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Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin deux dépliants d’informations pratiques 
concernant notre commune et le relais de service public de la CCLPA.  
Nous vous distribuons conjointement le bulletin hiver 2014-2015 de la CCLPA.  
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Chères St Juliennoises , Chers St Juliennois 

 

 C’est avec grand plaisir que je m’exprime au nom de notre conseil municipal.  
 Composée de conseillères et conseillers volontaires et impliqués, notre 
équipe a rapidement pris ses marques et travaille dans une ambiance sereine et déterminée.  
Pour une majorité d’entre nous, ces  fonctions riment avec découverte pour d’autres  avec 
prolongement et nouveauté, pour tous avec action.   

 Vous découvrirez l’essentiel des décisions du conseil municipal  dans les 
comptes rendus à l’intérieur de ce bulletin. 

 Lors du vote du budget primitif, le conseil municipal a voté le taux des 4 taxes 
sans augmentation. Comme promis, nous nous attacherons à l’équilibre financier sans 
pénaliser les contribuables St Juliennois.  

 Nous avons rapidement rencontré les associations qui ont pu nous formuler 
leurs souhaits. L’implication de leurs dirigeants et membres est une assurance pour la 
dynamique et le devenir de notre commune. Nous connaissons leurs actions mais nous 
avons aussi pu constater leur organisation, leur volonté. Preuve en est, entre autres, la 
journée où toutes les associations participent au nettoyage, à l’aménagement  et aux 
réparations nécessaires des salles de La Bartelle. 

 La mairie fournissait internet à une quarantaine de foyers. Mais il y avait des  
dysfonctionnements techniques conjoints à un déséquilibre budgétaire. A la recherche de 
solutions, nous avons rencontré des volontaires qui ont œuvré à la constitution d’une 
nouvelle association: « Wifi@stjulien ».  Les techniciens ont travaillé avec assiduité  plusieurs 
mois. Les abonnés ont enfin une connexion performante pour une cotisation inférieure. Nous 
sommes très reconnaissants à ces bénévoles et très satisfaits de leur réussite technique,  
financière et sociale.  

  Nous remercions le conseil municipal sortant pour le travail accompli. Deux 
projets étaient en cours. Dans la continuité, nous avons décidé de les réaliser : 
agrandissement du parking et création d’un local de rangement pour le matériel stocké 
actuellement dans la salle polyvalente. Le premier projet est réalisé, le second a été reporté. 
Nous avons ainsi obtenu 7300€ de subventions supplémentaires et subséquemment des 
aides pour installer les cuves des cimetières en récupérateur d’eaux pluviales, et pour 
restaurer les berges de la station d’épuration. 

 Le futur bâtiment qui jouxtera les salles existantes bénéficiera d’une nouvelle 
enveloppe de subventions triennales qui seront de ce fait bien plus conséquentes. Cet 
ajournement nous permet également de réfléchir à son architecture pour y associer une 
nouvelle mairie avec des annexes d’archivage. Nous bénéficierons ainsi d’un bâtiment 
communal plus fonctionnel. 

 Je n’ignore pas  l’ampleur de nos responsabilités communales, 
intercommunales et la difficulté de la tâche. Soyez certains que nous nous attachons  à 
défendre les intérêts de notre commune du mieux possible. 
 Vous pouvez compter sur notre écoute et notre engagement pour servir 
l’intérêt général. 

Que 2015 soit pour vous et ceux qui vous sont chers une excellente année. 
  

Serge Faguet 
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Urbanisme, voirie, travaux et appel d’offre:  Bardou Christian vice président, Maio Sébastien, Puech Thierry, 

suppléant(e)s : Bonnet Alain, Rouquette Célimène, Lafon Angélique 

Associations et gestion des salles communales: Puech Thierry vice président, Maio Sébastien, Cendres Magali 

Finances: Aymes Marc vice président, Moine Dominique 

Centre communal d’action sociale (CCAS): Allorent Véronique vice présidente,  Lafon Angélique, Rouquette 

Célimène,  Cendres Magali. 

Nous remercions chaleureusement les Saint Juliennoises et Saint Juliennois qui 

nous ont accordé leur suffrage. Nous sommes fiers de votre importante 

participation aux élections municipales. La confiance que vous nous avez 

témoignée nous permet de nous mettre au travail avec enthousiasme. Soyez 

certains que nous assumerons notre tâche avec opiniâtreté et assiduité pour 

défendre les intérêts de la commune et préserver son dynamisme à caractère 

rural. Nous aurons le souci de l’équité et de l’équilibre financier. Nous serons à 

votre écoute et vous informerons du mieux possible des décisions prises en 

conseil municipal. 

Soyez une nouvelle fois remerciés de votre soutien. 

    Le conseil 

municipal 

Nos remerciements 

aux électrices et électeurs 

Maire: 

Faguet Serge 
06.76.18.27.21 

1° adjoint: 

Aymes Marc  

suppléant du maire et des adjoints,  

délégué à l’assainissement ; vice 

président de la commission finances. 

06.09.89.66.40 

2° adjoint: 

Bardou Christian  
Délégué à la vice présidence de la 

commission scolaire membre du SIRP 

et vice président de la commission des 

travaux. 

06.70.52.61.16 

3° adjoint: 

Puech Thierry  
Délégué à la gestion des salles 

communales, vice président de la 

commission associations.  

06.83.05.61.67 

 
Toutes les commissions internes sont présidées par le Maire 

(Code Général des Collectivités Territoriales) ou, en cas 

d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par le Vice-

président.  

Saint Julien du Puy 

L’équipe municipale 

Les commissions internes 

De gauche à droite: Alain Bonnet, Serge Faguet, Célimène Rouquette, Christian 

Bardou, Angélique Lafon, Thierry Puech, Sébastien Maio, Dominique Moine, 

Véronique Allorent, Magali Cendres, Marc Aymes. 

Les commissions externes 

Commission scolaire, membres du SIRP:  Bardou Christian président, Faguet Serge, Moine Dominique, Lafon 

Angélique, Allorent Véronique 

SIVU réseau écoles: Bardou Christian, Moine Dominique, suppléante: Allorent Véronique 

Syndicat énergie: Bonnet Alain, Maio Sébastien 

Syndicat du Dadou (SIAH) distribution eau potable: Puech Thierry, Bonnet Alain 

Syndicat vallée du Dadou (SIVD) entretien des rives: Faguet Serge, Puech Thierry, suppléant(e)s : Bardou Christian, 

Moine Dominique 

Suivi des sites (CSS): Faguet Serge, suppléante: Cendres Magali 

Communauté des communes: Faguet Serge, suppléant : Aymes Marc 

Correspondante défense: Rouquette Célimène        correspondante sécurité routière: Allorent Véronique  

Urbanisme, voirie, travaux et appel d’offre:  Bardou Christian vice 

président, Maio Sébastien, Puech Thierry, suppléant(e)s : Bonnet Alain, 

Rouquette Célimène, Lafon Angélique 

Associations et gestion des salles communales: Puech Thierry vice 

président, Maio Sébastien, Cendres Magali 

Finances: Aymes Marc vice président, Moine Dominique 

Centre communal d’action sociale (CCAS): Allorent Véronique vice 

présidente,  Lafon Angélique, Rouquette Célimène,  Cendres Magali. 

Maire: 

Faguet Serge 
06.76.18.27.21 

1° adjoint: 

Aymes Marc  

suppléant du maire et des 

adjoints,  délégué à 

l’assainissement ; vice 

président de la 

commission finances. 

06.09.89.66.40 

2° adjoint: 

Bardou Christian  
Délégué à la vice 

présidence de la 

commission scolaire 

membre du SIRP et vice 

président de la 

commission des travaux. 

06.70.52.61.16 

3° adjoint: 

Puech Thierry  
Délégué à la gestion des 

salles communales, vice 

président de la 

commission associations.  

06.83.05.61.67 

 
Toutes les commissions internes 

sont présidées par le Maire (Code 

Général des Collectivités 

Territoriales) ou, en cas d’absence 

ou d’empêchement de ce dernier, 

par le Vice-président.  

L’équipe municipale 

Les commissions internes 

De gauche à droite: Alain Bonnet, Serge Faguet, Célimène Rouquette, Christian 

Bardou, Angélique Lafon, Thierry Puech, Sébastien Maio, Dominique Moine, 

Véronique Allorent, Magali Cendres, Marc Aymes. 

Les commissions externes 

Commission scolaire, membres du SIRP:  Bardou Christian président,, Moine Dominique, Lafon Angélique,  

Allorent Véronique, Faguet Serge 

SIVU réseau écoles: Bardou Christian, Moine Dominique, suppléante: Allorent Véronique 

Syndicat énergie: Bonnet Alain, Maio Sébastien 

Syndicat du Dadou (SIAH) distribution eau potable: Puech Thierry, Bonnet Alain 

Syndicat vallée du Dadou (SIVD) entretien des rives: Faguet Serge, Puech Thierry, suppléant(e)s : Bardou Christian, 

Moine Dominique 

Suivi des sites (CSS): Faguet Serge, suppléante: Cendres Magali 

Communauté des communes: Faguet Serge, suppléant : Aymes Marc 

Correspondante défense: Rouquette Célimène        correspondante sécurité routière: Allorent Véronique  
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 26 avril 2014 

•Vote des budgets primitifs 2014 et des 
subventions aux associations 

•Maintien des taux d’impôts locaux pour 2014 

•Hausse de la Participation pour raccord à 
l’Assainissement Collectif: 3 000€ 

•Maintien du prix des loyers des appartements 

•Report de la demande de subvention pour le 
local de rangement avec demande de transfert 
vers le projet d’agrandissement du parking  

•Réalisation d’une étude de satisfaction auprès 
des abonnés Internet, 

• Patus la Pelousié, Patus d’Autanel Bas,  

•Participation de la commune à l’entretien des 
chemins  non transférés à la CCLPA (50%) 

•Désignation des membres du CCAS et de 
Commission des Impôts, 

•Organisation des élections européennes… 

 

 20 janvier 2014 

•Subvention au chenil de Castres: 309 € 

•Réseau Internet: hausse de l’abonnement à 
35,02 €, arrêt du paiement par prélèvement 
automatique 

•Cotisation Foncière des Entreprises 2014: 
maintien des bases minimales 

 17 février 2014 

•Vote des comptes administratifs 2013: 
approuvés à l’unanimité 

•Location de l’appartement T1 à M. Romain 
PAUL 

•Pont de la Dougnié endommagé, 

•Fuite à Ste Cécile  

•achat d’un nouveau copieur 

 10 mars 2014 

•Organisation des élections municipales du 
23/03/2014 

•Refus de participation aux frais de scolarité,  

•dysfonctionnements à la station d’épuration,  

•choix du programme de la voirie 2014 par la 
nouvelle équipe,  

•cambriolage du foyer des jeunes 

 28 mars 2014 

•Installation du conseil municipal et des 
commissions: (voir page précédente) 

•Indemnités de fonctions du Maire et des 
adjoints 

•Date d’une rencontre avec les associations,  

•Diffusion d’une plaquette d’information sur le 
Conseil municipal,   

•programme de la voirie 2014 (VC n°5 du stop à 
la station d’épuration) et 2015 (Allée de la 
Plaine de Barot) 

 

St Julien du Puy 

TERRAINS 
viabilisés 

A VENDRE 
32 à 38.000 € 

1200 à 1500 m2 

mairie 

05 63 42 00 18 
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 20 juin 2014 

•Election du délégué et des suppléants pour les 
élections sénatoriales: Faguet Serge ,suppléant 
:Aymès Marc 

•Réseau internet communal: une recherche de 
solution sera présentée en réunion publique. 
Les abonnements sont arrêtés à compter du 
01/06/2014. 

•Nomination au grade de rédacteur de notre 
secrétaire Mlle MAECHLER Laura. 

•SIRP: M. BARDOU fait part des difficultés de 
structuration des nouveaux rythmes scolaires: 
recrutement et financement. 

•Copieur: il est vendu au SIRP pour 200€ 

 30 juillet 2014 

•Patus Autanel:  le conseil approuve la vente au 
prix de 3€50cts le m2 

•Numérotation La Pauquié: suite à la demande 
des services postaux, SDIS, etc., le conseil 
municipal approuve le devis  de l’entreprise 
Tarn Aveyron Signalisation pour 3 plaques et 
28 numéros. 

•station d’épuration : les berges seront 
stabilisées par enrochement et végétalisation. 
Le conseil  délibère la demande subvention 
pour un montant de 9168€40cts M; Bardou 
précise l’obligation d’autorisation de l’ONEMA. 

•Récupération eaux de pluie aux églises: un 
dossier de demande de subvention est déposé 
au conseil général. Pour un total de 
3868€50cts. 

•Aménagement des appartements: le conseil 
approuve la commande pour un devis de 
1148€  

•Portes vestiaires et arbitres: le conseil vote 
leur remplacement. 

•sécurité au foyer: depuis la pose de 2 serrures 
supplémentaires seule une tentative de vol 
échouée est à signaler. 

 
 26 mai 2014 
•Désignation des délégués aux commissions de 
la Communauté de Communes:  
‐Tourisme économie: Dominique Moine 
‐Voirie: Marc Aymès 
-Parc et Matériel: Thierry Puech 
-Culture et vie associative: Sébastien Maio 
-Ehpad: Célimène Rouquette 
-Petite enfance: Magalie Cendres 
-Aquaval: Magalie Cendres 
-Environnement: Alain Bonnet 
•Réseau Internet: arrêt de l’administration 
technique du réseau 
•Chemin de Brieussel: le conseil se prononce 
pour la procédure de vente tout en conservant 
une liaison voie communale avec RD26 
•licence IV de débit de boisson caduque car 
non exploitée pendant 3 ans 
•Tonte et sablage du terrain de football: 
modération des fréquences 
•Refus de participation aux frais de scolarité 
extérieurs confirmée 
•Aménagement de rangements dans les 
appartements communaux, 
•chemin de la Guipaudié a été vendu en 2009, 
le chemin en échange n’a pas été débroussaillé 
et est à la charge de la commune. 
•Station dépuration: l’alternance d’utilisation 
des filtres étant résolue, la fréquence des 
visites de contrôle est diminuée. 
•Carrefour de Barot: la municipalité a demandé 
une petite réserve foncière pour un futur 
aménagement du carrefour 
•Terrain de football: le coût d’une tonte est 
d’environs 126€. M. Puech et l’OMSJ ont 
convenu  
d’en maitriser la fréquence 
•Salles communales: le changement des vitres 
sera pris en charge par l’assurance. 
•Arrosage aux cimetières: M. Bonnet propose 
de récupérer les eaux de pluie pour remplir les 
cuves 
•Demande de prêt du gymnase par une 
association de tennis extérieure: accord est 
donné sous condition que la demande soit faite 
suffisamment tôt pour recevoir l’accord des 
associations de la commune qui sont 
prioritaires. 
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 30 juillet 2014 suite 

Miroirs de circulation pour Fassac et église des 
Martys : le conseil ne donne pas suite pour 
raisons règlementaires 

•Place des Martys: pour améliorer la visibilité 
les plantes actuelles seront remplacées par des 
espèces couvre sol. 

•Entretien de l’école: des devis seront 
demandés suite à la liste de travaux présentée 
par Mme Leberre. 

•Redevance assainissement collectif: la 
convention avec Véolia pour percevoir les taxes 
est renouvelée.  

•Chemin de Brieussel: le conseil à l’unanimité 
demande l’achat du chemin pour randonnée 
actuellement propriété de M. Barriac 

• Agrandissement du parking: la demande de 
subvention a été favorablement examinée en 
commission permanente . Attribution de 7300€ 
supplémentaires. 

• Agrandissement du bâtiment jouxtant les 
salles existantes: suite à la visite de plusieurs 
mairies, le conseil décide de se faire aider par 
le CAUE et réfléchir au futur projet. 

• SIRP: M. Bardou expose qu’il a organisé une 
réunion avec le personnel et que le temps de 
travail a du être augmenté. 

• Associations: les associations seront toutes 
représentées pour nettoyer les salles du 
stade ; le sol du gymnase a été détérioré lors 
d’une location. La dégradation sera déclarée 
aux assurances 

• Columbarium: cette réalisation n’est pas 
envisagée pour l’instant. 

 

 

 

 15 octobre 2014 

•Décisions modificatives du budget: opérations 
d’ordre (sans effet sur les dépenses et les 
recettes réels). 

•Internet: M. Aymès élu Président présente la 
nouvelle association  « WIFI@STJULIEN » créée 
lors de l’AG du 02/10/2014: 

34 abonnés satisfaits du débit pour une 
cotisation mensuelle de 25€, le budget du 4ième 
trimestre en équilibre pour 5328€. Le Maire 
salue l’implication des bénévoles depuis l’été. 
Le conseil municipal délibère à l’unanimité la 
mise à disposition gratuite du matériel existant 
et vote une subvention exceptionnelle de 
3500€. Le travail effectué résout une situation 
problématique que la commune n’aura plus à 
assumer. M. Faguet est désigné délégué au 
bureau de l’association. 

•taxe sur les abris de jardin: le conseil vote 
l’exonération de taxe d’aménagement pour les 
abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

•Prêt des salles communales: la convention 
avec  le COS de TRIFYL est renouvelée pour une 
redevance annuelle de 450€. 

•Impasse de la plaine de barot: le conseil 
approuve pour l’euro symbolique et frais 
annexes l’achat de ce chemin.  
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 15 octobre 2014 suite 

•Pouvoirs du conseil municipal au Maire: 
une liste limitative de délégations est 
attribuée au Maire pour pouvoir agir dans 
certaines circonstances sans délibération du 
conseil municipal. 

•Vente de parcelle: le conseil répond 
favorablement à la demande de M. Mauriès  
d’acheter la parcelle C 257 située au Mas 
actuellement en fermage. 

•Pont de La Dourgnié:  le devis de la CCLPA 
est accepté 3077,69€. Participation des 
riverains et de la mairie de 50% 

•Boues de la station d’épuration: le conseil 
décide de continuer à faire évacuer les 
boues par l’entreprise « hygiène 
gaillacoise ». 

•Les règlements de location des salles est 
unifié 

•Le prêt de chaise et tables sera  soumis 
aussi à un règlement. 

•Lots viabilisés à vendre: le conseil propose 
de placer un panneau au carrefour de St 
Hilaire. 

•Poubelles du carrefour de Barot: elles 
seront déplacées par la CCLPA. Les dépôts 
autres qu’ordures ménagères ou emballages 
recyclables sont interdits et soumis à 
verbalisation. 

•Travaux seuil de 2.000€ et fournitures seuil 
de 1500€ au-delà desquels plusieurs devis 
seront soumis aux commissions et au 
conseil municipal. 

•Devis: la commission des travaux retient les 
devis de M. Bousquet pour la récupération 
des eaux de pluie, de M. Gasc pour les 
enrochements de M. Méric pour la 
végétalisation. Une contre expertise des 
assurances a retenu qu’elles prennent en 
charge la réfection du sol de la salle 
polyvalente par ponçages. 
 

•Place des Martys: le conseil donne son 
accord pour le traçage des places de 
stationnement et déplacement des 
containers OM. 

•Terrains municipaux des Martys: une 
réflexion sera menée sur leur utilisation. 

 9 décembre 2014 
•Décision modificative n°4, sans effet sur 
dépenses et recettes. 
Clôture du budget annexe « Réseau 
Internet ». Monsieur le Maire rappelle que 
l’association WI@STJULIEN gère à présent le 
réseau Internet. Il propose de clôturer le 
budget annexe Internet à zéro en comblant le 
déficit cumulé depuis 2010 de 11 156,96 €. Le 
Conseil municipal délibère à l’unanimité la 
clôture du budget internet par virement du 
budget communal au budget annexe Internet. 
•Vote du taux de la redevance 
d’assainissement collectif pour 2015. 
Actuellement la part fixe est à 52 € et la part 
proportionnelle à 0.60 €/m3. Ce qui 
représente environ : 4 428€/an. Le Conseil 
municipal vote à l’unanimité le maintien des 
taux actuels. 
•Convention pour la lutte contre les frelons 
asiatiques avec l’entreprise Souyris 
M. Faguet dit que les pompiers peuvent 
intervenir gratuitement sur le domaine public 
de la commune. Le Conseil demande de 
modifier la convention pour supprimer les 
interventions de l’entreprise sur le domaine 
public. Le Conseil délibère à l’unanimité la 
participation de moitié par la commune et de 
moitié par le propriétaire (75€) de la parcelle 
privée. Travaux commandés par la mairie 
après accord signé du propriétaire  
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•Vente de la parcelle C 257 à Didier Mauriès : 
Monsieur le Maire informe le Conseil que la 
vente à 1 euro par m2 a été proposée, il attend 
la réponse. 

•Sol du gymnase : nous attendons  l’accord de 
notre assureur. La durée des travaux est de 
cinq jours. Le traçage multisports est 
également prévu par la suite. 

•Berge de la station d’épuration : le Conseil 
Général nous attribue subvention de 2 750 €. 
Attente de l’accord de l’ONEMA.  

•Projet de mairie et salle de rangement : 
Monsieur le Maire attend le RDV fin janvier 
avec le CAUE. 

•Panneau terrain à vendre sera mis au 
carrefour de  St Hilaire, sur un terrain de 
Monsieur HOLMIERE, après son accord. 

•Le fond amorçage des nouveaux rythmes 
scolaires n’est pas reversé au SIRP. Cette 
subvention de l’Etat est en réalité prise en 
compte dans les participations des communes 
pour 2014. 

•SIRP : M. BARDOU dit que les 
intervenants  proposent des tarifs élevés (50 € 
pour une prestation avec maximum 15 
enfants). La mise en place obligatoire des NAP 
représente 25 000  € de coût supplémentaire 
pour l’année 2014. 

•. Un point formel sur l’harmonisation des 
compétences au sein de la CCLPA sera fait lors 
du prochain conseil municipal. 

•EPC France : le PPRT impose un renforcement 
des vitrages, avec participation des 
collectivités. EPC France est située sur 
Montdragon et St Julien ne bénéficie d’aucune 
CFE d’EPC France. Le Maire a demandé au 
Sous-Préfet de revoir la participation de la 
commune aux travaux ou de revoir le 
reversement de CFE. 

•Organisations des services : le Conseil 
approuve la proposition du Maire pour une 
non prise en charge des communications 
téléphoniques le lundi matin. La mairie pourra 
toutefois être contactée par mail. 

 

•Participation financière pour l’entretien des 
chemins ruraux non transféré à la CCLPA. Le 
Conseil municipal délibère à l’unanimité le 
partage des frais d’entretien comme suit : 
participation de 50 % de la commune et 
participation de  50 % des propriétaires 
riverains (Délibération n°2014-61) 
•Réfection du pont de la Dourgnié  
Le Maire rappelle le montant du devis de la 
CCLPA (3077.69 €) Les deux propriétaires 
riverains donnent leur accord pour 
participer à hauteur de 50%. Le Conseil 
accepte à l’unanimité le devis de la CCLPA 
avec participation de 50% de la commune et 
de 50% des riverains.  
•Chemin de Brieussel : Le Conseil décide 
d’accepter la vente de cette partie de 
chemin à William MAIO, à condition de 
bénéficier d’un droit de passage pour les 
riverains et pour piétons et engins non 
motorisés. Ce droit de passage sera notarié. 
•Panneaux en occitan: le Conseil Général 
finance 80 % du coût de deux panneaux en 
occitan « San Julian Dal Puog ». Le Conseil 
décide de ne pas les mettre en place. 
•Mise en place de ralentisseurs aux Martys 
Le Maire fait part au Conseil de la demande 
de ralentisseurs émanant de riverains. M. 
BARDOU dit que le problème de non-respect 
de la vitesse commence en amont . Ce point 
sera réexaminé lors de l’aménagement du 
carrefour de Barot. Le Conseil municipal 
décide de ne pas placer de ralentisseur type 
dos d’âne ou chicane aux Martys et charge 
M. Le Maire de s’informer sur les « bandes 
d’éveil ».  
•Monsieur le Maire expose que les places de 
parking sur la place des Martys seront 
tracées. Une charte de bon comportement 
non formelle prévoit 1 emplacement 
numéroté réservé par foyer et 2 places 
maximum par foyer, les autres véhicules 
devront être stationnés sur la parcelle de 
l’autre côté de la route.  
•Contenu de la plaquette destinée aux 
nouveaux habitants « vivre à St Julien du 
Puy » ci-jointe 
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DEPENSES 

Chap Libellé Pour mémoire  
Restes 

 à réaliser 2013  

Propositions 

nouvelles 
VOTE  

TOTAL (=RAR + 

vote) 

011 

 012 

 014  

65 

Charges à caractère général  

Charges de personnel 

Atténuations de produits  

Autres charges gestion courante 

274 568,74 

 14 000,00  

7 692,00  

67 421,00 

0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

349 913,11 

 18 691,00  

17 692,00  

98 451,88 

349 913,11  

18 691,00  

17 692,00  

98 451,88 

349 913,11 

 18 691,00  

17 692,00  

98 451,88 

Total des dépenses de gestion courante 373 681,74 0,00 484 747,99 484 747,99 484 747,99 

66 

67 

 68  

022 

Charges financières  

Charges exceptionnelles  

Dotations aux provisions 

Dépenses imprévues Fonct 

6 951,00 

 

 
22 313,00 

0,00 

0,00 

6 107,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 107,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

6 107,00 

0,00  

0,00 

 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 402 945,74 0,00 490 854,99 490 854,99 490 854,99 

023 

 042  

043 

Virement à la sect° d'investis.  

Opérations d'ordre entre section   

Op. ordre intérieur de section  

1 799,26 

 

 

45 976,89 

0,00  

0,00 

45 976,89 

0,00  

0,00 

45 916,89 

0,00 

 0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 
1 799,26 45 916,89 45916,89 45916,89 

TOTAL 404 745,00 0,00 536 771,88 536 771,88 536 771,88 

RECETTES 

Chap Libellé Pour mémoire  Restes à réaliser 

2013  

Propositions 

nouvelles 

VOTE  TOTAL (-RAR + vote) 

013 

 70 

 73  

 74 

 75 

Atténuations de charges 

 Produits des services 

 Impôts et taxes 

 Dotations et participations 

 Autres produits gestion courante 

 

3 457,00  

86 888,00  

89 948,00 

 57 872,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

5 395,00  

95 665,00 

88 245,00 

108 088,00 

0.00 

5 395,00  

95 665,00 

88 245,00 

108 088,00 

0,00 

5 395,00 

 95 665,00 

88 245,00 

108 088,00 

Total des recettes de gestion courante 238 165,00 0,00 297 393,00 297 393,00 297 393,00 

76  

77  

78 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Reprise sur amortissements et provisions  

0,00 

0,00 

0,00 

 1 946,00 

0,00 

0,00 

 1 946,00 

0,00 

0,00  

1 946,00 

0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 238 165,00 0,00 299 339,00 299 339,00 299 339,00 

042 

 043 

Opérations d'ordre entre section 

Op. ordre intérieur de section  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 238 165,00 0,00 299 339,00 299 339,00 299 339,00 

+ 

RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  237 432,88 

= 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 536 771,88 

pour information : 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION 

D'INVESTISSEMENT  

45 916,89 € 

ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de 
fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer 
le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la 
commune ou de l'établissement. 
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DEPENSES 

Chap Libellé Pour mémoire  
Restes à réaliser 

2013  

Propositions 

nouvelles 
VOTE 

TOTAL 

(=RAR + vote) 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 2 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 14 091,00 0,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

22 Immos reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des opérations d'équipement 538 079,00 0,00 203 498,00 203 498,00 03 498,00 

Total des dépenses d'équipement 555 076,00 0,00 205 498,00 205 498,00 205 498,00 

10 Dotations Fonds divers Réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investis reçues 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Remboursement d'emprunts 16 094,00 0,00 16 938,00 16 938,00 16 938,00 

18 Compte de liaison (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participations et créances ratta 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immos financières 0,00 0,00 0,00 0,00 

020 Dépenses imprévues Invest 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses financières 16 094,00 0,00 16 938,00 16 938,00 16 938,00 

45.. Total des opé. pour le compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles d'investissement 571 170,00 0,00 222 436,00 222 436,00 222 436,00 

                                                         RECETTES  

Chap. Libellé Pour mémoire  
Restes à réaliser  

2013  

Propositions 

nouvelles 
VOTE  

TOTAL 

 (=RAR + vote) 

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 146 098,00 0,00 3 341,00 3 341,00 3 341,00 

16  

20 

204 

 21 

Emprunts reçus (hors 165) 

Immobilisations incorporelles (sauf 204) 

Subventions d'équipement versées 

Immobilisations corporelles 

16 997,00 

0,00  

0,00 

 0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00  

0,00  

0,00 

0,00 

 0,00 

 0,00 

 0,00 

0,00  

0,00 

 0,00 

 0,00 

22 Immos reçues en affectation  0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d'équipement 163 095,00 0,00 3 341,00 3 341,00 3 341,00 

10 Dotations Fonds divers Réserves  14 879,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1068 Excédents de fonctionnement  156 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 705,00 0,00 341,00 341,00 341,00 

18 Compte de liaison  0,00 0,00 0,00 0,00 

26 

 27 

Participations et créances 

Autres immos financières 

0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

0,00  

0,00 

024 Produits des cessions 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes financières 171 697,00 0,00 341,00 341,00 341,00 

45.. Total des opé. pour le compte de tiers  0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes réelles d'investissement 334 792,00 0,00 3 682,00 3 682,00 3 682,00 

021 Virement de la section de fonctionnement.  1 799,26 45 916,89 45 916,89 45 916,89 

040 

 041 

Opérations d'ordre entre sections 

Opérations patrimoniales  

0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

Total des recettes d'ordre d'investissement 1 799,26 45 916,89 45 916,89 45 916,89 

TOTAL 336 591,26 0,00 49 598,89 49 598,89 49 598,89 

 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 172 837,11 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 222 436,00 
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DEPENSES 

Chap Libellé Pour mémoire  Restes  

à réaliser 2013  

Propositions 

nouvelles 

VOTE TOTAL (=RAR + vote) 

011 

 012 

 014  

65 

Charges à caractère général  

Charges de personnel  

Atténuations de produits  

Autres charges gestion courante 

23 230,00 0,00  

0,00 

 0,00  

0,00 

28 400,00  

0,00  

0,00  

0,00 

28 400,00 

 0,00  

0,00 

 0,00 

28 400,00 

 0,00 

0,00  

0,00 

Total des dépenses de gestion courante 23 230,00 0,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00 

66  

67  

68 

 022 

Charges financières  

Charges exceptionnelles  

Dotations aux provisions 

 Dépenses imprévues Fonct 

0,00 

 0.00 

0,00  

0,00  

0,00  

0,00 

0,00 

 0,00  

0,00 

 0,00 

0,00  

0,00  

0,00  

0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 23 230,00 0,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00 

023 

 042 

 043 

Virement a la sect" d'investis.  

Opérations d'ordre entre section  

Op. ordre intérieur de section  

0,00  

0,00  

0,00 

0,00 

 0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00  

0,00 

Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 23 230,00 0,00 28 400,00 28 400,00 28 400,00 

+ 

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 6 495,00 

= 

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 895,00 

RECETTES 

Chap. Libellé Pour mémoire  Restes à réaliser 2013  Propositions nouvelles VOTE  
TOTAL  

(=RAR + vote) 

013 

 70  

73 

 74 

 75 

Atténuations de charges  

Produits des services  

Impôts et taxes  

dotations et participations  

Autres produits gestion courante 

16 333,00 

 9 349,00 

0,00 

0,00 

 0,00 

 0,00  

0,00 

0,00  

14 000,00 

0,00  

20 895,00 

0,00 

 

14 000,00 

0,00  

20 895,00 

0,00 

0,00 

14 000, 

000,  

20 895,00 

0,00 

Total des recettes de gestion courante 25 682,00 0,00 34 895,00 34 895,00 34 895,00 

76 

 77  

78 

Produits financiers 

Produits exceptionnels 

Reprise sur amort et provisions 

0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

 0,00 

0,00 

 0,00 

 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Total des recettes réelles de fonctionnement 25 682,00 0.00 34 895,00 34 895,00 34 895,00 

042  

043 

Opérations d'ordre entre 

section  

. ordre intérieur de section  

0,00 

 0,00 

0,00  

0,00 

0,00 

0,00 

Total des recettes d'ordre de fonctionnement 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL 25 682,00 0,00 34 895,00 34 895,00 34 895,00 

+ 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 34 895,00 
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catégorie  
d’impôt 

Base  
déterminée  

par  les 
 services  
de l’état 

Taux (%)  
votés par le conseil municipal 

Base  
d’imposition 

(2013) 
2014 

Produits 
attendus 

St Julien 
du puy 

2013=2014 

Moyenne 
communes 
 moins de 

500 
habitants 

Moyenne  
de nos 

communes  
voisines 

Taxe  
habitation 

(305923) 
311900 

32063 € 10,28 19,35 11,04 

Foncier  
bâti 

(210712) 
218500 

14574 € 6,67 15,98 13,14 

Foncier  
 non bâti 

(41839) 
42200 

24729 € 58,60 41,76 71,99 

CFE  (ex TP) 16900 3415 € 20,21 23,60 

La réservation ne peut être faite que par un habitant ou une association de la commune de Saint 
Julien du Puy ou de Montdragon ou par une association externe après accord des membres de la 
commission « salles communales ». 

Les demandes de réservation doivent être déposées auprès du secrétariat de mairie. Elles 
sont validées par M. Thierry Puech adjoint au Maire en charge des associations et salles  ou 
par M. Le Maire. 

- Le tarif de la petite salle du foyer des jeunes est de 60 euros la journée de 24 heures 
-Le tarif de la grande salle gymnase est de 100 euros la journée de 24 heures  
-La location est gratuite pour les associations de St Julien du Puy ou Montdragon. 

-Le tarif de prêt des chaises est de 25cts par chaise  et 1€ par table pour une journée de 24 
heures 

Redevance assainissement collectif : part fixe: 52€;  part proportionnelle 0,60€/m3 

Taxe d’aménagement : part communale 3% part départementale 1,80% 

Taxe de branchement assainissement collectif: 3000€ 
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  Depuis une quinzaine d’années, nous subissons la décentralisation mais l’Etat ne 

nous demande pas ce que nous souhaitons pour nos communes.  
En même temps qu’il dépouille les communes de compétences vers l’intercommunalité, il nous 
transfère des charges. La dernière en date est l’instruction des autorisations du droit du sol 
(permis de construire, etc…) assurée précédemment par la DDE (état) aujourd’hui  par la DDT 
(département) demain par  la commune ou l’intercommunalité. Voici le calendrier prévisionnel: 

 
• 1er janvier 2015 : harmonisation terminée des compétences de l’ex Lautrécois et l’ex Pays 

d’Agout au sein de la nouvelle communauté des communes (CCLPA). 
 

• 1er juillet 2015 : fin de l’instruction des actes d’urbanisme par les services de l’état. 
 

• 1er janvier 2017 : la règle de constructibilité limitée interdit d’étendre les zones constructibles  
sur les espaces agricoles, naturels et forestiers non couverts par un SCOT  (sur plusieurs inter 
communautés regroupées)  
 

• 1er janvier 2017 :les communautés de communes devraient comprendre au moins 20000 
habitants. Notre Communauté de Communes Lautrécois Pays d’Agout serait donc regroupée 
avec une autre communauté de communes. Alors que nous travaillons aujourd’hui à 
harmoniser les compétences au sein de la CCLPA, cela serait remis en cause dans 2 ans. 
Que deviendraient nos communes rurales au sein de communautés très étendues, serions-
nous  absorbés par des communautés d’agglomérations ?  Nous espérons que ce seuil de 
20000 habitants ne sera pas décrété. 
 

• 27 mars 2017 : les EPCI (inter communautés) deviennent compétentes en matière de PLU ou 
de carte communale 
 
Ces modifications successives ont un coût certain tant en finances qu’en investissement 
humain.  

 Les réformes doivent tendre vers l’équilibre des pouvoirs et des moyens, non pas vers 
l’absorption de nos communes rurales au profit des agglomérations. Nos terroirs sont en 
capacité d’accueil et de développement raisonnable.  Même si  de nos jours la ruralité ne 
représente pas la majorité de la population,  elle participe largement à la sérénité de notre 
pays.  
Les structures administratives doivent être au service des habitants. C’est dans nos communes 
que s’exerce la véritable démocratie et non pas dans les bureaux éloignés des technocrates. 
Les 26 communes du Lautrécois Pays d’Agout se doivent donc d’être unies et entreprenantes 
pour conserver la proximité de service et la cohérence rurale de notre communauté. 
 
Face à tous les changements annoncés, nous serons actifs et vigilants. 
 

   Le Maire 
   S. Faguet 
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Chères St Juliénoises, chers St Juliénois, 

A l’approche de la nouvelle année 2015, avec l’ensemble des délégués du SIRP, nous 
venons vous souhaiter nos meilleurs vœux avec une pensée particulière pour tous les 
enfants, afin que la morosité ambiante et les problèmes qui minent la société actuelle 
ne les affectent pas car ils sont l’avenir de nos communes et il est de notre devoir de 
les préparer à entrer dans la vie. 

C’est dans ce but que notre équipe s’est formée afin de gérer au mieux les 
bouleversements très importants de l’organisation des rythmes scolaires, qui nous ont 
été imposés, malgré nos diverses demandes de report ou de modifications qui ont été 
refusées. 

Toute cette organisation a du être mise en place très rapidement à titre provisoire 
avec le personnel du SIRP soit 2 personnes par site. Tout au long de l’année scolaire 
nous allons nous attacher à rendre ces nouvelles activités pédagogiques les plus 
intéressantes possibles pour les enfants, dans la mesure de nos moyens; car il ne faut 
pas perdre de vue que cette organisation est en fait due à un désengagement de l’Etat, 
qui, une fois de plus, se décharge sur les collectivités territoriales, avec les coûts que 
cela engendre (environ 20 000 € à 30 000 € de plus pour l’ensemble de nos trois 
communes), dans la mesure où nous employons notre personnel. 

Cependant, malgré tous les problèmes, il est de notre devoir d’assumer la bonne 
marche de notre SIRP afin que les 130 enfants qui le fréquentent puissent accéder à 
un enseignement de qualité grâce aux efforts de tous (enseignants, personnel du SIRP, 
délégués des mairies et l’ensemble de la population qui nous a fait confiance). Je vous 
renouvelle donc nos meilleurs vœux pour 2015 au nom du Conseil syndical. 

BUDGET DU SIRP (2014): 

Fonctionnement: Recettes: 209 850 €  Dépenses: 209 850 € 

Investissement: Recettes: 8 906.98 € Dépenses: 8 906.98 € 

 

Participation des communes: - St Julien du Puy: 42 994 .59 € 

(50 % au prorata du nombre d’élèves, - Laboutarié: 48 781.72 € 

50 % au prorata du nombre d’habitants) - Montdragon: 61 603.06 € 

Autres communes hors SIRP (Sieurac, St Genest de Contest): 5 850 € 

Délégués de St Julien du Puy au SIRP: BARDOU Christian (Président), FAGUET Serge, 
MOINE Dominique, LAFON Angélique, ALLORENT Véronique. 
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Une nouvelle association est née à Saint 
Julien du Puy, son nom : WIFI@STJULIEN. 
Elle a été créée pour assurer le 
développement et la maintenance du haut 
débit internet  sur la commune.  En effet, 
le réseau initié par la municipalité en 2008 
répondait à un vrai besoin de notre 
population, mais il était soumis à trop de 
contraintes extérieures. 
La municipalité a donc suscité la prise en 
charge du réseau par une association 
gérée par des volontaires. 
C’est ainsi que l’association 
WIFI@STJULIEN est née de la 
détermination de quelques bénévoles. Ils 
sont 9, très volontaires et généreux, ayant 
des compétences techniques ou 
d’organisation, en vue de reconstruire un 
réseau local performant, structuré et 
économiquement raisonnable pour toutes 
les familles. 
Une assemblée générale constitutive de 
l’association s’est tenue le 2 octobre 2014. 
Elle a adopté des statuts, un règlement 
intérieur et désigné un bureau composé de 
9 membres. Cette assemblée générale a 
recueilli l’adhésion de 33 abonnés. 
A partir de cet acte fondateur et très 
encouragés par ces adhésions les 
bénévoles n’ont pas ménagé leur temps 
(après leurs horaires de travail) pour 
installer câbles, antennes et routeurs ainsi 
que pour instruire les déclarations 
en préfecture, auprès des organismes 
spécialisés en communication, 
INTERMEDIASUD, OVH et services plus 
généraux comme EDF, assurances, banque 
et autres. 
Aujourd’hui, on peut dire que le service 
fonctionne bien ; il est performant puisque 
tous les abonnés disposent d’un débit 
montant et descendant symétrique, 
supérieur à 10 Mb/s et ceci en instantané, 
contrairement aux techniques satellitaires. 

 
Ce signal internet est régulier et constant ce qui donne 
un réseau performant, fiable et de très bonne qualité. 
WIFI@STJULIEN s’attache aujourd’hui à consolider 
techniquement le réseau afin de le sécuriser (lutte 
contre les virus). Dans l’avenir, Il sera certainement 
nécessaire d’organiser une utilisation équitable de la 
connexion par tous les abonnés (attention aux abus). 
Il faut rappeler que WIFI@STJULIEN est une association 
type 1901 et que le principe de solidarité, de partage et 
de mutualisation doit animer notre association. 
 
Ainsi en appliquant ce principe, ce réseau restera 
performant et pourra  encore évoluer et accueillir de  
nouveaux adhérents. De plus, de par sa forme 
associative, il est possible de bien maitriser les coûts de 
façon à maintenir un niveau de cotisation très 
raisonnable : 
- à l’entrée, les frais d’installation s’élèvent à 200€ 
- ensuite, la cotisation mensuelle est de 25€ 
 
Un grand merci aux bénévoles : Ben, Carole, 
Dominique, Emmanuel, Françoise, Martine,  Mathieu, 
William et Marc.                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Il faut aussi remercier les aides extérieures : Jean Marc 
Guilbert de Carbodébit à Carbes dont l’expérience et la 
disponibilité nous ont été très précieuses , Bruno 
Marten de AIL-network à Mazamet ,  la mairie de Saint 
Julien du Puy et Monsieur le Maire, Serge Faguet, pour 
son constant soutien. 
 
     WIFI@STJULIEN :                                                                                                               
Contacts téléphoniques :Marc : 06.09.89.66.40, 
Mathieu : 06.16.48.83.48 
William : 06.20.60.02.70. 
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L’association locale d’aide à domicile de 
Laboutarié est composée de cinq communes : 

Laboutarié – Montdragon - Saint Genest de 
Contest - Saint Julien du Puy - Sieurac. 

Elle participe à l’activité économique locale en 
créant des emplois et en maintenant la 

population au pays. 
Les services ADMR interviennent pour des raisons 

diverses : maternité, maladie, sortie 
d’hospitalisation, tâches ménagères, gardes de 

jour, d’enfants, etc… 
Tous ces services permettent aux familles qui ont 

une personne à charge dépendante de garder 
leur emploi, aux personnes âgées vivant seules ou 

en couple de rester chez elles. 
En 2013, quelques chiffres pour se rendre compte 

du travail réalisé :  
- 9 bénévoles responsables des services 

- 84 personnes aidées 
- 11946 heures effectuées 

- 17 salariés (tous services confondus) 
Une activité économique sur le territoire, avec 

des emplois et le maintien de la population 
- 157 349€ de salaires qui ont été versés (ou 

induits) 
Les actions locales: 
Nos 2 lotos qui ont lieu le deuxième dimanche de 
mars et d’octobre à Laboutarié à 14h30 dans la 
salle communale. 
En 2015 retenez leurs dates : le dimanche 8 mars 

à Laboutarié et le dimanche 11 octobre à 
Laboutarié. 

Des bénévoles et salariées passent pour la vente 
des calendriers au cours des mois de novembre 
et décembre. Nous vous remercions pour votre 

accueil et votre participation. 
 

Ces activités nous aident aux frais de 
fonctionnement, à payer le loyer du local (180 
€/mois), à des actions d’aide à domicile et de 
solidarité, au financement des formations, à 
fournir aux salariés des tabliers, gants etc… 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, des 

bonbons au chocolat sont offerts à chaque 
famille aidée. 

En juin, nous organisons un goûter convivial et 
récréatif où les personnes aidées accompagnées 

de leur famille sont invitées, entourées des 
bénévoles et des aides à domicile. 

Une permanence a lieu tous les lundi et jeudi de 
14h à 17h, avec la présence d’un agent 

technique de la fédération au 4 avenue de 
Réalmont 81120 LABOUTARIE 

N° de téléphone du local: 05.63.33.49.04 
En cas d’urgence, voici les coordonnées des 
bénévoles responsables de notre commune: 

PAUZIE Michelle (Présidente et responsable de 
travail): 05.63.34.26.12. 

LASCORZ Jean (Trésorier adjoint, responsable 
des dossiers aide ménagère et service 

mandataire) : 05.63.42.00.25 
Nous remercions les cinq municipalités pour 

leurs subventions. 
Nous lançons un appel à toutes les personnes 
qui voudraient nous rejoindre, l’association a 
besoin de nouveaux bénévoles, et c’est notre 

souhait pour l’année 2015 pour que notre 
association continue à œuvrer dans votre 

commune. Nous espérons que notre vœu sera 
exaucé. 

ADMR 

A gauche et à droite: Goûter du 14 juin 2014 à Laboutarié . Au centre: Goûter du 17 juin 2014, présentation des 
bénévoles et des salariées avec le Maire de Laboutarié, Serge Borel 18 



Une saison sportive pleinement réussie. Rappel: en 2013 notre club se classait second du 
championnat. Notre objectif 2014: la première place du podium. C’est une chose réalisée avec brio. 

St Julien du Puy champion Pays de Cocagne! Un grand bravo  à tous nos badistes, filles et garçons 
qui ont fait preuve de sérieux et d’assiduité aux entrainements et d’une grande motivation pour 
atteindre le meilleur résultat. 

La saison à venir s’annonce prometteuse car les clubs voisins engagés dans ce challenge vont tout 
mettre en œuvre pour empêcher Saint Julien de récidiver. Un club de plus vient de nous rejoindre 
ay sein de l’entente Pays de Cocagne: c’est Labessière-Candeil à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Au sein du F.J.E.P nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux engagés. Nous saluons le 
retour au club de Philippe, qui dans le temps, avait brillé avec le foot à St Julien et qui, nous en 
sommes persuadés va faire des étincelles au badminton. Le club, lors de son assemblée a offert aux 
joueuses et joueurs un maillot avec l’inscription «  champion 2014 Pays de Cocagne ». Nous savons 
que nos badistes vont faire le maximum pour l’honorer sur tous les terrains. Merci à tous ceux qui 
soutiennent et aident notre club: mairie, sponsors, et donateurs ainsi qu’aux habitants de la 
commune pour l’accueil réservé au calendrier sportif OMSJ- FJEP. 

Nous adressons à tous nos sincères remerciements et leur présentons nos meilleurs vœux pour 
2015.        FJEP 

Le Bureau 

FJEP BADMINTON 
 

Michel GAUBIL, Président: 05.63.34.51.76 

L’année 2014 a commencé avec un thé dansant le dimanche 12 janvier, suivi par la réunion 
mensuelle le mardi 14. 

Le mardi 11 février a eu lieu une assemblée générale extraordinaire pour entériner la nouvelle 
dénomination qui est maintenant « Générations Mouvement Aînés Ruraux de Montdragon-Saint 
Julien du Puy- Saint Genest de Contest. Cela pour suivre les directives nationales et 
départementales. Cette réunion a été suivie par une assemblée générale ordinaire où le bureau 
s’est étoffé de quelques nouveaux membres en remplacement de démissionnaires pour raison de 
santé. 

Le 23 mars a eu lieu le loto du club avec une bonne participation. 

Le 23 mars un repas gratuit nous a réuni à l’auberge de La Ferme. 

Le 5 mai un autocar de la société Balent nous a amené visiter Rocamadour et ses environs. 

Le 5 juin c’est un pique-nique avec plateaux repas qui nous a permis de passer une agréable 
journée à Burlats et les rives de l’Agout. 

Génération Mouvement 
Aînés Ruraux Montdragon-St Julien-St Genest 
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Le 26 juin c’était la journée champêtre à Trébas, organisée par la Fédération. Ceux qui y ont 
participé ont été ravis. 

Dimanche 13 juillet et dimanche 28 août, le Club avait organisé des thés dansants appréciés par les 
amateurs de danses. 

Le 28 août c’est les jardins des Martels à Giroussens qui nous ont accueilli pour le deuxième pique-
nique. Le temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. 

Le 9 septembre c’est quatre clubs qui se sont retrouvés à Brousse. Vénès, Lautrec, Brousse et 
Montdragon ont organisé une journée de l’amitié avec jeux de cartes, pétanque, randonnée 
pédestre, repas et danse. Nous avons passé une bonne journée! 

Jeudi 13 novembre, le club a remplacé sa réunion mensuelle par une après-midi récréative, animée 
par la troupe Romantica Danse. Le club a invité les pensionnaires de la maison de retraite de 
Montdragon à se joindre à ses adhérents pour profiter des danses et chants de la troupe. Un goûter 
a été offert à l’entracte. 

Le repas de fin d’année gratuit est prévu pour le lundi 15 décembre. Une messe aura lieu à l’église 
Saint Pierre de Montdragon à 11h pour les défunts du club. Le repas aura lieu à la salle communale 
de Montdragon, servi par le restaurant le Millésime. 

Les Aînés se retrouvent tous les 2ème mardi du mois pour un petit loto et pour jouer à la belote, 
suivi par un goûter.  

Les Aînés Ruraux remercient les municipalités de Saint Julien du Puy, Saint Genest de Contest et 
Montdragon pour la subvention qu’elles allouent au club et qui aide à son fonctionnement. 

Les Aînés Ruraux vous présentent leurs vœux les meilleurs pour 2015. 

Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous sont les bienvenues au Club des Aînés! 

 

Génération Mouvement 
Aînés Ruraux Montdragon-St Julien-St Genest 
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Comité des Fêtes 

 

Cette année encore, nous vous avons proposé  trois manifestations : repas communal, 
randonnée pédestre et VTT (organisée conjointement avec le club « Rustines et buissons 
noirs ») et le concert en plein air. 
C’est avec plaisir que nous vous avons retrouvé nombreux. Malgré un été mitigé côté 
météo, le beau temps, lors de nos journées, nous a aussi bien aidé dans la réussite de ces 
festivités ! 
 
Les nouvelles dates à retenir : 
 
- Le samedi 13 juin 2015: repas dansant avec l’orchestre Bernard Gaches  
 
- Le dimanche 30 août 2015 : randonnée pédestre et VTT 
 
- Le samedi 5 Septembre 2015: concert apéro plancha en plein air 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.  
Remercions nos jeunes « pousses » qui nous sont d’une précieuse aide.  
Merci à nos sponsors pour leur soutien. 
 
Tous nos meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 
 
Le Comité des Fêtes.  Gilles ASTRUC, Président: 05.63.42.06.34 
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Club de VTT « Rustines et Buisson Noir »  

« Rustines et Buisson Noir » compte dans ses rangs 23 vététistes (plus ou moins 
confirmés, de tous  âges), à l’esprit sportif et convivial. Il n’est pas question de 
compétition, juste le plaisir de se retrouver le dimanche (ou autre) pour rouler, par 
les sentiers et autres chemins du département, en randonnée organisée ou entre   « 
Rustiniens ». Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui seraient intéressés pour 
nous rejoindre. 

Tous nos vœux pour l’année 2015. 

Sportivement, Le Bureau. 
Contact: Cédric GUIRAUD: 06.75.72.96.68 

 

 

 

 

 

 

Amicale des  chasseurs  
L’amicale compte une cinquantaine de chasseurs. Les maîtres mots de notre 
association sont convivialité et discipline.  

 Tous les samedis matin du 1ier octobre à fin janvier, nous organisons une 
battue au chevreuil. Une quinzaine de chasseurs y participe. Nous prélevons 10 
chevreuils sur  30 à40 animaux présents sur la commune. Ceci nous permet 
d’organiser un repas chevreuil où sont conviés tous les chasseurs et propriétaires 
non chasseurs qui nous donnent le droit de chasse. Ce repas est fixé au 15 mars 
2015. L’amicale organise un balltrap au mois de juin (date à définir). Nous nous 
félicitons de cette rencontre où plus de 25000 cartouches sont tirées: un des plus 
importants balltraps de la région. Nous remercions la famille Jauzion et son équipe, 
les 25 bénévoles de St julien du Puy, la mairie, et Mrs Claude et Bernard Mauries qui 
nous prêtent gracieusement leur terrain. 

 En ce qui concerne le gibier, l’amicale lâche 440 faisans et 60 perdreaux de tir. 
Le prélèvement des lièvres est limité à 2 selon le plan de chasse officiel. 

 Au nom de tous les chasseurs, nous remercions tous les propriétaires qui 
nous autorisent la chasse sur leurs terres. 

La chasse est un sport, un plaisir, à nous chasseurs de perpétuer cette tradition. 

   Le bureau 

 

Contact Alain Bonnet 05 63 34 87 95 
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Nouvelles activités sur notre commune  

 
 

 La randonnée 
 

  

Depuis début septembre un club de randonnée 
s’est créé au sein de notre commune. 

 

-Le mardi après-midi, dans une ambiance très 
conviviale,  chacun peut découvrir le 
département, partager d’agréables moments et 
faire de nouvelles connaissances. 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre,  au Foyer des 
Jeunes à la Bartelle à 13 Heures 15 pour un 
départ à 13 Heures 30. 

 

 -Le 2ème dimanche de chaque mois, en 
matinée, rendez-vous au Foyer des Jeunes à 8 
h15 pour un départ à 8 h 30. 

 

De temps en temps, une randonnée à la 
journée avec repas tiré du sac est proposée. 

 

Pour tout renseignement, veuillez prendre 
contact auprès de Dominique MOINE: 06 87 11 
74 86 
 
  

De fil en aiguille 
 
  
 

De bouche à oreille, de fil en aiguille,  Colette 
PUECH fait découvrir  à toutes celles qui le 
désirent, couture et déco. Depuis l’ouverture de 
l’atelier qui se trouve au Foyer, nous nous 
retrouvons, l’après-midi,  les 2ème et dernier 
lundi du mois et tout cela dans la joie et la 
bonne humeur. 
  
Si vous voulez nous rejoindre, appeler Colette 
PUECH au 06 67 36 38 98 
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Etat-Civil 

Naissances 
- Estelle MAGNE, du 

« chemin de la 
Plaine de Barot », 
née le 3 février 2014 
à Albi, fille de Leslie 
Barbes et Mathieu 
Magné 

- Augusta 
BONNAFOUS de 
« Revellat » née le 
12 février 2014 à 
Castres, fille de 
Marie-Clotilde 
Bourges et Nicolas 
Bonnafous 

- Julien WAAG de « la 
Planque », né le 19 
février 2014 à Albi 
fils de Johanne 
Firuth et François 
Waag  

- Axel ROUTHE de 
« Artoul Parayre », 
né le 18 avril 2014 à 
Albi fils de  
Alexandre Routhe et 
Alizée Curci 

 

Mariages 
M. ABT Joseph et 

Mme MOHIER 
Audrey, de « La 

Molière », le 20 août 
2014 

Décès 
Lucile Ricardou, du 
« Village », décédée le 
06/03/2014 

Odette Combes, de 
« Lieutard », décédée le 
04/04/2014 

Marcelle MILHAU, de 
« Pioch Pelat », décédée 
le 14/05/2014 

Maurice PLO, de 
«Artoul », décédé le 
17/05/2014 

Pierre JEANZAC, de 
« Barthelou », décédé le 
29/08/2014 

Pascal WAUTHY, de « la 
Pauquié », décédé le 
30/09/2014 

Line MIQUEL, native du 
Bouriou décédée le 
12/09/2014 

 

Baptême 
républicain 

VIALA Quentin 
fils de Faguet Leslie 

et Viala Nicolas, 
le 24/08/2014 
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