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ETAT CIVIL
NAISSANCES
DE SILVA Léo, né le 6 Juin à CASTRES
MAS Justine, née le 7 Juin à CASTRES
BOUCHER Adam, né le 18 Juillet à CASTRES
BELKONIENE Lya, née le 12 Août à CASTRES
ANGER Aubin, né le 3 Septembre à VILLENEUVE-SUR-LOT
BONNET Nino, né le 22 Septembre à CASTRES
MARIAGES
DA COSTA BORREGO Joa et PEREIRA MARQUES Andreia, le 24 Juin
TORRES David et SICARD Magali, le 15 Juillet
IDJELLIDAINE Mehdi et MEDELLELE Anissa, le 5 Août
BENJAMIN Charlie et COMBELLES Laurie, le 5 Août
LAFARGUE Brice et CAUSSE Maud, le 7 Octobre
DARNEY Gilles et TOUTOUBALINA Elena, le 7 Octobre
DÉCÈS
PAILHE Jean-Jacques, 65 ans, le 09 Juin
COUSINIE née VIDAL Marie-Jeanne, 81 ans, le 10 Juin
MILESI née LONGARETTI Maria, 84 ans, le 26 Juin
MARIN François, 91 ans, le 18 Juillet
BONNET née CAMINADE Suzanne, 66 ans, le 27 Juillet
AMALRIC née GAZEL Marie, 81 ans, le 20 Août
ZEGHBAB Ahmed, 86 ans, le 25 Août
KAMINSKI Denis, 72 ans, le 26 Août
BONNET Henri, 63 ans, le 10 Septembre
FABRE Christian, 69 ans, le 6 Octobre

L’été a apporté son lot d’animations tant sur notre commune que
sur le Mazamétain en général, fêtes, feux d’artifice, marché de
producteurs… Chez nous, trois événements ont rassemblé de
nombreux participants, d’abord le pique-nique du 14 juillet à
l’Espace Nature Lo Bruguet, réussi grâce à une météo très ensoleillée et de nombreuses activités proposées aux petits et aux grands,
pêche, spectacle, initiation au cirque. Les nouveaux jeux installés
au printemps offrent un vaste espace de détente et de promenade
tout près du centre de Payrin. Le second événement est la fête
d’Augmontel qui a, comme chaque année, réuni beaucoup de
monde et enfin la soirée bœuf organisée par le Comité des Fêtes
de Payrin, un moment très convivial et réussi. Je remercie les
membres du Comité pour leur engagement sans faille ainsi que
les membres du Conseil municipal qui ont participé à la préparation
et au service.
Les enfants et les adolescents ont été accueillis tout l’été au
Centre de Loisirs de Payrin. Cette année encore, la formule Chantiers
Jeunes a séduit les adolescents. Plusieurs chantiers, en fonction des
âges, offrent aux jeunes la possibilité de s’investir dans un travail
utile à tous et de partir ensuite en vacances, en groupe, encadrés
par les animateurs du Centre. Cette formule développe l’accès à la
citoyenneté et renforce les liens entre les adolescents.
La rentrée s’est bien passée pour les écoliers de la commune,
dans nos deux établissements scolaires et dans nos associations
sportives et culturelles. Elles participent à la vie de nos villages et
ont un effet attractif sur une population active en recherche
d’accueil et de loisirs de proximité pour les enfants et les parents.
La Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet va prendre
la compétence Tourisme au début de l’année 2018. Le tourisme
est une composante économique qui n’est pas suffisamment
développée dans le sud tarnais. Les Offices du Tourisme de Castres,
Labruguière et Mazamet seront réunis et gérés par une régie. Ce
nouveau fonctionnement permettra de promouvoir le tourisme du
sud du Tarn. Les bâtiments existants des Offices de Tourisme
continueront d’accueillir le public.
Je vous souhaite une belle rentrée et j’aurai le plaisir de vous
retrouver lors des fêtes de fin d’année.
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
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
Complexe sportif de La Naure
L’aménagement se poursuit. Après la mise en place, il y
a quelques mois, de nouvelles balançoires pour les petits,
un ensemble de différents jeux, toujours pour les plu
petits, 2 à 6 ans, ont été installés fin juillet. Il comprend
une cabane, un toboggan et un mur d’escalade.
Le toboggan pour les plus grands reste en place et un
tourniquet complète l’ensemble.

Espace Lo Bruguet,
un espace naturel à redécouvrir !
Par ailleurs, l’aménagement de l’Espace Nature à Payrin
se poursuit avec la mise en place d’une cage d’écureuil,
d’une balançoire et d’un module à escalader. Avec l’araignée et la table de tennis de table en place depuis plus
d’un an, ce bel espace naturel vous invite à la détente en
famille ou avec des amis.

Crèche Multi-Accueil et Groupe scolaire de La Naure
La période estivale a permis de réaliser des travaux de maintenance dans ces deux bâtiments.
Au Groupe scolaire, des travaux de peinture ont été réalisés sur les piliers du préau et sur les planches de rive de la
grande salle côté préau. De petits travaux ont été faits, meubles en bois, recouvrement d’une poutre en salle de motricité
pour la gymnastique des petits. Des dalles amortissantes ont été posées dans la cour pour renforcer la sécurité des jeux
extérieurs. Enfin, un réseau d’adduction d’eau partant de la cuisine vers la maternelle a été refait.
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Travaux - Environnement
Chemin du Buc
et route du Rialet
à Augmontel
Mise en place de buses pour canaliser
l’écoulement de l’eau et mettre en sécurité les fossés.

Chemin des Mûriers à Payrin
Des travaux ont été réalisés afin de sécuriser la sortie du
chemin sur l’Avenue de Payrin, par l’aménagement de
trottoirs.

Achat d’un arroseur
La commune a acquis un nouvel arroseur plus performant (arrêt automatique
de l’arrosage, kit d’enroulement par manivelle, protection mécanique intégrale,
pour l’entretien des stades et espaces verts.

Sécurité voirie
Les bandes blanches pour délimiter les croisements, les panneaux Stop, les lignes discontinues et continues ont été repeintes sur l’ensemble de la commune.

Environnement, Développement durable
Eclairage public

Un programme d’amélioration de l’éclairage public est en cours dans Payrin et se poursuivra dans les mois prochains. D’ores et déjà,
dans plusieurs quartiers, La Trémoulède, le Chemin du Poumayrol, La Frégère, le Chemin de Belle-Fleur, les habitants ont constaté
combien l’éclairage public était beaucoup plus performant. Les réflecteurs des poteaux ont été changés et
dotés d’ampoules à LED, d’un fort pouvoir éclairant et économiques car d’une longue durée de vie.

Véhicule utilitaire électrique

La commune s’est dotée d’un GOUPIL, un véhicule utilitaire électrique de petit gabarit, compact et maniable,
de fabrication française. Pratique, d’une bonne autonomie, ce véhicule est silencieux et ne pollue pas.
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Environnement
Nos villages s’embellissent ! Au fil des saisons, les plantations
réalisées à différents endroits se sont étoffées et forment maintenant de jolis massifs fleuris. C’est le cas des trois massifs réaménagés en 2015- 2016 avec des bordures, des galets et des plantes
vivaces au niveau de la placette de l’ancienne Poste à Payrin.

Toujours à Payrin, saluons les bacs fleuris en toutes saisons, disposés sur une partie privée d’un trottoir de l’avenue de La Trémoulède. Depuis des années, c’est un plaisir d’admirer ces plantations
agencées avec goût et toujours soignées et renouvelées.

Au lotissement de l’Ourmet, toujours à Payrin, saluons l’initiative
des habitants qui ont souhaité avoir des jardinières fleuries de
plantes vivaces et qui se sont engagés à les entretenir, les arroser, ôter les mauvaises
herbes. Une façon très citoyenne
de participer à rendre plus
agréable notre environnement
quotidien ! Les plantations sont
encore jeunes mais parions
qu’avec les soins vigilants des
habitants, elles seront bientôt
bien touffues et très décoratives ! Nous remercions vivement
les habitants de ce quartier !
Enfin à Augmontel, Route du Rialet, la Mairie a installé
plusieurs jardinières rustiques sur un mur bordant la voie. Situées
à proximité de la placette de la croix, récemment aménagée, ces
jardinières, choisies pour s’intégrer à l’environnement,
vont contribuer à embellir notre quotidien. Les habitants
entretiendront, là encore, les plantations, des fleurs vivaces, à
croissance rapide. C’est d’ailleurs spontanément que les
augmontelois prennent soin, depuis très longtemps, des
massifs fleuris le long de leur Maison des Jeunes.
Un bel exemple à suivre !

Notre commune propre et accueillante

A l’arrière de la Mairie, l’allée menant à l’entrée des bâtiments
est maintenant abondamment fleurie, avec des plantes vivaces
et un rosier rouge particulièrement prolifique.

L’entretien des voies publiques est évidemment nécessaire pour
maintenir propre la commune. Mais cet entretien devient de
plus en plus difficile en raison des mesures prises récemment
par le Ministère de l’Environnement pour protéger la planète.
La loi de transition énergétique pour la croissance verte interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour
l’ensemble des structures publiques (communes, départements,
régions, État, établissements publics).
Cet entretien, s’il est fait manuellement par nos employés
communaux, demande beaucoup de temps et de moyens.
Aussi, afin de ne pas alourdir nos charges, nous faisons appel
à votre sens civique pour participer à l’effort commun, en maintenant propre votre devant de porte, trottoir, caniveau, en ôtant
les mauvaises herbes, en ramassant les feuilles mortes…
Nous comptons sur votre participation et nous vous en remercions.
Les Maires du Mazamétain se sont réunis en Mairie d’Aussillon
pour une conférence de presse le 2 octobre sur ce sujet.
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Sécurité et prévention de la délinquance : deux axes
Des caméras de vidéo
protection ont été installées pendant l’été dans
Payrin. Conformément à
la loi, elles respectent les
normes en vigueur, sont
déclarées en Préfecture.
Ce dispositif pourrait être
développé dans l’avenir
si l’expérience est
concluante.

Ce dispositif complète celui de la Participation citoyenne mis
en place rue des Maisons Claires il y a plusieurs mois.
La Participation citoyenne permet aux habitants d’agir, en
partenariat avec la Gendarmerie de Labruguière, sur leur
environnement quotidien. Il s’agit pour les habitants d’un
quartier d’être attentifs aux allers et venues de véhicules
inconnus, d’effectuer une surveillance des maisons inoccupées l’été, de garder contact avec des personnes isolées,
en bref d’être un citoyen actif et de favoriser le lien social.

Les caméras de vidéo protection installées dans l’espace
public dissuadent, alertent et permettent l’identification des
personnes grâce aux images. Elles assurent une surveillance à distance. Elles permettent de contrôler le respect de
la sécurité des citoyens, d’aider à identifier les auteurs d’incivilités et de délits, vols, destruction ou dégâts sur des biens
appartenant à la collectivité ou aux particuliers. Elles participent aussi à renforcer la sécurité de tous les citoyens, en
particulier dans les temps de Plan Vigi Pirate.

Plan de la commune
Le plan en couleurs de l’ensemble de la commune, Payrin, Rigautou, Augmontel et La
Pouzencarié a été actualisé, avec une mise à jour des voies nouvelles, des places et espaces
verts… C’est le S.I.G., Service d’Information Géographique de la Communauté d’Agglomération
Castres-Mazamet qui a réalisé ce travail à partir de données municipales et cadastrales. Ce
plan nous est livré gracieusement par la Communauté d’Agglomération, sous différents formats
numériques que nous pourrons imprimer et adapter à nos besoins. La mise à jour du plan
pourra se faire au fur et à mesure de l’évolution de la commune par le S.I.G.
Nous remercions la Communauté d’Agglomération pour cette prestation de qualité au service
des communes.
Le plan sera remis aux nouveaux arrivants sur la commune et sera disponible en Mairie. Il
complète les quatre fiches du Guide pratique de la commune 2017 également disponible en Mairie.

Plan communal de sauvegarde
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

Le plan communal de sauvegarde (PCS) vient d’être réactualisé.
Les risques évalués par la Préfecture restent de même nature :
INONDATIONS et/ou RUPTURE DE BARRAGE, à cela s’ajoutent les épisodes de CANICULE.
Un recensement auprès de la population la plus « fragile » ayant
pour but de faire intervenir au plus vite les secours pour porter
assistance dans un contexte particulier n’a pas eu d’échos positifs à ce jour. Le secrétariat de la mairie reste à l’écoute pour recenser toutes personnes concernées par ce dispositif. Le lieu de
ralliement en cas d’alerte se situe au foyer des aînés qui sert
également de refuge en période de canicule. Pour mieux connaître ces risques et préventions, le dossier complet est consultable
en mairie.
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Repas de Quartier aux Maisons Claires
FETE DES VOISINS 2017 - Bienvenue à tous !
Qu’on soit né quelque part en montagne ou en plaine,
Certains près de chez nous, d’autres très loin là-bas,
Et voici que plus tard le hasard nous rassemble
Dans notre quartier, réunis, nous voilà tous ensemble.
Les yeux pleins de bonheur brillent d’un même éclat.
En marchant tous ensemble, unis, d’un même pas,
Différents pensez-vous ? Nos cœurs ne le sont pas !
Mais en suivant son cours, la vie parfois méchante
Soudain fait basculer nos jours,
Ces beaux jours où tout chante,
La souffrance vient briser notre joie, notre amour.
Pour protéger nos cœurs et veiller à notre tristesse,
Préservons- nous du mal, source de nos faiblesses.
Crions haut et fort sur notre terre en détresse
Pour les pauvres humains privés de leur richesse.
Pour moi aujourd’hui c’est l’automne;
J’ai vu passer les saisons,
Je vois le jour qui se lève,
Je vois la vie qui s’achève,
Je revois la tendresse de nos chers enfants
Souvenir de nos joyeux printemps.
Au-delà du souvenir de notre passé
Conservons pour l’avenir, la joie et l’amitié.

C’est maintenant devenu une tradition ! Le quartier des Maisons Claires
fêtait les voisins ce dimanche 24 Septembre. Pour sa 5ème édition, cette
journée de rencontre et d’échange intergénérationnel a connu un franc
succès et ce d’autant plus que le soleil nous a accompagné très généreusement toute la journée.
Quel plaisir de retracer l’histoire du quartier avec les souvenirs des anciens
et de voir grandir les enfants arrivés chez nos amis… A la « marquisette »
de l’apéro, a succédé un succulent repas constitué de ce que chacun avait
préparé. Bravo aux cuisinières et cuisiniers qui se surpassent chaque
année pour taquiner nos papilles. Merci aussi à Papy Julien qui tous les
ans nous régale de sa plume. Merci enfin à tous les participants pour cet
excellent moment de bonne humeur et de convivialité et à l’équipe organisatrice pour son efficacité et sa gentillesse, et….. à l’année prochaine !

René Julien

Repas de quartier
Le 8 juillet, par une belle soirée d’été, plus d’une quarantaine de personnes ont participé au repas de quartier des « Villas
de Bel Air ». Le groupe de bénévoles avait préparé un repas, avec cette année, des grillades préparées par Mouloud et
Jean. La soirée musicale, animée cette année encore par Nicolas, a agrémenté largement cette fête facilitant ainsi le dialogue avec chacun. Ce rendez-vous annuel scelle la bonne entente entre voisins, la cordialité et la solidarité.
Merci à tous les bénévoles qui s’impliquent dans cette manifestation et merci à tous les participants !

119

7

VI E M U N I C I PA L E

VIE SCOL AIRE

VIE ASSOC I AT I V E

Pique-nique du 14 juillet
Le traditionnel pique-nique du 14 juillet a connu, cette
année encore, un vrai succès.
Dans le cadre très agréable de l’Espace Nature
Lo Bruguet, de nombreuses familles et amis se sont
retrouvés pour profiter de cette journée conviviale et
animée.
Après l’apéritif offert par la Municipalité, chacun s’est
installé pour le pique-nique. Certains ont apporté leur
repas, alors que d’autres ont préféré se restaurer sur
place, chez Pizza Nico ou faire une grillade sur les
barbecues mis en place.
Au programme des animations, il y a eu bien évidemment
la pêche. Sous l’œil avisé et bienveillant des membres
de l’AAPPMA cet « atelier » a toujours autant de succès
auprès des plus petits comme des plus grands.
Une nouveauté cette année : le concours de tarte aux
fruits. Face à un jury impartial (mais aussi très gourmand
!), 7 candidats ont proposé leur propre composition et
ont été évalués sur le goût, l’aspect et l’originalité de leur
dessert. Tout cela dans la joie et la bonne humeur bien
sûr, avec des cadeaux pour tous les participants.
Enfin, un spectacle de cirque de grande qualité animé
par la « Compagnie sans dessus dessous » a ravi tout
le monde.

Soirée « bœuf à la broche »
Samedi 16 septembre, la Municipalité de Payrin-Augmontel, en collaboration avec le Comité des Fêtes de Payrin, a organisé, pour la seconde
année consécutive, une soirée « bœuf à la broche » et ce fut encore
une vraie réussite ! Plus de 400 personnes sont venues au centre de
loisirs de Payrin partager cette soirée conviviale autour d’un bon repas
animé par KARALAIN et son karaoké.
L’ambiance et la bonne humeur étaient au rendez-vous, même si la laine
était de rigueur ! Une bien belle soirée pour clôturer l’été.
La municipalité remercie chaleureusement tous les bénévoles du
COFEP pour leur aide et leur investissement et…à l’année prochaine !
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AGENDA
Dimanche 5 novembre

Commémoration de l’Armistice

La cérémonie aura lieu le vendredi 10 novembre à 16h45 au
Monument aux Morts de Payrin, puis à 17h15 au Monument aux
Morts d’Augmontel.

Méga-loto de l’ASPR

Nouveaux habitants sur la commune

Cérémonie de l’Armistice

(Palais des Congrès de Mazamet)
Vendredi 10 novembre

Vous vous êtes installés en 2017 sur la commune ? Prenez
contact auprès du secrétariat de la Mairie pour vous faire connaître. En effet, les nouveaux habitants seront invités à partager le
pot de bienvenue à la Mairie (05.63.61.04.00)

aux Monuments aux Morts
de Payrin et d’Augmontel
Vendredi 24 novembre

Loto groupe scolaire de La Naure

Inscriptions sur les listes électorales

(salle des fêtes)
Dimanche 3 décembre
Marché de Noël des écoles et associations
(Centre de loisirs)
Les 8 et 9 décembre

Le Maire de la commune de PAYRIN-AUGMONTEL rappelle à
ses administrés que les demandes d’inscription sur la liste électorale sont reçues jusqu’au 31 décembre 2017.
Se présenter au secrétariat muni du livret de famille, de la carte
nationale d’identité et d’un justificatif de domicile (facture EDF, téléphone, quittance de loyer…).
Les personnes ayant changé d’adresse à l’intérieur de la commune doivent le signaler afin de vérifier le bureau de vote.

Téléthon 2017

Dimanche 9 décembre
Cross de Payrin Challenge Guillaume Gomez
Vendredi 19 janvier

Déjections canines
et aboiements
intempestifs

Vœux du Maire à Payrin

Afin de garder notre village propre, la commune de Payrin-Augmontel va mettre à disposition des propriétaires de chiens, des
distributeurs de sacs pour ramasser les déjections canines.
Dans un premier temps, un distributeur sera implanté près de la
mairie, dans la rue centrale du village et un autre à côté de la salle
omnisports de La Naure.
Merci aussi de veiller à ce que les aboiements de nos amis les
bêtes ne gênent pas le voisinage.

(salle des fêtes d’Augmontel)
Vendredi 2 février

Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 17 mars

Goûter des Seniors

(coupon d’inscription dans le prochain « Dialogues » de janvier)

Compte-rendu du Conseil municipal du 29 juin 2017
Renouvellement de la Convention Commune/Ecole La Salvetat :
Elle est conclue pour une durée d’une année, renouvelable. Le
montant de la participation communale est un forfait calculé sur
le coût de fonctionnement moyen par élève constaté au Groupe
scolaire de La Naure, multiplié par le nombre d’enfants de la
commune de Payrin-Augmontel scolarisés à l’école La Salvetat.
La commune s’engage à mettre à disposition gracieusement auprès de l’école les services d’un éducateur APS pour un nombre
d’heures égal à celui exercé au Groupe scolaire de La Naure.
Demande de subventions pour travaux d’éclairage public :
Des aides sont demandées au TEPCV pour 21 385€ et à la
CACM pour 5 346€, la commune financerait à hauteur de 26 732€.
Redevance Assainissement :
Le prix de la redevance est fixé à 0,32€ le m3. Elle sera applicable à compter de la prochaine campagne de compteurs pour une
facturation en 2017.

Redevance restauration scolaire
Groupe scolaire de La Naure :
Le coût du ticket repas est fixé à 3,80€ à partir de la rentrée de
septembre 2017.
Subventions Aide à l’installation d’un système de défense
contre les intrusions :
Une subvention de 300€ a été attribuée à Madame Vannereau
pour un montant de travaux de 1818.50€. Une subvention de
300€ a été attribuée à Monsieur Soualem pour un montant de travaux de 1 518,55€ ttc et une subvention de 300€ a été attribuée
à Monsieur Nayrol pour un montant de travaux de 1 733,24 € ttc.
Vente parcelle lotissement l’Ourmet :
La commune accepte de vendre une bande de terrain non bâti
de 141 m2 à monsieur Jaghmati.
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ALAE de La Naure
Théâtre
Le 27 juin 2017, la troupe du club théâtre a présenté «le
procès du loup » de Zarko Petan. La pièce se déroule
dans une salle du palais de justice. Les interprètes âgés
de 9 à 11 ans ont appris leur rôle et, malgré le stress, vont
jouer avec talent des personnages issus du monde réel
(juge, avocat) et des personnages imaginaires issus des
contes (loups, petit chaperon rouge etc...). Le public
conquis a salué et applaudi avec enthousiasme nos
jeunes comédiens prometteurs.

Ping-pong
Le 7 juillet , toute l'école s'est rassemblée autour des quatre finalistes du tournoi de ping-pong pour les soutenir et
les encourager. Nos quatre jeunes champions nous ont
régalé par leur jeu et leur adresse. Le vainqueur, Thomas
Murat Valles, a remporté le tournoi pour la deuxième fois
devant Samir Podder, César Yétou et Johan Koob.
Nous remercions les trente-six enfants pour leur participation et leur bonne entente.

Fête de la musique
Des dizaines de familles se sont retrouvées dans la cour
de l'école et ceux malgré la chaleur de ce premier jour de
l'été. Bravo à tous les enfants pour leurs prestations en
chant, musique et danse. Merci à Brigitte, Francine et à
Sophie Maurel venue gracieusement avec son guitariste
Romain nous offrir quelques belles chansons et clôturer
cette agréable après-midi.

Fresque
Au cours de la dernière période de l'année scolaire,
quelques enfants volontaires ont participé à la réalisation d'une magnifique fresque de 10m de long venue
enjoliver la cour des élèves de maternelle. Cette activité dirigée par Hélène a demandé beaucoup de travail
et de minutie à tous les jeunes peintres, heureux de
laisser leur empreinte artistique dans cette école
primaire.
Pour les curieux, elle est visible depuis la route de
Belle-fleur ou depuis le chemin piétonnier qui borde
l'école. Le vernissage de cette œuvre a eu lieu le
20 octobre.

Nouvelles activités

Comme à chaque rentrée scolaire, l'équipe de L'ALAE très dynamique sur l'école de La Naure va proposer à nos charmants
enfants des activités diverses et variées. Théâtre, espagnol, jardinage, arts visuels, multi-supports, chant, cuisine seront reconduits
car plébiscité par les enfants. Quelques surprises viendront se rajouter au programme déjà bien riche en cours d'année scolaire.
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École de La Naure
Bibliothèque
Après des semaines de travaux et de classement, la nouvelle bibliothèque de l'école de la Naure a rouvert ses portes. Cette pièce a connu
de nombreux travaux de rénovation et de décoration : peinture des lieux,
achat de nouveau mobilier et nouvel aménagement. De plus, tous les
livres ont été recensés dans une base informatique permettant un nouveau système d'emprunt et une recherche aisée des ouvrages.
Les élèves peuvent désormais préparer un exposé, lire ou emprunter
un livre dans un lieu accueillant, propice à la lecture et à la découverte. La vie de la bibliothèque a donc repris, redevenant
rapidement un lieu incontournable de l’école.

Fête de l'école
Le vendredi 30 juin a eu lieu la fête de l'école de La
Naure. Les parents, grands-parents et amis sont
venus cette année encore très nombreux assister
au spectacle de tous les élèves à la salle de fêtes
de Payrin.
Cette année tous nos petits artistes en herbe ont
évolué autour du thème des contes. Loups, petit
chaperon rouge, petits cochons, princesses... sont
venus enchanter cette soirée. Tous les enfants de
l'école ont clôturé cette représentation en interprétant la chanson « il en faut peu pour être heureux ».
La soirée s'est terminée par un apéritif et un buffet
permettant à tous de passer un moment riche de
convivialité et de partage.

Sortie de fin d'année maternelle
A la fin du mois de juin, les élèves de maternelle ont pris le bus afin de se rendre aux écuries d'En Cazettes à
Cambounet-sur-le-Sor. Dès leur arrivée, les enfants ont pu observer les nombreux chevaux et poneys du centre équestre.
Tout au long de la journée, ils ont découvert le mode de vie des chevaux. Chacun a pu les brosser et y monter dessus.
Ils ont même fait de la voltige et joué au horse ball.
Les élèves ont tous passé une belle journée et sont revenus la tête remplie de beaux souvenirs. Une belle journée pour
terminer une belle année !
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École de La Naure
Sortie scolaire du cycle 2 à Valras
Les classes de CP/CE1 et de CE1/CE2 ont effectué une
sortie de deux journées au centre Mer et Soleil de Valras
les 22 et 23 mai.
Les élèves ont pu découvrir tout autour du centre la zone
Natura 2 000 avec sa faune et sa flore très particulières.
Ils ont pu appréhender l'importance du cordon dunaire et
la nécessité de le préserver.
Les activités « pêche à pied » dans la lagune et observation
des aquariums du centre ont été particulièrement
appréciées.
Tout le monde est revenu enchanté par ces deux journées.

Un Flash Mob pour les CP/CE1
La classe de CP/CE1 a terminé l'année en voyant aboutir le projet de
danse contemporaine mené tout au long de l'année. En s'inspirant de la
comédie musicale « Un américain à Paris », ils ont retrouvé des classes
de Castres et Noailhac au jardin public de Mazamet afin de danser ce
Flash Mob dans un cadre bucolique ...
Un très beau souvenir pour toutes et tous !

Répartition des élèves
par classe
rentrée septembre 2017
Classe TPS/PS :
19 élèves
Mme MAS
ATSEM : Elise Marin

Classe MS/GS :
29 élèves
Mme DEUX
ATSEM : Sandrine MITRAILLE

Classe CP :
24 élèves
Mme GOUT
Classe CE1/CE2 :
31 élèves
M. CLAR
Classe CM1/CM2 :
28 élèves
Mme ESTADIEU
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
Tous en classe, c'est la rentrée !
Avec un lot de surprises !
Cette année nous avons tous pris le chemin de l'école
dès le jeudi 31 août 2017.
C'est reparti ! Nous sommes tous ravis de nous retrouver pour une nouvelle année scolaire.
De nombreux travaux ont été réalisés pendant l'été à
l'école par les parents. Les élèves de la section
MS/GS ont eu la joie de découvrir une classe refaite
à neuf, fonctionnelle et toute équipée des nouvelles
technologies. En effet, toutes les classes de l'école
sont maintenant munies d'ordinateurs portables et de
vidéoprojecteurs connectés.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ces travaux.

De plus les enfants de maternelle ont découvert
que le parc des vélos et des trottinettes s'était
agrandi, pour le plus grand bonheur de tous. Les
élèves de primaire ont eux un terrain de foot séparé qui leur est entièrement dédié.

Classe des TPS/PS
« Nous sommes 22 enfants de 2 à 3 ans (d'autres copains viendront nous rejoindre
au mois de janvier) à avoir fait pour certains notre première rentrée à l'école de la
Salvetat à PAYRIN. Quelques larmes, mais pas trop, un peu d’angoisse mais surtout
beaucoup d'enthousiasme et de curiosité pour découvrir cette chose dont tout le
monde nous parlait : l'école !
Mathilde et Caroline sont là pour s'occuper de nous et nous apprendre plein de
choses. Mais il y a surtout « Monsieur Loup » notre mascotte qui va être avec nous
au long de l'année. Il viendra en classe, nous accompagnera dans toutes nos sorties,
Hautpouloise, bibliothèque... Et a même promis de venir chez nous le week-end pour
découvrir notre maison. »
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
Classe des CP/CE1
En cette rentrée, les CP de l'école
La Salvetat à Payrin ont fait le grand
plongeon dans l'école des grands et
s'apprêtent, avec les CE1, à sauter
dans le grand bassin dès le vendredi
15 septembre.

Classe des CE2/CM1
Cette année, les CE2/CM1 participent au projet Vél’Oc. Ce projet a été monté en lien avec deux français qui sont partis
faire le tour du monde à vélo pour 1 an. Il a pour but de mettre en lien notre classe et des écoles de différents pays du
monde par le biais de dessins d’enfants mais aussi de leur faire découvrir par le biais de photos et vidéos différents pays
et cultures (paysages, alimentation, musique...).
«En ce début d'année, nous avons reçu un reportage photo sur la Colombie. Ça à l'air très joli ! Ce que nous avons trouvé
de magnifique, c'est le désert de la Tatacoa. Nous avons reçu aussi une recette typique que nous essayerons de réaliser
pour la semaine du goût. Nous allons aussi travailler en musique sur la Colombie.
De belles découvertes nous attendent tout au long de l'année ! » A vos agendas !

Répartition des élèves
par classe
rentrée septembre 2017
TPS-PS / 24 élèves :

Mme SIMON Mathilde,

aidée par Mme JOURDAIN Caroline
MS-GS / 23 élèves :

Mme ASSEMAT Elodie,

aidée par Mme BUREAUX Catherine
CP/CE1/ 30 élèves :

Mme PUJOL Laurianne
et Mme ROUQUET Virginie,

aidées par Mme DUCRET Régine
CE2-CM1 / 24 élèves :

Quelques dates à retenir
Septembre 2017

début des séances de piscine pour les grandes sections de maternelles, CP et CE1.

Octobre 2017

animations en classe pour la Semaine du goût.
Vendredi 6 Octobre 2017 :
1ère sortie de toutes les maternelles à l'Hautpouloise. Cette année les maternelles
iront faire la gymnastique à l'Hautpouloise et des activités à la médiathèque de
Mazamet, 5 fois dans l'année, au rythme d'une fois par période.
Décembre 2017

semaine du 18 au 22 décembre, journées animations de Noël à l'école.
Janvier 2018

vendredi 12 Janvier, partage de la galette des rois dans toutes les classes
Loto de l’école
Février 2018 Carnaval à l'école

Mme REVEL Ludivine

Mars/Avril 2018

CM1-CM2 / 25 élèves :

Mai 2018

Mme SABLAYROLLES Edith
Mme LOUP Sandrine
(Enseignante spécialisée)

animations de Pâques à l'école, séances de piscine pour les CE2/CM1/CM2

2/3/4 mai Classe de découverte des GS/CP et CE1 au Pays Basque
Juin 2018 : KERMESSE, fête de l'école.
De nombreuses autres animations, activités et spectacles sont d'ores et déjà prévus
tout au long de cette année et se rajouteront à ce programme.

Inscriptions pour la rentrée de Janvier 2018
Une rentrée est prévue surtout pour les enfants de 2 et 3 ans pour le mois de janvier 2018.
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
Garderies de 7h le matin à 18h30 le soir, étude surveillée, deux services de restauration maternelles et primaires.
Projets innovants : initiation à l'anglais dès la toute petite section et jusqu'au CM2, ateliers informatiques, piscine,
Gymnastique Hautpouloise, spectacles, cinéma, classes transplantées, maître spécialisé …..
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MJC Payrin - Centre de loisir
Bilan des vacances de l'été
En ce qui concerne les Chantiers Jeunes, ce fut une réussite car pour la première fois nous avons organisé deux
chantiers pour une trentaine de jeunes. Le premier, pour les
12-14 ans, a consisté à réaliser des décorations de Noël
qui permettront d'embellir notre commune pour les fêtes de
fin d'année. Suite à cela, ils ont pu s'adonner aux joies du
camping à Tarassac avec des activités de pleine nature.
Sensations garanties!
L'autre chantier jeune concernait les jeunes de 15 à 17 ans.
Conjointement avec la MJC de Mazamet, ils sont intervenus sur les chemins de la Montagne Noire afin de les rendre
plus accessibles. En échange, « ¡ Viva España ! » dans un
camping, avec au programme visite de Barcelone, parc
aquatique, plongée sous-marine, plage...
Des mini camps ont été proposés aux plus jeunes, dont un
particulièrement intéressant dit "Pékin Express" qui consistait à rejoindre Payrin à Agde par la voie verte en vélo. Les
jeunes adolescents ont dû braver le vent et la chaleur mais
ils sont enfin arrivés au bout de 3 jours d'efforts non négligeables.
Bravo à ces jeunes qui avaient entre 11 et 14 ans!
Pour les plus jeunes, la fréquentation du centre de loisirs a
encore augmenté, avec une multitude d'activités proposées.
Cela nous permet d'envisager l'avenir plus sereinement et
surtout de pérenniser un emploi, celui de Marion, qui a démarré avec la structure il y a 2 ans en contrat aidé. Elle est
devenue une salariée sur laquelle on peut compter et s'implique de plus en plus dans la MJC.

Rentrée 2017
Pour cette rentrée 2017, un stage de formation à la méthode
"Montessori" à été délivré aux animateurs de la structure. Ils
vont petit à petit mettre en place des activités en lien avec cette
méthode.
Pour les clubs d'activités, la reprise se fait progressivement,
avec une journée d'inscription qui a eu lieu le 9 septembre,
comme l'an dernier, mais vous pouvez toujours vous rapprocher
de votre responsable d'activité pour vous inscrire tout au long
de l'année. Il faut rappeler que les clubs adultes sont animés
par des animateurs bénévoles, ce qui permet d'accéder à ses
activités à un coup minime.
Dans les nouveautés de l'année, des ateliers créatifs ponctuels
vous sont proposé le samedi après-midi (environ tous les mois),

avec divers thèmes proposés (scrap, meubles en carton...).
Nathalie et Laetitia pourront vous aider à faire votre choix.
Pour les plus jeunes, la nouveauté c'est un club de gym tonic
(parcours de motricité) proposé aux 2/3 ans par Delphine.
Dans le service « Enfance et jeunesse », un atelier d’arts créatifs a lieu le jeudi, animé par Marion, ainsi qu’un autre, multisports, avec Yasmine.
Une séance de "speed badminton" pour les adultes très sportifs
se déroulera le vendredi à 18h30.
Quant à l’atelier « Poésie », il se déroulera désormais le dernier
mardi du mois à la bibliothèque.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter la plaquette de la MJC ou à nous appeler au 05 63 61 08 27.
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MJC d'Augmontel - 70 ans pour la MJC d’Augmontel !

Expositions
1er juillet, c’est la FETE à la MJC d’Augmontel ! La MJC, toujours jeune, avait
organisé des moments forts tout au long d’une journée de retrouvailles,
d’échanges et d’animations. L’école publique d’Augmontel a toujours été très
liée à la vie de la MJC, chacun a pu le constater en admirant, les cahiers de
vie, les fresques, les tapisseries réalisées par les enfants et précieusement
conservés par la MJC.

Jeu de piste
à la découverte
de l’histoire d’Augmontel
Plusieurs équipes ont parcouru l’après-midi les rues du village
à la recherche des indices nécessaires pour résoudre les
énigmes, parfois ardues, qui jalonnent la longue histoire
d’Augmontel. La bonne humeur était au rendez-vous et
chaque équipe a reçu un diplôme et des magnets.
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Fabrication de plaques
de rues en argile
Les semaines précédant la fête, les
enfants et les adultes avaient fabriqué
et installé des plaques de rues et des
plaques pour signaler les monuments
du village. Des chats décorent aussi
des murs, des façades.

Soirée musicale et dansante
Après l’apéritif pris à l’extérieur, le repas et la soirée se sont déroulés dans la salle des fêtes, la météo n’étant pas favorable. Fanny Domingo
anima fort bien la soirée, le repas était soigné et délicieux et jeunes et anciens étaient très heureux de se retrouver.
Le Bureau

20e Fête d’Augmontel
Cette année, la fête d'Augmontel a fêté ses 20 ans !
Les membres du Comité des Fêtes qui ne cessent de se
surpasser, ont instauré quelques nouveautés, qui grâce à
leur bonne volonté et à l'impressionnante organisation de
cet événement festif, mais aussi grâce aux orchestres et
aux festoyeurs qui sont toujours aussi présents, ont permis
de faire de cet anniversaire, un très grand succès !
Nous vous donnons donc rendez-vous l'année prochaine
pour de nouvelles aventures !
Le Comité des fêtes d’Augmontel
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Crèche « Los Pitchounets »
Voici une nouvelle rentrée pour notre
multi-accueil. Comme chaque année les
plus grands sont partis vers d’autres
horizons, et de nouvelles frimousses remplissent petit à petit nos salles de jeux.
Les équipes pédagogiques en profitent
pour mettre au point de nouveaux projets
que nous dévoileront prochainement aux
parents lors des réunions de rentrée.
En attendant, Souvenirs, Souvenirs de
nos Canaillous partis à l’école maternelle
en quelques photos.

Antenne de la Lumière - Programme Nov, Déc. 2017
14 NOVEMBRE :
14 h : Promenade (si le temps le permet) ;
15 h : Nous accueillerons avec plaisir François Torrecillas
et son «Chœur d’Amis», plein d’entrain et de générosité.
Pour terminer l’après-midi, nous partagerons le traditionnel goûter.
12 DÉCEMBRE :
Nous sommes toujours très bien reçus à « l’Etable à Roussette » !
Donnons-nous donc rendez-vous à 11 h 45 devant le restaurant pour le repas de fin d’année.
Nous terminerons l’après-midi à la MJC d’Augmontel avec des histoires et des chansons… sans oublier le petit cadeau
du Père Noël…
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous le 9 janvier 2018 !

Christian Ballet
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Les Zygomatiques
La troupe de théâtre « Les Zygomatiques » a repris ses répétitions
début septembre. Elle prépare actuellement une nouvelle pièce
pour l’année 2018.
Elle a eu l’occasion de rejouer leur succès du moment
«SINCÈRE À RIEN» au festival de Saïx le samedi 14 octobre.

Plus d’informations sur Facebook : Les-Zygomatiques
Les Zygomatiques

ASPR - C'est la rentrée du côté de l'AS Payrin Rigautou !
Chez les seniors, les entrainements ont débuté au mois
d'août avec beaucoup de nouveaux joueurs, ce qui permet d'envisager une belle saison.
Chez les jeunes, c'est au mois de septembre que tous
les jeunes pousses ont retrouvé les terrains. Et comme
l'année dernière, l'école de football affiche complet dans
toutes les catégories, preuve du bon travail des éducateurs sous la responsabilité de Caco et Petit Phi.
Du côté de l'animation, le club a organisé un déplacement
à Toulouse pour le match France Luxembourg.
Fabrice Puech
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