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NAISSANCES
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MARIAGES
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DÉCÈS
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CAVALIER née FABRE Rose, 88 ans......................le 8 Décembre 2018
VAUTE née FRAISSE Marie Louise, 90 ans..........le 19 Décembre 2018
Récapitulatif décès 2018 : 20
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En ce début d’année, j’ai à cœur de vous adresser mes meilleurs
vœux à vous et à votre famille. Que 2019 vous apporte bonheur, santé
et réussite dans vos projets. 

Depuis plusieurs semaines, les manifestations des Gilets jaunes ont
mis en lumière un malaise général. Certes, la violence de ces same-
dis n’est pas accceptable mais nous devons nous demander comment
répondre à tous ceux qui se sentent oubliés. Le malaise est à la fois
économique et sociétal. Economique : ceux qui ont des difficultés à
boucler les fins de mois sont scandalisés quand ils apprennent les
revenus de quelques uns. Sociétal : ils ont le sentiment que nos diri-
geants ne les entendent pas, ne les comprennent pas et les ignorent.

Nous devons rapidement sortir de cette impasse. D’où l’idée de re-
donner la parole à la population, au travers du grand débat. Je fais le
vœu en ce début d’année que le plus grand nombre d’entre nous ait
la volonté de se parler et de s’écouter et que nos dirigeants prennent
les décisions attendues.  

Je vous avais dit l’an passé que l’équipement en fibre optique allait
se faire. Les travaux sur la commune sont bien engagés et un premier
groupe d’habitations pourra bénéficier dès ce trimestre de la fibre.
Le reste devrait suivre. 

Comme vous avez pu l’entendre les choses avancent pour l’autoroute,
l’Etat a donné son feu vert en inscrivant, dans la loi Mobilité, Castres-
Toulouse dans les travaux prioritaires. Ceci est la preuve que si tout
le monde tire dans le même sens, les choses avancent.

L’autoroute est un outil favorisant le développement économique d’une
région. Encore faut-il que nous, habitants et élus du sud du Tarn,
soyons capables d’en profiter. Les discussions doivent être entamées
entre la Communauté d'Agglomération Castres-Mazamet et les com-
munes de la haute vallée, traditionnellement tournées vers MAZAMET,
afin d’ouvrir les portes vers la 2e métropole d’Occitanie et de mettre
CASTRES-MAZAMET au centre de l’axe TOULOUSE-MONTPELLIER.

Pour 2019, le principal dossier d’investissements sera la construction,
sur le site du Centre de loisirs, d’un bâtiment neuf qui abritera la MJC
pour ses activités traditionnelles et pour les associations de la commune
ayant besoin de salles. Mais surtout, nous accueillerons les enfants et
les ados dans de meilleures conditions qu’actuellement.

En effet, l’activité Enfants/Ados se développe d’année en année et le
bâtiment actuel est vétuste, très mal isolé et inadapté, ce qui néces-
site un effort particulier. La tranquillité dans nos petites ou moyennes
communes commence par l’encadrement et l’éducation des jeunes.
Ceci est le fil conducteur de notre action.
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Vœux

Vendredi 11 janvier 2019 à la salle des fêtes de Payrin, Monsieur Alain VAUTE recevait  les Maires des communes
voisines, les représentants des services publics, des associations et des clubs de la commune, des administrations, le
personnel communal, les enseignants, les commerçants, les membres des commissions extra-municipales et les Conseil-
lers municipaux, pour leur présenter ses vœux de bonne et heureuse année.

Ce sont 264 goûters
distribués aux enfants de nos écoles

146 places de cinéma
pour les enfants de la commune.

N ouveaux arrivants

Vendredi 18 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 2018. La cérémonie d'accueil a permis
de leur faire découvrir la commune, son histoire, ses projets, mais aussi sa vie associative, sportive et économique.

Voici deux nouveaux person-
nages que nous avons baptisés
Perrine et Alban.

Vous les retrouverez régulière-
ment dans votre journal munici-
pal ou sur le site de la mairie. Ils
vous donneront des conseils,
vous apprendront de nouvelles
choses sur la vie municipale,
l’environnement, …

Bienvenue donc à nos deux
petits Payrinols !

N oël pour les enfants
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Environnement

Conteneurs enterrés Rue centrale
Deux conteneurs enterrés ont été installés Rue centrale à Payrin, l’un à cou-
vercle jaune pour les déchets recyclables, l’autre à couvercle rouge pour les
déchets ménagers. Sur  chaque conteneur, des affichettes rappellent le type
de déchets que l’on peut déposer et ceux qui sont interdits.  Ils complètent
les équipements installés précédemment au niveau du Carrefour de Saint-
Alby, de la Mairie et enfin près de la salle des fêtes. Ainsi le centre du village
est maintenant doté d’un système de collecte des déchets plus performant,
plus hygiénique et plus écologique que les sacs plastique.

Plantat ions
Le talus du Square Blériot va être nettoyé et réaménagé, une bâche neuve
sera replacée et  plusieurs arbustes et plantes couvrantes plantés afin de
recouvrir les zones dénudées. Les buis à l’arrière du monument aux Morts
de Payrin ont été arrachés et sont remplacés par des camélias précoces
fleurissant en automne.

Episodes de fortes précipitat ions
Les fortes inondations de novembre ont causé des dégâts sur des parties
publiques de la commune, le chemin piétonnier longeant la D 65 a été for-
tement raviné, des bouches d’égout se sont soulevées, endommageant
des trottoirs. En effet, si le volume des précipitations n’était pas exception-
nel, en revanche leurs caractères subits ont saturé tous les réseaux. Si en
comparaison avec nos voisins de l’Aude, les dégâts ont été minimes, il n’en
demeure pas moins que de nombreuses maisons ont vu de l’eau rentrer
dans les pièces les plus basses. La commune a été déclarée sinistrée.

Entret ien régulier des berges et  du lit
par les propriétaires
Plusieurs cours d’eau traversent notre commune. Le code rural prévoit que
l’entretien des ruisseaux est à la charge des riverains, sous contrôle de la
Police de l’Eau. Ce qui signifie que les riverains sont tenus d’éliminer les
débris, les embâcles, branches, troncs formant des bouchons. Toutefois,
des travaux plus importants de consolidation, enrochement, muret, ne peu-
vent se faire sans une demande d’autorisation auprès de la DDT, seule
apte à instruire de tels dossiers. 

Cette procédure avait été engagée, pour le Rec de l’Espital après les fortes
inondations de 1999,  par la commune aidée par le Syndicat de rivière. Des
travaux de recalibrage du ruisseau avaient été réalisés pour le compte des
riverains. A l’issue des aménagements, les riverains avaient signé une
convention par laquelle ils renouvelaient leur engagement à un entretien
régulier du ruisseau.

Zéro pesticide
pour préserver
notre planète 
Depuis le 1er janvier 2019, l’emploi de
pesticides chimiques est interdit aux
particuliers pour jardiner ou désherber.
Les bidons, flacons contenant des
restes de produits interdits doivent être
apportés dans les déchetteries.

Pour jardiner sans pesticides, des
conseils et solutions pour jardiner sont
disponibles sur le site :
www.mairie-payrin-augmontel.fr 
www.jardiner-autrement.fr

Réservation goûter des seniors
Monsieur, Madame .................................................................................. Participera (ont) au goûter.

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

Réponse en découpant ce bon ou en téléphonant au secrétariat de la Mairie (05 63 61 04 00) avant le 8 février.

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

et nées avant le 31 décembre 1953 à participer au traditionnel goûter qui aura lieu

Le samedi 16 février 2019 à part ir de 14 h30 à la salle des fêtes de Payrin
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Remise de fourragères au R.P.I.M A   de Castres

Vendredi 12 octobre 2018, une cérémonie de remise de four-
ragères au sein du 8e R.P.I. MA s’est déroulée à Payrin, en
présence du Colonel Bertrand Debray, chef de Corps du ré-
giment basé à Castres, du Maire de Payrin-Augmontel et de
conseillers municipaux, de membres des familles, de mem-
bres du Régiment et d’anciens combattants.
Le 8e R.P.I.MA, Régiment Parachutiste d’Infanterie de Marine
de Castres intervient dans le monde, partout où les intérêts
de la France et la sécurité des ressortissants sont menacés.
Cette cérémonie marquait pour 25 jeunes engagés incorpo-
rés en avril 2018 la fin de leur formation. 
Deux jeunes tarnais figurent parmi ces nouvelles recrues. 
La fourragère française est une décoration portée  par les
membres d’une unité militaire en uniforme décernée par la

France à l’occasion de faits de guerre. Il s’agit d’une corde-
lette tressée qui se porte à l’épaule gauche de l’uniforme. Le
R.P.I.MA porte trois fourragères.
La cérémonie s’est achevée par un repas buffet dans la salle
des fêtes de Payrin.

Services Publics - Centre de secours

Le Centre de secours de Mazamet, commandé par le Lieu-
tenant Olivier COUQUET, est basé au 25, rue de l’Arnette,
commune de Mazamet. Les bâtiments qui ont vu le jour en
1976 sont devenus inadaptés au mode de fonctionnement
des sapeurs-pompiers actuels. Le projet d’un nouveau
Centre doit voir le jour fin 2020, en bordure du Boulevard du
Thoré, sur la commune d’Aussillon. Ce nouveau Centre
pourra accueillir les 14 sapeurs-pompiers professionnels, les
50 sapeurs-pompiers volontaires, les 12 jeunes sapeurs-
pompiers et les 3 infirmiers qui composent l’effectif du Centre
dans des locaux fonctionnels. Les soldats du feu défendent
9 communes du bassin de la vallée du Thoré, ce qui repré-
sente une population de 27971 habitants. Régulièrement, ils
sont sollicités pour intervenir en renfort des Centres de se-
cours de Labruguière, Labastide Rouairoux, Castres et par-
fois sur d’autres théâtres d’opérations dans le département
du Tarn ou dans d’autres départements.

L’organisation du Centre permet d’avoir à minima, 365 jours
par an, 24 heures sur 24, 6 sapeurs-pompiers en garde à la
caserne et 2 autres disponibles en astreinte à la maison.
S’ajoutent à tout cela les personnels qui se mettent disponi-
bles pour augmenter cet effectif. Le parc engins se compose
de deux ambulances, d’un camion secours routier, d’un ca-
mion feux urbain, d’un camion feux de forêt léger, d’un ca-
mion feux de forêt lourd, d’une grande échelle, de deux
véhicules de liaison dont un tout terrain, d’un véhicule de
transport de troupe, d’un véhicule opérations diverses et de
différentes remorques dont un bateau, un poste médical

avancé et une remorque opérations diverses. Tous les ans,
les personnels doivent obligatoirement suivre 20 heures de
formation continue afin de faire partie des listes d’aptitude
opérationnelle. Le Centre dispose aussi d’un plongeur, de 8
sauveteurs déblayeurs et de deux spécialistes risques chi-
miques. En 2018, les sapeurs-pompiers de Mazamet ont af-
fiché plus de 120 000 heures de disponibilité au profit de la
population. Ces dernières années l’activité opérationnelle est
en forte hausse, en 2018 les sapeurs-pompiers Mazamé-
tains ont réalisé 1991 sorties de secours, soit 2349 sorties
d’engins. Depuis fin 2016, ils sont intervenus 517 fois de plus,
ce qui représente une augmentation de 35 % des interven-
tions. Sur les 31 casernes qui composent le maillage du dé-
partement, le Centre de Mazamet se classe 5ème en termes
d’activité opérationnelle. La mixité des effectifs, profession-
nels et volontaires, hommes et femmes, le professionnalisme
et l’engagement au quotidien de chacun sont la force de ce
Centre.

Lieutenant Olivier Couquet
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Compte-rendu du Conseil municipal du 2 4  octobre 2 0 1 8

• Demande de fonds de concours auprès de la
CACM, au titre de la Cohésion territoriale, année
2017 et 2018 : la commune sollicite une subvention de

20 000 € pour la réhabilitation des lotissements l’Our-

met et Rue du Thoré.

• Demande de fonds de concours auprès de la
CACM, au titre de la valorisation énergétique,
Groupe scolaire de la Naure : la commune sollicite

une subvention de 8 080 € pour 2018.

• Création d’un espace associatif mutualisé, appro-
bation du plan de financement : 

Montant des travaux : ..........................825 000 € HT

Aides publiques : ......................................768 072 €

Maîtrise d’œuvre, études ....................125 000 € HT 

Etat ............................................................520 072 €

DETR 2017..................................................75 000 €

DETR 2018 .............................................. 213 000 €

DSIL ..........................................................232 072 €

Région ......................................................100 000 €

CACM........................................................100 000 €

Départ. ........................................................48 000 €

Fonds propres ..........................................191 928 €

Total ..........................................................960 000 €

• Subventions exceptionnelles : pour l’aide à la forma-

tion des jeunes des Clubs et associations, accord pour

une subvention de 150 € à l’ASPR, la Société de

Pêche AAPPMA, la MJC Payrin, la MJC Augmontel.

• Acquisition propriétés non bâties : acquisition d’une

parcelle de 32 ca, La Condomine, Consorts Birendelli

et acquisition d’une parcelle de 7 a 09 ca La Plagnole,

Consorts Flottard, pour 1 € symbolique, afin de régu-

lariser les emprises de la voirie.

• Acquisition propriété non bâtie : acquisition d’une

parcelle de 2a 5ca Rue centrale, M.et Mme Anger, pour

une somme de 1 000 € pour placer des conteneurs en-

terrés pour la collecte des déchets ménagers.

• Réhabilitation du chenil d’Aussillon, projet de finan-
cement : le montant des investissements s’élève à 386

591,74 €. Le coût, réparti entre 21 communes (Tarn et

Hérault) en fonction de la population de chaque com-

mune, s’élève pour Payrin-Augmontel à 16 068,06 €.

Le Conseil approuve le plan de financement sous ré-

serve que la participation des communes corresponde

à une annuité d’emprunt.

• Projet de révision du PPRI bassin versant de la Du-
renque : une petite partie de La Pouzencarié est

concernée. Le dossier est consultable en Mairie.

• Désignation d’un Délégué à l’Association Initiatives
Mazamet, Montagne Noire : l’association a pour mis-

sion d’organiser des animations locales concernant

l’ensemble des communes du Mazamétain, comme les

marchés du terroir l’été, des visites…Michèle Haffray

est désignée Déléguée.

• Indemnité de Conseil au comptable du Trésor public :
pour 2018, l’indemnité de 477,37 € sera répartie entre

deux personnes, 3/12 è pour l’une et 9/12 e pour la se-

conde.

• Aide aux sinistrés : suite aux inondations du 15 octobre,

accord pour une subvention exceptionnelle de 500 € aux

personnes sinistrées de l’Aude.

• Commission de contrôle des listes électorales :

Fabrice Boulogne, Françoise Sablayrolles, Alain Com-

belles, Pascal Vannereau, Christophe Martin 

Boîtes à lire

Les Boîtes à Lire sont installées !

L’une, sous l’auvent du local des

Seniors, à côté de la Mairie, la

seconde sur le parking de l’an-

cienne Poste de Payrin et la troi-

sième se trouve à Augmontel

dans la cour de la M.J.C.

Dès leur installation, des per-

sonnes sont venues y déposer

des livres et des revues. Les livres ont vite circulé  et trouvé

de nouveaux lecteurs !  Le choix est varié et renouvelé.

Le principe des Boîtes à Lire ? Vous déposez un ou plusieurs

livres et vous prenez à votre tour un livre ou une revue. C’est

simple, gratuit, accessible à tous ! Partager le plaisir de lire est

toujours agréable. C’est aussi une façon d’offrir une seconde

jeunesse aux livres que vous ne souhaitez pas conserver. La

lecture est sur votre chemin quotidien, à portée de main.

Encore faut-il respecter les règles élémentaires du savoir-vivre !

Par exemple ne pas « piller » la Boite à Lire en emportant tout

son contenu, refermer la porte…

Elles ont été fabriquées cet été par des adolescents fréquen-

tant le Centre de Loisirs de Payrin, dans le cadre des actions

Chantier Jeunes au cours desquelles les adolescents réalisent

un aménagement utile à la commune et partent ensuite en

vacances quelques jours. La C.A.F. et la Mairie participent au

financement des Chantiers Jeunes. Merci de les respecter !
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Cérémonies de commémoration de l’A rmistice

Les mercredis 7 et 14 novembre, l'équipe mu-
nicipale a rencontré deux couples de Payrinols
et leurs familles pour célébrer avec eux leurs 60
ans de mariage!

Madame et Monsieur GALIBERT se sont
mariés le 14 août 1958 à Mazamet. Ils ont eu
deux enfants et sont aujourd'hui les heureux
grands-parents de quatre petites-filles et deux
petits-fils. 

Madame et Monsieur Puech, eux, se sont
mariés le 08 août 1958 à Payrin. Leur fille
Babeth leur a donné deux beaux petits-enfants,
Marine et Clément.

C'est autour d'un apéritif dînatoire que nous
avons pu bavarder avec eux, rencontrer leurs
proches et leur offrir un petit cadeau afin de
pouvoir marquer ce bel événement.

6 0  ans de mariage

Les cérémonies de Commémoration de l'Armistice se sont

déroulées lundi 12 novembre à Payrin puis à Augmontel,

devant les monuments aux morts des deux villages. Comme

chaque année, des enfants des deux écoles ont participé à

Payrin, en portant des drapeaux ou encore en lisant un

texte, de façon magistrale, comme Léana âgée de 9 ans.

Un public nombreux était présent, habitants, enseignants,

élus, représentants des associations de la commune, mem-

bres des associations patriotiques ainsi qu'un détachement

d'engagés du R.P.I.M.A de Castres. Le Colonel Pourcel a

réglé le déroulement des cérémonies, lectures de textes,

sonnerie aux Morts, lecture des soldats français morts en

service en 2018, dépôts de gerbes, remises de médailles,

et pour ce centième anniversaire de l'Armistice, il a mis en

scène une reconstitution, en costumes d'époque, d'une fa-

mille endeuillée par la mort d'un fils tué au combat avec lec-

ture du texte de Déclaration de la fin des combats. La jeune

augmontéloise, Lara, a parfaitement interprété, une fois de

plus, la Marseillaise. A Augmontel, la cérémonie a été plus

brève mais Lara a interprété de nouveau La Marseillaise et

monsieur Maraval a lu un poème. Un apéritif était offert à la

salle des fêtes d'Augmontel à l'issue des cérémonies.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes

présentes  et monsieur Pourcel pour l'organisation et le dé-

roulement de ces cérémonies en hommage à tous les com-

battants tués, blessés ou mutilés lors des combats de ce

terrible conflit mondial.
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AGENDA
Samedi 9 février
LOTO DE L’ÉCOLE DE LA SALVETAT,
20h30 Salle des fêtes de Payrin

Dimanche 10 février
COURS DE BODY KARATÉ,
de 10h à 11h, Salle des fêtes de Payrin
Participation 5€

Dimanche 10 février
LOTO DES CHASSEURS,
15h30, Café Cousinié de Rigautou

Samedi 16 février
GOÛTER DES AÎNÉS,
14h30 Salle des fêtes de Payrin

Dimanche 24 février
LOTO DE L’ASPR,
14h30 Salle des fêtes de Payrin

Dimanche 10 mars
LOTO DE LA CRÈCHE
LOS PITCHOUNETS,
15h30 Salle des Fêtes de Payrin

Samedi 16 mars
THÉÂTRE
AVEC LES ZYGOMATIQUES,
« L’EXPRESS 81200 », 
20h30 Salle des Fêtes de Payrin

Samedi 22 mars 
LOTO DE L’ÉCOLE DE LA NAURE,
20h30 Salle des fêtes de Payrin

Dimanche 14 avril
COURS DE ZUMBA,
de 10h à 11h, Salle des fêtes de Payrin
Participation 5€

Samedi 20 et dimanche 21 avril
TOURNOI DES PETITS CRAMPONS,
Stade de La Naure de Payrin

Samedi 22 juin
KERMESSEDE L’ÉCOLE DE LA SALVETAT,
à partir de 10h

Repas de quartier des “M aisons Claires”

Nos fugitives années disparaissent sans retour
Comme autant de fleurs fanées qui n’ont vécu qu’un seul jour,
Mais voilà que revient, pour la cinquième année
Dans notre beau quartier, un bon lien de joie,
de bonheur et d’amitié.

Hommage et honneur à eux qui l’ont organisé ;
Pour poursuivre ce chemin qui nous a rassemblés,
Et sans oublier l’honorable vieillesse,
Du fond de notre cœur retrouvons cette belle jeunesse.

Pour le bonheur de nos enfants
Gardons la source de ce beau temps,
Souvenirs de nos joyeux printemps
Où l’hirondelle arrivait en chantant.
Protégeons cette belle nature
Qui fait le choix de si jolies parures,
Car l’hirondelle voltige sur nos balcons
Pour annoncer la nouvelle saison.

Mes chers amis,
Dans l’espérance d’une nouvelle année,
Avant de nous séparer,
Vidons la coupe de l’Amitié.

«Ce n’est plus une tradition, c’est une « institution » !

Le quartier des Maisons Claires fêtait les voisins ce dimanche 28 octobre...

Un petit peu tard cette année, mais malgré le mauvais temps, tout le monde

avait répondu présent, aussi bien les jeunes que les anciens, et le soleil

était dans le cœur de chacun !

Bien  sûr, les activités de plein air ont été remplacées par les jeux de so-

ciété ce qui nous a permis de digérer très agréablement un excellent repas. 

Un grand merci aux cuisinières et cuisiniers pour leur savoir faire, leur dis-

ponibilité et leur envie de faire plaisir !....   Et pour remercier Papy JULIEN

qui tous les ans ajoute au menu de beaux poèmes pour nourrir nos esprits,

c’est avec une photo de lui avec sa fille Nadine, que nous illustrons ce petit

commentaire. 

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 !»

Le mot de Papy Julien

Mes chers voisins,

Bonnes fêtes et meilleurs vœux.                         René JULIEN
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Pour sa 12e édition, le Festival Autan de Blues a proposé huit concerts entre le 25 jan-
vier 2019 et le 3 février.
Cette année, deux nouvelles communes ont intégré le Festival, Payrin-Augmontel qui a fait
l'ouverture le 25 janvier et Boissezon dont le concert a eu lieu le 31 janvier. Huit communes,
Aiguefonde, Boissezon, Castres, Labruguière, Mazamet, Navès, Payrin-Augmontel et Saint-
Amans-Soult ont aussi accueilli un concert.

Cinq jours de rencontres musicales, pour la plupart gratuites.

En ouverture, Payrin a accueilli deux musiciens italiens, Tomek Dziano et Stéphane Ranaldi
pour un concert gratuit le vendredi 25 janvier à la salle des fêtes de Payrin. 

En partenariat avec Lo Bolegason

A utan de blues
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Patrimoine : Payrin, cloches de l’église Saint M ichel

L’ÉGLISE
L’église Saint-Michel de Payrin se trouve un peu à l’écart du village

actuel. La première trace de cette église remonte au XIV° siècle,

ce n’est alors qu’une petite chapelle dépendant de l’Abbaye d’Ar-

dorel qui se trouvait sur le causse tout proche.

Cette chapelle était desservie par un moine cistercien qui venait y

célébrer une messe tous les dimanches. Cette pratique s’est pour-

suivie jusqu’au milieu du XVI° siècle, date où l’abbaye a été sacca-

gée et détruite entrainant le massacre de plusieurs moines.

Après ce drame sanglant, la petite chapelle Saint-Michel de Payrin

devient une annexe de Notre-Dame de Noailhac jusqu’à la Révolu-

tion Française avant d’être érigée en paroisse en 1802. En ce début

du XIX° siècle, le modeste hameau de Payrin qui était blotti aux

abords de l’église avait disparu. Les habitants, attirés par l’industrie

textile qui commençait à s’établir dans le pays, s’étaient rapprochés des usines et avaient établi leurs maisons un peu

plus bas, vers l’ouest tandis qu’à l’opposé commençait à naître celui de Rigautou. L’église devenue trop petite est alors

agrandie de trois travées afin d’accueillir tous les paroissiens.

LE CLOCHER
Le clocher est construit en 1856 et quelques réparations sont apportées à l’église. Un dernier agrandissement est réalisé
quelques années plus tard avec l’ajout d’une travée supplémentaire et la construction des deux tourelles au-devant du
clocher. Ce dernier, de forme carrée et surmonté d’une courte flèche d’ardoise, abrite trois cloches. Il n’y a aucun escalier
pour monter au clocher et pour y accéder il faut une échelle, passer sur la toiture et entrer dans la salle des cloches par
une fenêtre… Cette ascension a pu se faire grâce à l’aide de Fabrice Birendelli, habitant du lieu, qui a mis une échelle à
notre disposition et nous a aidés à grimper sur le toit de l’église…

LES CLOCHES
Sur ces trois cloches, deux (la grande et la petite) proviennent de la fonderie Vinel frères de Toulouse qui en a produit
une grande quantité dans tout le midi toulousain.

Bien que fabriquées en 1914 à l’occasion de la Mission prêchée par le Père Prosper Jammes, la cérémonie de bénédiction
de ces deux cloches ne peut avoir lieu en raison de la déclaration de guerre. Ces deux cloches restèrent donc à la fonderie
Vinel à Toulouse où, cachées sous des sacs de ciment et de chaux, elles échappèrent à la réquisition militaire. 

Une fois la paix revenue, les cloches arrivent enfin à Payrin au commencement de novembre 1919 et le 7 décembre elles
sont solennellement bénies par le chanoine Gauthier curé de Notre-Dame de Mazamet.

Toutefois, sur la plus grosse, il est inscrit dans le bronze que la bénédiction a été donnée par l’Abbé Marcenac, curé…
Ce détail s’explique par le décalage de cinq ans entre la coulée et la livraison. Ce dernier n’était plus à Payrin…

La troisième, plus ancienne (1864), qui par ordre de grandeur se situe entre
les deux précédentes, a été coulée par Granier de Mazamet, fondeur  in-
connu dont nous n’avons retrouvé que deux cloches, celle-ci et une autre
qui se trouve à Saint-Amans Valtoret. Leur iconographie est de facture ru-
dimentaire et la décoration réduite au minimum.

Il existait jusqu’en 2013 une fonderie Granier à Hérépian dans l’Hérault,
mais il semble qu’il n’y ait aucun lien de parenté avec celui-ci.

Les trois cloches, dont les battants ne servent plus,
remplacés par des électro-tinteurs.

« Carillons en Pays d’Oc » Jean-Pierre Carme et Philippe Cals – 2018
Vous pouvez retrouver le document complet sur le site de la mairie, www.mairin-payrin-augmontel.fr.
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Brèves!
Urbanisme
Récapitulatif des permis de construire pour 2018 : 12 permis de
construire pour maisons individuelles

Subvention pour l’acquisit ion
d’une alarme de protect ion
des habitat ions
Nous vous rappelons que la mairie propose une aide à l’installa-
tion 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 se-
crétariat de la mairie.

Inscript ions sur les listes électorales
Depuis le 1er Janvier 2019 l’INSEE gère le fichier électoral afin
de moderniser et faciliter les inscriptions sur les listes électorales
et le maire vérifie et valide les inscriptions.

Les principaux changements  sont les suivants :

• Inscription tout au long de l’année ; il subsiste néanmoins une

date limite pour chaque scrutin fixée en général au 6ème Ven-

dredi précédent celui-ci.
Pour les élections Européennes qui auront lieu le 26 Mai 2019,
la date limite d’inscription sur les listes électorales est le 31 Mars
2019.

• Chaque électeur peut désormais vérifier son inscription sur

service-public.fr

• Tout électeur doit signaler à la mairie par courrier tout change-

ment d’adresse au niveau des bureaux de vote à l’intérieur de

la commune ; se munir des justificatifs d’identité et de domicile.
A la suite de ces changements, tous les électeurs recevront de
nouvelles cartes électorales.
La mairie reste à votre disposition pour tout renseignement.

M angez sain, mangez fun !
Adapter son alimentation, s’informer sur les besoins nutritionnels, varier ses
menus, c’est possible ! L’Atelier prévention qui s’est déroulé du 6 septembre
au 18 octobre 2018, les jeudis matin à Payrin dans le local des Seniors, avait
pour but de sensibiliser le public sur l’importance de l’équilibre alimentaire et
l’évolution des besoins nutritionnels au cours de la vie

Il y a quelques mois, deux séries d’ateliers s’étaient déjà déroulés à Payrin. Il
s’agissait de sessions concernant le numérique et la mémoire. Ces ateliers, gratuits, destinés aux personnes de plus de
60 ans, étaient organisés par l’Adar en partenariat avec la Mairie de Payrin-Augmontel.

Adar : http://www.adar81.fr/

A dar : A teliers santé

Acheter, construire, rénover un logement bien à vous ?
Les +  d’un conseil à l’ADIL du Tarn
Un diagnostic financier qui tient compte de l’ensemble des dépenses 
+ Un plan de financement qui prend en compte l’ensemble des aides mobilisables 
+ Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet 
+ Des conseils sur le projet à court, moyen et long terme 
= Un service objectif, GRATUIT et personnalisé pour devenir propriétaire en toute sécurité.

Toutes les clefs pour réussir votre projet d’accession !

L’ADIL du Tarn est également partenaire du programme  . Dans le cadre de travaux d’amélioration, renseignez-vous sur

toutes les aides mobilisables, notamment en matière de rénovation thermique.

L’ADIL vous oriente vers les structures locales qui accompagnent les ménages.

L’ADIL du Tarn réunit l’Etat, les collectivités locales, Action Logement, les organismes d’intérêt général, les professionnels

publics et privés concourant au logement et les représentants des usagers.

Contact : 
Résidence Leclerc - 3, boulevard Lacombe 81000 Albi
De 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (16 h 30 le vendredi) - Sur RDV du lundi au vendredi
05.63.48.73.80 - adil81@wanadoo.fr - www.adiltarn.org
L’ADIL du Tarn assure des permanences à :
Carmaux, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur, Mazamet et Saint-Sulpice.
Vous pouvez consulter le calendrier de nos permanences sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.adiltarn.org/nous-contacter-nos-permanences.html

A dil
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La Soirée des bénévoles a 10 ans ! 

C’est une tradition, chaque année en octobre, la Munici-

palité de Payrin-Augmontel organise  une soirée conviviale

pour les associations et leurs nombreux  bénévoles.

Comme l’a souligné Alain Vaute, Maire de la commune,

les associations contribuent à la vie de notre commune,

en proposant des animations au fil des saisons, en enca-

drant des enfants et des jeunes lors de pratiques spor-

tives. Tout cela demande beaucoup de disponibilité de la

part des bénévoles. Il les a remerciés de leur présence,  a

salué leur investissement dans les diverses associations

en insistant sur l’importance de la notion de bénévolat et

sur tout ce qu’elle peut apporter dans une commune.

La soirée avait lieu le 19 octobre à la salle des fêtes de

Payrin, dans une ambiance festive et conviviale. Après un

apéritif servi dans la cour de la salle des fêtes, les 140 in-

vités ont savouré un délicieux frésinat réalisé par Monsieur

Mouret tandis que le groupe Pim Pam Poom plongeait le

public dans une ambiance très Pop Rock ! 

Un beau moment d’échanges entre toutes les personnes

qui contribuent à animer notre commune.

Les présidents d’associations ayant une Ecole de Jeunes,

les deux MJC, l’ASPR et la Société de Pêche ont présenté

leurs activités. 

Soirée des bénévoles
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Club « fabricat ion d’une marionnette »
Un club « fabrication d’une marionnette » a été proposé aux enfants de l’école.

Les enfants adorent les marionnettes ! Jouer avec ces petits personnages ima-

ginaires est toujours l'occasion de stimuler la créativité des enfants. Ils prennent

un véritable plaisir à inventer des histoires incroyables. A doigts, à fils, sur des

bâtonnets ou des cuillères en bois, nous avions l'embarras du choix !

Une marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou toutes

autres sortes de matériaux (ce qui permet de recycler certains objets du quo-

tidien), elle permet de s’exprimer et de faire marcher son imagination à travers

un personnage. Nous avons fabriqué une marionnette Clown, articulée sur une

tige en bois (marotte) pouvant se cacher dans un cône. Les enfants ont pu

créer leur marionnette en suivant la technique de construction, chacun a pu la

personnaliser selon ses envies. 

Chaque participant est reparti avec sa marionnette chez lui. 

Club bricolage de fêtes
et  M arché de Noël 
Cette année encore les enfants du club

“bricolage de fêtes” ont voulu contribuer

par leurs productions à la vente d’objets

à l’occasion du marché de Noël qui s’est

tenu le 1er décembre au centre de loisirs

de Payrin. L’association des parents

d’élèves a remercié l’investissement de

ces enfants.

Les réalisations ont été riches et diverses

avec cette année un travail tout particu-

lier autour de la maroquinerie : porte-

monnaie en forme de souris, tressage de

bracelet à l’initiative de Denis Costes, an-

cien professeur.

Le marché de Noël a cette année été une

réussite ce qui encourage les enfants

dans leur investissement.

Commémoration du 11 novembre 
La commémoration du centenaire de la fin de la guerre de

1914-1918 fut cette année particulièrement émouvante

par les discours prononcés. A cette occasion, une centaine

de personnes et de nombreux enfants s’étaient regroupés

autour du monument aux morts. 

La lecture du « message de l’Union française des Associa-

tions de combattants et des victimes de guerre » réalisée

par Léana Jambert, élève de CM1 fut un moment fort de

cette cérémonie. 

La Marseillaise est venue clôturer cette manifestation

importante du souvenir, reprise en chœur par toutes les

personnes présentes et notamment les enfants de l’école

qui avaient réalisé un travail autour de ce chant.
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Ecole de La N aure

Ecole M aternelle
Sortie de l’automne 
A la rentrée des vacances d’octobre, les élèves de la

classe des TPS/PS/MS sont allés se promener tout

autour de l’école pour ramasser des choses liées à

l’automne.

Les enfants ont pu récolter de petits trésors comme

de la mousse, des feuilles de figuier qui ressemblent

à la forme d’une main, des glands, des feuilles

rouges, jaunes et marrons…

Après avoir tout classé, ils ont réalisé une belle table de l’automne et une illustration à l’entrée de l’école.

Venue du père Noël
Après avoir travaillé tout au long de la période sur des réalisations de Noël et après avoir envoyé une belle lettre au gentil

Monsieur, tous les élèves de maternelle ont attendu impatiemment sa venue le vendredi 21 décembre.

« Tous les enfants se sont retrouvés dans la cour des petits pour attendre le Papa Noël. Elise est venue nous dire qu’elle
avait entendu des bruits de grelots. Alors nous sommes tous allés dans la cour des grands pour espérer l’apercevoir.
C’est alors qu’il est apparu…
Il avait beaucoup de cadeaux dans sa hotte. Nous
étions ravis de le voir et certains enfants lui ont
fait un bisou. Ensuite tout le monde est allé pren-
dre place dans la grande salle. Le père Noël a
commencé la distribution des joujoux … »
La suite de l’après-midi a été tout aussi riche. Les

enfants du club chant ont interprété de beaux

chants de Noël comme « Petit Papa Noël » ou

« Petit garçon ». Les élèves de la classe de

CP/CE1 sont également venus chanter « Vent

frais » en canon. 

La fin de l’après-midi s’est clôturée par un bon

goûter que les élèves avaient eux-mêmes

confectionné. 

Rencontre avec les enfants de la crèche
Comme depuis plusieurs années, les enfants de la crèche ont été

invités à venir visiter leur future école et découvrir leurs nouveaux

camarades. Certains d’entre eux sont rentrés en janvier...  Chaque

enfant a pu s’acclimater à la nouvelle structure et au nouveau rythme.

Chacun a réalisé un magnifique Père Noël avec beaucoup de pail-

lettes ! Chaque Père Noël a été rempli avec un bon chocolat et une

photo souvenir de cette matinée. A très vite les copains.
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Rencontre sport ive pour les élèves du cycle 2
Le jeudi 8 novembre, les classes de  CP, CE1 et CE2 ont participé à la rencontre sportive « Anim'  Cross » organisée par l'USEP
(Union sportive)  au stade d'Aussillon.

Cette rencontre a clôturé un cycle de course d'endurance proposé aux élèves durant la période. Au cours de l'après-midi, les en-
fants ont alterné course longue, jeux de motricité variés et activités athlétiques.

Cela a été également l'occasion de coopérer avec  des élèves d'autres écoles du mazamétain; un après-midi riche en échanges
et en découvertes pour nos sportifs en herbe !

Projet  « Ecole et  Cinéma » pour les CM
La classe des CM1 et CM2 participe cette année encore au dispositif « Ecole

et cinéma », qui permet  de découvrir trois films durant l'année scolaire. C'est

le film d'animation Chicken Run qui a été proposé aux élèves lors de cette

première séance. Cette projection a donné lieu, par la suite, à une discussion

et un travail en classe. 

Un spectacle
organisé par les élèves
pour Noël

Cette année, les élèves de la classe de CM2

ont pris en charge l'organisation du goûter de

Noël des primaires : l'occasion pour eux de

décorer la salle, préparer et servir le goûter,

programmer et animer le spectacle. Ils ont fait

preuve d'autonomie et d'initiative pour mener

à bien ce projet.

Le spectacle proposé a permis aux volon-

taires de chaque classe d'y participer à travers

des chants, danses  et petites saynètes, pré-

parés par tous avec beaucoup d'application et

de plaisir. Des applaudissements chaleureux

les ont accompagnés pour les encourager !

Ce moment créatif a permis de clôturer dans

la convivialité ce premier trimestre. 
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Les act ivités des maternelles
Hautpouloise et médiathèque à Mazamet 
Les enfants de maternelle se sont rendus à Maza-

met pour une nouvelle sortie gymnastique à

L'Hautpouloise et la visite d'une exposition à la mé-

diathèque Apollo sur "les comptines de l'enfance".

Accueil de la crèche le 14 décembre 2018
Nous avons accueilli 5 enfants de la crèche « Los

pitchounets » de Payrin. Ils ont pu jouer avec les

élèves de la classe PS/GS, mais aussi ont préparé

leur bricolage de Noël. Au programme : construc-

tion d’un sapin de Noël en  playmaïs et décoration

avec collage de paillettes d’un pot destiné à ac-

cueillir un bulbe de jacynthe.

Vingt-sept apprentis sorciers ont fait leur rentrée en CM1 et CM2 à l’école de La Salvetat.

Grâce à sa baguette magique, l’enseignante a transformé pour un an l’école en annexe de

Poudlard, l’école de sorcellerie où le célèbre Harry Potter a fait ses classes. La lecture du

roman est menée en classe de même qu’une organisation par maison est établie pour favo-

riser la coopération et l’entraide. A chaque fin de période, un groupe d’élèves appartenant à

la même famille gagne la coupe des maisons, ce qui fait l’objet d’un évènement festif.

De plus, les familles de ces sorciers ont été conviées à une soirée pour célébrer Halloween

en corrélation avec la lecture du roman de JK Rowling.

Le jeudi 13 décembre, la classe de CE2/CM1 s’est rendue à la médiathèque d’Aussillon. Au programme, lecture de contes

et projection d une vidéo dans un joli décor de Noël. Les élèves ont apprécié cette matinée qui les a plongés dans les fêtes

tout en leur montrant l'importance de l’articulation, de l’intonation et de la fluence dans la lecture à haute voix. Au retour à

l école, ils ont, à leur tour, pu mettre en œuvre ces qualités de lecteur en préparant un ouvrage et en allant le lire aux

classes plus petites de l’école la semaine avant les vacances de Noël. Une belle expérience à renouveler.

Une rentrée magique pour les CM 1 CM 2

Sort ie à la médiathèque d’Aussillon pour les CE2/  CM 1

Dans le cadre des 100 ans de l’Armistice du 11 novembre, nous avons mené

un projet autour de l’engagement dans cette guerre d’un pasteur, Raoul Ga-

laup, du secteur mazamétain, à partir d’un sermon d’un pasteur de l’époque

qui nous a été généreusement confié par le Pasteur Jean-Louis Prunier. Une

belle exposition d’objets de la Grande Guerre a décoré notre classe. 

A travers l’histoire de Raoul Galaup, les élèves ont découvert l’horreur de cette

guerre. Les interventions de Monsieur Beaulieu et de l’oncle d’Hugo Barthès-

Millière nous ont permis d’en apprendre encore davantage sur cette période.

Une frise sur la vie de ce Pasteur a été réalisée par les élèves dans le cadre

d’un concours que nous avons confié pour l’exposition de Mazamet. Nous te-

nions à remercier les associations pour cette belle organisation et ce concours

qui nous a beaucoup intéressés. Le jour de la remise des prix, nous avons pu

admirer l’exposition. Puis, une cérémonie aux flambeaux a été appréciée par

tous pour clôturer cette belle journée.

La Première Guerre M ondiale : un devoir de mémoire pour les CM 1/  CM 2

- Le loto de l'école La Salvetat aura lieu le samedi 9 février 2019 à 20h30  à la salle des fêtes de Payrin.

- La kermesse de l'école de La Salvetat aura lieu le samedi 22 juin 2019 toute la journée à partir de 10h. 
Dates
à retenir
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire

Les préparat ifs de NOËL
«La préparation de Noël fut riche d’activités : en classe
nous avons décoré notre sapin et habillé notre cheminée,
nous avons aussi écrit la lettre au Père Noël que nous
avons postée nous-mêmes ! Les grands (CM2 et CM1)
sont venus conter des histoires aux plus petits. Nous
avons aussi confectionné des sablés que nous avons man-
gés lors du goûter en présence des parents : cela nous a
permis d’apprendre à lire une recette et à peser les ingré-
dients. En anglais avec notre intervenante Véronique
Smith, nous avons réalisé des Christmas Crackers et
Marie Dupeley est venue nous raconter des histoires.
Nous sommes enfin allés en sortie à la Médiathèque
d’Aussillon découvrir un  décor de Noël, lire des contes et
visionner un petit film.»

La visite du Père Noël
«Le vendredi  21 décembre le Père Noël nous a fait la surprise de venir nous voir en classe. Nous lui avons parlé, confié
nos commandes, fait un bisou, chanté des chansons…et certains lui ont confié leur sucette ! Il nous a offert des bonbons
et des cadeaux pour la classe. Nous avons ensuite partagé un goûter tous ensemble  avec un bon chocolat chaud sur
des airs de chants de Noël. C’était une très belle surprise.»

Pour la période de l’avent, les élèves ont eu à décoder des énigmes en

guise de calendrier de l’Avent. Le but était de découvrir une combinaison

ouvrant une valise remplie de cadeaux que le Père Noël a apportée !

Dans cette valise, chacun a reçu un bonnet et une écharpe aux couleurs

de sa maison. Les écharpes ont été tricotées par la grand-mère et la

mère d’Elvis, Solène Couzinié. Un travail colossal mené depuis septem-

bre. Nous les en remercions chaleureusement, et à entendre les cris de

joie lors de l’ouverture des cadeaux, la surprise a été appréciée !

Festivités de Noël
Pour célébrer Noël et sa magie, les élèves des classes de CP/CE1 et CM1/CM2

se sont rendus au Marché de Noël de Castres et ont pu observer les belles dé-

corations et chalets. Une immersion dans l’univers de la banquise et des esqui-

maux appréciée de tous. Ensuite, nous avons pu visiter l’église de la Platé et son

célèbre carillon. Jean-Pierre Carme et Jérôme Boutié, les deux carillonneurs de

l’église, nous ont offert  une démonstration.

Un grand merci à eux pour leur gentillesse. L’ensemble des élèves de l’école a

participé à la célébration de Noël le mardi 18 décembre 2018. Cette célébration

fut très vivante et remplie d’émotions grâce notamment aux élèves qui l’ont animée

en participant à la crèche vivante sur le thème de Stéllina. 

Inscript ions pour la rentrée 2019-2020 
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 (formulaire disponible en ligne)

Pour les enfants de 2 à 3 ans une rentrée est possible en septembre 2019 ou en  janvier 2020, des matinées d'accueil sont prévues.

Un Noël sous les couleurs de Poudlard pour les CM 1 CM 2
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M arché de N oël

Pour la quatrième année consécutive, le Marché de

Noël des écoles et des associations s’est déroulé au

centre de loisirs de Payrin et il a connu, une fois en-

core, un grand succès.

Tout au long de la journée, les visiteurs se sont suc-

cédé autour des différents stands installés à l’intérieur

de chapiteaux et ont pu acheter gâteaux, bonbons,

pizzas et différents objets faits main. De quoi trouver

de bonnes idées de cadeaux pour Noël !

Le soir, ceux qui le désiraient ont pu se restaurer sur

place et profiter de l’animation musicale avec « La

Carriole ».

Le bureau
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M JC Payrin

Le marché de Noël
Le Marché de Noël s’est déroulé cette année le

samedi 1er  décembre 2018 au centre de loisirs

à 14 heures, avec une nocturne jusqu’à 22h00.

Cette nouvelle formule sous chapiteau a été une

grande réussite : plus de place, plus chaleureux

et plus dans l’esprit de Noël avec l’exposition des

sapins en bois, les stands et la restauration par

les associations partenaires (associations pa-

rents d’élèves de la Naure, de la Salvetat et de la

crèche).

AU PROGRAMME : 
•       La calèche pour les enfants 

•       Le spectacle pour les enfants 

•       Pizza Nico

•       Le lâcher de ballons

•       La photo avec le Père Noël

•       L’animation musicale en soirée
       pour les adultes La Carriole

Merci au sponsor qui nous a permis de réaliser des

Eco cup, à la mairie pour les spectacles, à pizza

Nico qui a gentiment proposé un parasol chauffant.

Actualité M JC - La MJC propose un Chantier Loisirs ski pour les jeunes
Une première action a été réalisée par les jeunes avec une vente de sapins sur le parking de Carrefour et une vente

l’après-midi au Marché de Noël.

Pour rappel, les jeunes seront en chantier du 25 février au 1 mars 2019 et partiront au ski sur le domaine de Guzet

du 4 au 8 mars 2019 et ce, grâce au dispositif Chantier Loisirs mis en place par la CAF du Tarn.

Mouloud Ouachem

Spectacle de Noël
Le vendredi 4 janvier la MJC de Payrin a proposé un spectacle pour les enfants intitulé «  Victor le magicien » pour
clôturer les vacances de Noël et pour fêter la nouvelle année autour d’un bon goûter (galettes et friandises). Plus de
50 personnes étaient là pour assister au spectacle.
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M JC d’A ugmontel

Le bureau de la MJC d’Augmontel remercie tous les artistes, participants et bénévoles pour leur implication dans
l’organisation de ce spectacle de Noël et souhaite une merveilleuse année 2019 à tous ses adhérents et à la com-
mune de Payrin-Augmontel !

Astrid Fournier 

Bal trad
Bal trad avec le groupe "Tradalam" le samedi 10 novembre à la salle des fêtes de Payrin, organisé par la M.J.C. d'Augmontel.

La M JC d'Augmontel
a fêté Noël

C'est le week-end du 15 et 16 décembre 2018, qu'a

eu lieu le spectacle de Noël de la MJC d’Augmontel.

Petits et grands, jeunes et moins jeunes sont montés

sur les planches de la scène pour offrir à nos specta-

teurs deux merveilleuses prestations avec des danses

folkloriques et modernes, des pièces de théâtre, des

jeux d’ombre et des petites saynètes devant le rideau.

Il y a eu également des chants interprétés par nos

danseurs et quelques autres artistes.

Durant deux jours, la MJC d'Augmontel a donné un

magnifique spectacle avec des artistes de tout âge,

qui ont su transmettre de l'émotion et de la joie et qui

s’est conclu par la venue du Père Noël, le dimanche

16 décembre, avec une hotte remplie de jouets et de

chocolats pour les enfants et les adolescents !
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CA PS

Le CAPS  de Payrin a organisé sa 49e édition du

Cross de Payrin, 23e Challenge Guillaume

Gomez dimanche 9 décembre, à l'Espace Nature

Lo Bruguet. Une étape incontournable pour les

sportifs en herbe et les coureurs aguerris. Le

Challenge concernait toutes les catégories d'âge,

des Poussinet(te)s aux Vétérans.
Le Bureau

Les Z ygomatiques

Cette année, le samedi 16 mars à 20h30, le train Express 81200 passera à nouveau par la salle des fêtes de votre village.
L’EXPRESS 81200, comédie en 2 actes écrite par Jérôme Vuittenez et mise en scène par les Zygomatiques.
L’histoire :
Un couple de tarnais rejoint Paris et se dispute sous les yeux des autres voyageurs. Une dame âgée qui n’hésite pas à
se mêler de ce qui ne la regarde pas, une jeune femme aguicheuse, une baronne cinglée… Bref, tout est concocté pour
faire réagir le contrôleur. Mais arrivera-t-il à calmer tout ce petit monde ? N’hésitez pas à venir nombreux pour rire et
vous détendre !

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

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous !!
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Crèche Los Pitchounets

Quelle f in d’année !
Décembre est un mois riche en festivités à la crèche comme ailleurs !
Mais chez les Pitchounets et Canaillous les murs et les plafonds se pa-
rent de paillettes multicolores, de guirlandes et de boules qui ravissent
les enfants ! 

On a vu le Père Noël lors du Marché de Noël des associations, mais
nos petits sont toujours impressionnés par ce grand bonhomme tout
vêtu de rouge ! Il est quand même passé à la crèche discrètement, pour
laisser au pied de notre sapin de jolis cadeaux pour tous les âges. Ce
jour-là notre cuisinière nous a concocté un repas de fête et bien des
parents seraient restés pour le déguster…

Nous n’avons pas toutefois arrêté les sorties malgré le froid ; Laure nous
accueille régulièrement à la médiathèque de Mazamet pour un temps
d’histoires et la découverte de nouveaux livres. Nous alternons avec
celle de Labruguière. Les enfants apprécient beaucoup ces sorties. 

Côté Associatif, le Marché de Noël a été un franc succès ; et même si
cela demande beaucoup de travail en amont aux parents et au person-
nel qui donnent de leur temps et de leur énergie, le résultat financier
les récompense. Sans compter les bons moments partagés ! Merci à
tous ceux qui y ont participé. 

2019 démarre sur les chapeaux de roues avec l’organisation le di-
manche 10 février d’un cours de Body Karaté de 10h à 11h à la salle
des Fêtes de Payrin. Il est ouvert à tous avec une participation de 5 €.

Un mois après, le 10 Mars à 15h30, ce sera le LOTO traditionnel à la
Salle des Fêtes. De jolis et nombreux lots vous y attendent !

Le Bureau actuel vous proposera une dernière activité (avant son re-
nouvellement) le dimanche 14 avril de 10h à 11h : cours de Zumba, tou-
jours à 5 € à la salle des fêtes.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreux lors de nos manifestations,
nous vous souhaitons une BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019.

Cathy Puertolas

A SPR

C'est la trêve des confiseurs pour le football Payrinol. Un repos bien mérité

après une première partie de saison bien chargée.

Côté sportif, toutes les équipes de jeunes se sont bien tenues dans leur

championnat respectif. Du côté des filles, il ne reste plus qu'une victoire

à la maison et l'équipe est assurée de rester en promotion d'honneur

ligue, un vrai exploit quand on voit les équipes engagées dans la poule.

Chez les seniors l'équipe réserve de Stéphan arrive à être performante

malgré un grand remaniement d'effectif en début de saison. Pour l'équipe

première de Cyril et Khalil, elle enregistre des résultats encourageants

en embuscade derrière les leaders de la poule. 

Du côté des animations, le club innove avec la création de son propre album "panini" sous la responsabilité de Pascal.

La distribution interviendra dans le courant du mois de janvier. Le club en profite pour remercier les magasins de Payrin

et de Rigautou qui jouent le jeu en distribuant les paquets de vignettes.

Fabrice Puech
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Speed Sport

Fin novembre 2018, Jordan Berfa a remporté le rallye
de Fenouillèdes. Sur les 91 pilotes engagés, c’est Jor-
dan qui a emporté la mise au volant de la Renault Mé-
gane Maxi Kit Car prêtée par son père Jérôme et
copiloté par sa mère Nathalie. Pari réussi !

Après le titre de champion de France des Rallyes Terre,
décroché en 2017, puis une évolution réussie sur l'as-
phalte, c'est un nouveau succès pour Jordan, un motif
de fierté pour la famille Berfa et une belle fin de saison.

Le Bureau

Club d’Education Canine O cci Canin

Atelier accueillir un chiot
PROGRAMME  adapté suivant les acquisi-
tions et/ou les demandes.

Chiot équilibré, conseils et gestes pratiques

Alimentation, propreté, antiparasitisme.

Conseils en éducation de base, conseils
pour éviter la destruction, l'hyper attache-
ment.

Durée : 4h
Tarif : 40€ ttc/personne 
ou 60€ ttc/couple

A ntenne de la Lumière - programme de février à juin 2 0 1 9
Mardi 12 février : 
14h30 : Rendez-vous au Refuge Protestant de Mazamet, rue St Jacques, entrée par la rue du Fort. Parking aux
Champs de la Ville, 50 m plus loin, en continuant la rue St Jacques tout droit. Nous sommes invités à participer à l’ani-
mation musicale qui sera suivie d’un goûter partagé avec les résidents et les intervenants.

Mardi 12 mars: 
14h : Promenade, si le temps le permet.
15h : Jean-Michel Ambrosino et Cie animeront notre après-midi.
Le traditionnel goûter sera ensuite servi.     

Mardi 9 avril :
14h : Promenade
15h : Monsieur Senegats et son ami Patrice nous feront danser au son de l’accordéon. Nous prendrons ensuite le goûter.

Mardi 14 mai :
14h : Promenade
15h : Rendez-vous à la salle des fêtes d’Augmontel où nous retrouverons la chorale du « Peigne d’or » ainsi que nos amis
du Refuge pour un après-midi en chansons, terminé par le goûter pris en commun.

Mardi 11 juin :
12h : Pique-nique à Hautpoul (Maison du Bois et du Jouet), partagé avec les résidents du Refuge, puis balade.

Antenne de la Lumière

Renseignement et  inscript ions : 
12, av. De Castres 81090 LAGARRIGUE
05 67 27 74 16 – 06 33 82 53 86 
occicanin@gmail.com - Facebook/ OCCI CANIN



Noël à l’école de la Naure

Noël à l’école de la Salvetat


