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ETAT CIVIL
NAISSANCES
CABRERA Ambre, née le 5 janvier 2017 à CASTRES
AMBROSINO Noa, né le 3 février 2017 à CASTRES
SAGNES Pierre, né le 28 février 2017 à CASTRES
DURAND GUIRAUD Jules, né le 1er avril 2017 à CASTRES
MERSCH Norah, née le 31 mars 2017 à CASTRES
BLATTES Léandre, né le 12 avril 2017 à CASTRES
SÉNÉGAS HOLLARD Tiago, né le 7 mai 2017 à CASTRES

Comme vous l’avez vu, en ce début d’année s’est déroulé le recensement ;
celui-ci a lieu tous les 5 ans. Le décompte définitif établi par l’INSEE nous
sera restitué fin 2017. Les premiers résultats font apparaître une stabilité
du nombre d’habitants. Pourtant, les constructions neuves se poursuivent,
même si leur nombre est moins élevé que par le passé. Deux phénomènes
expliquent cette stabilité :
- Le nombre de personnes par habitation baisse, ceci est général.
Les spécialistes appellent cela « le desserrement ». Il est lié au mode
de vie actuel et au vieillissement de la population.
- Le nombre de logements vacants, pour mise en vente ou changement
de locataires ou pour d’autres raisons, est en hausse. Ils vont souvent
retrouver des habitants à court terme mais le jour du recensement,
ils étaient vides, donc ils ont été enregistrés comme tels.
Nous sommes dans l’Agglomération de Castres-Mazamet, qui dans ce
même intervalle 2012-2017, a vu la population baisser de 0.7%.
Aujourd’hui, le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) a pour but d’analyser
et d’anticiper les évolutions dans les 15 ans à venir. On nous annonce une
faible évolution en début de période, jusqu'en 2021 et une hausse plus
forte liée à l’arrivée de l’autoroute. Celle-ci est, semble-t-il, en bonne voie
mais rien n’est gagné ! Le désenclavement de notre région est un enjeu
fort, nous devons nous battre ! Si l’autoroute avance, l’aéroport du Causse
est en danger. En effet, un petit aérodrome vit grâce aux subventions de
l’Etat et des collectivités locales. Aujourd’hui, l’Etat se désengage, la
CACM se substitue à celui-ci mais ce n’est pas sans problèmes.
Dans le même temps, les moyens modernes de communication doivent
s’adapter et là, une bonne nouvelle ... Orange s’est engagé à équiper en
fibre la totalité de l’Agglomération ; pour nous, ce sera dès 2018 !
Si rien n’est gagné, tout est possible ! Nous avons des atouts, à nous de
nous battre pour ne pas rester sur le bord de la route de la modernisation.
Le mois de mai marque le départ des festivités de l’été, c’est l’occasion
de montrer que notre village est dynamique et accueillant. Les 13 et 14 mai,
ce sont 600 petits footballeurs qui se sont retrouvés sur le complexe de la
Naure ; ils étaient accompagnés de plus de 200 coureurs disputant la
« White Cliff » et de 90 marcheurs. La barre a été mise très haut !
Je souhaite que toutes les fêtes de l’été se déroulent dans un excellent
état d’esprit. Très bon été à tous !
Le Maire, Alain VAUTE

Heures et jours d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption
www.mairie-payrin-augmontel.fr

DÉCÈS :
ESCANDE née MAINADIER Paulette, 86 ans, le 24 février 2017
PONSOT née PETITJEAN Marie, 84 ans, le 25 février 2017
JOBIN Didier, 52 ans, le 26 février 2017
OLAYA Modeste, 90 ans, le 28 février 2017
BLATTES née COUSINIÉ Arlette, 94 ans, le 4 mars 2017
GRENIER Pierre, 86 ans, le 10 mai 2017

Directeur de communication : Alain Vaute
Commission de presse-information :
Michèle Haffray (vice-présidente), Sandrine Villiod (déléguée), Paulette Birendelli.
Photographies : Equipe municipale, responsables d’associations.
Conception et impression : Sarl Patrice Camparmo - Mazamet
camparmo.patrice@wanadoo.fr - 05 63 61 02 46 - 06 12 14 41 02
Ce bulletin a été tiré à 1050 exemplaires.
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Travaux - Environnement
Aménagements
• Une borne pour recharger les batteries de véhicules
électriques est installée sur le parking de la salle omnisports de Payrin. Deux places de stationnements
sont réservées à cet usage.

• Des balançoires pour les enfants ont été installées à
l’Espace Jeux de La Naure, l’une destinée aux toutpetits est un siège bien sécurisé, la seconde pour les
plus grands est constitué d’un siège classique.
L’ensemble est entouré d’un grillage et le sol a été
recouvert de sable.
Un panneau Aire de jeux installé à l’entrée de l’espace rappelle les consignes en usage, jeux réservés
aux 1 – 6 ans et interdiction de fumer.

Borne

D’autres jeux, entre autres, un ensemble constitué
d’une tour, d’un pont de singe et d’un toboggan
seront prochainement installés sur cet espace de la
Naure et/ou à L’Espace Nature Lo Bruguet.

Instructions

Installations de containeurs enterrés dans le bourg de Payrin
Les containeurs enterrés réservés à la collecte des déchets ménagers et du recyclable des riverains sont en cours d’installation dans
le bourg de Payrin à quatre emplacements :
Le premier, au niveau de carrefour de Saint-Alby, le second, Place
de la Mairie, le troisième, Rue centrale, au niveau du petit pont et
le dernier, à côté de la salle des fêtes de Payrin. Ces aménagements
présentent de nombreux avantages :
Suppression des sacs poubelles, donc plus de déchets ménagers
répandus par les animaux domestiques en liberté, pas d’odeur, meilleure hygiène, plus de stockage de sacs puisque les habitants concernés pourront déposer les sacs dans les containeurs
aux jours et heures qui leur conviendront.
Enfin, l’aspect de ces containeurs est esthétique et ne dépare pas en milieu urbain.

Installation de containers et goudronnage autour de la salle des fêtes de Payrin
118
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Demandez votre composteur !
Déjà 5000 composteurs distribués et ce n’est pas fini
: la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet
relance sa campagne de distribution de composteurs,
ouverte à tous les foyers qui ne sont pas encore équipés.
Avec une nouveauté : des composteurs d’intérieur
pour ceux qui ne disposent pas de jardin.
La collecte des déchets est l’une des missions de la Communauté d’agglomération : chaque année, la collectivité
ramasse sur l’ensemble du territoire de Castres-Mazamet
25 000 tonnes de déchets ménagers.
Pour réduire les coûts et maîtriser la facture du contribuable,
la collectivité s’est engagée dans le développement du
compostage individuel. En aidant tous ceux qui le souhaitent
à s’équiper d’un composteur, il est en effet possible de
diminuer de façon considérable la quantité de déchets qui
partent dans le circuit de traitement. De plus, le compostage
est un moyen simple et écologique de recycler les déchets
ménagers en fabriquant son propre compost.
Lancée en 2013, la distribution gratuite de composteurs
porte ses fruits. Grâce à cette opération,
5 000 foyers ont déjà pu s’équiper d’un composteur. Au vu
des résultats très positifs, qui représentent plusieurs
centaines de tonnes écartées des opérations de collecte,
une nouvelle campagne de distribution vient d’être lancée.
Avec un seul mot d’ordre : vous aussi, demandez votre
composteur !
Réservation en ligne
Chaque foyer peut bénéficier gratuitement de cet équipement,
dans la limite d’un composteur par famille et à condition
d’habiter sur le territoire intercommunal.
La demande se fait en ligne en remplissant un formulaire
sur le site www.castres-mazamet.fr ou par téléphone
auprès du service Environnement de la Communauté
d’Agglomération au 05 63 73 51 00.
Après acceptation et choix du modèle de composteur
(300 litres, 600 litres ou composteur
d’appartement), vous pourrez choisir
la date de rendez-vous pour les
retirer entre le 29 mai et 23 juin 2017.

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017
Sté Chasse de Payrin......................................................330
Société pêche et pisciculture ........................................250
3ème âge - feuilles Automne ..........................................500
Club de Tir d'Augmontel......................................................0
C.A.P.S. - Cross............................................................1 200
Les amis du livre (voyage école)..................................3 500
C.O.F.E.P. ....................................................................2 500
M.J.C. Augmontel ........................................................2 100
M.J.C. Payrin ................................................................3 400
Amis de la gendarmerie..................................................100
Zygomatiques ................................................................120
Club Canin ......................................................................120
A.S.P.R ........................................................................3 500
Comité Fête du mas........................................................300
Amicale Sapeurs Pompiers ............................................220
Ass. Jeunes Sapeur Pompiers ........................................420
FOPAC (ex. catm)............................................................140
Téléthon - Ecurie de la Montagne Noire..........................450
FNACA ............................................................................140
Ecurie Montagne Noire ..................................................350
Office du tourisme Mazamet ..............................................0
Relais d'assistante Maternelle ....................................2 019
Club Nautique Mazamétain ............................................250
Mazamet Plongée ..........................................................150
Judo Club Aussillon ..........................................................80
Judo Club Mazamet ..........................................................80
Hautpouloise ..................................................................220
Patineurs Vallée du Thoré ..............................................170
SCM Rugby ....................................................................350
VTT Club ........................................................................120
CATM ..............................................................................100
Auprès de mon Arbre ......................................................110
Prévention routière..........................................................100
APAJ - ZEBU ..................................................................120
J'M lire ............................................................................100
ZMAM école de cirque ....................................................200
Souvenir français ............................................................100
UVM ................................................................................100
TCAPM (Tennis Club) ....................................................200
Musée du textile ..............................................................100
Payrin Caraïbes ..............................................................100
Crèche Los pitchounets ............................................20 000
Fédération Régionale MJC ........................................37500

Subventions exceptionnelles
Office de tourisme Mazamet (reversement TS) ............1139
MJC Augmontel 70 ans ..................................................500

Total ...................................................................... 83 548
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BUDGET

BUDGET

GÉNÉRAL

PRIMITIF

ASSAINISSEMENT
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20 17

PRIMITIF

20 17
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Nouveaux services

AGENDA
SAMEDI 17 JUIN toute la journée

FRED MECA SERVICE

Kermesse Ecole de La Salvetat
LES 22, 23, 24, 25 JUIN

Fête de Payrin
VENDREDI 30 JUIN

Fête de l’école de La Naure
Anciennement chef d’atelier dans le domaine de la mécanique automobile, Frédéric HOAREAU a souhaité travailler
de façon différente. Il a créé un service de proximité qui lui
permet d’être plus disponible et de répondre plus favorablement aux attentes de ses clients.

SAMEDI 1 JUILLET toute la journée
Village d'Augmontel.
ER

La MJC d'Augmontel fête ses 70 ans

- Devis gratuit
- Réparation et entretien de véhicules toutes marques

DIMANCHE 2 JUILLET à partir de 9h30
sur l’esplanade de La Naure

Il se déplace chez vous ou sur votre lieu de travail et prend
en charge votre véhicule :

Matinée Zumba

07 87 42 83 67 - mspayrin@gmail.com

VENDREDI 14 JUILLET
à l’Espace Nature Lo Bruguet

BUREAU MALIN
Un secrétariat professionnel accessible à tous !
Gagnez du temps et de l’argent et recentrez-vous sur votre activité

Grand pique-nique familial

PROFESSIONNELS :
Administratif - Gestion commerciale
PARTICULIERS :
Administratif et rédactionnel - Informatique / Internet
Optimisation du CV - Lettre de motivation

LES 25, 26 ET 27 AOÛT

fête du village d'Augmontel
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 19h30
au Centre de Loisirs de Payrin

HORAIRES :
lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi, samedi matin
De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Tél. : 06 46 36 15 39 - bureaumalin@outlook.fr

Soirée bœuf à la broche
et Karaoké
Nombre de places limité

Accueil des nouveaux arrivants
Vendredi 27 janvier, Alain Vaute et les élus ont accueilli à la Mairie les nouveaux arrivants. Monsieur le Maire a souhaité la
bienvenue aux nouvelles familles installées sur la commune au cours de l’année 2016.
La cérémonie d'accueil a permis de leur faire découvrir la commune, son histoire, ses projets, mais aussi sa vie associative,
sportive et économique.
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Goûter des Seniors
Le goûter annuel des Seniors, rassemblant une
centaine de personnes, s’est tenu le samedi 4 mars
à la salle des fêtes de Payrin.
Dans son allocution, Monsieur le Maire a fait le point sur
les travaux effectués ou en cours sur la commune, sur les
finances et les projets à venir.
L’après-midi fut très agréable et distrayante avec Fanny Domingo qui a su très vite faire monter l’ambiance au son de
son accordéon, en interprétant avec plein de fraîcheur et
de bonne humeur des chansons connues de tous.
Comme d’habitude, ce sont les conseillers municipaux qui
ont assuré le service.

Participation citoyenne
Au mois de février, lors d’une réunion publique à la mairie de Payrin-Augmontel pour la mise en place du dispositif
Participation Citoyenne, le Lieutenant Ballot de la gendarmerie de Labruguière est venu répondre aux questions de nos
concitoyens, faire le point sur les enquêtes en cours et voir avec eux comment améliorer sensiblement la situation.
Dans le Cadre de la Participation Citoyenne, c’est le quartier des Maisons Claires, et plus précisément l’arrière de la
Mairie, qui va très prochainement être le premier équipé de vidéosurveillance afin d’essayer de pallier aux rassemblements
nocturnes qui entraînent nuisances sonores et autres incivilités voire délits.
Ce problème est un souci permanent pour la Municipalité. Les autorisations de mise en place de caméras sont longues.
Cependant, les possibilités à l’intérieur de certains locaux en matière de surveillance nous ont malgré tout permis
d’avancer et d’identifier les responsables des dégradations commises sur le local du foyer des aînés. Ces derniers ont
été traduits devant le juge et condamnés à 6 mois de prison avec sursis et à payer les dégats occasionnés à hauteur de
14 080,54 euros en réparation du préjudice matériel.
C’est par la vigilance de tous, l’entraide et l’écoute que nous parviendrons à améliorer les choses.
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Chasse aux œufs
Le samedi 15 avril, la Municipalité de Payrin-Augmontel en collaboration avec les deux MJC de Payrin et d’Augmontel,
a organisé pour la deuxième année consécutive une chasse aux œufs géante dans le parc du centre de loisirs.
Quelques 140 enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu profiter d’un après-midi festif et animé.
A 14h00, divers ateliers se sont mis en place :
Activités de collage et de confection de petits objets sur le thème de Pâques, maquillage.

A 15h00, la chasse aux œufs a enfin démarré...
Et c’est plein d’excitation et d’enthousiasme que les enfants sont partis à la recherche des œufs cachés ci et là dans le parc.

Vers 16h00, après avoir mis en commun leur « butin », ils ont assisté à un spectacle de magie et de ventriloquie intitulé
«Drôle d’expérience», puis ils se sont retrouvés autour d’un bon goûter. Ce fut un bel après-midi d’échange et de bonne humeur.
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Brèves

Personnes dépendantes ou à mobilité réduite

Afin d’actualiser le plan de sauvegarde de la population et le garder pérenne, il est demandé aux personnes dépendantes
et/ou à mobilité réduite, de se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie au 05 63 61 04 00.
Un questionnaire pour cibler au mieux leur dépendance leur sera envoyé par courrier.

Terrain militaire

Le Commandant du 8ème régiment de parachutistes de Castres
rappelle que l’accès au terrain militaire du causse est interdit à
toute personne démunie d’une autorisation délivrée par l’autorité
militaire. Cette prescription doit être respectée scrupuleusement
en raison des risques encourus par les contrevenants et par les
militaires eux-mêmes (présence de chasseurs, motards...).

Bien vivre ensemble

Nuisances sonores : Par Arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers en utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne sonore, tels que
tronçonneuses, tondeuses, perceuses… ne sont autorisés qu’aux
jours et heures suivants :
- les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
Les beaux jours arrivent, respectons ces contraintes horaires
dans l’intérêt de tous !

Cartes identité et passeports

Si vous comptez voyager à l’étranger cet été, pensez à retirer
assez tôt les dossiers de renouvellement de vos pièces d’identité,
si besoin est.
Attention ! Pour les CARTES D’IDENTITE, les dossiers sont
désormais à retirer à la mairie de Mazamet. Vous pouvez, pour
gagner du temps, faire une pré-demande en ligne via un
ordinateur, une tablette ou un smartphone en créant un compte
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés.
Un numéro de pré-demande vous sera attribué. Une fois vos
pièces justificatives rassemblées, vous pouvez vous présenter à
la mairie de Mazamet avec votre numéro de pré-demande pour
y déposer votre dossier.
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/

Opération ampoules
à LED
gratuites
Economisez l’énergie et allégez votre facture d’électricité !
La Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet a
décidé de mettre en œuvre l’opération « Ampoules LED Territoire à énergie positive pour la croissance verte » par la
distribution gratuite de duos de lampes LED au sein des
communes membres dont Payrin-Augmontel.
L’utilisation d’ampoules LED permet de réaliser 80% d’économies
d’énergie par rapport à l’utilisation d’ampoules classiques à
incandescence. Ces ampoules ont une durée de vie d’au
moins 15 000 heures.
Ces ampoules gratuites sont réservées aux habitants à
revenus faibles (dont le plafond annuel de revenu imposable
est inférieur à 14 360€ pour une personne et 21 001 € pour
deux personnes).
Il reste des ampoules à distribuer. Pour bénéficier de cette
opération, vous devez être domicilié sur la Commune et vous
présenter à l’accueil de la mairie muni des justificatifs de
revenus (avis d’imposition sur les revenus 2016), d’identité
(carte nationale d’identité ou autre) et de domicile (taxe
d’habitation ou facture EDF, Téléphone...).

Subvention pour acquisition
d’une alarme de protection
des habitations

Nous vous rappelons que la mairie propose une aide à
l’installation d’une alarme pour protéger les habitations. L’aide
financière 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.

Elections législatives

Nous rappelons aux électeurs que la présentation d'une pièce
d’identité est obligatoire pour pouvoir voter.
Vous pouvez justifier votre identité avec les titres suivants :
Carte nationale d'identité, passeport, carte vitale avec photo,
carte du combattant (tricolore ou chamois), carte d'invalidité avec
photo, permis de conduire, permis de chasser avec photo...
Pour ce scrutin, les bureaux de vote fermeront à 18h.

Tri des déchets

Trifyl rappelle que les aérosols usagés sont recyclables et
doivent être déposés dans les bacs jaunes.
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ALAE de La Naure
Des activités artistiques...

UNE FRESQUE sur papier affiche vient d'être
installée dans la grande salle commune de l'école.
Des enfants de 7 à 10 ans ont participé à sa réalisation utilisant diverses techniques de peinture et
de supports graphiques. Nous invitons les parents
à venir découvrir cette belle œuvre originale.

Le club «CUISINE DU MONDE» rencontre un
véritable succès. Il permet la découverte de pays à
travers les saveurs et les traditions culinaires. Les
enfants confectionnent eux-mêmes des préparations
originales qu'ils emportent chez eux pour le plaisir
de toute la famille.

Le club «LA CHAUSSETTE DANS TOUS SES ÉTATS»
a d'abord suscité la curiosité des enfants. Puis l'utilisation de vieilles chaussettes, de laine, de tissus,
de fil, d'aiguille et enfin de semoule pour remplir leur
création a comblé leurs attentes.

Maria dirige le «CLUB FLAMENCO» depuis le
mois de janvier et ses jeunes danseuses enthousiastes sont impatientes de nous présenter leur
travail lors de la fête de la musique.
Cette année « las Sevillanas » seront à l'honneur.

La réalisation d'une fresque murale d'environ 10 mètres
dans la cour des maternelles va être le futur projet fédérateur
de l'école. Un travail collectif regroupant l'enseignante
Hélène, les animatrices Elise et Sandrine et des élèves
volontaires verra le jour d'ici la fin de l'année scolaire.
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École de La Naure
Sortie à la bergerie
Le lundi 21 mars, les élèves de la classe des TPS/PS ont
pris le bus pour se rendre à la bergerie d'En Vieux sur le
Causse. Les enfants sont allés visiter la ferme de la
maman de Lucas Cabrol qui élève des agneaux.
Chaque élève a pu découvrir la strucure, les nombreux
animaux mais aussi en savoir beaucoup plus sur les
moutons en général.
Magali Cousinié, son mari, sa soeur et ses parents nous
ont accueilli et tout dit sur les moutons: ils n'ont à présent
plus de secret pour nous! De plus, lors de notre présence,
deux petits agneaux sont nés.
Les enfants sont revenus enchantés, avec des souvenirs
plein la tête.

Fête du printemps
Le vendredi 31 mars, élèves, parents et équipe éducative
de l'école de la Naure ont participé à la fête du printemps
sur le thème des contes.
Les élèves de maternelle avaient confectionné leur
costume en classe. Ceux de toute petite section étaient
déguisés en ours et ceux de petite section en chat botté et
en grenouille. Les élèves de moyenne et grande section
étaient déguisés en cochon, loup, sorcier et princesse.
Les élèves des classes élémentaires avaient fabriqué un
objet en lien avec le thème. Chaque enfant avait soigné son
déguisement rendant cette manifestation totalement réussie.
Après avoir défilé dans la rue principale de la commune
tous ont fait un arrêt devant la Mairie pour une séance de
photos. Puis, chacun s'est rendu jusqu'à la salle des fêtes
bien décorée par les parents de l'association.
Les élèves de maternelle ont alors fait une danse sur
scène.
Tous les participants ont terminé cette soirée autour du
verre de l'amitié offert par l'association des parents d'élèves
et de préparations culinaires réalisées par les parents.
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École de La Naure
Pâques
Le jeudi 30 mars, le lapin de Pâques est passé à l'école. Il a déposé des oeufs pour les élèves de toute petite et petite
section puis pour les élèves de MS-GS dans la cour de l'école maternelle de la Naure.
Nous avons trouvé des oeufs puis nous les avons mis dans un panier afin de les partager. Chacun a pu déguster un
délicieux oeuf en chocolat. Le reste de nos trouvailles a été mis dans nos réalisations: les élèves de TPS/PS ont confectionné une belle poule de Pâques pleine de couleurs tandis que les MS/GS ont réalisé un panier de Pâques. Nous
avons pu apporter tout cela à notre famille.

Visite de la crèche
Juste après les vacances de Pâques, Cathy, Manon et Lolita de la crèche de Payrin sont venues amener les futurs élèves
de l'école. Ce moment a permis aux enfants de mieux connaître leur futur environnement et les adultes qui vont travailler
avec eux l'année prochaine. Ils ont pu réaliser une poule à l'aide de l'empreinte de leur main aidés par les élèves actuels.
Nous tenons à remercier toute l'équipe de la crèche qui permet ces échanges réguliers et amicaux.

Rencontre sportive
Les classes de CP/CE1/CE2 ont participé à une Rencontre Sportive
autour de jeux collectifs avec ballon : joueur-but et mini basket.
Cette sortie avait été préparée en amont dans les classes avec l'aide
de Mouss, notre moniteur sportif.
A cette occasion, les élèves ont découvert le principe des "jeux coopératifs": les scores où les règles sont réajustées afin de rééquilibrer
les équipes et donner du sens aux confrontations.
Les élèves ont ainsi rencontré les classes de Noailhac, Jules Ferry et
des Auques, pour une journée très sportive et conviviale!

Incriptions pour la rentrée 2017/2018
Pour tout renseignement et demande d'inscription pour les enfants de la toute petite section au CM2 : 05 63 98 54 89
118
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
Carnaval à L’École La Salvetat à Payrin
Mardi Gras ! Que la fête commence.
Les élèves des classes maternelles de l'école ont profité de mardi gras pour
tous se déguiser afin de fêter le Carnaval. Au programme : Petit défilé en costumes, jeux, puis repas de midi collectif, suivi d'une petite fête dansante avec
bonbons, friandises, crêpes et cotillons. C'était une belle journée bien remplie.

Journée science des CM2
« Le vendredi 24 février, nous nous sommes retrouvés,
avec les CM2 de l'école Notre Dame, au collège Jeanne
d'Arc afin de réaliser des manipulations dans le cadre
des nouveaux programmes et du lien collège et école.
Nous avons fait des TP en SVT, en physique, en techno
et des recherches au CDI .
Il nous tarde d'être en 6ème ! »

118
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École de La Salvetat
A l’École de La Salvetat, un parc à
jeux flambant neuf pour les enfants
Merci les papas, merci les parents ! Quelle surprise !
A la rentrée des vacances de février, les élèves de l'école
maternelle privée La Salvetat de Payrin, ont eu la joie de
découvrir une cour de récréation toute neuve.
Le sol entièrement recouvert de dalles PVC amortissantes, va leur permettre désormais d'évoluer à leur
guise en toute sécurité.
Quel bonheur de pouvoir courir, se cacher, grimper, faire
du vélo de la trottinette … sans abîmer les petits genoux
fragiles. De bons moments de plaisir en perspective !

Certificat d’études
Le Samedi 25 mars 2017 de 9h à 12h, 27 candidats sont
venus passer ou repasser le Certificat d'Etudes en toute
convivialité.
Au programme, ils ont eu une dictée, du calcul et des
questions d'Histoire/Géo/Sciences.
A la pause, une collation a été servie et les candidats ont
pu visiter une classe reconstituée comme autrefois. Ils
ont aussi beaucoup parlé des sujets et de ce qu'ils
avaient trouvé.
Vers 12h, les résultats ont été annoncés. Tous les candidats sont repartis avec le diplôme du certificat d'études
en poche !
Les trois premières filles : Christelle Vignon, Alicia Woirin
et Stéphanie Antichan et les trois premiers garçons Patrick Simon, Guy Assemat et Vincent Beziat ainsi que
le meilleur jeune, Matheo Julien, ont été récompensés. A
noter la très belle performance du meilleur jeune car il
est arrivé ex aequo avec le 2ème homme.
La matinée a été un réel succès, tout le monde a passé
un bon moment.
Un verre de l'amitié a été ensuite offert avant que chacun
ne reparte chez soi avec plein de bons souvenirs à raconter !

Inscriptions
pour la rentrée 2017-2018

LA KERMESSE
DE L'ÉCOLE DE LA SALVETAT
aura lieu le samedi 17 juin 2017
toute la journée à partir de 10h,
sur le thème «Salvetat Plage».

Pour tout renseignement et demande d'inscription
des enfants de la toute petite section au CM2,
vous pouvez prendre contact
avec le secrétariat de l'école dès maintenant.

Tél. : 05.63.61.51.31
ogec.payrin@gmail.com
www.ecolelasalvetat.fr

UN CONCOURS DE PÉTANQUE
est proposé à tous
vendredi 16 juin 2017
à partir de 19h.

(formulaire de contact disponible en ligne)
POUR LES ENFANTS DE 2 À 3 ANS
une rentrée est possible en septembre 2017
ou en janvier 2018,
des matinées d'accueil sont prévues.
118

14

VIE MUNICIPALE

VIE SCOL AIRE

VIE ASSOCIATIVE

MJC Payrin - Une MJC toujours aussi dynamique
Assemblée Générale
C’est une Assemblée Générale « revisitée » qui s’est tenue
le samedi 18 mars à la MJC de Payrin, puisqu’elle a eu lieu
dans le cadre de son traditionnel repas, ce qui a permis une
implication totale des bénévoles et des adhérents. La fréquentation a donc été plus importante et c'est dans la convivialité
que s'est clôturée la réunion avec un repas espagnol, paëlla
au menu, le tout animé par la troupe Temps Danse.

Actualité MJC
Les activités adultes se portent toujours très bien, avec des bénévoles toujours aussi investis. Pas de gros changements
pour cette fin d'année, si ce n’est le ping-pong qui a déménagé à la salle des fêtes (le lundi de 20h30 à 22h) qui est bien
plus adaptée et permet d'accueillir de nouveaux pongistes.
Nos jeunes services civiques (Sarha et Cellia) ont proposé une action aux élèves de l'école de La Salvetat : des ateliers
bricolage pour tous les âges, ce qui permet de tisser un lien entre l'école et le centre de loisirs et d'animer un peu leur
temps périscolaire.

Avec l'arrivée du printemps, la MJC est dans les starting-blocks :
Murielle, une professionnelle. Cette matinée est
ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent,
adhérente ou pas de la MJC. Une petite collation
vous sera proposée à la fin de votre effort !
Inscription : 05 63 61 08 27 - Tarif : 5€

• le vide-grenier du 11 juin : c’est un moment fort de
l'année car c'est un vide-grenier important, qui a lieu
dans un cadre parfait. C'est avant tout la participation
des bénévoles qui en fait sa réussite.
• Calendrier d’été : pour l'été, le Centre de Loisirs sera
ouvert toutes les vacances, avec tout un tas d'actions
(sortie à la journée ou demi-journée,stage...) proposées à vos enfants. Nous avons investi dans des petits jeux en bois que nous avons installé au milieu du
parc, ce qui ravit nos petits et embellit le parc.
L'équipe d'animation, elle, est toujours à peu près
stable, avec les animateurs que vous connaissez déjà
(Marion, Sarah, Yassin, Christopher, Célia, Cyrille. ..).
Quelques nouveaux visages tout de même, car la fréquentation de plus en plus importante nous oblige
à renforcer notre équipe d'animation.

• Pour les chantiers de cet été : la MJC a décidé d'en
organiser deux car nos ados du début ont bien grandi
et ne comptent pas céder leur place ! Pour eux ce
sera camping en Espagne. Pour les plus jeunes (13 14 ans) c'est un autre chantier qui leur sera proposé,
puis ils iront camper à Tarassac, au bord de l'eau.
Il faut rappeler que ces chantiers sont ouverts à tous,
adhérents ou pas, commune ou pas.
• Obtention du diplôme des gestes qui sauvent : dans
un panel d’activités déjà important, la MJC est fière de
porter celui des gestes qui sauvent (PSC1). A cette
occasion, ce ne sont pas moins de six candidats qui,
au terme de cette formation dispensée par la Croix
Rouge Française, se sont vu attribuer le diplôme de
premiers secours. Félicitations à eux !

• Une nouvelle animation à venir : c'est une matinée
Zumba que nous vous proposons le dimanche 2 juillet
à 9h30 en plein air sur l'esplanade de la Naure (à la
salle des fêtes si le temps est pluvieux) animée par

Passez un bel été et rendez-vous le 9 septembre pour la journée d'inscription à la nouvelle saison 2017-2018 !
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité de la MJC de Payrin sur Facebook !
118
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MJC d'Augmontel
20e Fête locale à Augmontel
les 25, 26 et 27 août 2017
vendredi 25 août
19h APÉRO
Restauration sur place avec "Pâtes à Pat"
(spécialité pâtes fraîches et pizzas)
21h CONCOURS DE BELOTE
22h Soirée avec "ABSOLUT DJ's"
samedi 26 août
9h
RANDONNÉE VTT et pédestre
18h30 APÉRO ANIMÉ par la banda les "OK ZOU"
20h MOULES/FRITES - GRILLADES
22h SOIRÉE ANIMÉE avec l'orchestre "Jam City"
dimanche 27 août
11h MESSE ANIMÉE
13h30 CONCOURS DE PÉTANQUE (doublettes en 4 parties)
17h THÉ DANSANT avec l'orchestre "De Michel"
18h30 DANSES FOLKLORIQUES
20h REPAS ANIMÉ avec l'orchestre "De Michel"

Rénovation de la MJC d’Augmontel !
La Mairie de Payrin Augmontel a effectué des travaux de
rénovation au sein de la MJC d’Augmontel au cours des
mois de février et mars. Ces travaux ont consisté à isoler,
insonoriser et réaménager la salle de la MJC.
Un apéritif d’inauguration avec les membres de la Mairie
et les adhérents de la MJC, a eu lieu le vendredi 5 mai
2017, afin de remercier chaleureusement Monsieur Alain
Vaute, le Maire et ses conseillers, pour tous ces gros travaux.

(sur réservation avant le 21 août 2017
au 06.48.24.29.06 ou au 06.70.61.09.59)

22h

SOIRÉE ANIMÉE par l'orchestre "De Michel"

70e anniversaire de la MJC d’Augmontel !
En cette année 2017, la MJC d’Augmontel, fêtera son 70e
anniversaire d’existence.
De ce fait, le 1er juillet 2017, la MJC organise une journée
festive, avec tous ces membres actuels et anciens, pour
fêter tous ensemble cet incroyable anniversaire.
Astrid Fournier

PAYRIN EN FÊTE Les 22, 23, 24 et 25 juin
Fête foraine du vendredi au dimanche

Jeudi 22 juin
19h Apéro concert (Café Cousinié - Rigautou) animé par Luc Show.
Vendredi 23 juin
21h Concours de pétanque en triplette
22h30 Soirée avec disco mobile Non Stop Music Show
Samedi 24 juin
9h Tournoi de foot à 7
22h30 Soirée avec groupe Greg Aria
Dimanche 25 juin
Aubade aux habitants avec bandas les Shadocks
18h Apéro concert avec bandas
22h30 Feu d'artifice - Concert du groupe Kover
Lundi 26 juin
Concours de pétanque en doublette
118
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Antenne de la Lumière
Après une réunion d’avril très sympathique et amicale en
compagnie de M. F. Torrecillas et son « Chœur d’Amis »,
nous avons reçu les résidents du «Refuge », le 9 mai dernier. Notre après-midi a été animée par la grande, joyeuse
et tonique chorale du « Peigne d’Or ».
Le 13 juin, nous fêterons, au restaurant, le 33e anniversaire de l’Antenne de la Lumière.
Si des personnes veulent se joindre à nous pour accompagner des non-voyants ou malvoyants, merci de bien
vouloir nous contacter au 06 16 71 11 97.

« Voir Ensemble »
L'Antenne de la Lumière est à l'origine de la création, à
Castres, d'un groupe de non-voyants et malvoyants affilié
à l'association nationale « Voir Ensemble ».
Grâce au dynamisme de Jean-Marie Gautrand qui a su
motiver quelques personnes pour nous aider dans cette
entreprise, nous sommes actuellement reconnus officiellement. Notre lieu de réunion est à la maison des associations de Castres, située rue du premier Mai, Vous
pouvez nous y rejoindre tous les mercredis après-midi
pour participer à la mise en place du programme des activités. Nous recevrons, le mercredi 14 juin Monsieur
François Lanier, responsable de l'association « Voir Ensemble » de Paris.

Le projet de ce groupe est de réunir des personnes malvoyantes et non-voyantes ainsi que leur entourage dans
un but de mieux vivre le handicap visuel ; ceci en partageant des informations administratives (démarches
concernant le handicap), des informations techniques
(apprentissage du braille, informatique), ainsi que les
aides techniques.
Le partage de vécu entre personnes déficientes visuelles
permettra à chacun d'entre nous d’exprimer nos difficultés matérielles et surtout morales.
Cette antenne de « Voir Ensemble » permettra également
de sensibiliser les personnes aidantes à nos besoins. Nous
avons également l'intention d'être les interlocuteurs des
mairies et de la Communauté d'Agglomération en ce qui
concerne l'accessibilité à la voirie et aux bâtiments publics.
Rens. : 06 19 44 32 54 - 06 63 97 10 57 et 06 34 61 62 85

Merci de nous rejoindre si vous vous sentez concernés. Bonnes vacances et bel été à tous.
Nous comptons sur vous le 10 octobre prochain pour la réunion de rentrée.
Antenne de la Lumière

Repas des « Feuilles d’Automne »
Le jeudi 16 février, 65 personnes se sont
retrouvées pour partager le traditionnel
repas de début d’année à la salle des
fêtes de Payrin.
Pour régaler tous ces convives, la maison
VIAULE, traiteur à Graulhet, avait concocté
un délicieux menu :
apéritif accompagné de toasts, foie gras de
canard et son Parmentier, filet de loup, rôti
de joue de bœuf sauce venaison avec
polenta et tête de champignon farcie,
fromage, gâteau poire caramel et glace à
la vanille.
L’après-midi s’est poursuivi dans la
convivialité et la bonne humeur avec
chants, histoires, …

Encore un agréable moment passé ensemble !

Le Bureau.
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CAPS
En ce début d'année le club est représenté dans plusieurs disciplines avec :
le Vétatlhon de Mazamet (VTT + course à pied), les Foulées Nocturnes en Montagne Noire chez nos voisins de
Saint-Hilaire (22 km 600), le Marathon de Barcelone, le 10 km de Castres, le Trail de Trassanel dans l’Aude (28 km et 10 km),
le Trail de Brassac (28 km 500 ou 13 km). Preuve que le CAPS est très dynamique et motivant à tous les niveaux !

Quelques résultats

Foulées nocturnes du 18 février :
Bruno Denonin 2h41 (43e sur 93), Pascal Azéma 2h48 (58e),
Eric Bernat 2h48 (58e), Bernard Nouvel 2h48 (58e),
Julien Guerrero 2h50 (62e).
Trail de Trassanel le 12 mars (28 km) :
Bernard Nouvel 3h56 (39e sur 110), Vincent Bruniquel
3h57 (43e), Pascal Azéma 4h10 (63e), Cédric Jalabert
4h13 (68e)
Trail de Trassanel (10km) “Tralh del Trufet” :
Pierre Verdeil 1h07 (39e sur112), Max Cousinié 1h12 (60e).
Marathon de Barcelone le 12 mars (42 km 195) :
Anthony Torres 3h42 (5192e sur 16324), Julien Guerrero
3h50 (6529e), Delphine Barthès 4h31 (12785e),
Janie Fargues 5h03 (15068e).
Brassacatrail le 2 avril (28 km 500) :
Cédric Jalabert 4h01 (71e sur 211), Vincent Bruniquel
4h03 (76e), Eric Bernat 4h07 (81e), Bernard Nouvel 4h07
(82e) Bruno Denonin 4h12 (96e).
Ronde forestière de Brassac (13 km) :
Julien Guerrero 1h45 (76e sur 206)
Belle performance de Bruno Denonin dans l'Ultra Trans Aubrac
105km (Aveyron) bouclé en 17h17 à la 129e place sur 246.
White Cliff du 13 mai :
Belle récompense pour le président Jean-Baptiste Sénégas
et toute son équipe avec un record de participation pour
la 2e édition de la White Cliff :
340 personnes, dont 160 sur le 13km, 68 sur le 24 km, 90
marcheurs et 26 enfants ont participé à cette nouvelle édition.
Les parcours 13 et 24 ont été modifiés, empruntant
toujours les chemins du causse jusqu'au village de
Caucalières et dans le terrain militaire, ce qui explique le
déguisement de Janie et Delphine en militaires qui se
sont chargée de mettre l'ambiance aux ravitaillements
bien utiles pour les coureurs éprouvés par la chaleur.

On peut quand même saluer la performance de David
Velasco de Vielmur., vainqueur du 13km en 57' et celle
de Maxime Tuaillon sur le 24 km en 1h54'27''.
Chez les féminines, Béatrice Belasic a réalisé 1h09 sur le
13km et Julie Latger, qui a fait ses premières courses en minime sous les couleurs du CAPS, remporte le 24km en 2h11'.
Le CAPS dans la course avec Laurent Sagnes, 32e
(1h06'46'') et lulien Guerrero, 62e (1h13'42'')
sur le 13km et de Cédric Jalabert 25e (2h23), Bruno
Denonin 31e (2h28'42''), Anthony Torres 41e (2h36'15'') et
Vincent Bruniquel 43e (2h36'15'').

Un grand merci à tous nos sponsors que vous retrouverez sur le site du CAPS, aux mairies voisines, au Conseil
Départemental et à la mairie de Payrin qui nous soutient
grandement une fois de plus, sans oublier les signaleurs
qui sont une quarantaine sur tout le parcours. Le CAPS

Pour connaître l'activité du club et les résultats vous pouvez consulter le site du CAPS Payrin

Les Zygomatiques - Rentrée théâtrale
Les Zygomatiques continuent de jouer avec succès leur divertissante pièce de théâtre
«Sincère à rien». Leurs dernières représentations ont eu lieu le 1er avril à Dourgne et
le samedi 13 mai à Aussillon-Village.
Dans le cadre d’un échange, ils vous invitent à assister à la SOIRÉE THÉÂTRALE
du samedi 10 juin à 20h30 à la salle des fêtes de Payrin :
1re partie avec l’association théâtre TPMC de Puylaurens
2de partie «Les vacances à Gadouillasse» avec la Troupe «Les tréteaux de l’Autan»
de Dourgne et Massaguel. Ils vous attendent nombreux pour cette soirée conviviale.
Prix d’entrée : 6 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)
Les Zygomatiques
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Crèche « Los Pitchounets »
L’association «Los Pitchounets» qui gère nos deux
multi- accueils a réuni le 25 avril ses adhérents
pour son assemblée générale.
2016 a été une année positive sur plusieurs plans :
• les effectifs sont au complet en ce qui concerne
les enfants et l’encadrement a été revu à la
hausse dans un souci de répondre au mieux à
la demande et de conserver une qualité
d’accueil.
• Le rapport financier pour les deux structures
confondues dégageant un bénéfice de 2000€.
• Le bilan des actions menées par les membres
du bureau associatif est de 5091€, somme
nécessaire pour équilibrer le budget des multiaccueils et acquérir du matériel nécessaire au
bien- être des enfants .

Le bureau 2016/2017 étant démissionnaire, une élection a suivi l’Assemblée.
Présidente : Claire Barthès, Vice Présidente : Céline Salvetat
Secrétaire : Julie Berthelon, Secrétaire adjointe : Delphine Gastou
Trésorière : Milène Ourliac, Trésorière adjointe : Magali Billoux
Une prochaine réunion décidera des actions à venir.
Bienvenue à ce nouveau groupe de parents qui a décidé de s’investir
pour continuer à faire vivre une association et donc un lieu d’accueil de
la petite enfance sur notre commune.

Sortie Haupouloise

Cathy Puertolas

Speed Sport
Début avril, Jordan Berfa, accompagné de son copilote Damien Augustin, a participé au championnat de France des
rallyes FFS terre. Il a terminé cinquième du classement général et deuxième de la classe R5 au volant de sa Hyundai
i20R5, un véhicule conçu essentiellement pour la conduite sur terre. Pour Jordan, il s’agit de se perfectionner sur terre
pour être performant sur l’asphalte. Autour de lui, un team nouveau s’est monté, un chef de voiture, deux mécaniciens.
Son père, Jérôme, est manager et suit de près la carrière de son fils. Quant à Claude, son grand-père, il n’est jamais
bien loin et participe activement à cette belle histoire familiale. Son prochain challenge est le rallye d’Antibes qui est pris
en compte pour le championnat de France sur route.
Le Bureau

ASPR
Encore une paire de mois et l'A.S. Payrin-Rigautou aura fini une
nouvelle saison. En cette fin de saison l'évènement principal est le
tournoi "des petits crampons" des 13 et 14 mai sur les installations
de la Naure, avec 54 équipes de U7 à U13, soit quelques 600
joueurs, pour un week-end football sous le signe du soleil.
Côté sportif une équipe est à l'honneur. En effet pour sa première
saison en promotion, l'équipe réserve (sur la photo) a réussi à se
maintenir au niveau. Malgré des matchs difficiles, les protégés de Stéphan Amalric et Olivier Sanz ont réussi à se maintenir grâce à un état d'esprit irréprochable.
Pour l'équipe première, il faudra encore faire un effort pour pouvoir se maintenir en première division.
Chez les jeunes, tous se préparent aux tournois de fin de saison avec de très bons moments à venir.
L'équipe dirigeante tient à remercier tous les Payrinols qui ont participé au loto annuel à la salle des fêtes.
Fabrice Puech

Equipes finalistes : L’Union 1 et L’Union 2
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Tournoi de foot “les Petits crampons”
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