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NAISSANCES
AMALRIC Lou ..................................................née le 27 Mai à Castres
GAU Inès ..........................................................née le 29 Mai à Castres
CARIVENC Kenzo..............................................né le 29 Mai à Castres
GRIMM Arthur ....................................................né le 31 Mai à Castres
DUSOULIÉ Margot..........................................née le 21 Juin à Castres
CATHALA Justin............................................né le 12 Juillet à Castres
ALSHAMMARI Fayez ....................................né le 17 Juillet à Castres
BARBASTE GÉLIS Enayan ............................né le 19 Août à Castres
CHEVILLARD GARCÈS Simon ......................né le 20 Août à Castres
BENNABI Sayf ......................................né le 1er Septembre à Castres
AABDI Aaron ..........................................né le 4 Septembre à Castres
SOLIMAN Khayal ................................née le 16 Septembre à Castres

MARIAGE
LACOURT Lionel et DE JESUS LOURENÇO Lucie ....le 30 Juin 2018

DÉCÈS
BONHOMME Charles ..............................................82 ans, le 4 Juillet
FANJUL Daniel..................................................96 ans, le 3 Septembre
CAMINADE née ILHE Marie-Claude..............80 ans, le 13 Septembre
CALVET née BOUTONNIER Françoise ........56 ans, le 14 Septembre

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

Couvertures : Centre de loisirs,
fête d’Augmontel, fête de Payrin.
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Comme chaque année, l'été est l'occasion de se rencontrer lors des diverses
manifestations festives. La dernière en date était la troisième soirée Bœuf à la
broche du 22 septembre à Payrin qui a rencontré un franc succès, puisque les
400 places ont été vendues en moins d’une journée ! Nous en sommes très
heureux. C’est une animation conviviale qui s’est déroulée dans de bonnes
conditions avec, cette année, une météo parfaite. Après la MJC d’Augmontel
et le Comité des Fêtes de Payrin, c’est la MJC de Payrin qui organisait ce repas.
Cette soirée Bœuf permet aux associations de nos villages de rentrer des
recettes et d’offrir des activités aux jeunes et aux adultes de la commune qui
en font bon usage. 

Comme vous le savez, l'animation de notre commune s'appuie largement sur
le bénévolat. Si nous voulons que cela perdure, il est bon de faire participer
les jeunes lors de telles manifestations, d'autant plus qu'ils sont les premiers
bénéficiaires des activités des diverses associations.

Je remercie très chaleureusement les nombreux jeunes adolescent(e)s qui ont
servi bénévolement lors de cette soirée, avec efficacité, enthousiasme et bonne
humeur ! Je souhaite que cette expérience leur donne envie d’être  utile à la
collectivité. Je n’oublie pas les adultes adhérents de la MJC  qui ont œuvré
avant, pendant et après à la réussite de ce moment de partage.

Les activités du Centre de Loisirs, géré par la MJC Payrin, rencontrent beau-
coup de succès : Club poney, club pâtisserie, dessin, voici de nouvelles activités
proposées le mercredi aux enfants depuis la rentrée. Les Chantiers Loisirs
Jeunes plaisent aux adolescents car ils proposent de réaliser un aménagement
utile à la commune et en échange, de partir en vacances quelques jours. En
juillet et août, les enfants ont eu un large choix de sorties et d’activités diverses. 

Les fêtes de village, Payrin, fin juin et celle d'Augmontel, fin août, ont connu
une affluence bien méritée. Ces moments de détente, de rencontres et
d’échanges favorisent le lien social et rapprochent  les générations. Là encore,
ce sont des bénévoles qui organisent ces temps forts et je les remercie pour
leur grande disponibilité.

Le fil conducteur de toutes ces animations, c’est le bénévolat. Pourquoi faire
du bénévolat ? Pour aider à améliorer les choses, à participer au bien-être de
la collectivité, pour faire partie d’un groupe et œuvrer à la réalisation d’un projet.
Agir ensemble renforce la solidarité, développe la bienveillance  et rend plus
facile la réalisation de projets.

Septembre et la rentrée scolaire signifient un nouveau quotidien pour les
enfants et leurs parents. Sur la commune, les effectifs de nos deux écoles sont
stables globalement avec un effectif total de 263 enfants. La rentrée s’est faite
dans de bonnes conditions dans l’un et l’autre établissement. L’équipe municipale
souhaite la bienvenue à Carole Iché, nouvelle directrice de l’école de La Naure.
A la crèche aussi, les petits ont retrouvé une équipe et de nouveaux projets. 

Je vous dis à bientôt et vous souhaite une excellente rentrée !
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Travaux

Groupe scolaire de La Naure
Les grandes vacances ont permis d’achever les travaux d’isolation dans les cinq classes. Après les travaux dans la grande
salle et les deux couloirs, réalisés aux vacances de printemps, les plafonds des classes ont été abaissés à leur tour pour
permettre de réaliser des économies d’énergie. De petites fenêtres, parfois gênantes, ont été supprimées pour améliorer
le confort des élèves et des enseignants. Les plafonds sont bicolores, blanc et bleu ou blanc et vert. L’esthétique des
classes a été préservée et le nouvel éclairage à led est particulièrement efficace. La mairie a bénéficié d’une subvention
de 50 000 € pour réaliser ces travaux.

Installat ion d’un chapiteau
au centre de loisirs
et  d'un pet it  chalet  à la crèche

• La Mairie a acheté d’occasion deux chapiteaux en bon
état. Le premier de 16 m sur 8 m a été monté au Centre
de loisirs de Payrin. Ses quatre côtés possèdent des
cloisons transparentes amovibles, ce qui le rend utili-
sable en toutes circonstances. Installé et inauguré à
l’occasion de la soirée Bœuf le 22 septembre, il restera
en place dans le parc et sera utilisé pour les activités
variées proposées aux enfants et ados fréquentant le
Centre de loisirs de Payrin.

Le second chapiteau, hexagonal,  a été monté pour la
fête de Payrin en juin et sera utilisé ponctuellement lors
d’animations.

• Les employés municipaux ont aussi installé un joli
chalet dans le parc de la crèche qui vient compléter
l’espace de loisir de nos Pitchounets.

Plan de Payrin-Augmontel
Distribué avec le journal municipal, le plan
de la commune a été réalisé gratuitement
grâce aux publicités prises par les commer-
çants et artisans que nous remercions.

QR code
Le Qr code est un lien internet que vous
pouvez utiliser grâce à une application

téléchargée sur votre Smartphone.
Vous retrouverez celui-ci

sur nos publications afin d’accéder
directement au site internet de la commune.

Site internet de la mairie
Nous vous invitons à visiter le site de la mai-
rie de Payrin-Augmontel dans lequel vous
trouverez de nombreuses informations, des
photos et l’actualité de la commune.
www.mairie-payrin-augmontel.fr
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Environnement

Garder notre commune propre et accueillante est une des
priorités pour la commune mais l’entretien des voies pu-
bliques et des trottoirs devient difficile en raison des me-
sures prises récemment pour protéger la planète et la
santé des générations futures.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte
interdit depuis le 1er janvier 2017 l’utilisation des produits
phytosanitaires chimiques (pesticides) pour l’ensemble
des structures publiques (Etat, collectivités territoriales et
établissements publics).

Naturellement, nous respectons cette loi qui va dans le
bon sens pour l’avenir de notre planète et les services
techniques  n’utilisent plus de produits phytosanitaires sur
les parties publiques. Le désherbage manuel des espaces
et voies publics prend beaucoup de temps.

Aussi, nous vous rappelons que tous les habitants doivent
participer à l’effort collectif en maintenant propre leur de-
vant de porte, pied de façade, bord de clôture, trottoir, ca-
niveau, en ôtant les mauvaises herbes et en balayant les
feuilles mortes… 

Nous avons constaté que beaucoup d’entre vous ont
entendu notre appel et désherbent régulièrement leur
trottoir ou portion de voirie, nous les remercions vi-
vement et nous faisons de nouveau appel à votre sens
civique pour garder nos villages agréables et propres.

Le 1er janvier 2019, la loi s’appliquera aussi aux parti-
culiers qui ne pourront plus utiliser ces produits dans
leurs jardins, sur leurs balcons et terrasses.

Des distributeurs de sacs à déjections canines ont
été installés, l’un, Avenue de la Mairie, à l’angle
droit de la place et le second, à côté de la salle
omnisports de La Naure, côté RD61. Ce mobilier
urbain et les poubelles installées à proximité des
distributeurs permettent aux propriétaires de chiens
de participer à la propreté et à l'hygiène du village.
Nous remercions les personnes qui utilisent ce
matériel mis à leur disposition. Votre geste citoyen
rend nos villages plus accueillants et plus propres. 

Des trottoirs propres

Bien vivre ensemble

Oui au trottoirs,
non aux “crottoirs” !

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

Nuisances sonores 
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M onsieur Franck M ilesi, Chevalier de la Légion d’H onneur

Monsieur Franco MILESI est né le 04 juin 1935 à Mons-
la-Trivalle (34) d’immigrés italiens. Il est le 3ème d’une
fratrie de six enfants.

Après avoir fait une demande aux services du département
de l’Hérault pour participation volontaire aux opérations de
recrutement de l’armée française, il est reconnu «bon pour
le service armé» et obtient la nationalité française à l’âge
de 21 ans.

Le 8 mars 1956, il incorpore l’armée puis embarque à
Marseille via Oran (Algérie) où il servira sous les drapeaux
en tant que soldat 1ère classe jusqu’en décembre 1957.
Rapatrié pour maladie via Marseille, dirigé vers Montpellier
au 23e R.I et 9e R.A, il est libéré le 10 mars 1958.

De retour à la vie civile, il devient chauffeur poids lourds
en Lozère jusqu’en 1962, puis il s’installe dans la région
de Mazamet et devient agent d’exploitation forestière au sein
de l’entreprise Isoroy à Labruguière. En 1973, il assume la
fonction de directeur d’exploitation de la même entreprise.

Il y reste jusqu’en 1996, date à laquelle il fait valoir ses
droits à la retraite.

Dans le milieu associatif, il exerce d’importantes fonctions,
tant au niveau local, que départemental et national, au
sein de plusieurs associations du monde combattant :
président national de la FOPAC (Fédération Ouvrière et
Paysanne des Anciens Combattants) de 2010 à 2016,
vice-président de l’UDAC (Union Départementale des
Anciens Combattants) du Tarn depuis 2005 et vice-président
du Mémorial National et du Conservatoire de la Mémoire
AFN de Montredon-Labessonnié.

De plus, membre du Bureau du Conseil départemental
pour les Anciens Combattants et victimes de guerre et la
mémoire de la Nation du service départemental du Tarn
de l’Office national des Anciens Combattants et victimes
de guerre (ONAC), il siège aux commissions «Carte du
Combattant» jusqu’à sa suppression en 2009 et «Mémoire
et Solidarité» de 2006 à ce jour.

Unanimement apprécié pour sa disponibilité et son esprit
de solidarité, Monsieur Franco MILESI n’a de cesse de
servir autrui. Très impliqué sur le plan local, départemental
et national, il prend part à l’organisation des cérémonies
patriotiques.

La nomination de Monsieur Franco MILESI au grade de
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur est
la juste récompense de son engagement et de son
dévouement envers le monde combattant.

La Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet a mis en place en 2017 une opération Ampoules
Led gratuites sur l’ensemble de son territoire. Ces ampoules, (un lot de deux ampoules)  sont réservées

aux habitants à revenus faibles (dont le plafond annuel de revenu imposable est inférieur à 14 360 € pour une personne
seule et 21 000 € pour deux personnes). Pour bénéficier de cette opération, vous pouvez vous présenter au secrétariat
de la Mairie muni des justificatifs (avis d’imposition 2017, pièce d’identité et justificatif de domicile).
L’utilisation de ces ampoules permet de réaliser 80% d’énergie par rapport à l’usage d’ampoules classiques à incandes-
cence. Leur durée de vie est d’au moins  15 000 h. Dans la limite des stocks disponibles

O pération ampoules à LED gratuites
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Compte-rendu des Conseils municipaux

• Convention Ecole La Salvetat-avenant : la convention
est conclue pour l’année 2018-2019, le montant alloué
est de 707,03€ par enfant scolarisé à l’école habitant
la commune.

• Convention de mise en fourrière : elle est conclue entre
la commune et le Garage Polo à Lagarrigue chargé
d’assurer l’enlèvement des véhicules en infraction au
code de la route et la mise en fourrière.

• Convention Véolia-protection incendie : elle est conclue
entre la commune et Véolia chargée de la vérification
du bon fonctionnement et l’entretien des appareils pu-
blics de lutte contre l’incendie, poteaux et bouches d’in-
cendie.

• Acquisition propriété non bâties-La Naure : intégration
dans le domaine public de l’emprise de la voirie du
lotissement Le Clos des Saurines d’une surface de
8a 35ca pour un euro symbolique.

• Subvention d’aide à l’installation d’un système de dé-
fense contre les intrusions : elle est attribuée à Monsieur
Claude Burguete pour un montant de 300€, le montant
des travaux s’élevant à 1 950€ ttc.

• Jurés d’Assises : il a été procédé au tirage au sort de
six jurés, à partir des listes électorales.

• Rattachement de la nouvelle commune «Mazamet» à la CACM à compter du 1 janvier 2019 : Avis favorable du Conseil.

Conseil du 11 juillet  2018

Conseil du 31 juillet  2018

Lutte contre la prolifération du moustique tigre

Un arrêté préfectoral en date du 18 juin 2018 fixe les modalités
de mise en place des mesures à prendre pour lutter contre
la  prolifération du moustique tigre présent dans le Tarn et
toute l’Occitanie, vecteur de maladies, chikungunya,
dengue. Pour éviter la prolifération du moustique tigre, des
mesures simples visent à éliminer les gîtes larvaires, tel
que vider l’eau des coupelles de pots de fleurs, éliminer les
endroits où l’eau  peut  stagner, déchets, encombrants…

Vous trouverez sur le site internet de la mairie les documents
ci-dessous plus lisibles et téléchargeables (en Pdf).
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Samedi 22 septembre, la Municipalité de Payrin-Augmon-
tel, en collaboration avec la MJC Payrin,  a organisé, pour
la troisième année consécutive, sa désormais incontour-
nable soirée « bœuf à la broche ».

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,
et le beau temps aussi ! Une bien belle soirée pour clôturer
cette dernière journée d’été.

La municipalité remercie chaleureusement tous les béné-
voles de la MJC pour leur aide et leur investissement. Un
énorme MERCI à tous les ados pour leur efficacité et…à
l’année prochaine !

Soirée «bœuf à la broche»
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AGENDA
Vendredi 19 octobre
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
DES ASSOCIATIONS
Dimanche 21 octobre
VIDE-GRENIER DE L’ASPR
au complexe sportif de La Naure
Samedi 10 novembre
BAL TRAD.
Salle des fêtes de Payrin
Lundi 12 novembre
CÉRÉMONIE DE L’ARMISTICE
aux Monuments aux Morts
de Payrin et d’Augmontel
Dimanche 4 novembre
MÉGA-LOTO DE L’ASPR
Palais des Congrès de Mazamet
Samedi 1er décembre
MARCHÉ DE NOËL DES ÉCOLES
ET ASSOCIATIONS
Les 7 et  8 décembre
TÉLÉTHON 2018
Dimanche 9 décembre
CROSS DE PAYRIN
Challenge Guillaume Gomez 
Vendredi 11 janvier
VŒUX DU MAIRE
salle des fêtes de Payrin
Vendredi 18 janvier
ACCUEIL
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Samedi 16 février
GOÛTER DES SENIORS
(coupon d’inscription dans
le prochain «Dialogues» de janvier)

Repas de quartier

L’été étant la saison propice aux rencontres et aux échanges, plusieurs
repas de quartiers ont été organisés sur la commune.
De bonnes initiatives de la part des habitants !

Quartier Villas de Bel-Air, le 23 juin

Quartier des Saurines, le 2 septembre

Square Jean Bart / Avenue du Causse, le 30 septembre

Des chantiers-jeunes qui oeuvrent pour la commune

Après avoir repeint les abris-bus, confectionné des décorations de Noël, refait les escaliers de la place d’Augmontel, nettoyé
et défriché l’espace nature Lo Bruguet,…nos chantiers-jeunes continuent à entretenir et à embellir notre commune.

Un grand MERCI à tous ces jeunes pour leur dévouement et leur implication !
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Brèves!
Commémoration du 11 novembre
La cérémonie aura lieu le lundi 12 novembre à 16h45 au Monu-
ment aux Morts de Payrin, puis à 17h15 au Monument aux Morts
d’Augmontel.

Nouveaux habitants sur la commune
Vous vous êtes installés en 2018 sur la commune ? Prenez
contact auprès du secrétariat de la Mairie pour vous faire connaî-
tre. En effet, les nouveaux habitants seront invités à partager le
pot de bienvenue à la Mairie (05.63.61.04.00)

Inscript ions sur les listes électorales
Le Maire de la commune de PAYRIN-AUGMONTEL rappelle à
ses administrés que les demandes d’inscription sur la liste élec-
torale sont reçues jusqu’au 31 décembre 2018. 
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 com-
mune doivent le signaler afin de vérifier le bureau de vote.

Trésorerie de M azamet, heures d’ouverture
A partir du  1er octobre 2018, la Trésorerie de Mazamet sera ouverte
au public sans rendez-vous le matin les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h et sur rendez-vous le mardi après-midi
de 13h30 à 16h. Les rendez-vous sont à prendre au guichet ou par
téléphone du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

Pyrale du buis
Si vous voulez de plus amples informations
sur ce papillon qui dévaste nos buis, nous
vous invitons à lire l’article que nous avons
publié sur le site de la mairie :
www.mairie-payrin-augmontel.fr.

Remise de Fourragères
Le vendredi 12 octobre 2018, une cérémonie de remise de Fourra-
gères au sein du 8ème R.P.I. MA se déroulera à Payrin à 10 h 45, sur
le stade de la Salvetat, en présence du Colonel Bertrand Debray, chef
de Corps du régiment basé à Castres.

M odifications de fréquences de la TN T

Le 6 novembre 2018 la commune de Payrin-Augmontel sera
concernée par des modifications de fréquences de la TNT.
Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le cadre
de décisions prises par le Premier ministre pour permettre la
libération des fréquences hertziennes de la bande des 700 Mhz
par les services audiovisuels vers les services de téléphonie
mobile à très haut débit.

L’objectif est d’apporter de la ressource spectrale supplémentaire
pour favoriser la connectivité des territoires et répondre aux
besoins croissants d’échanges de données en mobilité.

Cette opération du 6 novembre prochain aura un impact
direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par

l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs
chaînes et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche
des chaînes pour continuer à recevoir l’intégralité des programmes
de la TNT.

La recherche des chaînes est une opération facile à faire, à partir
de la télécommande de son téléviseur ou de son adaptateur TNT.

Des informations supplémentaires sont mises à votre disposition
et téléchargeables sur le site www.recevoirlatnt.fr .

Pour les personnes qui n’auraient pas accès à internet, l’ANFR
met également à disposition son centre d’appel : 09 70 81 88 18
(appel non surtaxé).

N ouveaux services

L’atelier de Framboise
Un nouveau service vient de s'installer à Payrin. Françoise Fieu, couturière à domicile,
exécute retouches, ourlets, poses de fermetures zip ainsi que des travaux de confection
et de repassage. Dépôt de cordonnerie. Se déplace à domicile.
Jours et heures d'ouverture :
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, samedi de 7 h à 12 h. Fermé le mercredi et le samedi après-midi.
Contacts : 07 71 00 46 76 -  https:/ / www.faceboock.com/atelier.de.framboisefieu

Froid-service
Pierre Puech s'installe sur la commune et vous propose ses services
de Dépannage froid commercial - industriel, Cuisine professionnelle,
Buanderie professionnelle.
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A LA E de La N aure

Nouveautés...
En plus des clubs « traditionnels » nombreux et variés, des mini-clubs à thème sont désormais proposés deux fois par semaine
(le lundi et le vendredi) aux enfants restant sur le temps ALAE. Les deux sujets retenus pour la première période sont : « L'ali-
mentation » tous les lundis et « Voyage autour du monde » tous les vendredis.

19 juin 2018 :
Représentat ions du club «théâtre»

Le 19 juin, la troupe de théâtre de l'école a eu le plaisir de
présenter deux pièces : «Le club des médiums amateurs»
et «la photo» à leurs parents. Après plusieurs semaines
de travail et de répétitions dirigées par Elise et Hélène, ces
enfants poussés par l'envie de jouer et déjà très motivés,
ont su interpréter avec talent et justesse des rôles comiques
et insolites. Ces jeux de rôles ont été récompensés par de
nombreux rires et applaudissements. 
Les jours suivants, ce beau spectacle a également été
montré à toutes les classes de l'école et à l'adjoint aux écoles
Denis Costes qui a honoré les enfants de sa présence.  

22 juin 2018 : Fête de la musique
à l'école
Un beau spectacle a été offert aux familles en cette fin
d'après-midi ensoleillée qui s'est terminée par un apéritif
convivial. Les enfants des clubs « théâtre », « chant » et
« danse » ont su régaler les spectateurs par leurs pres-
tations talentueuses. L'ALAE remercie Brigitte et Jérôme
qui ont contribué à la réussite de cette fête.

Expériences scientif iques
Lors de la dernière période, 12 enfants de CM1 et CM2
ont pu réaliser des expériences scientifiques  diverses. Ils
ont notamment construit une maquette de volcan exposée
dans la grande salle de l'école, une lampe à huile ainsi
que de l'encre invisible.
Les enfants ont beaucoup aimé participer à ce club.
Ce fut un moment très enrichissant.
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Ecole de La N aure

Projet  de danse pour les CP 
En fin d'année scolaire la classe des CP a participé aux Rencontres départementales de la Danse. Mené tout au long
de l'année, ce projet a abouti au mois de juin sur un « Flash Mob » au jardin public de Mazamet : sous un beau soleil,
les enfants ont partagé une chorégraphie commune avec d'autres élèves du département. 
Un très beau moment apprécié par toutes et tous !
De plus, les élèves ont participé à l'élaboration d'un spectacle de danse et de chant avec deux autres classes de la cir-
conscription. Ce beau spectacle a été présenté à l'Apollo. Il avait pour thème « l'homme qui marche » d'après l’œuvre de
Giacometti.

Sort ie de f in d'année pour tous les élèves de la pet ite sect ion au CE2 :
Au milieu du mois de juin, tous les élèves se sont rendus en bus au zoo des 3 vallées à Montredon-Labessonnié. 
La visite du parc a commencé par l'observation en bus d'animaux : les enfants ont pu apercevoir des autruches, des
gnous, des lamas... 
Le restant de la journée s'est déroulé à pied à l'intérieur du parc
zoologique.
Tout au long du parcours, les enfants ont pu apercevoir des animaux
de divers continents, comme les loups, les tigres, les singes, les pé-
licans, les girafes...  Les élèves de l'élémentaire ont eu l'occasion
de participer à un atelier avec un soigneur du parc. Celui-ci leur a
fait découvrir le mode de vie des certains animaux et les enfants
ont pu participer au nourrissage des tigres blancs, des lions ou en-
core des perroquets. Que d'émotions !

Répart it ion des élèves
par classes 2018-2019

Classe de TPS/PS/MS : 28 élèves
Mme MAS Hélène
ATSEM : Mme MARIN Elise

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

Classe de CP/CE1 : 26 élèves
Mme GOUT Sylvia

Classe de CE1/CE2 : 25 élèves
Mme ICHE Carole (directrice)

Classe de CM1/CM2 : 26 élèves
Mme PHALIPPOU Gaëlle

Total : 134
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École de La N aure

Fête de f in d'année à l'école : 
Voyages … !
A l'école, le mois de juin s'est terminé par une belle fête de
fin d'année ; celle-ci avait pour thème « Les Voyages ».
Petits et grands  se sont réunis pour nous faire partager
leurs voyages imaginaires à travers le monde, en musique
et en chansons !
A cette occasion, les élèves ont pu souhaiter un « Bon
Voyage » à Monsieur Clar, directeur de l'école de la Naure
depuis plus de 20 ans : celui-ci nous quitte pour de nou-
velles aventures à l'île de la Réunion, où il effectuera sa
dernière rentrée des classes au mois de septembre. Nous
accueillons ainsi une nouvelle directrice à l'école, Madame Carole Iché. Toute l'équipe pédagogique lui souhaite la bienvenue !

Septembre 2018 :
une Rentrée en M usique !
Les élèves de l'école ont participé le vendredi 8 septembre
à l'action « Une rentrée en Musique » portée par les minis-
tères de l'Education Nationale et de la Culture afin de com-
mencer l'année scolaire sous le signe de la joie et de la
sérénité. En fin d'après-midi les familles ont été conviées à
assister à un petit concert des enfants dans la cour de
l'école. Ils étaient accompagnés par une maman d'élève musicienne, Mme Liane Williamson, et d'un guitariste Olivier Cabrol,
qui ont pu les faire répéter durant tout l'après-midi. Ce moment très  apprécié de tous s'est terminé par un goûter convivial.
Un grand merci aux musiciens et à nos petits chanteurs !
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Rentrée M aternelles
Voici les premiers jours d’école pour certains….Heureusement que les
quatorze élèves de Grande Section aident les 11 élèves de Petite Section
à former un beau rang ; cela rassure et c’est un exercice idéal pour
développer au sein de notre classe l’esprit de coopération. 

Tout au long de l’année, Petit Hibou, notre mascotte, nous accompa-
gnera. Mais nous devons en prendre grand soin, c’est pour cela que nous
allons lui confectionner un arbre  dans un coin de notre classe afin d’y
déposer un beau nid pour qu’il se sente bien en notre compagnie. 

Sort ie de f in d'année des maternelles au Parc
Australien 
Pour bien terminer l’année scolaire tous les élèves des classes de maternelle
sont partis en sortie au Parc Australien. 
Au programme : rencontre avec les kangourous (gris, roux, blancs...), les au-
truches, les émeus, les wallabys ; peinture et maquillage aborigène, jeux et
ateliers divers sur l'Australie.

La sortie scolaire du 29 juin a été une réussite. « On a pu
visiter la cité et apprendre plein de choses sur l’histoire de
celle-ci puis après un super pique-nique, nous avons vu
comment on pouvait fabriquer du papier.
Ce fut très intéressant! ». 

Sort ie scolaire CE2/ CM 1/ CM 2
à la cité de Carcassonne
et au moulin à papier de Brousses.
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire

Lauréats du concours
de récits VM F Education
( Vieilles M aisons Françaises)
Tout au long de l’année, les élèves de CM1 CM2 ont ima-
giné une histoire autour de la belle Adélaïde de Burlats.
De ce travail collectif, un grimoire a été conçu racontant
la légende de « La princesse aux yeux de violette ».
Chaque élève a participé en décorant, offrant son dessin
autour du texte écrit avec l’ensemble de la classe.
Ce fut une expérience très intense et productive, des
élèves ont révélé des qualités d’écrivains ou d’artistes. Du
point de vue pédagogique, ce concours a permis de nous
intéresser à différentes disciplines comme la production
écrite, les arts et surtout la découverte du patrimoine cul-
turel proche de chez nous.
« En mai, nous avons reçu une première nouvelle : nous
avions gagné le prix départemental éducation puis le ré-
gional. Un petit comité représentatif de l’école est alors
allé à Paris pour la cérémonie de remise des prix VMF le
26 juin à Paris. Nous y avons reçu alors le Grand Prix VMF
Education ». 
Être premier de France, un rêve devenu réalité pour tous
les élèves, mais surtout une belle leçon de vie : tout est
possible suffit de se donner les moyens et d’y croire !

A vos agendas !
Quelques dates à retenir dans la vie de l'Ecole La Salvetat
pour ce premier trimestre de l'année scolaire 2018/2019.

SEPTEMBRE 2018 :
Début des séances de piscine pour les grandes sections
de maternelles, CP et CE1

OCTOBRE 2018 : 
Animations en classes pour la semaine du goût
Grand concours de pâtisseries organisé sur l'école.

Vendredi 5 Octobre 2018 :
1ère sortie de toutes les maternelles à l'hautpouloise. Cette
année les maternelles iront faire la gymnatique à l'Haut-
pouloise et des activités à la médiathèque de Mazamet,
5 fois dans l'année au rythme d'une fois par période.

DÉCEMBRE 2018 :
Semaine du 17 au 21 décembre :
Journées animations de  Noël à l'école.

De nombreuses autres animations, activités et spec-
tacles sont d'ores et déjà prévus tout au long de cette
année et se rajouteront  à ce programme.

Répartit ion des élèves par classes
rentrée septembre 2018
TPS-MS / 28 élèves :
ASSEMAT Elodie, aidée par BUREAUX Catherine

PS-GS / 25 élèves :
MAHOUS Géraldine,
aidée par JOURDAIN Caroline

CP/CE1/ 24 élèves :
PUJOL Laurianne

CE2-CM1 / 25 élèves :
REVEL Ludivine

CM1-CM2 / 27 élèves :
SABLAYROLLES Edith
LOUP Sandrine (Enseignante spécialisée)
Total : 129

Inscript ions pour la rentrée de Janvier 2019
Une rentrée est prévue surtout pour les enfants de 2 et 3 ans pour le mois de janvier 2019.
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.
Tel : 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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M JC Payrin - Centre de loisirs

Chantier Jeunes 
Le prochain Chantier Loisirs Jeunes
donnera l’occasion aux ados concer-
nés d’aller faire du ski l’hiver pro-
chain ! 
Le Chantier se déroulera la première
semaine des vacances scolaire d’hi-
ver, c'est-à-dire la semaine du 25 fé-
vrier au 1 mars 2019. Après trois ans
passés à Saint Lary, le séjour dé-
tente aura lieu cette fois à Guzet du
04 au 08 mars 2019.
Comme l’an passé,  la vente de sa-
pins de Noël Norman financera une
partie du séjour  au ski. La vente
aura lieu à l’occasion du Marché de
Noël,  le 1er décembre 2018,  sur le
parking du Carrefour Market le matin
et se poursuivra l’après midi et le soir
au Centre de Loisirs. 

Le marché de noël 
Il se déroulera le samedi 1er décembre 2018 au Centre de Loisirs à partir de 14h avec une nocturne jusqu’à 22h
avec au programme :

- Une allée de sapins pour vous accueillir.
- Les stands tenus par la crèche, les deux  écoles du village et par la MJC de Payrin.
- Une vente de sapins Norman.
- La promenade en calèche.
- Un spectacle pour les enfants gratuit «La pêche aux sons» à 17h.
- Un apéritif musical avec restauration sur place à 19h.
- Et d’autres surprises…

Nous comptons vous retrouver nombreux pour cette animation au Centre de Loisirs !

Confection de boîtes à livres

Réaménagement de sentiers

Peinture murale aux abords du stade de la Salvetat
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M JC Payrin - Centre de loisirs

Retour sur les vacances d’été au Centre de Loisirs
Le Centre de Loisirs a accueilli, cette année encore, durant toute la période estivale,  les enfants du 5 juillet au 31
août, sans interruption. De nombreuses activités très variées étaient proposées aux enfants, sorties découvertes,
activités sportives… dont vous retrouverez les images sur la page  Facebook MJC Payrin ainsi que sur le site de la
Mairie, Rubrique Associations, Sports, Loisirs, articles Centre de Loisirs et Chantiers Loisirs Jeunes.  

Nouveautés de la rentrée 

Pour les enfants, le mercredi
• Cours d’équitation, sur poneys, au Centre équestre. 
• Cours de dessin.
• Cours de pâtisserie.

Pour les adultes, le lundi
• Cours de zumba, le lundi soir à 19h15 à la salle des Fêtes
de Payrin.

Toutes les activités du Programme 2018/2019
sont à retrouver sur Facebook,
sur le site de la MJC Payrin : www.mjcpayrin.hol.es
et sur le site de la Mairie > article MJC Payrin.

Bibliothèque
La bibliothèque est ouverte à tous les adhérents de la MJC de Payrin.
Plus de 7000 ouvrages pour tous les goûts : romans en tous genres, policiers, mémoires et documents divers, fonds local
pour les adultes. Pour les jeunes aussi albums, BD, petits romans et documents en tous genres.
Rappelons que tous les enfants scolarisés à Payrin et Rigautou sont admis librement.

LES PLUS DE LA BIBLIOTHÈQUE :
• Des livres bien présentés
• Des nouveautés régulières
• Le conseil de lecture pour les indécis !
• La possibilité de trouver un ouvrage rare à la Bibliothèque Départementale si elle le possède. Payrin est Bibliothèque-Relais
de la BDT.

Meilleur accueil et bonne lecture à tous !
Marie Dupeley

Mouloud Ouachem
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Fête d’A ugmontel

Après avoir passé avec brio les 20 ans de la fête
d'Augmontel l'année dernière, les membres du
Comité ont décidé pour cette année 2018 de
moderniser cet événement avec plusieurs
nouveautés qui ont porté leurs fruits. 
En effet, le bar à vin est revenu tous les soirs de
ce weekend festif, pour faire déguster toutes
sortes de cuvées différentes accompagnées par
le stand Tapas qui n'a eu que des éloges !

Le groupe Absolut'DJ a enflammé la piste de
danse du vendredi soir et a inauguré un samedi
après-midi avec une Pool Party très divertissante
et amusante !

Le stand moules-frites du samedi soir a été
remplacé cette année par un aligot-saucisse qui
a eu un énorme succès et le dimanche après-
midi a été animé par toutes sortes d'activités
diverses et s'est conclu avec le groupe Yvette et
Les Collègues sous le signe de la convivialité et
la bonne humeur !

Grâce à la bonne volonté et à l'impressionnante
organisation des bénévoles qui ne cessent de
se surpasser et aux festoyeurs toujours aussi
présents, cette fête 2018 aura été encore cette
année un grand succès.

Nous vous donnons donc rendez-vous l'année
prochaine pour de nouvelles aventures !

Le Comité des Fêtes d'Augmontel 

A SPR

La saison de l'AS Payrin Rigautou a repris depuis le mois de juillet pour les seniors et début septembre pour l'école de
Football. 
Du côté de l'école de football, le bon travail des éducateurs et l'effet Coupe du Monde permettent au club d'enregistrer pas
moins de 60 jeunes pousses supplémentaires par rapport à la saison dernière. De quoi envisager une excellente saison.
Chez les seniors, on commence à intégrer les jeunes U19
formés au club en seniors. Souhaitons qu'ils apportent un
peu de dynamisme dans une saison qui s'annonce difficile. 
Chez les filles, les nouvelles recrues vont apporter de la
qualité au groupe pour envisager un maintien en Promotion
d'Honneur.

IMPORTANT:
le Méga loto se tiendra le dimanche 4 novembre au
Palais des Congrès où, comme chaque année, une voiture
est à gagner. Venez Nombreux !

Fabrice Puech
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A ntenne de la Lumière programme N ovembre et décembre 2 0 1 8 , janvier 2 0 1 9

14 novembre : 
14h : Réunion à Augmontel et promenade. 
15h : « Les Chanteurs d’Ardorel »
(groupe de la MJC d’Augmontel) animeront l’après-midi,
puis nous partagerons le traditionnel goûter.
11 décembre : 
14h : Rendez-vous à 11 h 45 au restaurant.
Après le repas, nous nous retrouverons à la MJC
pour terminer l’après-midi avec des histoires et des chansons, sans oublier les cadeaux de Noël.
8 janvier 2019 :
14h : Nous nous retrouverons avec plaisir pour une nouvelle année.
15h : Monsieur TORRECILLAS et son « Chœur d’Amis » animeront gaiement l’après-midi.       Antenne de la Lumière

Crèche Los Pitchounets

Les vacances sont finies, nos canaillous sont majoritairement
entrés en Maternelle et des petits nouveaux de tout âge intè-
grent en douceur nos 2 multi-accueils. Pour certains c’est un
peu compliqué de quitter papa et maman pour quelques
heures, mais les pleurs du début sont vite remplacés par des
rires et des moments de découvertes ! On s’amuse bien et on
se fait de nouveaux copains !

L’équipe pédagogique a aussi un peu changé, en accueillant
Célie auxiliaire de Puériculture, Margot et Audrey animatrices.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre équipe. 

Le bureau associatif a aussi fait sa rentrée, en organisant une
journée pique-nique / kermesse afin de réunir les familles pour
une journée conviviale tout en mettant en place des animations
pour nos petits. 

Cette journée fut très agréable dans le joli cadre du BRUGUET,
le soleil étant au rendez-vous !

Un seul regret, peu de familles y ont participé ! 

Les photos montrent que cette journée est toutefois à renou-
veler : enfants et parents présents ont apprécié. 

Cathy Puertolas
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Les Z ygomatiques

La troupe de théâtre locale Les Zygomatiques a repris ses répétitions avec plusieurs
dates de représentations prévues pour leur comédie du moment «L’express 81200»
de Jérôme Vuittenez. Elle aura le plaisir de rejouer cette pièce au printemps 2019 à
la salle des fêtes de Payrin. 

En attendant nous vous proposons de venir applaudir le 26 janvier la troupe de
Dourgne dans leur comédie  «Le Séminaire du Bonheur»  de Didier David dans le
cadre d’un échange.

Les Zygomatiques

Plus d’informations sur le blog :  http://leszygomatiques81.unblog.fr/
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Les-Zygomatiques-1118268588319686/?fref=ts

Club d’Education Canine O cci Canin

OCCI CANIN a le plaisir de vous présenter la nouvelle
équipe pour l’éducation collective!!
Ensemble, nous assurerons les cours d’éducation collective. 
Nos adhérents pourront bénéficier des différentes mé-
thodes basées sur les aptitudes naturelles de chaque
chien et l’apprentissage des maîtres, et auront également
l’opportunité de découvrir des disciplines et loisirs canin. 

FLAIR DU PAYS D’AUTAN, Sabine REY 
Recherche Utilitaire 

NATPETSITTER & EDUC’CHIOTS, 
Natacha BARROIN proposant de l’éducation canine des
chiots, toutes races, le gardiennage tout âge et 
visites à domicile ainsi que la balade. 

RECREACTIFSDOGS, 
Murielle GALTIER et Filibert, association proposant des
activités récréatives et ludiques avec votre chien.

Les sessions de stages en Premiers gestes de secours
canin et félin connaissent un grand intérêt auprès des
propriétaires, bénévoles et professionnels. 

Calendrier sur la page facebook OCCI CANIN. 

Troubles du comportement canin : 45h
Du 29 octobre 2018 au 02 novembre 2018
0 places restantes
Du 14 janvier 2018 au 18 janvier 2019
9 places restantes

Bien-être canin OC : 90h
Du 25 février 2018 au 08 mars 2018,
10 places restantes

Pour une prise en charge globale de votre chien, dès 3 mois, OCCI CANIN : 05 67 27 74 16 / 06 33 82 53 86 

BONUS !  
OCCI CANIN vous informe du lancement des formations
« Troubles du comportement canin » et « Bien-être canin
concept OC ». (14 places max sur chaque session) 

Pour vous accueillir  :

12 AVENUE DE CASTRES  81090 LAGARRIGUE
Du lundi au samedi, de 9h à 19h 

Renseignements/Inscriptions 
Pôle bien-être, Pôle Formations
Boutique 100% naturel 

CHEMIN DU STADE, LA BARTHE  81660 PAYRIN AUGMONTEL
Mardi/jeudi, de 15h à 19h
Samedi de 14h à18h Dimanche de 9h à 12h

Education collective
Informations loisirs canins Occi Canin
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