue. Très 
intenses en raison de la période 
Covid, des confinements et par 
voie de conséquence, des situa-

tions d’isolement de certaines per-
sonnes. À la demande du Préfet et 
du Maire, nous sommes restés, 
avec l’équipe du CCAS, en contact 
permanent, avec les personnes 
les plus vulnérables. Un dispositif 
que nous avons reconduit cet été 
durant la canicule.  
J’ai reçu une aide et des conseils 
précieux de Manuela Valverde qui 
m’a précédée comme vice-prési-
dente, et je veux profondément la 
remercier.

Des projets ?  

Le premier projet est déjà finalisé 
même si des ajustements vont être 
apportés, c’est le Transport À  la 
Demande, le TAD, mis en place 
par la Communauté de com-
munes des Coteaux du Girou.  
Le second, qui me tient à cœur et 
que nous travaillons également à 
l’échelle intercommunale c’est la 
création de structures permettant 
l’accueil de professionnels de 
santé.

Chaque année, ce rendez-vous est attendu avec une 
grande impatience. En effet, c’est autour d’un bon 
repas, préparé par le restaurant - traiteur La 
Bombardière à Cuq-Toulza, et de quelques pas de 
danse que nos seniors étaient heureux de se retrou-
ver le dimanche 27 novembre dernier.  
« C’est un grand moment de convivialité et de frater-
nité, explique Muriel Burgat, vice-présidente du 
CCAS, nous avons passé une journée formidable. »
Rien n’avait été négligé pour satisfaire la centaine de 
participants : une splendide décoration réalisée et 
mise en place par les bénévoles du CCAS mais sur-
tout un spectacle plein d’entrain assuré par le Duo 
Matsone.

Celles et ceux qui ne pouvaient se déplacer, en rai-
son de leur santé, n’ont pas été oubliés : « C’est Noël 
pour tout le monde - dit Muriel Burgat - c’est pour-
quoi nous portons, chez celles et ceux qui ne 
peuvent se déplacer des colis alimentaires réalisés à 
partir des produits traditionnels des repas de fête. »
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Des travaux importants de requalification du chemin 
de Crayssac sont actuellement en cours. L’objectif est 
de sécuriser la route et de ralentir la circulation. Pour 
cela, trois chicanes vont être aménagées avec circula-
tion alternée. La première phase de travaux sera ache-
vée à la fin du mois de janvier. Au printemps, avec le 
retour des beaux jours, les finitions et les enrobés défi-
nitifs seront réalisés. À noter que la route sera désor-
mais limitée aux véhicules de moins de 3,5 tonnes.  

Une circulation alternée sera mise en place dans le 
courant du premier semestre 2023 pour assurer une 
plus grande protection des trottoirs sur la route de 
Montastruc qui traverse le village. Cet aménagement, 
demandé par les riverains et les parents d’élèves, va 
permettre une plus grande sécurité des piétons.  

Comprendre le rôle  
des canons effaroucheurs 
Suite à plusieurs questions sur l’utilisation de canons 
effaroucheurs par les agriculteurs, nous pouvons 
vous apporter les précisions suivantes.
Au printemps, en particulier après les semis de maïs, 
pois, tournesol et autres cultures, les oiseaux picorent 
les graines, les germes et les premières feuilles pro-
voquant ainsi des dégâts importants. Ces derniers 
peuvent engendrer des milliers d’euros de frais sup-
plémentaires pour de nouveau ressemer les champs. 
C’est pourquoi de nombreux agriculteurs utilisent 
des moyens sonores pour faire fuir les oiseaux, 
durant le temps des semis.
Il n’existe pas de réglementation spécifique aux canons 
effaroucheurs et aucune loi n’en interdit l’utilisation.

Néanmoins, les nuisances sonores émises par ces 

appareils utilisés pour une activité professionnelle 

sont réglementées par les dispositions du code de la 

santé publique qui précise : « Aucun bruit particulier 

ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la 

santé de l’homme, dans un lieu public ou privé. »

Il est demandé que le canon effaroucheur ne soit 

pas placé trop proche des habitations et qu’il soit 

dirigé dans le sens inverse de celles-ci, en tenant 

compte des vents dominants et des écrans qui 

existent (haies, murs, palissades…). Les canons 

doivent être bien réglés et ne pas fonctionner la nuit. 

TRAVAUX ET SERVICES

De nouveaux aménagements  
de sécurité
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Deux projets votés dans le 
budget 2022 sont désormais 
réalisés
Le premier :  
la réalisation d’un local 
pour la pétanque

Acheté par la Mairie pour 
32 500 €, le chalet de bois abrite 
désormais nos pétanqueurs . Ce 
fut un important chantier dans 
lequel les membres de l’associa-

tion se sont impliqués.  

Le second : la réfection du terrain de 
tennis municipal, elle aussi achevée.  

La présence d’au moins un paulhacois sur le terrain 
est obligatoire.  

Pour l’utiliser, il faut récupérer une clé à la Mairie aux 
heures d'ouverture. Il sera demandé un dépôt de 
garantie de 10 €, la présentation de votre carte d'iden-
tité et d’un justificatif de domicile.

1270 !
C’est le résultat du 
recensement 2022 
de la population de 
Paulhac qui vient 
d’être notifié par 
l’INSEE
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AGENDA 21

Comme cela avait été proposé pour l’Agenda 21, le 
PLU ou la réhabilitation du centre bourg, des habi-
tantes et des habitants volontaires sont associés à la 
réflexion sur le projet d’aménagement de l’espace 
situé derrière le local de « Sous les Tilleuls » ouvrant 
sur la cour de la ludothèque-bibliothèque et le jardin 
public, au cœur du village.
Sans tarder, les volontaires se sont mis au travail : « Pour 
cet exercice de démocratie participative, les élus, Emilie 
COUFOULENS, Laure DELMAS, Bruno LECOURT, 
Nathalie THIBAUD, accompagnent les habitants pour 
élaborer et construire le projet. Il sera ensuite présenté 
en conseil municipal, qui reste en charge de sa valida-
tion. » explique Nathalie Thibaud, adjointe au maire. 
Un premier atelier s’est tenu le 12 novembre dernier 
pour visiter le site et commencer à réfléchir à sa 
transformation.  

Le jour de la Nuit est une manifestation nationale qui 
permet de redécouvrir de la nuit, ses paysages, ses 
bruits, ses odeurs, sa biodiversité et son ciel étoilé…
Une manière originale qui ambitionne de sensibiliser 
à la pollution lumineuse et à ses conséquences : 
À Paulhac, c’est au cœur de la forêt de Buzet que la 
Mairie et la Maison de la Biodiversité ont donné ren-
dez-vous, le 15 octobre dernier, pour une balade 

nocturne d’une heure aux élèves volontaires des 
classes élémentaires. Sur place un animateur a 
décrypté les sons entendus, décrit la biodiversité et 
rappelé l’importance de sa protection via la limitation 
de la pollution lumineuse. Ensuite, direction la salle 
des fêtes pour un quizz géant et un moment convi-
vial. « Une première expérience qui sera renouvelée » : 
conclut Nathalie Rumeau, adjointe au maire.

« Le travail n’est pas terminé et d’autres rendez-vous 
seront nécessaires début 2023 mais je veux souli-
gner l’implication des habitantes et des habitants 
volontaires. Cette première étape nous a permis de 
déterminer les atouts et les faiblesses du site. Déjà 
des premières idées apparaissent mais il est encore 
trop tôt pour les dévoiler » conclut Nathalie Thibaud.  

Bon pour  
la planète,  
bon pour  
le budget

Comme annoncé dans le bulletin municipal de juillet dernier, 
l’éclairage public du village est éteint de minuit à 6 heures du 
matin depuis le 15 octobre.  
Cette décision prise, dans le cadre de l’Agenda 21, permet de 
favoriser la protection de la biodiversité et de réduire la 
consommation d’énergie communale.

Une belle expérience  
de démocratie participative

Sensibiliser à la 
pollution lumineuse
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Depuis 2011 la Ruche  qui dit Oui ! a construit les 
bases d’un outil web innovant permettant au plus 
grand nombre d’accéder à une alimentation de qua-
lité, tout en soutenant une agriculture fermière, créa-
trice d’emplois et de bien-être social. Producteurs 
locaux et consommateurs se rencontraient enfin, 
dans les Ruches, ces petits marchés éphémères 
joyeux et gourmands.

Le Commandant de la Compagnie 
Toulouse Saint-Michel reçu à Paulhac
Didier Cujives, Emilie Coufoulens et Bruno Lecourt 
ont accueilli le vendredi 30 septembre le nouveau 
Chef d’escadron Thibault Llosa Commandant de la 
Compagnie Toulouse Saint-Michel en présence du 
Capitaine Jérôme Bringuier, Commandant de la 
COB de l’Union. Une rencontre de travail qui a per-
mis de faire un tour d’horizon des sujets de sécurité 
sur la commune (Sécurité routière, protection des 
biens et des personnes…) et d’une collaboration tou-
jours plus étroite.

Paulhac s’engage pour les victimes de 
violences intrafamiliales  
Comme 13 autres communes du nord toulousain, 
Paulhac vient de signer une convention avec la com-
pagnie de gendarmerie de Toulouse Saint-Michel 
afin de prendre en charge l’hébergement de per-
sonnes victimes de violences intrafamiliales  jusqu’à 
ce qu’une solution pérenne soit trouvée.
«  Malgré les plaintes, certaines victimes n’ont pas 
d’autre choix que de rester auprès de leur agresseur, 
cette prise en charge permet d’intervenir et d’appor-
ter rapidement une solution d’éloignement sécuri-
sée  » explique Nathalie Rumeau, qui a signé la 
convention au nom de Paulhac.

En 2021, le réseau compte 1 500 Ruches, 10 000 
producteurs, et près de 250 000 membres… et 
désormais chaque jeudi la Ruche est à Paulhac entre 
17h30 et 19h30 à la salle des associations … légumes, 
fruits, viandes, œufs, produits laitiers, pain, miel, on 
peut tout trouver dans votre Ruche.
Marine et Virginie, responsables de la Ruche, vous 
invitent à rencontrer les producteurs et profiter de 
cette nouvelle façon de 
mieux manger.

Bienvenue dans notre Ruche

Pour votre sécurité
Contact : laruchequiditoui.fr

https://laruchequiditoui.fr/
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ENFANCE ET JEUNESSE

Une belle rentrée scolaire
La rentrée scolaire 2022/2023 s’est particulièrement 
bien déroulée.
Les conditions sanitaires ont permis de retrouver un 
fonctionnement normal et les parents des élèves de 
maternelle sont à nouveau accueillis au sein de 
l’école lorsqu’ils viennent amener ou récupérer leur 
enfant.
L’école compte aujourd’hui 127 élèves : 44 en mater-
nelle et 83 en élémentaire.
Cette année, les classes sont engagées dans diffé-
rents projets.
•  Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 ont pu faire 

8 séances de natation à la piscine de L’Union, enca-
drées par les enseignants et des parents d’élèves 
volontaires.

•  Toutes les classes retourneront au cinéma une fois 
par trimestre cette année.

•  Le partenariat avec la bibliothèque municipale se 
poursuit.

•  La C3G interviendra au sein de certaines classes sur le 
développement durable et le recyclage des déchets.

L’équipe enseignante remercie l’ensemble des parte-
naires, accompagnants et intervenants qui ont contri-
bué à la mise en place de ces projets.

C’est quoi 
ce camion ?
C’est un drôle de camion qui s’est pré-
senté, courant décembre, sur le parking de 
la salle des fêtes. Son nom, le Propulseur. 
Sa mission, faire découvrir l’univers des 
FabLabs à travers des ateliers, rencontres 
et animations.

En clair, un espace dédié à la créativité et à la fabrica-
tion numérique pour initier les plus jeunes à la créa-
tion ou à la réparation d’objets et, pourquoi pas, faire 
naître de futures vocations. Au total près de 200 per-
sonnes ont participé à cette animation.
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Zoom sur 
l’activité péri-scolaire
LES ACCUEILS DE LOISIRS ASSOCIÉS AUX ÉCOLES (ALAE) ET LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
(ALSH) SONT MIS EN PLACE PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CÔTEAUX DU GIROU.

VOICI COMMENT SE DÉROULE  
UNE JOURNÉE TYPE

Matin : 7h30-8h50 - À chacun son rythme
Les équipes privilégient un accueil individualisé. Les 
enfants arrivent de manière échelonnée et des amé-
nagements de plusieurs espaces permettent à cha-
cun d’entre eux de « s’éveiller » à son rythme. 

Midi : 12h00-14h00 - Une pause méridienne convi-
viale et respectueuse des besoins de l’enfant
Le temps du repas est un moment convivial, de 
découverte et de sensibilisation aux questions liées à 
l’alimentation. Un fonctionnement adapté aux besoins 
des enfants et aux rythmes scolaires est recherché 
pour articuler le temps de repas et les loisirs.

Soir : 16h00-18h30 - Découvertes et expérimen-
tations
Ce temps de la journée est favorable aux décou-
vertes et à l’expérimentation, tout en veillant à la pos-
sibilité pour l’enfant de vaquer à ses occupations et à 
la prise en compte de son vécu au cours de la jour-
née. L’accueil du soir s’organise en plusieurs temps 
distincts : activités structurées et pôles d’animation 
en autonomie.
Des TAP variés et adaptés aux différents âges sont 
proposés aux enfants lundi, mardi, jeudi de 16h à 17h 
sur un temps de gratuité.

Le mercredi est un temps de relâche dans la 
semaine propice aux rencontres et à la découverte 
de son environnement.

Une quarantaine d’enfants de Paulhac et de Montjoire 
sont accueillis le mercredi de 12h à 18h30. « Au gré de 
mes envies », tel est le besoin exprimé par les enfants 
sur ce temps d’accueil qu’ils ont renommé MP. Cinq 
animateurs proposent des ateliers libres tout au long 
de l’après-midi : relaxation et bien-être, ateliers culi-
naires, jeux de société, jardinage et activités sportives.

Les vacances
L’essai de la culture est la thématique intercommu-
nale annuelle en vue de la Coupe du Monde de 
Rugby 2023 à travers la découverte de la culture de 
l’ovalie et des pays participants.
Les équipes d’encadrement proposent des pôles 
d’activités variées, donnant la possibilité aux enfants 
de circuler librement et pratiquer un loisir sportif, 
artistique/manuel, de motricité ou d’expression. 
Des activités accessoires sont aussi proposées tout 
au long de l’année à l’ensemble des enfants du 
Girou  : stage manger/bouger en automne, séjours 
neige et ski en hiver, journée famille pêche à la 
mouche au printemps, camps de proximités, séjour 
100% aventure en juillet, rencontres inter centres, …
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Informations utiles  : 
ALAE/ALSH de Paulhac 
5 Route de Montjoire - 31180 PAULHAC
05 61 42 24 35
enfance-paulhac@lecgs.org  

Accès au mini-site de l’ALAE/ALSH de Paulhac : 
https://vu.fr/Etve 

Cette année, l’ALAE de Paulhac a mis en place un 
mini-site pour permettre aux familles d’avoir un 
accès plus simple aux informations relatives à 
l’ALAE ou à l’ALSH. Un QR code est disponible à 
l’entrée du centre pour un accès plus simple au site.

Les derniers projets 
Projet solidarité Ukraine : un partenariat avec l’asso-
ciation « Sous les Tilleuls » a permis de récolter des 
fonds à destination des familles ukrainiennes. Les 
enfants ont eu l’idée de créer des petits objets pour 
les vendre aux familles le soir à l’accueil et aux habi-
tants de Paulhac sur le marché, en faisant du porte-à-
porte et en tenant un stand à l’Espace de Vie Sociale.

Projet du mercredi : les enfants ont eu l’initiative de 
monter un projet de A à Z afin de partir en sortie un 
mercredi au bowling en passant par les différentes 
étapes : budgétisation, réservation de la sortie, du 
transport, action d’autofinancement, ….

Kermesse : en lien avec l’école et l’amicale laïque, une 
kermesse de fin d’année a été organisée afin de passer 
un bon moment festif avant les vacances scolaires.

Soirée portes ouvertes : lundi 28 novembre, les 
familles ont pu visiter les locaux de l’ALAE et décou-
vrir les activités menées par leurs enfants.

Les projets à venir : 
•  La kermesse et le carnaval.
•   Un projet zéro déchet.
•  Suite au succès des portes ouvertes, de nouveaux 

temps de rencontres avec les familles.

mailto:enfance-paulhac@lecgs.org
https://vu.fr/Etve
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CULTURE ET FESTIVITÉS

De beaux moments partagés
CETTE ANNÉE ENCORE, L’ÉTÉ ET L’AUTOMNE ONT ÉTÉ PLACÉS SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ, 

DE LA MUSIQUE ET DE LA RENCONTRE. RETOUR EN PHOTOS SUR LES MOMENTS FORTS.

Vendredi 5 août
Nouvelle halte du Festival 31 Notes d’Eté à Paulhac. 
Du grand spectacle avec Les Accords’ Léon et 
Alfredo Buendia Y Los Picaflores 

Lundi 15 août 
Le soleil était au rendez-vous pour la fête locale. Une 
belle ambiance au cœur de l’été !

Vendredi 2 septembre
On ne change pas une formule qui gagne. La 9e édi-
tion du marché gourmand a une nouvelle fois ras-
semblé une large foule.

Samedi 19 novembre
Inauguration au pays du jazz manouche pour la 
9e saison des Parenthèses Musicales.
Benjamin Bobenrieth, guitariste toulousain de 
renom, et son groupe, le Travels Quartet, ont pro-
posé un magnifique 
concert de Django 
Reinhardt à Claude 
Nougaro en passant 
par Edith Piaf et des 
compositions per-
sonnelles.

Samedi 10 décembre
Quoi de plus magique que d’attendre les fêtes avec les 
Christmas Mademoiselles qui ont enchanté le public 
avec un répertoire jazzy des grands standards de Noël.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET EVSCULTURE ET FESTIVITÉS

Pour vos agendas
Les Parenthèses Musicales
Depuis 9 ans, « Les Parenthèses Musicales » 
de Paulhac sont devenues une référence 
par la qualité et l’éclectisme de leur pro-
grammation. Le public toujours plus 
nombreux, toujours plus fidèle répond 
présent. Alors vous aussi, faites une petite 
parenthèse !

Groupe La 45
13 mai 2023 à 20h30  
Concert sur la place des Tilleuls 
Cinq musiciens, musiciennes latinos-tou-
lousains qui vont vous faire vivre la salsa, 
sans façons ni contrefaçons… Laissez-
vous emporter, et entrez dans la danse ! 
Le groupe est né en 2018 de la rencontre 
et de l’amitié de musiciens toulousains, 
originaires des quatre coins de l’Amérique 
Latine, et de France qui se retrouvent 
autour de la salsa et puisent leurs 
influences dans de nombreux styles (son, 
boléro, guaguanco…). 
C’est en concert que s’est construite « La 
cuarenta y cinco », au cœur des soirées 
latines. 

The Lil’Peter Band
3 juin 2023 à 20h30  
Concert sur la place des Tilleuls 
The Lil’Peter Band est la fusion de l’uni-
vers musical de trois artistes charisma-
tiques de la scène toulousaine. Les solos 
virtuoses de Peter Cayla dit « Little Peter » 
passionné de Texas Blues et de Chicago 
Blues, rappellent immédiatement le génie 
de Stevie Ray Vaughan. Porté par le 
groove implacable de Pompom à la 
basse, Fabien Tournier à la batterie et 
Alexandre Cantié au clavier, leur réper-
toire oscille entre reprises emblématiques 
des purs Texas Shuffle et leurs composi-
tions blues et modernes à la fois. Leur 
son s’enrichit de la grande expérience et 
la connaissance profonde de cette 
musique, qu’ils jouent depuis leur plus 

TROIS RENDEZ-VOUS 

À NE PAS RATER ! 

RIRE ET MUSIQUE, 

UN COCKTAIL DE 

CULTURE

jeune âge. Des plus grandes scènes d’Eu-
rope aux petits clubs, ces trois ovnis 
arrivent à distiller un blues traditionnel et 
explosif à la fois. 

Le Printemps du Rire
Jeudi 16 mars 2023 à 20h30  
à la Salle des Fêtes
Le Printemps du Rire, c’est un festival d’hu-
mour qui fête cette année ses 29 ans !
Plus de 80 spectacles et près de 170 
représentations dans une quarantaine de 
salles situées aux quatre coins du dépar-
tement pendant 30 jours, de mars à avril ! 
One wo/man show, stand-up, théâtre, 
spectacles musicaux, parodie, improvisa-
tion, courts métrages…
Une programmation éclectique pour tous 
les goûts et tous les âges.
Cette année encore ce sont les jeunes 
talents de la nouvelle scène comique fran-
çaise qui se produiront à Paulhac  : 
Charlotte Deslions, Lisa Delmoitiel et 
Pauk… 99 minutes d’humour à ne pas 
rater !
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET EVS

Un vent nouveau souffle  
au cœur du village

Enfin côté ludothèque, nous saluons le succès des 
jeux du vendredi soir, orchestrés par Jenny, qui, une 
fois par mois, réunissent des familles de joueurs 
« Sous les Tilleuls ».

La petite cour, oubliée lors des travaux de rénova-
tion, qui se situe à l’arrière de « Sous Les Tilleuls » et 
de la Bibliothèque fait l’objet d’une concertation 
citoyenne menée par la municipalité. Un petit groupe 
de volontaires mène déjà une réflexion sur l’aména-
gement de cet espace, un lien très fréquenté entre 
les deux lieux sociaux-culturels du centre bourg et 
pourtant totalement inadapté. Si vous avez des idées, 
n’hésitez pas à les partager.
 
Côté bibliothèque, le succès de la soirée Halloween 
qui a vu passer de nombreux petits monstres gour-
mands redonne du tonus à l’équipe de bénévoles. 
Mais surtout un jeune et récent adhérent qui, après 
avoir fouillé et hésité parmi nos étagères, se décide 
et demande : «  Peut-on emprunter plus de cinq 
livres  ?.  » Ces jeunes gourmands de lectures nous 
dynamisent !
Parmi les projets pour le premier trimestre 2023, 
nous prévoyons des matinées contées pour nos 
petits lecteurs, un «  Rendez-Vous des lecteurs  » - 
occasion conviviale d’échanger sur nos livres coups 
de cœur et donner aux autres l’envie de les lire - et 
une participation à la « Nuit de la lecture », évène-
ment national, que nous proposerons à notre 
échelle. Pas d’intervenant extérieur cette fois-ci mais 
un appel à vous tous, jeunes ou moins jeunes, 
membres ou non de la bibliothèque, à lire un texte à 
haute voix. Une autre occasion de partager nos lec-
tures.
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« Sous les Tilleuls »,  
un espace d’accueil hybride 
aux multiples propositions

Vous commencez à bien connaître ce lieu chaleureux 
maintenant  ! Julia et Pauline continuent d’œuvrer 
chaque jour pour vous proposer un large choix d’acti-
vités et d’animations, et elles sont toujours accompa-
gnées et soutenues par la formidable équipe des 
bénévoles administrateurs, Cristine, Chantal, Françoise 
et Frédo. 
Vous avez découvert l’Espace Bar et Café Culturel et 
Solidaire ouvert le mardi de 18h à 20h, le mercredi de 
9h à 18h et le vendredi de 16h à 20h. Vous avez parti-
cipé aux ateliers tous publics et parents-enfants de 
l’Espace de Vie Sociale, animés par des intervenantes 
et intervenants de qualité et vous êtes venus travailler, 
seul.e ou à plusieurs, et partager un moment dynami-
sant dans notre Espace de Travail Partagé et 
Collaboratif (EsTraPaCol) ouvert le lundi, mardi et 
jeudi de 9h à 18h avec, là aussi, de multiples proposi-
tions d’accompagnement et ateliers ainsi qu’une mise 
à disposition de matériel. 
N’oubliez pas notre proposition de permanence 
numérique chaque dernier jeudi du mois de 9h30 à 
12h, associée au service de Transport à la Demande 
(TAD) mis en place par la Communauté de 

ESPACE DE VIE SOCIALE

Communes des Coteaux du Girou. La per-
manence se décline en deux volets : 

Une aide individuelle : accompagnement 
pour réaliser des démarches en ligne, réso-
lution de problèmes liés à votre téléphone 
mobile ou ordinateur. 

Des ateliers numériques : cours collectifs 
sur des thématiques variées (communica-
tion en ligne, prise en main de son équipe-
ment informatique…) 
Gratuit et ouvert à toutes et tous. Informations 
et inscriptions auprès de Pauline au :
06 24 62 51 38.

Pour cette année à venir « Sous les Tilleuls », 
des cycles de rencontres, animations et 
réflexion collaborative, vont vous être pro-
posés autour de la question de l’agriculture 
et la ruralité (projet «  Vivre Ensemble  »), 
l’écologie et ses fresques, le bien-être au tra-
vail et l’entreprenariat, la parentalité, les 

Temps pour Elles, la place des pères (on ne vous 
oublie pas !), mais aussi des temps d’ouverture cultu-
relle et de découvertes artistiques, en partenariat 
notamment avec notre partenaire la biblio-ludo-
thèque de Paulhac. 
Les Scènes Ouvertes reprennent, à ce titre, chaque 
1er vendredi du mois. N’hésitez pas à venir nous faire 
découvrir vos talents ! 

Toutes les informations relatives à notre structure 
(horaires, programmation des activités…) sont visibles 
sur notre site internet : 
www.souslestilleuls.org,  
nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram :  
@souslestilleuls31,  
et via notre Newsletter (demander à s’inscrire par mail). 

Contact : 
souslestilleuls31@gmail.com  
Julia au 06 25 49 62 64  
ou Pauline au 06 24 62 51 38 

https://www.souslestilleuls.org/
mailto:souslestilleuls31@gmail.com
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

La section Théâtre Jeunes-Ados n’a pu reprendre 
cette année faute de participants. Nous espérons que 
ce n’est que partie remise et qu’elle pourra rouvrir ses 
portes la saison prochaine.
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 sous la direction de Cristina 
pour le plaisir des participants le mardi et le jeudi.
La section Rando, menée par Bruno, continue ses 
sorties tous les mardis et jeudis et environ un samedi 
par mois presque sous tous les temps et avec beau-
coup de bonne humeur. L’édition 2022 du Poutou 
s’est tenue en septembre et a rencontré un grand 
succès. Réservez déjà le 10 septembre 2023 pour 
l’édition 2023.
Nous remercions nos adhérents pour leur participa-
tion à la dernière assemblée générale qui s’est tenue 
le 19 novembre 2022 et leur confiance renouvelée 

pour une nouvelle année au bureau en place. Un 
nouveau membre a rejoint ce dernier, et nous l’en 
remercions. Il s’agit de Monique Fabre, adhérente des 
sections Gym, Rando et Yoga. L’assemblée a été sui-
vie, comme chaque année, par un pot de l’amitié et 
un repas convivial. Nous vous espérons encore plus 
nombreux l’an prochain. Notez déjà dans vos agen-
das : la prochaine AG se tiendra le 7 octobre 2023.

Nous vous souhaitons à toutes et tous une très bonne 
année 2023 !

Le bureau,

Présidente : Isabelle MAIGA MURAWSKI  
(06 30 77 08 43)
Secrétaire : Evelyne SURO
Trésorière : Josette AURIOL
Trésorière Adjointe : Monique FABRE

Association Créatisiasmes
LE DÉBUT DE LA SAISON 2022/2023 A BIEN DÉMARRÉ ET NOUS AVONS TOUS PU NOUS RETROUVER 
AU SEIN DES DIFFÉRENTES SECTIONS DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Du nouveau à la pétanque !

2022 a été une saison riche en activités pour le club. 
Ne parlons pas des concours, des classements ou 
de la coupe de France où tous nos licenciés ont 
brillé, non, ce qui a été fantastique ce fût la construc-
tion de notre chalet. Le chalet est sorti de terre en 4 
mois. Du terrassement, de la charpente, des murs, 
de l’électricité, de la plomberie et de la peinture, tout 
fut mené de main de maître. Ce chalet acheté par la 
mairie est dédié à la pétanque. C’est un bâtiment 
communal.
Nous tenons à remercier chaleureusement la mairie 
pour l’achat de ce chalet, des employés municipaux 
pour le dérangement occasionné par le stockage du 
kit du chalet, et surtout des bénévoles qui ont été 
présents tous les jours pour nous offrir un club house 
spacieux et agréable pour nos réunions et recevoir 
les joueurs lors de nos concours à Paulhac.

SECTION RANDONNÉE

La saison 2022/2023, s’annonce très encourageante 
pour les Randonneurs Paulhacois avec de belles sor-
ties en prévision et toujours une augmentation d’ad-
hérents.
Pour cette nouvelle saison, 67 inscriptions enregis-
trées, jamais nous n’avions atteint ce nombre. La 
convivialité, le partage et la découverte de notre terri-
toire en font notre succès.
C’est avec joie et un grand succès que nous avons 
retrouvé en septembre notre traditionnelle et emblé-
matique Marche du POUTOU après deux ans d’ab-
sence.
Une dizaine de sorties sont prévues pour 2023 dans 
notre belle région d’Occitanie où nous découvrons à 
chaque moment un patrimoine très riche.
Si la marche vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre 
sur les chemins.
Vous pouvez suivre toutes nos aventures en photos 
sur notre page Facebook « Rando Paulhacoise 31. »
Tous les randonneurs Paulhacois vous présentent 
leurs Meilleurs Vœux pour 2023.
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

SECTION GYM

La reprise des 2 cours de gym s’est déroulée dans la 
joie et la bonne humeur, chers lecteurs de ce bulletin. 
Beaucoup d’anciens adhérents ont répondu présents 
ainsi qu’un grand nombre de nouvelles adhésions. Il 
est encore temps de nous rejoindre si vous voulez 
garder la forme ou la retrouver après les fêtes.
L’ambiance est conviviale et déterminée à bien faire. 
Pour ma part je suis toujours aussi heureuse de retrou-
ver chaque mardi mes deux groupes.

Contact :
Muriel Dhouailly - 06 61 58 38 52

Gym douce : mardi 18h45/19h45
Body training : mardi 20h/21h 

Section Rando

Avant les travaux

Etape 1

Etape 2

Pour 2023 le bureau, les licenciés ainsi que les amis 
vous souhaitent une belle et heureuse année.

La Pétanque Paulhacoise

mailto:bischnou31@yahoo.fr
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Association ACCA
Cette saison se passe assez bien et a bien com-
mencé  : 11 juin méchoui pour les retrouvailles et 
commencer une nouvelle saison, après quelques 
jours de vacances, notre traditionnel sanglier à la bro-
che le 27 août, le 2 septembre le marché gourmand 
qui a connu un très bon succès, puis l’ouverture de la 
chasse le 11 septembre qui fermera le 15 janvier 2023.
La chasse aux nuisibles et sangliers se fermera le 31 
mars 2023. Nous accueillons sur notre territoire de 
nombreux jeunes chasseurs de la région Toulousaine, 
qui pour nous, nous satisfait beaucoup, ils trouvent 
notre commune accueillante et bien agréable.
Ils apprécient notre savoir-faire et notre bonne 
humeur, ils apprécient aussi un samedi sur deux un 

Le club de l’amitié
Le Club de l’Amitié de Paulhac a repris ses activités 
depuis la journée retrouvailles de juillet 2021.
C’est avec plaisir que les membres adhérents se 
retrouvent dans les diverses activités organisées par 
les membres bénévoles et le bureau.
Malheureusement, l’année 2022 a été marquée par 
le décès de Monsieur VIATGE Alain et Monsieur 
CODEN Louis. Les membres adhérents présentent 
aux familles leurs sincères condoléances.
A l’issue de l’assemblée générale du 14/12/2021, 
2 membres bénévoles ont été acceptés par l’assem-
blée générale : M. BADET Alain et M. SANCE Francis.
Le Club de l’Amitié compte à ce jour 138 adhérents 
dont plus des deux tiers viennent des communes 
voisines (20 communes). Nous tenons à remercier 
tous les nouveaux adhérents inscrits cette année.

Constitution du bureau
•  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 suppléants : Gabrielle Allasia - Yvette 

Coden - Michelle Dietrich - Chritian Furlanetto - 
Andréa Furnaletto - Marius Coden - Francis Sance - 
Michel Souquières.

Principales activités du Club
Des rencontres bi-hebdomadaires, les mardis et ven-
dredis de 14 h à 17 h, sont organisées par le Club de 
l’Amitié et sont l’occasion de jouer à la Belote, à la 

Manille, au Rummikub…, il est servi également un 
goûter accompagné de diverses boissons au choix 
de chacun.

Le club organisera pour 2023 diverses manifesta-
tions dont :
•  un thé dansant le 22 janvier,
•  un repas (cuissot de veau à la broche suivi d’un bal) 

le 12 mars,
•  le loto annuel le 2 avril,
•  la sortie au cabaret le Robinson le 19 avril, 
•  la journée marche à la forêt le 6 mai,
•  une escapade d’un jour à visée culturelle ou touris-

tique en principe au mois de juillet,
•  un concert donné par Stéphanie (championne de 

France d’accordéon) accompagnée de ses 3 musi-
ciens,

•  le concours de pétanque le 16 septembre avec un 
repas et une remise de lots,

•  le thé dansant du 10 octobre,
•  le repas de fin d’année le 5 novembre,
•  l’assemblée générale du 12 décembre.

Au repas de fin d’année sont fêtés les anniversaires 
de mariage (50 et 60 ans dans l’année en cours) des 
couples adhérents qui ont le bonheur de pouvoir y 
participer.
Le bureau remercie 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 2023 !

Le Président : A. DIETRICH - 07 89 20 88 64

petit repas dans notre local chasse. Pour l’année 
2023, un repas avec les agriculteurs est prévu le 14 
janvier 2023, puis notre loto du 11 février, notre tradi-
tionnel repas du 25 mars ouvert à tous, un autre loto 
le 11 juin, puis notre AG le 16 juin.
Notre association vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2023.



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

VOS RENDEZ-VOUS 2023

Janvier
21 janvier .........  Cérémonie des vœux du maire à 11h  

Salle des Fêtes 

Mars
16 mars  ...........  Spectacle « La tournée des jeunes talents 

du Printemps du Rire » à 20h30  
Salle des Fêtes

Mai
13 mai  .............  « La 45 » à 20h30  

Concert Parenthèses Musicales  
Esplanade, place des Tilleuls

Juin
3 juin  ...............   « The Lil’Peter Band » à 20h30  

Concert Parenthèses Musicales 
Esplanade, place des Tilleuls

10 juin  .............  Concert de deux chorales  
« Au Chœur de Bessières »  
et « Castel Cantorum » à 21h  
Salle des Fêtes

Liste des Assistant(e)s Maternel(le)s
Catherine AUDU - 05 61 84 15 87 / 06 30 84 13 75 
32, route de Montjoire 

Noëlle BLANC - 05 62 21 19 42 / 06 81 56 57 62 
24, chemin de Crayssac - MAM « Le miel et les abeilles » 

Muriel DHOUAILLY - 06 61 58 38 52 
5, chemin de la côte 

Maria-José FEUILLOLEY - 05 61 34 14 96 / 06 33 85 21 55 
4, chemin du Coustou de la Ribeiro 

Céline FORTIN - 05 61 59 72 34 / 06 60 14 40 23 
4, route des Crêtes 

Laëtitia HARMENT - 09 75 24 97 12 / 06 98 28 48 60 
14, chemin du Clôt Mayral 

Lisa LAGORSE - 06 71 36 83 86 
9 bis route de Montjoire 

Anne-Sophie MIRAUX - 05 61 84 85 45 / 06 82 91 84 92  
22, route de Montastruc 

Caroline PELFORT - 05 62 21 19 42 / 06 64 89 89 37  
24, chemin de Crayssac - MAM « Le miel et les abeilles » 

Laurence SUBTIL - 05 62 21 19 42 / 06 78 78 27 07  
24, chemin de Crayssac - MAM « Le miel et les abeilles » 

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 

Naissances

•  SARTRES Lyana  
le 22/07/2022 à Quint-Fonsegrives

•  PARRA Léon 
le 15/08/2022 à Lavaur

•  SANCHEZ GARCIA-LUENGO HAUWILLER Dany 
le 04/09/2022 à Toulouse

•  CHARLOT Gabin  
le 06/10/2022 à Lavaur

•  LETZELTER Valentin 
le 24/11/2022 à Saint-Jean

Mariages 

•  PERCHEZ Marie-Diane et GILLES Jordan 
le 24/07/2022

•  VERGNOL Déborah et MAURETTE Mathieu 
le 20/08/2022

Décès 

•  AZALBERT née GLEIZES-FABRE Renée 
le 16/08/2022 à Lavaur

•  GRIPPI née RIGAL Yvonne 
le 07/11/2022 à Bruguières

•  CODEN Louis 
le 23/11/2022 à L’Union

État civil

https://www.paulhac.fr/
mailto:mairie@paulhac.fr
tel:+33 (0)5 61 84 25 30
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