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C’est avec grand plaisir que je vous retrouve, à l’aube de cette nouvelle
année, pour vous présenter, au nom de tout le conseil municipal, des
vœux de bonheur, santé et joie, à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Il y un an, je vous faisais part de mes préoccupations liées aux baisses
des dotations de l’Etat, baisses qui vont se poursuivre encore cette année.
2016 a été marquée par la prudence, un effort d’adaptation et par notre
volonté de faire des économies de fonctionnement afin de garder notre
capacité d’investissement, sans augmentation des taux d’imposition. Je
remercie les employés communaux qui, en grande majorité,  ont  répondu
présents pour être disponibles, au service de la commune et de la popu-
lation, dans un contexte difficile qui a entraîné une baisse des effectifs.
Les investissements que nous engageons vont toujours dans ce sens.
Comme ce programme de 100 000€ pour la modernisation de l’éclairage
public, avec le remplacement des luminaires par des lampes à led,
consommant 60% de moins, pour un éclairement meilleur.
Nous avons signé une convention avec le Parc naturel du Haut-Languedoc
pour la mise à disposition d’un technicien chargé d’étudier les améliorations
à faire aux bâtiments communaux  pour, là aussi, permettre des économies
d’énergie en chauffage et électricité.
Après une pause sur le poste Gros entretiens voirie, ceux-ci vont reprendre
en 2017 et de nouvelles rues seront revêtues d’enrobé. Leurs trottoirs
seront rénovés. 
Avec la CACM, le programme de pose de containeurs enterrés se poursuit.
Ainsi en 2017, la rue centrale du village en sera équipée. Les nuisances
occasionnées par les chiens et chats seront réglées, sans compter l’aspect
esthétique et  plus hygiénique de ce matériel.
L’année 2017 est marquée par des échéances électorales importantes
pour notre pays et donc pour nous tous. Elles vont se dérouler dans un
climat d’inquiétude. Nul n’a oublié les attentats survenus ces derniers mois.
Ils n’ont qu’un but, combattre notre système démocratique
Ne cédons pas à la peur et défendons nos valeurs en allant nous exprimer
massivement dans les urnes. La démocratie est l’affaire de tous, alors
mobilisons-nous !
Je vous renouvelle mes vœux sincères pour cette nouvelle année.
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Le Maire,  Alain VAUTE

ETAT CIVIL

NAISSANCES
AUSSENAC Enzo, né le 4 Octobre à CASTRES
BONNET Mathis, né le 11 Novembre à CASTRES
NOUI Lilya, née le 8 Décembre à CASTRES
ESTEVES Cléa, née le 11 Décembre à CASTRES
GUY Enzo, né le 15 Décembre à CASTRES
MARTIN TORRECILLAS Lou, née le 28 décembre à CASTRES

MARIAGES :
MONTARON Mario et SIMANOVA Tatiana, le 5 Novembre

DÉCÈS :
SABATIE née ALQUIER Denise, 88 ans, le 25 Octobre
BOUDET Suzanne, 87 ans, le 31 Octobre
PEREIRA née BARROCO Gracinda de Jésus, 90 ans, le 3 Novembre
CROS Elie, 80 ans, le 4 Novembre
SCHVEITZER née CHELLY Paulette, 91ans, le 18 Novembre
NGUYEN QUOC née GARNIER Monique, 68 ans, le 21 Novembre
CROS Serge, 54 ans, le 3 Décembre
BORDES Daniel, 83 ans, le 19 décembre
ROBERT Laurent, 83 ans, le 26 décembre
SABATIE Bernard, 66 ans, le 31 décembre

TOTAL ACTES ETAT CIVIL ANNEE 2016
15 NAISSANCES - 9 MARIAGES - 22 DECES 

Le “Dialogues” est téléchargeable en PDF
sur le site de la commune.

Couvertures : Noël : marchés des associations et des écoles
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Voeux du maire

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE

Vendredi 6 janvier 2017, à la salle des fêtes de Payrin, le Maire recevait le Conseiller départemental, les représentants
des services publics, des associations et des clubs de la commune, des administrations, le personnel communal,
les enseignants, les membres des commissions extra-municipales et le Conseil Municipal, pour leur présenter ses vœux
de bonne et heureuse année.
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Travaux - Environnement

Les travaux de réfection de la route
du Rialet et de la placette à Augmontel

sont terminés.
Les réseaux ont été enfouis.

Mise en service du nouveau terrain de football
sur le complexe sportif de La Naure.

Aménagement du rond-point de Vermeils par les com-
munes de Payrin-Augmontel et du Pont-de-l’Arn, lequel
sera prochainement agrémenté par des plantes et des
arbustes.

Création d’une liaison souterraine électrique à 63 000 Volts dans le bassin Castres-Mazamet

RTE projette de créer une nouvelle liaison souterraine haute ten-
sion de 13 km entre les communes de Lagarrigue et Aussillon.

Cette liaison va permettre d’adapter le réseau qui arrive en
limite de ses capacités suite au développement des énergies
renouvelables depuis quelques années.

Elle contribue ainsi à l’amélioration de
l’alimentation des consommateurs
d’électricité du territoire.

Le tracé empruntera principalement la
RD612 permettant de préserver le milieu
naturel et les richesses patrimoniales et
paysagères du territoire.

A ce jour, les travaux sont prévus de
septembre 2017 à décembre 2018. Une
coordination des travaux sur l’ensemble
du linéaire avec toutes les communes
concernées et les gestionnaires de voi-
ries sera mise en place afin d’organiser
au mieux les circulations durant la phase
chantier.

Une consultation du public* aura lieu en
mairie en début d’année 2017 pendant 15 jours.

Celle-ci vise à informer la population et à recueillir ses observa-
tions préalablement à la prise des décisions administratives.

* en application de la loi n°2015-992 du 17 août 2015

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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Compte-rendu du Conseil municipal du 5 octobre 2016
Le Conseil approuve les décisions suivantes :

• Convention avec l’école de La Salvetat :
la participation communale pour l’année scolaire 2016-
2017 est fixée à 637,03 € par enfant domicilié sur la
commune.

• Mise en conformité des statuts de la CACM à la loi
NOTRe :
compte-tenu des transferts de compétence intervenant au
1er janvier 2017, les statuts de la CACM seront modifiés.

• Modification de la durée hebdomadaire de travail :
la durée de travail d’un agent d’accueil à temps partiel
passera de 24h semaine à 26h semaine à compter du
1er janvier 2016.

• Travaux de dissimulation des réseaux de télécom-
munications et électricité :
l’enfouissement des réseaux sera effectué à Augmontel
dans le cadre des travaux d’aménagement de la Route
du Rialet, dans le village.

• Convention d’achat et d’utilisation d’un broyeur
avec la commune d’Aiguefonde :
la commune de Payrin-Augmontel achète le matériel
pour 12 467 € TTC, recevra d’éventuelles subventions
et percevra le FCTVA. La commune d’Aiguefonde par-
ticipera à hauteur de 50% du montant HT, une régula-
risation sera faite en cas de subventions accordées. 

• Charte du Parc naturel du Haut-Languedoc, adhésion
au syndicat mixte d’aménagement et de gestion :
la commune approuve la charte et adhère au syndicat.
Alain Vaute et Nicolas Pailhé siègeront au sein du
collège des communes.

• Subvention d’aide à l’installation d’un système de
défense contre les intrusions :
deux dossiers sont validés, pour M Duffour, subvention
de 233,64 € et pour M Gailhard, subvention de 77,40 €.

• Réaménagement d’emprunts antérieurs :
l’économie réalisée par la commune s’élèvera à
74 113,78 €.

Compte-rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2016
Le Conseil approuve les décisions suivantes :

• Convention Fédération régionale des MJC/MJC
Payrin :
elle remplace la première convention signée entre la
commune et la Fédération régionale en 2015 et fixe les
modalités de fonctionnement du Centre de Loisirs géré
par la MJC de Payrin.

• Agents recenseurs et coordonnateur :
la commune crée quatre emplois d’agents recenseurs
pour la période du 3 janvier au 18 février 2017. Le coor-
donnateur sera un agent d’accueil de la commune.

• Subventions FEDER-FSE :
demande d’une subvention de 7 349, 71 € pour la réa-
lisation de travaux d’électricité et chauffage de la MJC
d’Augmontel, soit 35% du montant total des investis-
sements, 20 999,17 € HT. 

• Subvention DETR 2017 :
demande de subvention de 21 000 € pour les travaux
de valorisation énergétique à la MJC d’Augmontel.

• Indemnité d’exercice de missions :
elle sera versée aux agents communaux et aux agents
relevant du droit privé.

• Installations classées :
une enquête publique a été ouverte par la SAS Assemat
environnement relative à une installation de méthanisa-
tion sur la commune d’Aiguefonde, au lieu-dit La Rive
Vieille. La commune de Payrin-Augmontel, consultée en
raison de sa proximité avec la commune d’Aiguefonde
émet un avis favorable au projet.

• Subvention d’aide à l’installation d’un système de
défense contre les intrusions :
trois dossiers sont validés, pour M.M. Caminade, Séguier,
Valette, subvention de 300 €.

• Convention pour les actes relatifs à l’occupation des sols :
il est nécessaire de signer un avenant à la convention
qui arrive à échéance le 21 décembre 2016.

• Projet d’autoroute : Avis favorable.

Le temps de fêtes pour les enfants :
254 goûters distribués aux enfants de nos écoles et 150 places de cinéma pour les enfants de la commune !

Si votre enfant n’a pas reçu sa place de cinéma, contactez le secrétariat de la mairie.

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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ADIL du Tarn
Vous vous posez des questions liées au logement :
contactez l’ADIL 81, les juristes sont à votre écoute pour
vous donner gratuitement tous les conseils juridiques,
fiscaux et financiers sur le logement, que ce soit en matière :

• D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
en terme financier, quant aux prêts, subventions, si-
mulations et diagnostics financiers, contrats de prêt, as-
surances, frais annexes, cautionnement, hypothèque...

en terme juridique, étude avant signature du compro-
mis de vente, de l’acte authentique, du dossier de diag-
nostics techniques obligatoires,  des obligations du
vendeur et de l’acquéreur, du délai de rétractation, des
frais liés à cette accession, étude de contrat de
construction de maison individuelle, de maîtrise d’œu-
vre, d’entreprise, exécution et délais, lotissement, cer-
tificat d’urbanisme, permis de construire, assurance et
garantie obligatoire, désordres en cours de chantier...

en terme fiscal : taxes liées à l’accession (TA, TDEN),
taxe foncière, taxe d’habitation.

• D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Aides, prêts, subventions, conventionnement, avantages
financiers et fiscaux, OPAH... 

• DE LOCATION
Rapports locatifs, obligations du bailleur et du locataire,
révision de loyers, charges locatives, réparations, congé,
financement du dépôt de garantie, aide au logement,
cautionnement, démarches et procédures, impayé de
loyer, demande de logement social...

• DE FISCALITÉ 
Investissements  locatifs, conventionnement ANAH,
crédit d’impôt...

• DE COPROPRIÉTÉ
Charges, syndic, assemblée générale, rapports entre
copropriétaires...

• DE TROUBLES DE VOISINAGE
plantations, servitudes, usages locaux...

Pour rencontrer l’un de nos juristes, l’ADIL est au plus près de chez vous à :

Mazamet, Maison des Associations - 41, rue Galibert Pons, 1er étage - salle 4
de 9 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 15 le 1er mercredi du mois.

adil81@wanadoo.fr - www.adiltarn.org

OPAH 

Qui peut en bénéficier ? 
Les propriétaires : occupant, bailleur et copropriétaire de
logements privés situés sur le territoire de la Communauté
d’agglomération

Pour quels types de projet ?
• Pour la réalisation de travaux d’amélioration de la

performance énergétique du logement : isolation,
menuiseries, chaudière, toiture, ventilation…

• Pour la réalisation de travaux liés à la perte d’autonomie
des personnes âgées ou handicapées : aménagement
d’une salle de bains, installation d’un monte-escalier,
rampe d’accès…

• Pour la réalisation de travaux de réhabilitation globale
de logements dégradés : mises aux normes, amélio-
ration des éléments de confort…

Sous quelles conditions ? 
• Seuls les projets non commencés peuvent être financés
• Les travaux devront être réalisés par des entreprises

(pose et fournitures)
• Des critères de ressources, de performance énergétique,

d’occupation du bien après travaux, de loyers… : plu-
sieurs conditions à respecter selon les travaux envisagés  

Pour connaître les conditions de recevabilité de votre
projet, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
individualisé et gratuit pour vos démarches de demandes
de subvention. 

La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a engagé une Opération programmée d’amélioration de l’habitat
(OPAH) sur l’ensemble de son territoire pour une durée de 3 ans (oct. 2015 – oct. 2018).
Ce programme, en partenariat avec l’Etat, l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et la Région Midi-Pyrénées, permet
d’attribuer des aides financières aux propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement. 

PÔLE HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
Espace Ressources - Le Causse-Espace d’Entreprises

81115 CASTRES CEDEX.
Chantal OURSET - 05.63.73.50.71

chantal.ourset@castres-mazamet.com

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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Commémoration de l’Armistice

Encore une fois, des enfants des écoles étaient présents
aux cérémonies et quelques-uns étaient porte-drapeaux.
Des enseignants, trois militaires du RPIMA de Castres
étaient également présents ainsi que Didier Houlès,
Conseiller départemental, des élus de Payrin-Augmontel,
et des représentants des associations de la commune et
des associations d'anciens combattants. 

A Payrin, le Lieutenant Colonel Pourcel a
cité les 12 soldats de Payrin tués en 1916.
A Augmontel, il y a eu la même cérémonie
qu'à Payrin, avec en plus cette année,  un
hommage à Pierrot Lavagne, décédé en
mai 2016, figure locale du village,
Conseiller municipal et Maire adjoint
pendant sept mandats. On le surnommait
"le Maire d'Augmontel". 
Par ailleurs, une jeune fille dont la famille
est originaire d'Augmontel, Lara Blasquez,
dotée d'une très belle voix a interprété de
façon magistrale la Marseillaise lors des

deux cérémonies. Nous la remercions vivement ainsi que
les porte-drapeaux et le Lieutenant Colonel Pourcel qui a
réglé comme chaque année les deux cérémonies.

Après la cérémonie d'Augmontel, un apéritif était servi à la
salle des fêtes d'Augmontel.

Présentation du livre sur l’Histoire de Payrin par Jean-Pierre Ferrer

Ce livre, qui a nécessité 2 ans de travail et de recherches
rigoureuses, est le 28ème ouvrage de la collection «  Les
cahiers du Thoré », initiée en 1998.

Lors de cette soirée de présentation, Jean-Pierre Ferrer a
expliqué les étapes de son travail et dévoilé certains pas-
sages très intéressants de son ouvrage. Il a chaleureuse-
ment remercié toutes les personnes qui l’ont aidé et
soutenu dans l’élaboration de ce travail titanesque et plus
particulièrement Odile Cabrol, adjointe de la commune,
pour avoir su convaincre toutes les bonnes volontés à s’im-
pliquer dans la construction de ce livre et Brigitte Cathala,
secrétaire de mairie, qui a mis à sa disposition les archives
municipales.

Vendredi 4 novembre, Jean-Pierre Ferrer est venu à la mairie de notre commune afin de présenter
et dédicacer son « Abrégé d’Histoire de Payrin-Augmontel ».

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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Réservation goûter des seniors
Monsieur, Madame ...................................................................................... Participera (ont) au goûter.

Nombre de personnes : ......................

Réponse en découpant ce bon ou en téléphonant au secrétariat de la Mairie (05 63 61 04 00) avant le 24 février.

Invitation au goûter des Seniors
Le Maire et son conseil invitent toutes les personnes habitant la commune

et nées avant le 31 décembre 1951 à participer au traditionnel goûter qui aura lieu

Le samedi 4 mars 2017 à partir de 14 h30 à la salle des fêtes de Payrin

Soirée des bénévoles des associations  
Pour la neuvième année consécutive, la Municipalité de
Payrin-Augmontel a organisé sa désormais traditionnelle
"soirée des bénévoles des associations".
Monsieur le Maire a chaleureusement remercié les 160
participants d'avoir répondu présents à l'invitation et a
salué leur investissement dans les diverses associations.
La soirée s'est donc déroulée le vendredi 21 octobre à la
salle des fêtes de Payrin, dans une ambiance festive et
conviviale. Les invités ont pu déguster un « menu du ter-
roir » préparé par Patrick Mouret, avec salade, cuisse de
canard confite, gratin dauphinois, fromage et croustade
aux pommes. La soirée a été animée par Thierry Gleizes
avec jeux musicaux et karaoké.

Une tombola au profit du Téléthon
a été organisée grâce à la générosité
des commerçants qui ont offert des lots.
La somme de 280€ a donc été reversée
à l’AFM.
A savoir que les organisateurs et l'équipe du Téléthon de
l'Arn et du Thoré, ont annoncé que cette année les dons
récoltés lors de la campagne pour le Téléthon s’élèvent à
27 215 €.

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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ADMA

Pour vous inscre dans ce livret, téléchargez la fiche - http://www.mairie-payrin-augmontel.fr/IMG/pdf/FICHE_TYPE.pdf

Infos : adma81@gmail.com

Marché de Noël associatif

Le Marché de Noël des écoles et des associations
de Payrin-Augmontel est désormais devenu un ren-
dez-vous incontournable.
Cette année encore, il s’est déroulé au centre de loi-
sirs de Payrin et a connu un franc succès.

Tout au long de la journée, les visiteurs se sont succédé
autour des différents stands et ateliers installés à l’inté-
rieur et à l’extérieur du centre et ont pu acheter gâteaux,
bonbons, trouver des idées cadeaux pour Noël, danser,
ou encore se régaler de délicieuses huîtres, châtaignes
grillées, crêpes, pizzas, churros ou vin chaud.

Sans oublier l'inoubliable photo avec le Père Noël et les
promenades en calèche qui ont enchanté nos enfants !

CCAS
Économies d’énergie, opération ampoules à LED gratuites.
Les habitants de Payrin-Augmontel dont le plafond annuel
de revenu imposable est inférieur à 14 360€ (pour une
personne) et 21 001€ (pour 2 personnes), peuvent bé-
néficier de deux ampoules à LED gratuites pour maison
d'habitation. Pour retirer ces ampoules, il suffit de vous
présenter à l'accueil de la Mairie muni des justificatifs (avis
d’imposition 2016).
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.  

Brèves

Rappel

!
Plateforme SIP 
La plateforme SIP que la Région Midi-Pyrénées avait mis à
disposition des communes cessera de fonctionner à partir du
31 décembre 2016.

Recensement INSEE
Nous rappelons que le recensement de la population est obli-
gatoire. Il aura lieu en janvier sur notre commune.
(Voir le Dialogues d’octobre 2016)

Urbanisme  
Récapitulatif des permis de construire pour 2016 :
8 permis de construire pour maisons individuelles.

Subvention pour acquisition
d’une alarme de protection
des habitations
Nous vous rappelons que la mairie propose une aide à l’ins-
tallation d’une alarme pour protéger les habitations. L’aide fi-
nancière est de 30% du coût TTC de la facture d’acquisition
et pose du dispositif, avec un plafond de 300€. Demander le
dossier au secrétariat de la mairie.

Défibrillateurs
Deux communes du Tarn ont reçu le label “Ma commune a du
cœur 2016” pour leur engagement à installer des défibrillateurs
sur leur commune. Payrin-Augmontel a été une des communes
lauréates.

Recensement culturel, Auprès de mon arbre fait l'appel !
L’association Auprès de mon arbre (pôle intercommunal de ressources culturelles) souhaite réaliser
un annuaire culturel sur le territoire de la Vallée du Thoré (de Labruguière à Labastide Rouairoux).

Cet outil recensera :
- les artistes, compagnies et techniciens professionnels,
- les associations artistiques et culturelles,
- les équipements et lieux culturels

Il sera diffusé gratuitement et de façon très large.

Inscriptions en Mairie
pour les nouveaux arrivants

sur la commune.

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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ALAE

Concours de dessin
Tout au long du mois de décembre, les élèves de
l’élémentaire ont pu exprimer leur créativité et leur
imagination à l'occasion d'un concours de dessin
sur le thème de Noël. C'est durant le goûter de
Noël des élèves du primaire que des récompenses
ont été remises aux 3 gagnants du concours.  Ils
ont reçu des moulages à peindre ainsi que des
friandises. Un grand bravo à nos lauréats ainsi qu'à
tous les participants !

Marché de Noël 
Durant toute la deuxième période, de nombreux
élèves entourés d'une équipe d'animateurs ont
confectionné de nombreux objets qui ont pris place
sur le stand de l'école lors du marché de Noël. Bou-
geoirs, pots remplis de friandises, porte-clés, ca-
dres végétaux, dessous de table... sont venus
compléter le stand déjà bien fourni par les créations
de l'association des parents d'élèves.

Club photo
Autour de Sandrine, les enfants du club
photo ont pu découvrir l’ancêtre de nos ap-
pareils photos numériques et son évolution.
Chacun a pu apprendre et comprendre des
techniques plus anciennes et des termes
photographiques presque disparus comme :
les plaques en verre, l’optique, la pellicule
photo, les négatifs, le tirage photo, la cham-
bre noire, le polaroid etc. Tout au long du
club, les enfants ont manipulé de vieux ap-
pareils photos, des négatifs et ils ont même
pris des photos numériques qui ont donné
vie à un joli carnet sur « l’évolution de la
photographie ».

Dans un premier temps, toute l’équipe
de l’ALAE vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017 !
Cette année encore, les élèves de l’école
de La Naure pourront s’adonner à de nou-
velles activités. L’initiation au Flamenco,
avec Maria, a pour objectif de faire décou-
vrir aux enfants une autre culture musicale
et préparer un spectacle pour la fête de la
musique. Le club chant, adapté à chaque
période de l’année, va leur permettre de
chanter lors de manifestations diverses
(marché de noël, fête de la musique). Le
Stop Motion avec Mouloud leur permettra
de réaliser une vidéo à partir de photos. Le
club théâtre conduit par Elise tiendra une
représentation générale en fin d’année. Le
domaine sportif est proposé par Mous avec

du Basket Ball. Sans oublier les activités manuelles : déco patch,
réalisation d’animaux avec des chaussettes et petit bricolage di-
vers pour les enfants de la grande section maternelle au CM2.

Afin de mettre en valeur tout le travail réalisé aux cours des
différents clubs :
Noël, maquillage, cadre photo, arts visuels, mosaïque, cadre végétal,
recyclage,  un « musée de l’école » a ouvert ses portes, libre d’accès
pour toutes les familles : on y trouve des photos, peintures et créa-
tions faites par les enfants.
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École de La Naure

La semaine du goût
A l'occasion de la semaine du goût, tous les élèves de maternelle ont pu s'essayer à la réalisation de nombreuses
recettes et à la dégustation de nombreux mets et de nouvelles saveurs.
Après avoir réalisé une soupe le lundi, les élèves de la classe des TPS/PS ont appris d'où venait le chocolat et ont pu
en déguster toutes sortes. La matinée s'est terminée autour d'une fontaine à chocolat où chacun a pu tremper des fruits.
Les élèves ont également réalisé du jus d'orange à l'aide d'une drôle de machine : une centrifugeuse. Le délicieux jus
nous a donné beaucoup de moustaches ce qui nous a inspiré une magnifique fresque !
La classe des MS/GS a également participé à la semaine du goût. Après
une observation et une dégustation de différentes sortes de pommes,
les élèves ont fait de la compote.
Le jeudi, les élèves se sont lancés dans la confection d'une maison de
la sorcière en pain d'épices.
Le vendredi, tous les élèves de maternelle se sont retrouvés pour par-
tager un délicieux goûter.
Une semaine bien remplie et des estomacs aussi !

L'automne
Après les vacances de Toussaint, les élèves de maternelle ont travaillé autour du thème de l'automne. 
Ceux de la classe d'Hélène sont partis se promener autour de l'école afin d'observer la nature et ramasser de nombreuses
choses dans le but de réaliser une belle table à l'entrée de l'école.
Ils ont trouvé des bogues, des glands, de la mousse mais aussi beaucoup de feuilles avec de magnifiques couleurs !

Après avoir lu de nombreuses histoires qui abordent le thème du vent, les élèves de la classe des MS/GS ont écouté le
bruit du vent à travers des sons et des compositions musicales.
Ils sont également allés ramasser des feuilles afin de les accrocher aux fenêtres de la classe. Cette composition visuelle
éphémère a rendu les feuilles encore plus belles grâce à la lumière qui les traverse.
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École de La Naure

Sortie  « Orientation » pour les élèves de CP/CE1/CE2
Durant le mois de novembre, les élèves du cycle 2 ont travaillé en classe autour de  l'album de littérature de jeunesse
« Sur les traces de Têtanlère ». C'est un album très riche qui a permis de travailler l'interdisciplinarité : la lecture, l'écriture,
le repérage dans l'espace et l'orientation, l'EPS...
Ce projet a abouti sur une sortie USEP le vendredi 2 décembre à l'espace de loisirs Lo Bruguet sur la commune de
Payrin. Les élèves ont pu rencontrer les enfants de l'école de Noailhac pour y partager des activités de motricité,
d'orientation et des jeux coopératifs. Et tout ça, avec le beau temps !

Goûter de Noël en Elémentaire
Cette année, pour la première fois, tous les élèves du CP au CM2 se
sont réunis dans la grande salle pour partager un goûter festif. A cette
occasion, chaque classe avait préparé des chants de Noël pour les
présenter à leurs camarades. Un moment festif et convivial, très
apprécié de tous, qui sera reconduit l'année prochaine !

Toute l'équipe éducative
de l'école de La Naure

vous souhaite une belle année 2017 !

Noël
Afin de patienter sagement avant la venue du Père Noël, les élèves ont pu compter les jours et ouvrir petit à petit le calendrier
de l'avent rempli de délicieuses gourmandises. Au début du mois de décembre, les enfants de maternelle ont pris papiers
et crayons afin d'écrire une lettre au Père Noël et l'inviter à venir à l'école...
Celui-ci ayant répondu qu'il viendrait le vendredi 16 décembre, les élèves se sont retroussé les manches et ont décidé de
confectionner des muffins ainsi que des gâteaux au chocolat pour ce jour de fête si important.
En attendant l'arrivée du Père Noël, les petits de maternelle ont pu visionner un beau dessin animé de Noël, comme au
cinéma.
A 14 heures, quelle joie pour les enfants de voir apparaître au loin ce grand bonhomme ! Après avoir un peu discuté avec
lui, tous les enfants se sont installés dans la grande salle afin de recevoir les magnifiques jouets distribués par le Père Noël. 
Pour continuer cette belle après-midi, les enfants ont partagé le goûter de Noël qu'ils avaient eux-même préparé sans oublier
le bon lait chaud !
Pour clôturer cette belle fête, ils ont chanté de magnifiques chants de Noël appris en classe.
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire

Un mois d’octobre riche en évènements !
À l'occasion de la semaine du goût, les élèves de CP,  CE1
et CE2 sont allés visiter la ferme de monsieur Vaute.
Nous tenons d'ailleurs à le remercier! Nous avons découvert
toutes les parties de la ferme ainsi que son fonctionnement.
Nous avons pu récupérer du lait avec lequel nous avons fait
de la confiture de lait! Miammmm un vrai régal ! 
«Juste avant les vacances, les CE2, CM1 et CM2 ont
participé à la course en gares organisée par Mouss, notre
professeur de sport. C'était super! On a tous relevé notre défi.»

Enfin, les CE2 ont eu la chance de pouvoir suivre l'évolution
de leurs vers à soie, qui après avoir grandi, ont fait leurs
cocons et se sont ensuite transformés en papillon. 

«Nous avons aussi « accueilli » 12 œufs que nous avons
mis en couveuse, en espérant avoir des poussins.
Malheureusement, nous n'en avons eu aucun.
Sur 12 œufs, un seul était fécondé mais le poussin n'est
pas sorti de l’œuf.
Il ne s'était pas bien développé.
Mais nous ne nous décourageons pas.
Nous allons réessayer jusqu’à ce que l’on y parvienne !»

Sortie des maternelles
à la médiathèque Apollo
et à l'Hautpouloise
«Comme à chaque période, nous nous sommes rendus à l'Hautpouloise de Mazamet
pour faire de la gymnastique.
Au programme : trampoline, parcours, poutre et une nouveauté, les barres parallèles.

Ensuite nous sommes allés à la Médiathèque pour visiter une exposition sur « les
contes gourmands » en lien avec notre projet d'année à l'école. Nous sommes ainsi
entrés dans l'univers de « Alice au Pays des merveilles, Roule Galette, Le petit Bon-
homme de Pain d’Épice, Charlie et la chocolaterie, Hantsel et Gretel...»

Ce fut un vrai moment de plaisir et de découvertes pour tous.

Noël à l'école La Salvetat

Le vendredi 16 décembre, nous avons eu la joie d'avoir la visite à l'école du
Père Noël dans toutes les classes, pour nous amener des bonbons et un cadeau
à chacun : un joli livre à découvrir à la maison en famille.

Ensuite nous avons tous partagé le traditionnel Goûter de Noël, offert par
l'APEL. Pour continuer la journée, les maternelles ont partagé un repas qu'ils
avaient auparavant préparé eux-mêmes en classe en ateliers cuisine.

Les primaires ont terminé l'après-midi par une séance cinéma à l'Espace Apollo
de Mazamet : à l'affiche « Vaiana ».
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École de La Salvetat

LES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
DE SEPTEMBRE 2017 SONT OUVERTES.

Nous accueillons les enfants dès 2 ans (TPS)
et jusqu'au CM2, avec le rythme de la semaine
des 4 jours. Pour tout renseignement ou prise
de rendez-vous afin de visiter l'école, vous pou-
vez contacter le secrétariat au : 05/63/61/51/31
ou visiter notre site internet :
www.ecolelasalvetat.fr.

Loto de l'école
SAMEDI 28 JANVIER 2017
à la Salle des Fêtes de
Payrin

Certificat d'Etudes
SAMEDI 25 MARS 2017
à l'école

Kermesse
SAMEDI 17 JUIN 2017
à l'école

Vide ta chambre
DIMANCHE 23 AVRIL 2017

Agenda

Une crèche en pain d’épices
pour Bouisset Lasfaillades
Nous avons continué notre projet sur les contes gourmands avec celui
du « Petit bonhomme en pain d’épices ». A cette occasion, nous avons
renouvelé notre participation à l’exposition de crèches de la commune
de Bouisset Lasfaillades et nous avons fabriqué une crèche….. en pain
d’épices.
Les élèves de moyennes et grandes sections sont devenus bâtisseurs
et ont construit l’étable. Quant aux plus jeunes, grâce à des emporte-
pièces, ils ont réalisé les personnages de la crèche.

« Le lundi 12 décembre, nous nous sommes rendus dans la commune
de Bouisset Lasfaillades afin d’admirer toute l’exposition avec au total
près d’une trentaine de crèches classiques ou plus originales. A la des-
cente du bus, Mme le Maire et le Père Noël sont venus nous accueillir.
Pendant qu’un groupe visitait l’exposition autour d’une collation, l’autre
groupe allait dire ses vœux de Noël dans l’Eglise du village avec le Père
Noël. Chacun d’entre nous a allumé une bougie en formulant son vœu
pour sa famille, ses amis. Ensuite,  nous avons placé nos bougies en for-
mant un cœur près du Père Noël. »

Visite du salon de l'alimentaire SISCA à Toulouse
Les CM1 et CM2 de l'école de La Salvetat  ont visité la SISCA au parc des expositions de Toulouse.
«Nous avons commencé par découvrir la ferme avec tous ses animaux et participé à des ateliers sur la fabrication du
fromage, l'élevage de chèvres, ...
Après le pique-nique, nous sommes allés au parcours des sens où nous avons goûté, senti, touché.
Nous avons apprécié cette visite car nous avons appris et vu des tas de choses intéressantes.»
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MJC Payrin - Un mois de décembre animé

Marché de Noël
Début décembre s'est déroulé le traditionnel Marché de
Noël au centre de loisirs. Cet événement, proposé par la
MJC en collaboration avec plusieurs associations de la
commune,  écoles, crèche et chapeauté par Nathalie Bou-
dou et toute son équipe de bénévoles a connu, comme
chaque année, un franc succès.

Le soleil n'était pas de la partie mais la pluie s'est faite dis-
crète. Les visiteurs se sont donné rendez-vous très tôt sur
le marché, d’où un départ sur les chapeaux de roue. Les
stands proposés par les bénévoles étaient de plus en plus
élaborés et recherchés, dans un souci de modernité. Tandis
que les ados s'affairaient à vendre des sapins pour financer
leur voyage au ski, le poissonnier ainsi que le pizzaïolo se
préparaient pour le « rush » de midi qui fut convivial et sym-
pathique. Comme nouveauté, un concours d'aquarium de
Noël  a été proposé par l’atelier aquariophilie ; une quinzaine
d'aquariums  se sont affrontés dans la bonne humeur. Les
animateurs de la MJC ont par ailleurs proposé un atelier
avec de la peinture phosphorescente qui a ravi les petits.

Chantier jeunes
A venir, un nouveau chantier jeunes. Les ados ont cette
fois pour objectif de repeindre le plafond de la salle du cen-
tre de loisirs, ainsi que le bureau qui a besoin d'un bon
coup de jeune. En échange, ils partiront, comme l'an der-
nier, 5 jours au ski à Saint-Lary. Il ne nous a pas été difficile
de recruter des bonnes volontés pour la réalisation de ce
chantier car les participants de l'an dernier se sont rués à
l'inscription en espérant passer un séjour aussi sympa-
thique qu'il y a un an.  A préciser que c'est aussi grâce au
partenariat avec la MJC de Mazamet que ce  séjour avec
30 enfants peut se faire dans de bonnes conditions, avec
plusieurs groupes de niveaux, ce qui ravit les experts sans
léser les débutants.

Spectacle de fin d’année
C'est entre Noël et le Premier de l'An que Nicole et Évelyne
se sont mises à la tâche, comme tous les ans, pour offrir un
spectacle aux enfants de la commune, ainsi qu'un goûter, où
tous les enfants ont tenté de trouver la fève dans la couronne
des Rois. Cette année c'était un spectacle de ventriloquie et
de magie proposé par Stéphane Bontemps. Les enfants ont
été bluffés par les tours, tout comme leurs parents ! 

Assemblée générale
Avec l'intégration de la CAF comme partenaire nous avons
été dans l’obligation de bouleverser le fonctionnement ad-
ministratif de la MJC. De ce fait, la clôture des comptes se
fera désormais sur l'année civile, ce qui implique aussi un
changement de date pour la prochaine assemblée géné-
rale. Cette dernière aura donc lieu le 18 mars prochain, à
la salle des fêtes de Payrin, jour du repas annuel de la MJC
(repas espagnol). 

Ingrid Yettou

Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux de nouvelle année pour 2017
et vous invite à pousser la porte de la MJC. Du bénévolat aux clubs d'activités,

vous avez vous aussi votre place au sein de notre association.
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La MJC d'Augmontel fête Noël !

C'était le weekend du 17 et 18 décembre 2016 qu’a eu lieu le spectacle de
Noël sur la scène de la MJC d'Augmontel. Petits et grands nous ont éblouis
par des prestations remplies d'émotions et de rebondissements.

Les danses folkloriques orchestrées par notre Fafa, nous ont régalés, avec
comme thème le Portugal. Lara, nous a, quant à elle, fait participer à quelques
danses modernes avec les ados et les plus jeunes. Nous avons ensuite pu voir
sur les planches de la MJC des pièces de théâtre où enfants, ados et adultes,
nous ont donné un spectacle plus que réjouissant.
Des chants orchestrés par quelques adultes du Folklore se sont fait entendre
ainsi que deux sublimes chants interprétés par Lara. Ils nous ont fait voyager,
notamment avec le rideau blanc, où des jeux d'ombre ont laissé place à l’émo-
tion et la sensibilité.

Pour clôturer ces deux jours, en fin d’après-midi le dimanche, le Père Noël avec
sa hotte, a fait son apparition et a distribué des bonbons et des jouets à tous
les enfants qui ont participé à ce spectacle de fin d'année.

Le Bureau remercie tous les bénévoles et participants, qui ont fait, grâce à leur
implication, de ce spectacle une vraie réussite et sans qui ce weekend festif et
joyeux ne pourrait avoir lieu. 
A noter que les bénéfices de la buvette ainsi que la participation pour l'entrée
nous permettent d'aider le Père Noël et d'offrir un repas aux bénévoles et
participants au spectacle.

Repas organisé samedi 4 mars
La section VTT de la MJC d'Augmontel organise
une soirée avec au programme rock and roll,

bière tarnaise et repas choucroute.

Ouvert à tous.
Réservations pour repas jusqu'au 25 février dernier délai.

Astrid Fournié
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Antenne de la Lumière

Mardi 7 février : 
14h : Réunion à Augmontel et promenade
14h30 : Activités improvisées (balade, discussions, chansons ou danse) et goûter.

Mardi 7 mars : 
14h30 : Animation musicale suivi d’un goûter
Rendez-vous au Refuge Protestant de Mazamet, rue Saint-Jacques, entrée par la rue du Fort.
Parking  Champ de la Ville, 50 m plus loin, en continuant la rue Saint-Jacques, tout droit. 
Nous sommes invités à participer à l’animation musicale qui sera suivie d’un goûter partagé
avec les résidents et les intervenants.

PROGRAMME FÉVRIER ET MARS 2017

L’année s’est bien terminée par un excellent repas pris par
trente des membres de l’Antenne qui ont poursuivi l’après-
midi dans la bonne humeur à la MJC d’Augmontel.

L’ensemble des participants à l’ «Antenne de la Lumière»
souhaitent à tous les lecteurs de «Dialogues» une bonne
et heureuse année 2017.

Christian Ballet

Fin d’année à la Crèche avec Los Pitchounets et les Canaillous
Notre multi-accueil brille de
toute part dès que les fêtes ap-
prochent! Les activités avec les
enfants font voler des paillettes
de mille et  une couleurs. Les
parents et le personnel ont par-
ticipé à des ateliers manuels
afin de préparer le marché de
Noël dans une ambiance bien
sympathique!
Pour nos plus grands, il y a eu
aussi la visite de leur future
école : nous avons passé une
matinée dans la classe d’Hé-

lène et Elise. L’occasion aussi de retrouver des copains qui conti-
nuent à fréquenter le mercredi la crèche. Nos Canaillous étaient
très fiers de repartir avec un joli sapin fabriqué lors de cette mati-
née. Un grand merci à l’école pour cet accueil si chaleureux!
Et puis, celui tant attendu, est venu un matin à la rencontre de tous
les enfants, déposant dans chaque section des cadeaux en fonc-
tion des âges. Cette journée riche en émotions a été agrémentée
par un repas de fêtes préparé par notre super cuisinière :
Mousse de canard, Parmentier de confit de canard, Pain d’épices,
Clémentine.
Quelques jours plus tard, juste avant les vacances, nous avons or-
ganisé la Boum de Noël : les Canaillous ont invité les plus grands
des Pitchounets et tous ont dansé et chanté en chœur, encadrés
par une équipe dynamique. 
N’hésitez pas à consulter notre page Facebook, elle vous informe des actions menées  par l’association « los Pitchounets ».

Meilleurs vœux 2017 !
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Les Zygomatiques - Rentrée théâtrale

Les Zygomatiques remercient leur chaleureux public
d'être venu si nombreux à Payrin le 5 novembre dernier.

Merci pour vos rires et applaudissements qui nous en-
couragent toujours à continuer.

Si vous souhaitez venir nous voir ou revoir, nous joue-
rons notre comédie du moment d’Anny Daprey intitulée
« Sincère à rien » le samedi 28 janvier 2017 à 20h30
au foyer de Verdalle.

Notre meilleure publicité reste le "bouche à oreille", alors
n'hésitez pas à communiquer cette date à vos contacts.

Nous vous souhaitons une très douce année 2017 et à
bientôt pour un prochain spectacle.

Blog: http://leszygomatiques81.unblog.fr
Les Zygomatiques

CAPS
Le cross du 11 décembre a attiré toujours autant de sportifs
avec 280 coureurs au départ du 47ème cross de Payrin (21ème

Challenge Guillaume Gomez).
Le site du Bruguet, nouvellement aménagé, a permis aux cou-
reurs d'inaugurer un parcours légèrement modifié mais très
plaisant. La compétition a démarré avec une cinquantaine de
poussinettes, suivies de 39 poussinets, 40 poussines et 58
poussins. Une grosse mobilisation des clubs de Castres
Athlétisme, Aussillon, Lavaur, Labruguière, Sorèze, Vielmur
et Puygouzon a fait honneur à notre compétition pour animer
ce challenge qui, une fois encore,  a été remporté par Castres
Athlétisme. Quelques jeunes Payrinols se sont bien placés
avec César Yettou 16ème , Thomas Murat Valles 25ème sur 58
poussins et Hugo Caubel de l'ASPR 7ème benjamin sur 39.

Nous remercions tous les participants et les bénévoles qui
se sont mobilisés, sans oublier le soutien important de la
Mairie de Payrin ainsi que du Conseil Départemental.
Tous les résultats et les photos sont sur notre site  :
courir-payrin.fr.

Le CAPS dans les compétitions diverses
PARIS – VERSAILLES,
16 km le 25 septembre :
Olivier Batard, 1h29 (9596ème /21000)
TRAIL DES DÉLAINEURS,
le 25 septembre à Mazamet :
sur 22km : Jérome Alayrac, 2h08 (2ème /36 et 1er senior), Vin-
cent Bruniquel, 2h28 (10ème /36 et 4ème Vétéran 1).
Sur 12km : Bernard Nouvel, 1h17 (23ème /86 et 4ème Vétéran
2), Jean-Louis Guiraud, 1h23 (36ème /86 et 2ème Vétéran 3),
Janie Fargues 1h48 (79ème /86 et 4ème senior) et Delphine
Barthès qui, après une grosse chute et une blessure, met un
point d'honneur à finir sa course. Bravo !

FESTIVAL DES TEMPLIERS,
100 km le 21 octobre à Millau :
Eric Bernat, 17h32 (379ème /1360), Jean-Baptiste Sénégas,
19h28 (667ème /1360), Anthony Torres, 19h54 (738ème / 1360).

LES FOULÉES PAYRINOLES (WHITE CLIFF)
se dérouleront le samedi 13 mai 2017.

Le CAPS
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ASPR
C'est la trève des confiseurs chez les footeux payrinols.
En cette moitié saison, on peut faire les premiers bilans.

Côté sportif, toutes les équipes sont bien placées dans
leurs poules respectives, avec une mention particulière
pour les U17 ans, nouvelle catégorie dans le club, ainsi
que pour les filles qui ont réussi l'exploit de se maintenir
dès la phase aller de leur championnat de ligue.

Du côté animation, le Loto Géant fut une belle réussite
comme les années passées.

L'équipe dirigeante remercie les gens de la commune pour
leur accueil lors du passage du calendrier publicitaire. 

Fabrice Puech

Payrin Caraïbes

L’équipe de Payrin Caraïbes a récemment reçu la visite d’une délégation japonaise qui est venue voir le développement
de la Toyota WRC qui concourra au Mondial 2017. Une team de plus de 70 personnes pour observer sur route et sur
terre l’évolution de ce petit bolide.

Le Bureau

Dimanche 19 février 2017

LOTO ANNUEL PAYRINOL
Salle des fêtes - dès 14h
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Payrin
Je suis né au village,croyez-moi j'en suis fier!
Ce tout petit hameau qui s'appelle Payrin
Avec sa belle histoire qui date de longtemps
Mais je ne peux narrer tout son commencement!

Le saviez-vous, amis,d'où vient le nom "Payrin"?
Tout simplement il vient du mot "Père" en latin.
Alors me semble-t'il que ce mot nous protège
Et depuis bien longtemps nous vivons sur ses terres.

Nous faisons partie du Parc Régional du Haut Languedoc
Qui descend de l' Hérault pour mourir au Sidobre
L'Arnette et le Thoré se jettent vers des rivières autres.
Et notre Cher "Payrin" est au coeur de ce monde.

Si vous avez la chance de passer parmi nous !
Vous trouverez la joie, le bonheur le plus doux
Car "Payrin" ce n'est pas simplement un petit village,
C'est aussi et surtout une jolie histoire.

Christian Fabre, novembre 2016.

Marché

de Noël


