
Voici la répartition et l’évolution des effectifs dans les écoles de la Communauté de Communes : 

PARISOT 
1999: 74 

4 enseignants 
2005: 121 

5 enseignants 
2005: 114 CAYLUS 

1999: 97 
5 enseignants 

2005: 127 
6 enseignants 

2004: 124 

LAGUEPIE 
1999: 84 
2005: 71 

4 enseignants 
2004: 72 

VAREN 
1999: 54 
2005: 37 

3 enseignants 

St ANTONIN 
Primaire 
1999: 115 
2005: 119 

6 enseignants 

St ANTONIN 
Maternelle 

1999: 68 
2005: 66 

3 enseignantes 
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Les 5 écoles publiques du territoire ont vu leurs effectifs augmenter sensiblement. Ces derniers 
sont passés de 492 élèves en 1999 à 542 élèves aujourd’hui. 

Cependant, un poste est menacé de fermeture, à l’école de Varen à la rentrée prochaine ! 

 �i globalement l’effectif augmente, celui de l’école de Varen est en nette diminution. Cette diminution est suffi-
sante pour que l’Inspecteur d’Académie sollicite l’avis du Conseil Départemental de l’éducation fin mars, pour la ferme-
ture d’une classe. Ce qu’il faut savoir, c’est que les textes de l’Éducation Nationale en vigueur précisent que dans le cas 
d’école à deux classes, seuls les enfants de plus de 5 ans devraient être accueillis. Si cette règle est appliquée, il y a ris-
que à terme, de fermeture totale de l’école publique. 
 Nous connaissons tous les conséquences pour nos villages de la disparition d’une école. Tout un dynamisme  nous 
quitte à jamais: moins d’enfants dans les rues, moins de gens dans les commerces, à la poste … Diminuer les services 
publics, c’est désertifier encore un peu plus nos campagnes. 

 �ous devons les uns et les autres, tout engager 
pour permettre de conserver des effectifs qui préserve-
ront ces  trois classes. Si vous envisagez d’inscrire votre 
enfant à l’école publique de Varen, des modifications de 
circuits de ramassage peuvent être étudiées. L’école de 
Varen dispose d’une structure agréable et d’un encadre-
ment de qualité. Un accueil matin, midi et soir est assuré 
dans de bonnes conditions. 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires contac-
tez la Directrice de l’école au 05 63 65 42 28 
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                       M.J.Jacquesson Vice présidente  
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Quoi de neuf au centre de loisirs ? 

Tout d’abord, des nouvelles des ateliers contes et lecture, 
organisés à la bibliothèque municipale de St Antonin No-
ble Val : ateliers ludiques, le mercredi, pour tous les âges. 
De nombreux enfants sont venus participer aux anima-
tions : marionnettes pour les plus petits, jeux créatifs au-
tour du livre pour les 7/9 ans et enfin ateliers Bande Des-
sinée pour les jeunes à partir de 10 ans. De belles           

rencontres, de bons moments passés ensemble ! 
Le prochain rendez-vous était fixé mercredi 9 mars à 
14h00 pour les 10/14 ans. Rendez-vous à la bibliothèque 
municipale. Les plaquettes d’information sont disponibles 
à la bibliothèque et à l’Office de Tourisme. 
De nouvelles animations culturelles seront bientôt en 
place les mercredis : ateliers théâtre et expression pour les 
7/9 ans et tournage d’un film vidéo pour les plus grands. 
Une plaquette sera diffusée prochainement à tous les en-
fants de St Antonin. 
Et pour partager encore de bons moments, l’équipe ac-
cueille les enfants et les jeunes au centre de loisirs : 
• du 18 au 29 avril :  sorties, jeu de piste avec les 

centres de Verfeil et de Caylus et autres activités 
manuelles sont au programme. 

• Du 7 au 29 juillet : activités plein nature et minis 
camps, il y en aura pour tous les goûts. 

À bientôt donc ! 
Pour nous contacter : 05 63 30 60 56 en semaine de 
12h30 à 13h30 et de 17h00 à 18h00 

 

Muriel LIMONET 
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« C’est avec beaucoup d’émotion que je vous remercie de m’avoir élue maire du Conseil Munici-
pal des Enfants et Jeunes de St Antonin. J’espère, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour 
être à la hauteur de la confiance que vous m’avez donnée en m’élisant. Mais sachez que sans 
vous, je n’existerai pas. Nous sommes une équipe. Nous avons été choisis pour représenter nos 
camarades, pour nos idées, nos projets, notre envie de participer à la vie de notre village. Nous 
agirons dans ces objectifs. Nous tenons à remercier également, tous les adultes qui nous soutien-
nent et qui nous entourent. » 
 

Ce discours est celui que Laurence Caraïsco a prononcé après avoir été élue Maire du CMEJ le 14 
janvier 2005 lorsque le Maire, Jean Spénale, lui a remis l’écharpe tricolore, symbole de son engage-
ment et de sa responsabilité au sein de la commune. Après une campagne électorale de 2 semaines, 
le 17 décembre dernier, ont eu lieu les élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants et Jeu-
nes de St Antonin.  
 

Les électeurs étaient les élèves des classes de CM1 et CM2 de l’école élémentaire, et les collégiens 
du collège Pierre Bayrou. Sur les 19 candidats tous résidents de notre commune, 16 ont été élus. ����
Ce nouveau CMEJ a de nombreux projets, et pour les étudier, 6 commissions ont été créées :  

- Culture, sport et loisirs - Solidarité et entraide - Environnement et aménagement 
dans le village - Animation et festivités - Finances - Communication. 
 

Ces commissions sont ouvertes à tous les jeunes même s’ils n’habitent pas à St 
Antonin (contacter Annick Tranier à la Communauté de Communes ou Paule 
Gernez à la commune de St Antonin).  
 

Le CMEJ, grâce à la Bourse aux jouets qu’il organise chaque année, a remis à 
l’Association « Los amigos del Pérou » la somme de 200 € et deux ballons pour 
les enfants d’un village du Pérou. Le Foyer Socio Éducatif du collège est adhé-
rent à cette association montalbanaise, et collecte du matériel de toutes sortes et 
des médicaments, pour un hôpital et un orphelinat d’une ville du Pérou. Les jeu-
nes du CMEJ de St Antonin, et de la Communauté de Communes avancent géné-
reusement vers le monde de la « citoyenneté planétaire ».  

 

Paule GERNEZ  
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Le CLSH « Cabrioles » sera ouvert pendant les vacances de 
Printemps du lundi 18 au vendredi 29 avril 2005. 
Nous recevons les enfants de 4 à 12 ans dans les locaux de 
la bibliothèque de Verfeil sur Seye : le matin à partir de 9 h 
jusqu’à 12 h (début des activités vers 10 h) et l’après-midi 
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de 13h30 à 17h (début des activité vers 14h). 
Les enfants ont la possibilité de manger à la MFR « Métier 
et Territoire » située à 30m de la bibliothèque. 
Marie-Pierre ROLFO : 05 63 65 46 81 
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Depuis maintenant quelques mois, les enfants du 
centre de loisirs reçoivent la visite de Thérèse, 
une drôle de dame qui passe quelques après-
midis avec nous. A chaque visite, elle arrive les 
mains pleines de caisses avec mille et une chose 
à l'intérieur. Thérèse éveille la curiosité et les en-
fants s'affèrent auprès d'elle pour découvrir le 

monde des expériences, des climats, de l'énergie, des sai-
sons, du jour et de la nuit... 
Thérèse elle est curieuse, elle explique aux enfants comment 
la terre tourne autour du soleil avec une balle de tennis et 
une lampe de poche. Les enfants apprennent le pôle Nord, le 
pôle Sud et l'équateur grâce à de la pâte à modeler et des ai-
guilles. Ils ont même compris le phénomène de l'effet de 
serre avec du coton et des glaçons. Thérèse, elle est magi-
que ! Mais ... qui est Thérèse ? Pour le savoir je me suis lan-
cée dans une petite enquête auprès des enfants. 
 

Interview à Roule ta Bosse 
 « Tu la connais Thérèse? 
Oui, elle nous fait des expériences, pour nous apprendre … 
euh, elle nous parle de la météo, du temps, du chaud, du 
froid… 

 

Tu as appris des choses avec elle ? 
Oui beaucoup, je ne savais pas que la terre tournait autour 
du soleil. » 
 

Marie, 7 ans. 
Activités pour les enfants de 4 à 12 ans les mercredis et pen-
dant les vacances de 8h30 à 18h30. 
Renseignements et inscriptions au 05.63.67.21.83 
 

Laurie Monsarrat 

Pour les actions Enfance et Jeunesse, notre territoire a pour partenaire la 
Caisse d’Allocations Familiales et la Direction Départementale  

de la Jeunesse et des Sports 
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Depuis la rentrée 2004 à PARISOT, RIBAMBELLE, asso-
ciation loi 1901, prend en charge dans le cadre du contrat 
CEL et des contrats Enfance et Temps Libres, les temps 
périscolaires de fin de journée. 
Ainsi à la fin de chaque jour de classe, les parents des en-
fants scolarisés à Parisot ont la possibilité de laisser leurs 

chérubins jusqu’à 18h30 aux bons soins de Hélène, l’anima-
trice du CLAE. 
Bien installée dans les locaux municipaux neufs avec le ma-
tériel pédagogique financé grâce à une subvention de la 
DDJS, Hélène propose diverses activités variées destinées 
tant aux petits de 3 ans qu’aux plus grands : jeux de société, 
bricolage, dessin, petits jeux… 
Trois bénévoles, Mmes OLIER, RENARD et GASPERINI 
offrent parallèlement de leur temps pour entre autre, l’aide 
aux devoirs et la pratique de la peinture. La présence de ces 
personnes dévouées amène sans conteste un plus. Les 
échanges avec les enfants sont très riches. 
Il va sans dire que nos portes sont ouvertes à toute personne 
qui voudrait apprendre aux enfants des jeux de   cartes 
(belote ou autre), chants, danses ou tout simplement passer 
un moment avec eux. 
 
Contacts : Hélène, animatrice 05.63.67.86.09 
      Elsa Barrié, présidente 05.63.24.09.87 
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Lo Carnaval 
Sèm al temps de Carnaval. Sabès, es una tradicion vièlha. 
N’i a que dison que se fasiá dal temps dels òmes preistorics, 
per festejar la fin de l’ivèrn ! Se ditz tanben que lo monde se 
mascavan en bèstias per ne prene la fòrça… 
Puèi, amb l’arribada del Cristianisme, lo Carnaval deven-
guèt un biais de compensar la quarèsma e las privacions : lo 
monde manjavan, bevián, dançavan, fasian de bruch e de 
musica ! 
Lo Carnaval devenguèt tanben un biais de contèstar l’òrdre 
establit en se trufant dels òmes poderoses. Lo Rei del Carna-
val ne representa sovent un… E los masques son plan de 
bon far per s’amagar, e dire, e cantar, e far tot çò qu’òm 
vòl !  
E a la fin, lo Rei del Carnaval es jutjat ( es responsable de 
tot çò que va pas) e cramat. Aquí, tot lo monde canta : 
«  Adieu paure, adieu paure Carnaval … » 

Le Carnaval 
Nous sommes au temps du Carnaval. Tu sais, c’est une vieille 
tradition. Certains disent que cela se faisait du temps des hom-
mes préhistoriques, pour fêter la fin de l’hiver ! On dit aussi 
que les gens se masquaient en bêtes pour en acquérir la 
force… 
Puis, avec l’arrivée du Christianisme, le Carnaval devint une 
façon de compenser le carême et les privations : les gens man-
geaient, buvaient, dansaient, faisaient du bruit et de la musi-
que ! 
Le Carnaval devint également une façon de contester l’ordre 
établi en se moquant des hommes puissants. Le Roi du Carna-
val en représente souvent un… Et les masques sont bien com-
modes pour se cacher, et dire, et chanter, et faire tout ce qu’on 
veut ! 
A la fin, le Roi du Carnaval est jugé (il est responsable de tout 
ce qui ne va pas) et brûlé. Là, les gens chantent : «  Adieu 
pauvre, adieu pauvre Carnaval… »  

Alan Rainal 

�������
�����	���	
�

TOUT LE MONDE peut utiliser le service de transport à la demande : enfants (centre de 
loisirs le mercredi ...), jeunes et moins jeunes. Ce service s’adresse à toutes les tranches de la po-
pulation y compris ceux qui possèdent un véhicule. 
Les destinations sont indiquées au verso, de la plaquette ( Je souhaite me rendre à…). 
 

Rappel de quelques services accessible Via QRGA 

A SAINT ANTONIN NOBLE VAL: 
 

 L’Assurance Vieillesse des Artisans le 2ème Jeudi du mois de 
11h à 12h , à la Maison des Services Publics située dans la rue 
du Trésor Public. 
 

Contrôleur des Impôts le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h à la 
Maison des Services Publics. 
 

La Caisse d’Allocations Familiales tous les jeudis de 14h à 
15h30, à la Maison des Services Publics. 
 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie tous les mardis de 
9h30 à 11h30, à la Maison des Services Publics. 
 

Les Resto du Cœur : les jeudis de 14h à 16h30, derrière la Mai-
rie 
 

Maman Solo : Atelier, un jeudi par mois au Centre Médico-
Social : 05 63 30 69 15 

A CAYLUS: 
 

La Caisse d’Allocations Familiales les 2ème et 4ème jeudis du 
mois de 9h30 à 11h, à la Maison des Services Publics à coté de 
la Poste. 
 

Contrôleur des Impôts le 1er mercredi de chaque mois 14h30 à 
17h30 à la Maison des Services Publics 
 

L’Assistante sociale les 1er et 3ème mardis de 10h à 12h, à la 
Mairie de Caylus. 
 

Mutualité Sociale Agricole : permanence sociale les 2ème et 4ème 
jeudis de chaque mois de 9h à 12h à Groupama 
Permanence administrative les 1er et 3ème jeudis de chaque mois 
de 9h à 12h à Groupama. 
 

Les Resto du Cœur : les jeudis de 14h à 16h30, rue du portail 
obscur 

Plaquette à découper 
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Dans le cadre du transport à la demande, Via QRGA, il a été créé la liaison Saint Antonin Noble Val - Caylus le mer-
credi après-midi. Ainsi, les habitants du Canton de Saint Antonin Noble Val qui n’auront pas pu se rendre à la per-
manence de Saint Antonin Noble Val, pourront se rendre à Caylus par le biais de ce service.  
Pour toute information sur le transport, contacter la Maison des Services Publics de Caylus au 05 63 24 50 41. 

MSP DE CAYLUS. 
 

 

Contrôleur: M. BALLESTRAZZI. 
 

Permanences: le 1er mercredi du mois de 14h30 à 17h30. 

 MSP DE ST ANTONIN  
 

 

Contrôleur: M. CHIOTTI. 
 

Permanences: le 3ème mercredi du mois de 9h00 à 12h00. 






