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Le Maire,  Alain VAUTE

ETAT CIVIL

NAISSANCES
MADAULE  STEFANI Sofia, née le 3 Janvier 2018 à CASTRES
ARNAUD  Valentine, née le 13 Janvier 2018 à CASTRES
ARNAUD  MACIAS  Ruben, né le 25 Janvier  2018 à CASTRES
RUAT  Selene, née le 30 Janvier 2018 à CASTRES
CALVAYRAC  KARL  Estebän, né le 11 Février 2018 à CASTRES
DE JAEGER  Catharina, née le 13 Février 2018 à CASTRES
MENDES  Léyana, née le 8 Mars 2018 à CASTRES
BOUISSET  Tyana, née le 13 Mars 2018 à CASTRES
CROS  Khylan, né le 19 Avril 2018 à CASTRES
MUSSEROTTE  Kyliann, né le 2 Mai 2018 à CASTRES

DÉCÈS
BLATTES Paul, 90 ans, le 15 Janvier 2018
NOË Philippe, 63 ans, le 29 Janvier 2018
LAURENS Michèle née MAHIEU, 78 ans, le 3 Février 2018
ALBERT Denise née TEYSSIÉ, 90 ans, le 8 Février 2018
THOMIÈRES Henri, 77 ans, le 11 Février 2018
AZAÏS Marie née GARENQ, 103 ans, le 4 Mars 2018
DABE Pierre, 76 ans, le 18 Avril 2018
LAURENS Bernard, 81 ans, le 17 Mai 2018
COUZINIÉ Robert, 62 ans, le 19 Mai 2018

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

Couvertures : Champ de lin (Photo Dav Id),
chantier jeunes et chasse aux œufs.
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Prochain numéro de “Dialogues” : octobre 2018

www.facebook.com/PayrinAugmontel

Le printemps est toujours le moment de voter le budget de la commune. Pour 2018, voici
les principaux postes d’investissements pour un montant global de 1 263 514€ :

• Achat d’un véhicule.

• Travaux de voirie, réfection des trottoirs et de la chaussée, dans les lotissements de
l’Ourmet, Rue du moulin Gau et Rue du Thoré. Ces travaux sont achevés.
Tous les revêtements ont été faits en enrobé.

• Création de cheminement piéton.

• Concernant les bâtiments, des travaux ont été commencés au Groupe Scolaire de La
Naure afin de réduire les dépenses énergétiques, par l’abaissement des plafonds dans
la grande salle polyvalente et les couloirs. Les travaux se poursuivront cet été dans
les salles de classe. Ce programme est soutenu par le Parc du Haut-Languedoc grâce
aux Certificats d’Economie d’Energie. 

Le local des associations, vandalisé il y a quelques mois a été rebâti et les ouvertures
dotées de volets pour les sécuriser. 

Un Club House a été construit près des vestiaires du stade, la mairie a fourni les
matériaux et des bénévoles du Club ASPR ont réalisé les travaux.

L’espace du Complexe sportif sera sécurisé par des caméras avant l’été. 

• Par ailleurs, les aménagements pour l’accessibilité aux bâtiments publics s’achèveront
en 2018.

• Enfin, comme prévu dans le programme de ce mandat, nous avançons sur le projet
de mise à disposition d’un bâtiment adapté aux besoins du Centre de loisirs géré par
la MJC de Payrin. Le Centre de loisirs accueille de nombreux enfants et adolescents
pendant les vacances et le mercredi et les Chantiers Jeunes sont très appréciés des
adolescents. Il s’agit là d’un programme ambitieux pour lequel nous avons sollicité
diverses aides financières (Etat, Région, Département).

• Un City Stade est à l’étude sur le Complexe sportif de La Naure, sur l’un des terrains
de tennis. Il pourra être utilisé par tous les jeunes et par les écoliers des deux écoles.

• Le programme de rénovation de l’éclairage public par la mise en place d’ampoules à
LED, plus efficaces et plus économiques, se poursuivra dans les mois qui viennent.

Nous poursuivrons notre aide technique et financière aux associations, nous les soutenons
car elles participent toujours activement à la qualité de vie sur notre commune et nous y
sommes très sensibles.

Précisons que cette année encore, les investissements prévus pour 2018 seront
réalisés sans emprunt et sans augmentation du taux des taxes communales. 

Les beaux jours sont arrivés, c’est le moment de se retrouver dans les différentes
animations sportives ou de détente, fêtes des écoles, fêtes de village... Le pique-nique
du 14 juillet se déroulera encore à l’Espace Nature Lo Bruguet et le Tour de France passera
à Augmontel et Rigautou le 22 juillet !

Je vous souhaite à tous un bel été !
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Travaux

Conseil des Jeunes

Local des Associations
Le Local des Associations, construit dans les
années quatre-vingt par les bénévoles des as-
sociations de la commune, a été incendié il y
a quelques mois. Il a été rebâti  et des volets
roulants ont été placés sur les ouvertures pour
sécuriser le bâtiment. Une clôture métallique
protège le chantier pendant les travaux.

Vestiaires du stade de La Naure
Des membres bénévoles du Club de Football L’ASPR ont construit un club house, un local adjacent aux vestiaires, avec
un grand auvent côté stade, afin de mieux accueillir les joueurs et les clubs qui viennent disputer un match à Payrin. La
peinture du sol reste à faire. La mairie a fourni les matériaux nécessaires à cet agrandissement. Nous remercions vive-
ment les bénévoles de l’ASPR pour leur engagement et la qualité du travail réalisé.

Travaux de valorisation énergétique
au Groupe scolaire de La Naure
Le plafond de la grande salle polyvalente de l’école a été abaissé
afin de réduire les dépenses énergétiques, tout en conservant la
belle charpente en bois. Economies et esthétique se conjuguent par-
faitement ! Le plafond du couloir côté Maternelle a été également
abaissé, sans nuire à la luminosité. Les salles de classes et le couloir
côté Elémentaire seront traités de la même façon pendant les congés
scolaires d’été.
Ces travaux sont financés par des Certificats Economie d’Energie
obtenus grâce au Parc naturel du Haut-Languedoc

TU AS ENTRE 11 ET 18 ANS ? TU T’INTÉRESSES À LA VIE DE TA COMMUNE ?

Tu as des idées pour améliorer la vie quotidienne ? Tu souhaites devenir un(e) futur(e) citoyen(ne) actif(ve) ? 
Tu peux participer au Conseil des Jeunes de Payrin-Augmontel !

• QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DES JEUNES ? 
Un espace de rencontres, de concertations.
La possibilité d’exprimer tes idées, tes envies.
La possibilité de collaborer avec le Maire et son équipe pour mener des projets concernant ta commune.

• COMMENT ÇA MARCHE ?
Tu habites la commune ou tu es membre actif d’une association de la commune ? 

Tu peux répondre à l’enquête qui sera prochainement envoyée par courrier à chaque jeune de la commune. Elle sera
également disponible sur internet (les liens seront fournis sur le site internet de la mairie : http://www.mairie-payrin-
augmontel.fr/ ou sur la page Facebook de la mairie : Mairie de Payrin-Augmontel).

Ta candidature devra être motivée.
Elle sera validée par le Maire et les adjoints. La parité fille/garçon sera respectée.
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L’Ourmet 

Rue du moulin Gau (trottoir)

Rue du moulin Gau

Réfection voirie et trottoirs
Les travaux sont maintenant tous achevés. La voirie et les
trottoirs ont été refaits au lotissement de l’Ourmet. Rue du
moulin Gau, un trottoir a été goudronné, les voies ont été
refaites ainsi que Rue du Thoré. L’enrobé a été choisi pour
réaliser ces travaux de goudronnage.

Rue du Thoré

Travaux à venir

Au cours du second semestre 2018 vont démarrer les travaux
de création d’une liaison douce sur la D 63, sur une partie
du côté droit de la chaussée (côté numéros impairs, entre les
commerces et l’Avenue de la Trémoulède). Ce chemin pié-
tonnier permettra de sécuriser les déplacements à pied des
riverains. L’important chantier d’accessibilité des bâtiments
publics pour les personnes à mobilité réduite se poursuit, afin
qu’à terme, tous les bâtiments soient conformes aux nou-
velles normes.

Environnement
Garder notre commune propre et accueillante est une des priorités pour la commune mais l’entretien des voies publiques
et des trottoirs devient difficile en raison des mesures 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). Nous ne pouvons plus employer de produits phytosanitaires sur les voies publiques et espaces
verts. Le désherbage manuel de toutes les parties publiques prendrait beaucoup trop de temps. Aussi, nous faisons de
nouveau appel à votre sens civique. Participez à l’effort commun, en maintenant propre votre devant de porte, bord de
clôture, trottoir, caniveau, en ôtant les mauvaises herbes, en ramassant les feuilles mortes… Veillez aussi à élaguer vos
haies afin qu’elles ne gênent pas le passage des piétons sur les trottoirs et chemins piétonniers. Nous comptons sur
votre participation et nous vous en remercions. 

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

Le 22 juillet, le Tour de France passera dans notre commune, lors de la 15e étape Millau-Carcassonne. L’étape passera
par Augmontel, le rond-point de Vermeils puis traversera Rigautou avant de poursuivre vers la Montagne Noire…
Pour bien accueillir ces vaillants sportifs, fleurissons nos pas de portes, nos fenêtres et nos jardins ! Après l’étape,
nous profiterons tout l’été de nos plantations fleuries…
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B U D G E T  G É N É R A L  P R I M I T I F  2 0 1 8

B U D G E T  A S S A I N I S S E M E N T  P R I M I T I F  2 0 1 8
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Compte-rendu des Conseils municipaux

• Acquisition du Centre de loisirs de Payrin, création d’un espace
multi associatif : Les bâtiments (hors château) et une partie du
parc appartenant au FJEP, Foyer des Jeunes et d’Education
Populaire sont cédés à la Mairie pour 1 € symbolique. Le coût
des travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité
étant très élevé, vu l’état du bâtiment, la commune envisage la
reconstruction de celui-ci. Le montant des travaux de la 1ère
tranche s’élèvent à 250 000€.

• Avance de subvention de fonctionnement à la Crèche multi ac-
cueil : Elle s’élève à 35 000€. La participation municipale est
de 0,85€ par heure et par enfant présent dans la structure.

• Adaptation des rythmes scolaires à l’Ecole de La Naure :
Depuis la rentrée 2014, le nombre de jours de classe était fixé
à 4,5 jours par semaine pour un total de 24 h d’enseignement
par semaine. Le Conseil d’Ecole dans sa séance du 22 janvier
2018 a adopté le rythme de 4 jours de classe par semaine,
lundi, mardi, jeudi, vendredi aux horaires suivants : 8 h 30-11
h45 et 13 h30-16 h45. Le retour aux 4 jours est validé à partir
de la rentrée de septembre 2018.

• Extension du vestiaire du stade de La Naure : le vestiaire sera
agrandi par un Club house pour lequel la commune sollicite
l’octroi d’une subvention auprès du District de football du Tarn
pour un montant de 8 200€.

• Approbation du compte de gestion et du compte Administratif
de 2017.

• Reversement des excédents du budget photovoltaïque au
budget principal de la commune : En 2010, la commune a installé
des panneaux photovoltaïques sur la toiture des ateliers
municipaux. La section exploitation dégage un excédent annuel
de l’ordre de 10 000€. 

• Attribution d’une subvention d’aide à l’installation d’un système
de défense contre les intrusions : Elle est attribuée à Yannick
Gay  et s’élève à 300€.
Le montant des travaux est de 1 288,50€. 

• Convention entre la commune et la Crèche multi accueil :
La capacité d’accueil est de 20 places pour Los Pitchounets,
les plus petits et de 16 places pour Les Canaillous, les plus
grands. La mise à disposition gratuite des locaux municipaux
est réévaluée à 30 000€ par an, le montant de la participation
financière pour les enfants de Payrin-Augmontel et de Caucalières
reste fixé à 0,85€ par heure et par enfant. La convention est
conclue pour un an et renouvelable par tacite reconduction.

• Acquisition par la Mairie d’une parcelle non bâtie :
Régularisation de l’emprise de l’Avenue de la Condomine - Rue
de la Fontaine par acquisition d’une parcelle de 0 a 35 ca
environ à l’indivision Gautrand-Birendelli, pour 1€ symbolique.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2018
Sté Chasse de Payrin ......................................................330
Société  pêche et pisciculture ..........................................250
3ème âge - feuilles Automne ..........................................500
Club de Tir d'Augmontel ......................................................0
C.A.P.S. - Cross ............................................................1 200
Les amis du livre (voyage école) ..................................3500
C.O.F.E.P. ......................................................................2 500
M.J.C. Augmontel..........................................................2 100
M.J.C. Payrin ................................................................3 400
Amis de la gendarmerie ..................................................100
Tennis club ........................................................................na
Zygomatiques ..................................................................120
Club Canin ......................................................................120
A.S.P.R..........................................................................3 500
Comité Fête du mas ........................................................300
Amicale Sapeurs Pompiers..............................................220
Ass. Jeunes Sapeur Pompiers ........................................420
FOPAC (ex. catm) ............................................................140
Téléthon - Ecurie de la Montagne Noire ..........................450
FNACA ............................................................................140
Ecurie Montagne Noire ....................................................350
Relais d'assistante Maternelle ......................................2 000
Club Nautique Mazamétain ............................................250
Mazamet Plongée............................................................150
Judo Club Aussillon ..........................................................80
Judo Club Mazamet ............................................................0
Hautpouloise....................................................................220
Patineurs Vallée du Thoré ................................................170
SCM Rugby ....................................................................350
VTT Club..........................................................................120
CATM ..............................................................................100
Auprès de mon Arbre ......................................................110
Prévention routière ..........................................................100
APAJ - ZEBU....................................................................120
J'M lire..............................................................................100
ZMAM école de cirque ....................................................200
Souvenir français ............................................................100
UVM ................................................................................100
TCAPM (Tennis Club) ......................................................200
Musée du textile ..............................................................100
Les saisons de la vallée ..................................................100
Payrin Caraïbes ..................................................................0
Crèche Los pitchounets ..............................................30 000
MJC Payrin – centre de loisirs ....................................45676

Subventions exceptionnelles
Office de tourisme Mazamet (reversement TS) ............1586
Participation logiciel crèche ............................................600
Amicale anciens marins ..................................................200
ADACEM............................................................................80
Comité fête du Mas..........................................................200

Total.................................................................... 102  752

Conseil du 25 janvier 2018

Conseil du 3 avril 2018
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Le goûter annuel des Seniors rassemblant
une centaine de personnes s’est tenu le sa-
medi 17 mars à la salle des fêtes de Payrin.

Dans son allocution, Monsieur le Maire a
fait le point sur les travaux effectués ou en
cours sur la commune, sur les finances et
les projets à venir. Il a aussi parlé économie
et sécurité, deux sujets qui sont aussi impor-
tants pour les Payrinols.

L’après-midi fut très agréable et distrayante
avec le très sympathique duo « La clé du
chant » qui a su très vite faire monter l’am-
biance avec ses chansons connues de tous
et ses costumes très colorés.

Comme d’habitude, ce sont les conseillers
municipaux qui ont assuré le service.

Goûter des Seniors

Brèves!
Un site web tout neuf !
Depuis quelques semaines le nouveau site de la mairie de
Payrin-Augmontel, est en ligne ! Entièrement refait et facile à
explorer, il vous donne toutes sortes d’informations sur la
commune, la vie municipale, les associations, le cadre de vie,
les événements,...
Coller dans la barre de navigation de votre ordinateur l'adresse
suivante : http://www.mairie-payrin-augmontel.fr

Sur les traces du passé
de Payrin-Augmontel
Toujours soucieux de mieux connaître l’histoire de notre com-
mune et de vous la faire partager, nous vous invitons à nous com-
muniquer toute information, anecdote, document, qui nous
permettrait d’en savoir davantage sur un quartier, un lieu-dit, une
habitation de Payrin-Augmontel et en particulier sur ses bâtiments
anciens (ferme du Moulin Gau, La Frégère, La Condomine,…)

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

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

Déchets verts, brûlage, composteurs
Le préfet de la Région Occitanie rappelle que le brûlage des déchets
verts à l’air libre est interdit en toute période et en tout point du terri-
toire, bien que largement pratiqué par de nombreux ménages, (article
84 du règlement sanitaire départemental). Au-delà des troubles du
voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des risques d’in-
cendie, le brûlage à l’air libre des déchets verts a un impact certain
sur la santé et contribue de façon significative à la dégradation de la
qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de pollution.

• Les gros déchets verts doivent être amenés à la déchetterie

• Les petits déchets verts, tonte, feuilles, peuvent être mis au
composteur avec les déchets alimentaires

La Communauté d’Agglomération distribue gratuitement des
composteurs individuels aux personnes qui en font la de-
mande. 1 composteur par foyer.
Réservez-le en ligne :
www.castres-mazamet.com/service-environnement-jardiner.html 
ou par téléphone au 05 63 73 51 00

CCAS : économie d’énergie, opération ampoules à LED gratuites
Les habitants de Payrin-Augmontel dont le plafond annuel de revenu imposable est inférieur à 14 360€ (pour une per-
sonne) et 21 001€ (pour 2 personnes), peuvent bénéficier de deux ampoules à LED gratuites pour maison d’habitation.
Pour retirer ces ampoules, il suffit de vous présenter à l’accueil de la Mairie muni des justificatifs (avis d’imposition 2017).

Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
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AGENDA
Samedi 9 et dimanche 10 juin
journée départementale de l’ASPR
Complexe sportif de La Naure

Dimanche 10 juin
Vide-grenier
organisé par la MJC de Payrin
9h à 18h Centre de Loisirs de Payrin

Samedi 16 juin
Kermesse  Ecole de La Salvetat 
De 10h à 18h à Payrin

Les 22, 23, 24 juin
Fête de Payrin
Dimanche 24 juin
Marche autour du lac des Montagnès
organisée par le Rotary Club,
pour des actions caritatives locales
en rapport avec les maladies du cerveau.

Vendredi 29 juin
Fête du Groupe scolaire
de La Naure
Samedi 14 juillet
Grand pique-nique familial
Espace Nature Lo Bruguet à Payrin

Les 24, 25 et 26 août
Fête du village d'Augmontel
Samedi 22 septembre
Bœuf à la broche
au centre de loisirs

Samedi 6 octobre
Loto du Téléthon
21h - Salle Gérard Philippe de Castres

Accueil des nouveaux arrivants

60 ans de mariage !

Vendredi 2 février, Alain Vaute et les élus ont accueilli à la Mairie les nou-
veaux arrivants. Monsieur le Maire a souhaité la bienvenue aux nouvelles
familles installées sur la commune au  cours de l’année 2017.
La cérémonie d'accueil a permis de leur faire découvrir la commune, son
histoire, ses projets, mais aussi sa vie associative, sportive et économique.

Un dimanche dans le Parc
Dimanche 8 et 15 avril, le Parc
Naturel Régional du Haut-Languedoc
organisait quatre sorties décou-
vertes gratuites et ouvertes à tous.
Ces journées permettaient de faire
découvrir aux habitants du Parc le
territoire du Parc du Haut-Languedoc

et ses actions. Le 15 avril, l’une de ces journées se déroulait autour de la Voie verte,
la seconde avait pour thème le Canal du Midi. Pour celle-ci, après la visite  très
détaillée du Musée du Canal à Saint-Ferréol, une dégustation aux Cammazes, au
Salon Vauban, permettait de goûter des produits certifiés Valeurs Parc.
Le pique-nique convivial tiré du sac était suivi d’une balade sur le GR 7, le long de
la rigole de Riquet. Durant ces journées, des chargés de missions du Parc du
Haut-Languedoc présentaient différentes actions menées par le Parc en rapport
avec les thèmes de ces sorties : Les espaces protégés Natura 2000 et leurs espèces
spécifiques, les énergies renouvelables, l’eau…

Le vendredi 27 avril, Alain Vaute et ses conseillers municipaux ont accueilli à la mairie Madame et Monsieur Paulos pour cé-
lébrer avec eux leurs 60 ans de mariage. Joaquina et Albertino sont tous deux nés au Portugal et se sont mariés le 29 mars
1958 à Nave Sabugal. Arrivés en France  au printemps 1959, ils ont d’abord déposé leurs valises à Montauban où des mem-
bres de leur famille étaient déjà installés, mais ils ont ensuite beaucoup bougé : Agen, Verdalle où est née leur fille aînée, La
Seignarié, Rigautou, Aussillon, pour finalement s’installer définitivement à Payrin en mai 1987. Albertino a longtemps travaillé
dans les plantations de bois, puis dans le bâtiment et en mégisserie, mais c’est chez Cabrol Frères qu’il travaillera jusqu’à
sa retraite. Joaquina a élévé leurs quatre enfants : Marie, qui vit aujourd’hui dans Les Pyrénées, ainsi que Raymonde, Manuel
et Isabelle qui eux résident dans la région. Ils ont aussi 8 petits-enfants et un arrière-petit-fils, Armand, né le 2 avril dernier !
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Chasse aux œufs

Le samedi 31 mars, la Municipalité de Payrin-Augmontel
en collaboration avec le centre de loisirs de la MJC de
Payrin, a organisé pour la troisième année consécutive une
chasse aux œufs géante dans le parc du centre de loisirs.
Malgré le temps très capricieux, les enfants étaient bien
au rendez-vous et la chasse aux œufs a pu avoir lieu entre
deux averses !
A 14h30, divers ateliers se sont mis en place : activités de
collage et de confection de petits objets sur le thème de
Pâques, maquillage.
A 15h, la chasse aux œufs a enfin démarré et c’est plein
d’excitation et d’enthousiasme que les enfants sont partis
à la recherche des œufs cachés ci et là dans le parc.  
Vers 15h30, après avoir mis en commun leur « butin », ils
ont fait connaissance avec le clown Taz qui leur a présenté
un spectacle durant lequel ils ont beaucoup ri, puis ils se
sont retrouvés autour d’un bon goûter.
Ce fut un bel après-midi d’échange et de bonne humeur.
Merci à l’association des parents d’élèves de l’école de
La Naure pour leur participation.

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE
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ALAE de La Naure

Fête du printemps 

Comme chaque année au mois de mars, l'équipe de l'ALAE a
travaillé sur la création d'un monsieur carnaval, mascotte de
notre défilé de printemps dont le thème retenu était « l'Afrique
». Après réflexion, nous nous sommes lancés dans la fabrication
d'une tête d'éléphant en bandes de plâtre que nous avons fait
peindre par les enfants. Fixée ensuite sur un support en bois,
notre mascotte a pris la tête de notre joli défilé du 6 avril !

Club théâtre 
Traditionnellement, le club théâtre poursuit ses répétitions
afin d'offrir une belle mise en scène à son public. Les re-
présentations auront lieu fin juin. Nous sommes d'ores et
déjà sûrs que le public répondra à l'invitation.  

Club tir à l'arc
Pour cette dernière période de l'année, la classe des CM
a pu s'initier au tir à l'arc. Les archers en herbe se sont
affrontés sur différents tournois, par équipe ou en individuel.
Ils ont fait preuve d'adresse et de dextérité pour atteindre
les différentes cibles. Concentration et maîtrise de soi
pour l'ensemble des participants... Bravo à tous ! 

Sortie à la bergerie d'En Vieux 
Mardi 3 avril, tous les élèves de maternelle ont visité la bergerie
de la maman de Lucas Cabrol.
«Nous sommes entrés dans l'enclos et nous avons pu
donner le biberon aux agneaux. La maman, le papa et la tatie
de Lucas nous ont appris de nombreuses informations sur
la vie des moutons : le mâle s'appelle le bélier, la femelle la
brebis et le bébé l'agneau. Le cri de l'agneau est le bêlement.
Les moutons ont de la laine sur leur peau pour avoir chaud.
On tond les moutons et avec cette laine, on peut faire des
manteaux, des bonnets, des pulls...»
La matinée a été très riche en enseignements. Merci à toute
la famille de Lucas pour cette belle visite.

Championnat de France

de majorettes
Lili PEREZ, élève de CE2 fait partie du club des majo-
rettes de la montagne noire à Mazamet et s'entraîne tous
les samedis depuis 4 ans. Elle a été sélectionnée pour le
championnat de France qui s’est déroulé cette année à
Pechbonnieu les 19 et 20 mai. Les enfants et le personnel
de l'école furent tous derrière elle pour l'encourager et
l'applaudir.
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École de La Naure

Séjour au ski 
Du 29 janvier au 2 février, la classe de CM1- CM2 s’est
rendue au Mourtis dans les Pyrénées pour la classe de
neige.

« Après un départ matinal en bus, nous sommes arrivés
au centre pour le repas de midi. En début d'après-midi,
installation dans les chambres et récupération du matériel
de ski. Nous sommes ensuite sortis nous aérer et nous
avons découvert les magnifiques paysages enneigés.
Le deuxième jour, les cours de ski ont commencé : matin
et après-midi. En un seul jour, nous avons appris le
chasse-neige, le canard, à avancer, à glisser, à monter
en escalier.... et, très important, à se relever quand on
tombe ! Même après une journée aussi fatigante, nous
sommes quand même repartis dans la neige pour faire
de la luge et nous amuser. A la fin, nous avons fait une
bataille de boules de neige !
La troisième journée s’est déroulée selon le même principe
et tout le monde a continué à progresser : le tire-fesses
et une petite piste pour certains, des pistes plus dures
pour d’autres.
Nous avons pris tous les repas au centre juste en bas des
pistes et après les cours de ski nous rentrions goûter, se
doucher et jouer. A la fin des cours, nous nous sommes
réunis au centre et les moniteurs sont venus nous remettre
les récompenses.

Chacun pouvait être fier de ce qu’il avait accompli ! 
Le dernier jour, construction d’igloos et randonnées de
raquettes étaient au programme. Les deux activités ont
eu beaucoup de succès, surtout les igloos, dans lesquels
nous avons pu rentrer par groupes de deux ou trois.
Nous avons eu la chance d’avoir à la fois la neige et le
beau temps pour ce séjour, les conditions parfaites.
Le dernier jour, nous avons eu le temps de faire les
bagages, partager un dernier repas puis il fallait prendre
le chemin du retour.
La semaine a été chargée en activités et en émotions et
elle est passée bien trop vite ! Malgré cela, chacun était
bien content de retrouver sa famille et de pouvoir raconter
ses aventures ».

Merci beaucoup à la mairie, et aux accompagnateurs :
Mouss, Marion, Brice et Emilie pour ce voyage qui nous
aura permis de nous évader pendant une semaine, un
voyage réussi qui laissera de beaux souvenirs à tous les
voyageurs.
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École de La Naure

Fête du printemps
Le carnaval de l'école a eu lieu le 6 avril sur le thème de l'Afrique (malgré un temps plutôt frais !).
Les lions, tigres, zèbres, hippopotames, léopards, enfants en tenues tribales ont formé un défilé coloré par les drapeaux de dif-
férents pays africains derrière le Roi Eléphant qui menait le cortège. Après une halte pour chants et photos sur le perron de la
Mairie, tous les participants ont poursuivi leur route jusqu'à la salle des fêtes où l'association de parents d'élèves avait préparé
un apéritif dînatoire. Un moment très convivial entre parents et enfants.

Ecole de la Naure : A vos agendas pour cette fin d'année !
Vendredi 8 juin : RENCONTRES DE LA DANSE : Flash Mob au jardin public de Mazamet (CP)
Jeudi 14 juin à 18h30 : SPECTACLE L'HOMME DEBOUT présenté par les CP à l'Apollo
Lundi 18 juin : sortie scolaire au ZOO DE MONTREDON LABESSONNIÉ (de la PS au CE2)
Jeudi 21 juin : RENCONTRE SPORTIVE ATHLÉTISME (CE1-CE2)
Vendredi 22 juin à 17h45 : FÊTE DE LA MUSIQUE À L'ÉCOLE
Jeudi 28 juin : journée «MULTISPORTS» à Ausillon (CP)
Vendredi 29 juin : (18 h) : FÊTE DE L'ÉCOLE

Rencontre avec les enfants de la crèche
Juste après les vacances de février, les élèves de la classe de TPS/PS ont invité les copains de la crèche de Payrin à venir
à l'école. Nous leur avions préparé des crêpes. La matinée s'est très bien passée et nous avons été très contents de les ac-
cueillir à nouveau dans notre classe. A très bientôt !

De la relaxation…
pour mieux apprendre ! (au CP)
Dans le cadre des Ateliers du vivre ensemble, nous apprenons à mieux nous
connaître ; cela passe aussi par le corps, avec des petits temps de relaxation
qui permettent à tous de se détendre et d'aborder ainsi les activités suivantes
de manière plus sereine et donc plus efficace. 
Des petits moments qui sont à retrouver dans le livre CD «Calme et attentif
comme une grenouille», pour toute la famille !

Rencontre sportive 
Les élèves de CE1/CE2 ont participé à une rencontre sportive «joueur but»
au stade René Carayol d'Aussillon. Ils ont rencontré deux classes de l'école
des Auques. Le but de ce jeu est d'envoyer la balle au joueur-but situé dans
le couloir d'en but derrière la ligne de fond adverse. Le joueur-but doit attraper
le ballon sans le relâcher pour que le point soit validé. Félicitations aux
équipes qui ont vaillamment participé aux différentes rencontres.

RAPPEL :
les inscriptions
pour la rentrée

de septembre 2018
sont ouvertes.

Merci de contacter le directeur
au 05.63.98.54.89
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Les petits champions de la lecture
Le 21 mars dernier a eu lieu dans notre école une rencontre avec une autre
école du Tarn pour désigner le «Petit champion de la lecture» qui représentera
le Tarn. Devant un jury, les finalistes nous ont fait vivre un moment plein de
magie à travers la lecture d’extraits de livres.
Ce concours vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en faisant
appel au plaisir du lecteur et à son partage. Cette opération invite les enfants
des classes de CM2 à lire à voix haute, pendant une durée de trois minutes,
le texte de leur choix. Dans la lignée de notre projet d’école axé sur la lecture,
les élèves de CM2 ont découvert les techniques de la lecture à haute voix
avec des entraînements ponctuels depuis janvier.
A l’issue de cette finale, Amandine Ginieys, de notre classe, a été élue
championne de la lecture du Tarn. Nous lui renouvelons encore nos félicitations.

Chasse au trésor de Pâques
Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 ont fait une chasse au
trésor le mardi 3 avril. 
Résoudre des rébus, des messages en morse, retrouver des
endroits grâce à des indices photos et plein d’autres choses étaient
au programme pour réussir à manger les fameux chocolats.
Les enfants se sont régalés. C’était super chouette !

Les élèves de GS, CP et CE1
de l’école de la Salvetat ont eu
la joie de partir durant 3 jours
au Pays-Basque. Le séjour a
été ponctué de belles décou-
vertes : atelier de fabrication de
chistera, aquarium de Biarritz,
découverte de l’estran, initiation
à la pelote basque et aux
danses traditionnelles, pour finir
par la montée à la Rhune avec
le train à crémaillère.
Le séjour fut riche en activités
et les enfants n’ont même pas
eu le temps de languir « papa
et maman ». Les élèves ont été
ravis du voyage et ont hâte de
repartir…

L’école de la Salvetat au Pays-Basque
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
Projet Vel'Oc
La classe de CE2/CM1 a reçu la visite de Pierre et Laura
qui sont venus nous apporter des dessins réalisés par
des enfants du Pérou. Nous en avons profité pour leur
poser plein de questions sur leur voyage. Ils nous ont en-
suite présenté leurs nouvelles destinations sur le conti-
nent asiatique.
Cette rencontre a comme toujours été très enrichissante !
Nous attendons maintenant de leurs nouvelles en Asie.

Trois jours trop courts

Les classes de cycle 3 ont eu la chance de participer au
festival « Trois jours trop courts » organisé sur la ville de
Castres. 300 enfants et adolescents ont bénéficié d’un
accompagnement en classe afin de les aider à devenir
des spectateurs actifs. 

A cette fin, nous avons accueilli une intervenante qui a
visionné une vidéo dans le but d’accompagner les élèves-
spectateurs en proposant une intervention « apprendre
à devenir spectateur » qui replace le langage cinémato-
graphique au cœur de ses préoccupations.

Puis le vendredi 30 mars, les deux classes se sont rendues
au cinéma Le Lido à Castres afin de voter pour le film
d’animation qui leur a plu. Le prix du jeune public fut
décerné au film d’animation de l’ESMA intitulé «La boîte»
qui était un film choisi par la majorité de nos élèves.

Une très belle expérience qui leur a démontré qu’ « on ne
naît pas spectateur, on le devient. »

Projet de classe CP/CE1 :
les émotions

Les élèves de CP/CE1 ont eu pour projet de classe au
cours des mois d'octobre, novembre et décembre, la
création d'un album des peurs de la classe.

Nous avons, à travers ce projet d'écriture, travaillé sur les
émotions et plus précisément les expressions de peur,
mais également sur la notion de rime.

Les élèves ont élaboré l'album intégralement. Ils ont été
amenés à être auteurs et illustrateurs, avec une mise en
scène de l'expression d'une peur que nous avons photo-
graphiée.

L'album a ensuite été présenté et lu aux élèves des autres
classes. Ils ont ainsi pu prendre conscience de la dimen-
sion essentielle de l'écrit, c'est à dire que l'on écrit pour
un destinataire.
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MJC Payrin - Centre de loisirs

Sculpture sur fruits et légumes

L’atelier sculpture sur fruits et légumes se déroule le jeudi de 18h30 à 20h30, une fois tous les 15 jours.
Cet atelier permet d’apprendre comment présenter une jolie table lors d’un buffet ou d’un apéritif, en sculptant soit un fruit
soit un légume. Il est animé par Jean-Philippe DEPRIESTER, un grand passionné.

Assemblée générale de la MJC
La MJC de Payrin a tenu son assemblée générale le vendredi 3 mars à 19h30. Tous les adhérents de la MJC ont
été conviés à la salle des fêtes de Payrin. Notre Maire, Alain Vaute, était aussi présent.
Il y a eu les bilans des activités, le bilan financier et le rapport moral de la présidente.
Cette assemblée s’est terminée autour d’un apéritif légumes et un repas « macaronade » ainsi qu’un karaoké.
Merci à tous les participants !

Le badminton a organisé son traditionnel tournoi 16e édition. Près
de vingt équipes se sont affronté le samedi 24 mars 2018 au
gymnase de Payrin. Le tournoi à démarré à 14h sous la houlette
de Gilles Meric, Florian Miron, Bruno Peculla et Alain Soriano qui
ont mis en place cette manifestation qui a duré très tard le soir.

Tournoi de badminton

Le centre de loisirs propose deux chantiers loisirs jeunes  d’une semaine,
ce qui permettra aux jeunes investis de pouvoir bénéficier de tarifs  moins
onéreux pour partir en séjour. Cela grâce à nos partenaires : la Mairie
de Payrin et la CAF du Tarn.
Les séjours auront lieu en Espagne, à Salou, du 16 au 20 juillet 2018,
et à Soulac du 23 au 27 juillet 2018. Le chantier se déroulera du 9 au
13 juillet 2018.

LE VIDE-GRENIER se déroulera le DIMANCHE 10 JUIN 2018 de 9 h00 à 18 h00 au centre de loisirs.
Possibilité de restauration sur place et bien sûr la buvette sera ouverte toute la journée.

LA JOURNÉE D’INSCRIPTIONS pour la rentrée 2018-2019 se déroulera au centre de loisirs le SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 10h00 à 17h00. 

Centre de Loisirs

Dates des prochains rendez-vous

Mouloud Ouachem
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COFEP - Programme fête de PAYRIN 2018

Programme de la fête d’AUGMONTEL 2018
Vendredi 24 août 
18h30 :    Apéro Bar à Vin/Tapas animé
21h :        Concours de Belote
22h : Soirée avec Absolut DJ's

Samedi 25 août 
8h30 :      Randonnée VTT et Pédestre
18h30 :    Apéro Bar à Vin animé par la Banda Les OK Zou
20h :        Repas Aligot-Saucisse
22h :  Soirée animée par le groupe Sankara

Dimanche 26 août 
11h :        Messe animée à l'église d'Augmontel
12h :        Vin d'Honneur
13h30 :    Concours de Pétanque (doublettes 4 parties)
16h30 :    Thé Dansant
17h30 :    Danses Folkloriques et Modernes
18h30 :    Initiation à la Salsa
19h :   Apéro Bar à Vin/Tapas
                 animé par le Groupe 007lte Astrid Fournier

Antenne de la Lumière programme juin et octobre 2018
12 juin :
11h45 : Rendez-vous au restaurant. 
Le repas sera suivi d’une promenade à l’aire de loisirs du Bout-du-Pont.
Bonnes vacances et bel été à tous
9 octobre : 
14h : Réunion de rentrée à la MJC d’Augmontel. Antenne de la Lumière

Vendredi 22 Juin :
19h00 Apéritif d’inauguration 

Démonstration du COUNTRY CLUB CAUCALIERES
21h00 Concours de pétanque en triplette au stade
22h30 Bal avec la Disco mobile NON STOP MUSIC SHOW

Samedi 23 Juin : 
9h00 Tournoi de Foot à 7 (Restauration sur place)
19h00 Apéritif animé par l’orchestre GREG ARIA
20h30 Repas à 15€ :

Inscriptions et réservations : Tabac Payrin et Boulangerie Cabrita
22h30 Bal avec l’orchestre GREG ARIA

Dimanche 24 Juin :
10h00 Aubade dans le centre du village avec la Banda LES SHAD’OC   
14h00 Concours de pétanque en doublette au stade
16h00 Spectacle enfants
18h00 Bar à vins et restauration sur place

animé par la Banda LES SHAD’OC
20H00 Bal avec le groupe RAZ POP
22h30 Feu d’artifice

Sans oublier, bien évidemment, la fête foraine le vendredi à partir de 21h, ainsi que le samedi et le dimanche à partir de 15h.
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Repas des « Feuilles d’Automne »

Le jeudi 22 février, les membres de l’association « Les feuilles
d’Automne » se sont retrouvés pour partager le traditionnel repas
de début d’année à la salle des fêtes de Payrin. Pour régaler tous
ces convives, la maison VIAULE, traiteur à Graulhet, avait
concocté un délicieux menu. L’après-midi s’est poursuivi dans la
convivialité et la bonne humeur avec chants, histoires, …
Encore un agréable moment passé ensemble !

Le Bureau

Les Zygomatiques

Le samedi 2 juin à 21h à la salle des fêtes de Payrin, la troupe de théâtre locale les Zygomatiques a eu le plaisir de vous
présenter sa nouvelle pièce « L’express 81200 » de Jérôme Vuittenez, une comédie en 2 actes :

Dans un train « express » reliant la campagne profonde à Paris, Christine et Olivier, un couple de provinciaux se déchire
sous les yeux des autres voyageurs : Sandrine, aguicheuse et prête à tout, Géraldine, la mamie entremetteuse aux idées

bien arrêtées, et Isabelle, la baronne for-
tunée, un peu toquée qui ne quitte pas
son chienchien Kiki. Gérard, le contrôleur
SNCF frappadingue essaie tant bien que
mal de gérer les incidents à bord du train.
Parviendra-t-il à calmer la voiture 17 ? 

Une comédie de mœurs à grande vitesse
(ou pas...!) à vous faire complètement
dérailler.

Les Zygomatiques

CAPS
White Cliff
Le 19 mai, le Caps,  le Club de course à pied de Payrin-Augmontel
a organisé la jeune mais déjà célèbre White Cliff. Trois trails difficiles
inscrits au Challenge du Parc régional du Haut-Languedoc atten-
daient les participants. La White Cliff se déroulait sur le Causse de
Caucalières-Labruguière.
En photos, le moment des palmarès ! Bravo à tous les participants !

Le Bureau

Plus d’informations sur le blog :  http://leszygomatiques81.unblog.fr/
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/Les-Zygomatiques-1118268588319686/?fref=ts
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Club d’Education Canine Occi Canin
Dès l’âge de 13 ans, Ludovic LICATA a bénéficié d’une forte immersion au
sein d’un des plus grands centres de formation canin en Belgique (Centre
de formation Régis Lebon), qui l’a conduit à orienter son cursus profes-
sionnel dans ce domaine, en parallèle de sa carrière militaire. 
Dès la reprise du club canin de Payrin Augmontel, les activités liées aux
disciplines sportives ont laissé place à l’éducation canine pour les particu-
liers et professionnels, et les enfants dès 7 ans.  
De l’école du chiot, des cours collectifs, en passant par le reconditionne-
ment des chiens en refuge (ASA  Aussillon) pour favoriser et sécuriser une
adoption, et des stages en secourisme canin, l’approche d’OCCI CANIN
est fondée sur une méthode respectueuse de l’animal, basée sur ses prin-
cipes naturels; et l’apprentissage des propriétaires, vers l’émergence d’un
binôme entre le maître et son chien. 

Les créneaux horaires sont proposés en semaine et en weekend, suivant
le niveau du chien, soit : 

Pour toute information : Page Facebook/OCCI CANIN occicanin@gmail.com - 06 33 82 53 86 

Occi Canin

Payrin Caraïbes
L'association Payrin Caraïbes, présidée par Claude Berfa, reçoit
depuis des années les plus grands pilotes du monde et les indus-
triels qui souhaitent la meilleure préparation de leurs bolides. Lors
d’essais de pneumatiques avec l'équipe Michelin, les associatifs,
installés sur les pistes du Pas du Sant, ont reçu la visite des élus
du Conseil départemental. Le président Christophe Ramond était
accompagné de Florence Estrabaud, Daniel Vialelle et Didier Houlès,
venus découvrir le fonctionnement de l'activité, sa forte valeur
économique ajoutée avec les séjours des divers «teams». 
Le président de l’association a expliqué qu’une douzaine de
«bases» d'essais auto ont été installées sur les flancs de la Montagne Noire, 90 km de pistes forestières adaptables à la demande, 18
km sur route du domaine communal ou particulier, le tout étant très apprécié pour sa diversité, son adaptabilité et surtout la qualité de
l'accueil fourni par l'association.
Claude Berfa est entouré de 25 bénévoles, indispensables pour assurer la logistique et les meilleures conditions de travail aux
professionnels. Michelin revient régulièrement pour ses essais pneumatiques et leur pilote WRC, Freddy Loix était bien sûr présent.
Dans la famille Berfa, le plus jeune, Jordan, champion de France rallyes terre, était lui aussi sur place.
Au fil des années, l’association a reçu de nombreux compétiteurs, de Tommi Mäkinen à Sébastien Loeb, des constructeurs, Citroën,
Peugeot, Hyundai,... Les pistes sont aménagées à la demande afin de recréer les conditions de courses.
En partenariat avec les propriétaires terriens, les communes, ils font appel à des bénévoles, dont le nombre varie selon les besoins avec
toute la sécurité, médecins, ambulances,... Les retombées économiques sont importantes, 5 à 600 nuitées d'hôtels, la restauration, etc.
La montagne, le meilleur accueil possible pour les visiteurs font que leur agenda est complet jusqu'en novembre.

Le Bureau (source: La Dépêche du 24 avril)

Balades éducatives et animations
ponctuelles sont également proposées
tout au long de l’année. 
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ASPR
La saison de l'AS Payrin Rigautou va bientôt être terminée. Pour
l'école de Football c'est le moment des tournois.
Le tournoi "Les petits crampons" s'est très bien déroulé, avec cette
année le soleil qui était au rendez-vous. Ce sont près de 600 apprentis
footballeurs qui ont foulé les installations de la Naure. Les U11 et U13
se sont inclinés en finale, preuve du bon travail des éducateurs.
Les U9 se sont imposés à Soual et les U13 à Roquecourbe. Enfin,
les U15 ont terminé 4e à Labruguière.
En ce mois de mai, l'équipe dirigeante en a profité pour amener
l'école de Football à Toulouse pour un match du TFC face à Lille. 
Chez les seniors, l'équipe réserve continue sa superbe saison avec
une seconde place de sa poule. L'équipe première, elle, a bien relevé
la tête après une phase aller catastrophique. Les filles ont validé leur
maintien à Promotion d'Honneur. 
Du côté extra sportif, la salle à côté des vestiaires va bientôt être opé-
rationnelle avec une grande participation des bénévoles pour tous les
travaux. Fabrice Puech

Crèche Los Pitchounets
Assemblée générale
Suite à l’Assemblée générale du 12 avril dernier,
Nouveau bureau :
Présidente : ESTEVES Coralie
Vice Présidente : BARTHES Claire
Secrétaire : MAHOUS Géraldine
Secrétaire Adjointe : BERTHELON Julie
Trésorière : DE SILVA Laetitia
Trésorière Adjointe : OURLIAC Mylène

Membres actifs :
PIOTROWSKI Julie, ANDUZE NOVO Stéphanie,
MARCHESAN Anne.

Des nouvelles mamans prêtes à s’investir avec des idées
neuves pour étoffer notre budget et garder à notre structure
une âme associative et familiale !

Nouveaux projets

Côté équipe pédagogique, de nouveaux projets prennent
formes : l’envie de faire vivre des animations à nos Canaillous
accompagnés par 5 mamies volontaires. 

Cela a commencé en mars avec un cours de sport. Antoine,
Timeo, Louna, Leîa, et Mya ont fait connaissance avec Hélène,
Maguy, Anto, Claire et Ginou grâce à des jeux de balles or-
chestrés par Mounir, Coach sportif.

Une autre séance s’est déroulée en avril et toutes et tous
étaient contents de se retrouver. 

Cathy Puertolas

En juillet, nous partons pour une journée à la ferme et nous
espérons que nos mamies pourront nous y accompagner !
Les plus grands de la crèche devraient aussi sortir avant
les grandes vacances, mais schuttt, je ne dévoile rien !
Un grand merci à Magali et Aude pour leur accueil et leur
patience à la bergerie ! Les enfants ont été émerveillés et
comblés de pouvoir donner le biberon aux agneaux.



Abris bus “chantiers jeunes”

Chasse
aux œufs


