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Meilleurs

vœux !



Une fois de plus, j’ai le plaisir de vous présenter, en ce début d’année, mes vœux de
bonheur, de santé et de prospérité pour vous et toutes les personnes qui vous sont
chères, famille, amis ou relations. Que cette année 2018 soit belle et heureuse pour
tous !
L’année écoulée a été riche en événements, nous avons assisté à une remise à plat
du paysage politique qui a propulsé la France sur le devant de la scène internationale.
Souhaitons que les changements nécessaires nous redonnent confiance  dans la
capacité de la France à se maintenir au rang de grande nation et à faire émerger une
société plus juste et plus solidaire.
Bonne nouvelle sur le plan financier, le Préfet du Tarn, lors des vœux au Département
a annoncé que les dotations de l’Etat en 2018 ne baisseront pas, elles demeureront
au même niveau qu’en 2017. Pour les aides aux investissements, les enveloppes
départementales DETR et FSI resteront identiques. Nous continuerons, bien sûr,
à maitriser le niveau des dépenses de fonctionnement afin de garder une bonne
capacité d’investissements. 
Les travaux prévus pour 2017 ne sont pas entièrement achevés mais ils se poursuivent,
réfection de la voirie et trottoirs du lotissement l’Ourmet, de la Rue du Thoré et de la
Rue du moulin Gau. S’ajoutent la troisième tranche du programme d’économies
d’énergie avec  le remplacement des ampoules d’éclairage public par des ampoules
à led (d’une durée de vie plus longue et plus efficaces) et un projet pour diminuer les
dépenses énergétiques au Groupe scolaire de La Naure. Ce dossier est fortement
soutenu par le Parc du Haut-Languedoc grâce aux Certificats d’Economie d’Energie.
Nous maintenons notre effort pour accueillir les enfants et les adolescents au Centre
de Loisirs de la MJC de Payrin. La fréquentation, en forte croissance, 260 enfants,
est très encourageante. Nous travaillons à un projet pour mettre à la disposition de
l’association un bâtiment plus adapté à ses besoins. Pour ce faire, une estimation du
coût des travaux et une recherche de financements va être engagée.
Dans un autre domaine, l’effort financier réalisé pour la sécurité - mise en place de
caméras sur l’espace public - a porté ses fruits avec une affaire qui a débouché
récemment sur une peine d’incarcération. Toutefois, les problèmes se sont déplacés
et nous devrons engager des moyens pour sécuriser l’environnement du Complexe
sportif de La Naure.
L’assainissement du hameau de la Pouzencarié est à nouveau à l’ordre du jour.

Ce programme, prévu depuis longtemps, ne pouvait se faire tant que la commune de
Valdurenque n’avait pas réhabilité sa station d’épuration qui traitera les eaux usées
de La Pouzencarié. Ces travaux seront financés conjointement par le SIVU et la
commune et seront lancés dès 2018.
Quant à la fibre optique, les travaux commenceront dès avril pour se poursuivre
jusqu’à la fin de l’année 2018. C’est l’aboutissement d’un travail étroit entre les
communes et la CACM qui a signé un contrat avec Orange. A la fin de l’année,
l’ensemble du territoire de notre commune sera doté de la fibre optique. C’est une
excellente nouvelle pour chacun de nous pour notre vie quotidienne mais aussi pour
les entreprises, les commerces et l’économie en général. 
Enfin, sur le plan de l’Intercommunalité, nous travaillons de plus en plus en concertation,
dans un souci d’efficacité et de maîtrise budgétaire. Concrètement, l’installation
de la fibre optique, la mise en place de conteneurs enterrés  ou encore les aides
importantes à l’amélioration de l’éclairage public sont des exemples de projets réussis
grâce à ce travail en commun. Je souhaite que cette mutualisation des moyens se
poursuive et se développe dans l’avenir.
Je vous renouvelle mes vœux sincères pour 2018 !
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Le Maire,  Alain VAUTE

ETAT CIVIL

NAISSANCES
BIGOT LEMMENS Louna, née le 6 octobre 2017 à CASTRES
NÈGRE Gabriel, né le 31 octobre 2017 à CASTRES
CANTIÉ Myla, née le 19 novembre 2017 à CASTRES
SEGUIER CADÉ Victor, né le 7 décembre 2017 à CASTRES
BILLET Ambre, née le 28 décembre 2017 à CASTRES
Récapitulatif naissances 2017 : 18

MARIAGES
SOLIMAN Assem et ACHATOU Donia, le 18 novembre 2017
Récapitulatif mariages 2017 : 12

DÉCÈS
AUSSILLOUS née AZÉMA Marie, 102 ans, le 10 octobre 2017
ALQUIÉ née ARMENGAUD Anne-Marie, 83 ans, le 15 novembre 2017
GARCIA-VINDEZ née SIRE Colette, 83 ans, le 1er décembre 2017
Récapitulatif décès  2017 : 21

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

Couvertures : marché de Noël
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Prochain numéro de “Dialogues” : mai 2018

www.facebook.com/PayrinAugmontel
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Vendredi 19 janvier 2018, à la salle des fêtes d’Augmontel,
Monsieur Alain VAUTE recevait  les Maires des communes
voisines, les représentants des services publics, des asso-
ciations et des clubs de la commune, des administrations,
le personnel communal, les enseignants, les commerçants,
les membres des commissions extra-municipales et les
Conseillers municipaux, pour leur présenter ses vœux de
bonne et heureuse année !

Le temps de fêtes pour les enfants

Noël pour les enfants, ce sont
- 255 goûters distribués aux enfants de nos écoles
- 144 places de cinéma pour les enfants de la commune

âgés de 4 à 11 ans.
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Vœux du Maire
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Compte-rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2017
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• Nouveau régime indemnitaire ( RIFSEEP) :
Il concerne les fonctionnaires titulaires et les fonction-
naires stagiaires. Les agents de droit privé ne bénéficient
pas de ces dispositions. Ce nouveau régime se substitue
à l’ensemble des primes ou indemnités versées anté-
rieurement. L’IFSE fera l’objet d’un versement mensuel.

• Admission en non-valeur : Des créances sur le
Budget principal et Assainissement pour des exercices
de 2008 à 2016 pour un montant global de 1 866,92€
sont considérées comme irrécouvrables.

• Travaux de valorisation énergétique au Groupe
scolaire de La Naure : Les travaux sont susceptibles
de bénéficier d’une aide du Parc, de la Région et de la
CCAM, en conséquence, le Conseil sollicite une
subvention du Parc pour un montant de 50 000€ et de
la Région pour la même somme et auprès de la CACM
pour 40 000€. La commune financerait sur fonds
propres 44 966€.

• Avenant au Contrat Enfance Jeunesse CAF :
Il permettra un meilleur financement des nouvelles
actions mises en œuvre par la MJC de Payrin, dans le
cadre de l’ALSH extrascolaire hors mercredi.

• Renouvellement du contrat Enfance Jeunesse CAF
2018-2021 : Afin que la CAF maintienne son engagement
financier en faveur de la Petite enfance et de la Jeunesse,
nous sollicitons le renouvellement du contrat pour
quatre années afin de poursuivre les services existants
et d’accompagner des actions nouvelles, le cas échéant.

• Extension du vestiaire football, création d’un club
house, demande de subvention auprès du District
de football du Tarn : La commune sollicite une
subvention de 5 455,20€ et participerait à hauteur de
12 728,80€ sur ses fonds propres. Les travaux seront
réalisés par les membres du Club de football.

• Subventions exceptionnelles : Octroi d’une subven-
tion exceptionnelle à l’Adacem, Association pour le
Développement des Arts et de la Culture dans les
Ecoles publiques du Mazamétain, pour un montant de
80€ pour l’organisation d’un spectacle de fin d’année
et octroi d’une subvention exceptionnelle de 200€ aux
Associations patriotiques et culturelles du Mazamétain
pour la commémoration du 11 novembre 2018.

• Prime de fin d’année : Elle est versée aux agents
municipaux relevant du droit privé.

Liaison souterraine électrique
à 63 000 Volts

dans le bassin Castres-Mazamet

Les travaux ont débuté en novembre 2017 pour une durée
de 10 mois environ. Une coordination des travaux sur l’en-
semble du linéaire avec toutes les communes concernées
et les gestionnaires de voiries est mis en place afin d’orga-
niser au mieux les circulations durant la phase chantier.

Décorations de Noël

Les ronds-points de la commune et certains espaces publics
sont ornés de sapins en bois fabriqués par des adolescents
de 12-14 ans du Centre de Loisirs de la MJC de Payrin, dans
le cadre d’un Chantier Jeunes.
Encadrés par les animateurs du Centre, les adolescents ont
scié, raboté, assemblé les sapins l’été dernier puis ils ont
profité d’un séjour en camping à Tarassac où des activités
de pleine nature leur étaient proposées.
Des boules lumineuses, également fabriquées par les jeunes
complètent ces décors. Un grand merci à eux !
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Soirée des bénévoles des associations

Une TOMBOLA AU PROFIT DU TÉLÉTHON a été organisée
grâce à la générosité des commerçants qui ont offert des lots.
La somme de 390 € a  donc été reversée à l’AFM.
A savoir que les organisateurs et l'équipe du Téléthon de l'Arn
et du Thoré, ont annoncé que cette année les dons récoltés
lors de la campagne pour le Téléthon s’élèvent à 23.488.02 €,
une somme reversée en intégralité à l'A.F.M. 

Pour la neuvième année consécutive, la Municipalité de
Payrin-Augmontel a organisé sa désormais traditionnelle
"soirée des bénévoles des associations".
Monsieur le Maire a chaleureusement remercié les 135
participants d'avoir répondu présents à l'invitation et a salué
leur investissement dans les diverses associations.
La soirée s'est donc déroulée le samedi 21 octobre à la salle
des fêtes de Payrin, dans une ambiance festive et conviviale.
Les invités ont pu déguster un menu préparé par Patrick Mouret,
avec salade, pommes de terre persillées, porc et poulet marinés,
bougnettes et brochettes de gambas, le tout à la plancha,
fromage et croustillant chocolat noisette.
La soirée a été animée par Luc Show qui a repris les
incontournables de la Chanson Française et le karaoké pour
la plus grande joie de tous.

Denis Costes remet un bon d’achat
à chaque association de la commune,

pour des achats de matériels. 
Ici, avec le président de l’association de pêche M. Vaute.
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Adar : en 2018 je suis O TOP !

L’Adar et 2 autres associations tarnaises proposent, dans
votre commune, plusieurs ateliers pour prévenir l’avancée en
âge et rester en forme après 60 ans.
Muscler sa mémoire et son corps, prendre un temps pour soi,
avec les autres, dans la bonne humeur, s’amuser…
Voilà ce que Payrin-Augmontel a choisi de vous proposer pour
l’année 2018 avec les ateliers 
• numérique : pour maîtriser les nouvelles technologies,
• mémoire : pour muscler et entraîner sa mémoire,
• nutrition : pour manger sain et fun,

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 9 mars.

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

et nées avant le 31 décembre 1952 à participer au traditionnel goûter qui aura lieu

Le samedi 17 mars 2018 à partir de 14 h30 à la salle des fêtes de Payrin

Renseignements et inscription :
Soizic DEQUI 05 63 97 70 40 
Pole.prevention@adar81.fr

Les ateliers se dérouleront sur 7 semaines
et en plus c’est GRATUIT !

Attention places limitées !
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Brèves!

Exposition
Fil’oh !
L’exposition Fil’oh ! sera, pour
la première fois dans notre
commune, du lundi 5 février au
lundi 5 mars, à la Mairie dans
la salle du Conseil municipal.
Vous pourrez venir voir l’expo-
sition aux heures d’ouverture
de la Mairie, du lundi au ven-
dredi de 8 h à 18h.
www.filoh.fr

Fil'Oh ! « Regards oh fil du Thoré» est  le webzine de la vallée du
Thoré et de la Montagne Noire. Le n°4 du webzine est sorti au
mois de décembre 2017. Le webzine met en valeur les richesses
de notre Vallée du Thoré, ses villes et villages, les personnes qui
y vivent. L’équipe du magazine a crée aussi une association qui
organise des rencontres, des événements, des   ateliers…

AGENDA

Vendredi 2 février
Accueil des nouveaux arrivants
18h30 à la Mairie

Dimanche 4 février
Loto de l’ASPR
14h Salle des Fêtes de Payrin

Samedi 10 février
Loto de L’école de La Salvetat
20h30 Salle des fêtes de Payrin

Dimanche 11 février
Loto des chasseurs
16h30, Café Cousinié de Rigautou

Vendredi 9 mars
Pièce de théâtre en occitan 
A 20h30, à la salle des fêtes de Payrin

Dimanche 11 mars 
Loto de la crèche Los Pitchounets

15h30 Salle des Fêtes de Payrin

Samedi 17 mars
Goûter des Seniors
14h30 Salle des Fêtes de Payrin

Samedi 31 mars
Chasse aux œufs
14h au centre de loisirs de Payrin

Dimanche 10 juin
Vide grenier
Au centre de loisirs de Payrin

C’est avec émotion qu’ont eu lieu les cérémonies de
commémoration du 11 novembre devant les monu-
ments aux morts de Payrin et d’Augmontel, orchestrées
par le Colonel Pourcel. 
Hormis les figures locales et nationales, ont également
contribué les représentants de la Gendarmerie de
Labruguière, des Anciens Combattants, des Amis de
la Gendarmerie, ainsi qu'un piquet d’honneur du
8e RPIMA.
Après lecture du message de l’UFAC, les enfants des
écoles de la Naure et de la Salvetat, très impliqués lors
de ce cérémonial, ont repris en chœur La Marseillaise
derrière la voix de la jeune lycéenne Lara Blasquez. 
Le traditionnel lâcher de pigeons est venu clôturer
cette manifestation devant un public toujours aussi
nombreux.

Commémoration de l’Armistice
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Environnement
Environnement - propreté - bien vivre ensemble
Comme nous l’annoncions dans le précédent bulletin municipal, deux distributeurs de
sacs pour les déjections canines ont été installés à Payrin. L’un est situé Avenue de la
Mairie, à l’angle droit de la place de la Mairie, le second est installé au Complexe
sportif de La Naure, précisément sur un mur de la salle omnisports, côté RD 61, à
proximité de la voie piétonne et du parking. Ce mobilier urbain et les poubelles installées
à proximité des distributeurs et dans différents quartiers, permettent aux propriétaires
de chiens de participer au maintien de la propreté et de l’hygiène dans le village. 
Nous comptons sur vous pour améliorer, par ce petit geste simple et citoyen, la qualité
de notre espace de vie. 

Tri sélectif

Dans le doute, mettre dans le bac rouge. Service Environnement Gestion des déchets : 05 63 73 51 00. 
Lien vers les pages consignes de tri du site CACM : 

http://www.castres-mazamet.com/service-environnement-telecharger.html

Brèves!
Urbanisme
Récapitulatif des permis de construire pour 2017 : 10 permis de construire pour maisons individuelles.

Nouveaux habitants sur la commune
Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à une réception le vendredi 2 février 2018, à la Mairie. Un diaporama leur
permettra de découvrir les équipements de la commune, les associations et les animations se déroulant au cours de l’année. Un
plan de la commune et un guide pratique leur seront remis. Un vin d’honneur sera offert.

Subvention pour l’acquisition d’une alarme de protection des habitations
Nous vous rappelons que la mairie propose une aide à l’installation d’une alarme pour protéger les habitations. L’aide financière est de 30%
du coût TTC de la facture d’acquisition et pose du dispositif, avec un plafond de 300€. Demander le dossier au secrétariat de la mairie.

Visitez les pages Facebook de la Mairie de Payrin-Augmontel :  https://www.facebook.com/PayrinAugmontel
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Pour la troisième 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
encore, un grand succès.

Tout au long de la journée et malgré le froid, les
visiteurs se sont succédé autour des différents
stands et ateliers installés à l’intérieur et à
l’extérieur du centre et ont pu acheter gâteaux,
bonbons, trouver des idées cadeaux pour Noël,
ou encore se régaler de délicieuses huîtres,
crêpes, pizzas, vin chaud,….

Une bonne entrée en matière à l’approche des
fêtes de fin d’année !

Marché de Noël associatif
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ALAE de La Naure

Noël
Deux clubs sur le thème de Noël ont été proposés
aux enfants restant à l'ALAE. Les plus petits ont
d'abord réalisé un calendrier de l'avent qu'ils ont
ensuite garni de friandises. Ils ont aussi fabriqué de
beaux objets pour décorer leurs tables de fêtes.
Les plus grands, eux, ont participé à la confection
d'objets vendus lors du marché de Noël puis ils ont
travaillé sur une belle composition de centre de
table et sur des objets à suspendre.
Un concours de dessin sur le thème de Noël a été
organisé durant tout le mois de décembre. Avec
papier et crayons de couleurs, les enfants ont pu
laisser cours à leur imagination.
Une quarantaine de dessins ont été exposés et le
personnel de l'école a pu voter afin d'élire les heureux
gagnants. Ils ont reçu un petit cadeau lors du goûter
de fin d'année.
Un travail collectif sur le thème de l'hiver est exposé
dans la grande salle de l'école. Il s'agit d'une fresque
sur papier représentant un village sous la neige.
Cette magnifique réalisation restera visible tout le
mois de janvier.

Mardi 19 décembre
A l’école de La Naure, les enfants des clubs
«Espagnol» et «Flamenco» ont emmené
leurs familles à travers l’Espagne dans un
spectacle préparé et travaillé depuis déjà
plusieurs semaines.
Cette jolie création composée de poésies,
de chants et de danses a été très applaudie
par un public conquis.
Un grand bravo à ces enfants talentueux.

Club Mini-basket pour les CE1/CE2
« Durant les mois de novembre et décembre, nous avons pu nous exercer au mini-basket le lundi soir au gymnase.
Au début du cycle, on a surtout essayé d’apprivoiser le ballon en le manipulant individuellement puis collectivement. En-
suite, on a fait des jeux pour bien utiliser l’espace face à un adversaire et pour travailler l’adresse face au panier : « les
joueurs cibles » et le « challenge panier », c’était trop bien …
A chaque séance, on gardait quand même du temps pour faire notre petit match. Parfois on gagne et parfois on perd,
mais comme nous le répète notre moniteur de gym, « le plus important c’est que tout le monde participe » … »

Club rugby flag pour les CM1 / CM2
L'activité s'est déroulée le vendredi de 16h30 à 17h30 avec un groupe de 11 élèves.
Le rugby flag permet aux enfants d'apprendre les rudiments du rugby sans aucun contact.
Pendant les séances d'animation les enfants ont pu travailler la maîtrise du ballon avec différents ateliers et le placement
sur le terrain. Chaque séance s'est conclue par des petites rencontres.
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École de La Naure

Echanges entre les élèves de CM et les élèves de l’atelier de ferronnerie du Lycée Soult
« Le jeudi 30 Novembre 2017, dans le cadre du projet de remplacement de deux portails de l'école, les élèves de ferron-
nerie du lycée Soult sont venus dans notre classe. Ils nous ont présenté leur métier, des outils : des pinces pour soulever
du fer chaud, des marteaux pour former le fer chaud, du charbon et des restes de fer brûlé.
Nous sommes ensuite allés voir le portail de l’école, puis nous sommes rentrés en classe pour voir leurs projets et nous
avons travaillé sur les dessins des portails. Sur ces dessins il y avait des thèmes : le sport, la nature, l’agriculture…
Le vendredi 15 décembre 2017, nous sommes allés au lycée. Séparés en deux groupes, nous avons vu l’atelier de
couture avec beaucoup de machines. Certains élèves avaient fait des trousses de toilette, c’était impressionnant.
Un groupe est reparti avec des échantillons de cuir. 
Puis, nous sommes allés voir l’atelier de ferronnerie où nous avons vu une démonstration pour faire une tête de bélier.
Les élèves avaient aussi fabriqué des barrières. 
Enfin,nous avons visité le CDI où il y avait des élèves qui travaillaient, qui lisaient ou qui jouaient à des jeux de société.
Une fois rentrés à l’école nous avons parlé de ce qui nous avait plu pendant notre visite.
Un projet très enrichissant pour tous les élèves qui ne fait que commencer... »

Les élèves de CM1 et CM2

Spectacle Hip Hop pour la classe des CP
Lors du dernier trimestre, les CP ont pu profiter d'un spectacle de
Hip Hop présenté à l'Apollo par la compagnie Recto Verso.
Un spectacle très dynamique qui a beaucoup plu aux élèves, et qui
donne le coup d'envoi de notre projet  Danse pour cette année.
Celui-ci aboutira au mois de juin à un Flash Danse élaboré par notre
classe et présenté au jardin public de Mazamet.

Vendredi 20 octobre : course d'endurance pour tous les élèves du primaire
Les élèves devaient initialement rencontrer d'autres écoles pour la traditionnelle « Course en gares » organisée par
l'USEP au jardin public de Mazamet ; le but est de courir en coopérant tous ensemble et de parcourir le plus de kilomètres
possibles.
Le mauvais temps étant au rendez-vous,
celle-ci a dû être annulée, mais grâce à
notre animateur sportif Mous nous avons pu
reporter la course pour notre école au stade
de Payrin : le défi a pu être relevé avec suc-
cès.
Un grand bravo à tous nos petits athlètes !

Rencontre avec les enfants de la
crèche 
Comme depuis plusieurs années, les futurs petits écoliers
sont venus visiter leur école et découvrir leurs nouveaux
camarades. Après un bon goûter, les enfants de la crèche
ont pu explorer à leur rythme leur future classe. Ils ont
aussi réalisé une activité : chaque enfant a pu décorer un
beau sapin à accrocher avec lequel il est reparti. Cette
matinée s'est conclue autour d'une belle histoire de Noël
racontée par Hélène. A très bientôt les copains...
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École privée de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
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Semaine du goût :
Sortie au LEP Hôtelier
Suite au travail en sciences sur l’alimentation et à l’occasion de
la semaine du goût, les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2
sont allées déjeuner au restaurant d'application du lycée hôte-
lier de Mazamet le mardi 10 octobre et le jeudi 12 octobre 2017.
Après avoir été accueillis par 2 étudiants, les élèves ont été ins-
tallés par groupes à table. Les tables étaient très belles et les
élèves ont pu déguster un cocktail de fruits avant de commen-
cer le repas qui fut excellent. Ils ont été servis comme de vrais
clients, ce qui les a un peu intimidés au départ mais qui les a
ravis au final. Une expérience très enrichissante à renouveler !

Semaine du goût :
ateliers cuisine et petit déjeuner
collectif à toute l'école
A l'occasion de la semaine du goût, les élèves de l'école La
Salvetat ont mis "la main à la pâte" en cuisine pour confectionner
un petit déjeuner qui allait être dégusté collectivement.
Dès le lendemain matin, les enfants ont pu faire découvrir à leurs
papilles, les savoureux goûts de confiture pastèque-orange des
MS/GS et du beurre artisanal réalisé par les CE2/CM1/CM2
étalé généreusement sur du bon pain par les parents présents.
Ils ont pu se désaltérer avec un bon jus d'orange pressé par les
CP/CE1 et ont également apprécié la très bonne compote de
pommes avec une touche de cannelle cuisinée par les TPS/PS.
Une belle expérience commune au service de la découverte ou
de la joie de retrouver de simples saveurs si appréciées!

Course solidaire ELA
En octobre, les élèves de CM1 CM2 ont couru pour l’association ELA.
L’Association invite tous les établissements scolaires à se mobiliser
en faveur de la lutte contre les leucodystrophies à travers sa cam-
pagne « Mets tes baskets et bats la maladie ». L’objectif principal est
de créer un grand élan de générosité. « Mets tes baskets » sensibilise
les jeunes à la maladie, la solidarité, au respect et au handicap. Elle
s’organise autour de 3 temps forts :

• La dictée d’ELA, pour sensibiliser, que les élèves ont pu effectuer en classe.

• Mets tes baskets pour ELA, pour agir, lors de la course organisée par le Collège Jeanne
d’Arc.

• Le Prix Ambassadeur ELA, pour récompenser, un élève ambassadeur de chaque
manifestation va faire un voyage à Paris pour assister à une grande cérémonie
nationale pour récompenser les élèves les plus investis lors de l’opération.

Les élèves ont effectué une course d’endurance et de vitesse et ont eu des places
méritantes au classement final ! Et l’élève ambassadeur cette année est Loïs, un élève
de notre école, qui montera en juin prochain à Paris pour la cérémonie nationale
d’ELA. Une course solidaire pleine de succès !
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École de La Salvetat - Une nouvelle rentrée scolaire
Sur les pas d’une princesse du Moyen-Âge…
Cette année, les CE2/CM1 participent au projet Vél’Oc. Ce projet a été monté en lien avec deux
français qui sont partis faire le tour du monde à vélo pour 1 an.  Il a pour but de mettre en lien
notre classe et des écoles de différents pays du monde par le biais de dessins d’enfants mais
aussi de leur faire découvrir par le biais de photos et vidéos différents pays et cultures (paysages,
alimentation, musique...).
«En ce début d'année, nous avons reçu un reportage photo sur la Colombie. Ça à l'air très joli !
Ce que nous avons trouvé de magnifique, c'est le désert de la Tatacoa. Nous avons reçu aussi
une recette typique que nous essayerons de réaliser pour la semaine du goût. Nous allons aussi
travailler en musique sur la Colombie.
De belles découvertes nous attendent tout au long de l'année ! » A vos agendas !

Journées de Noël
«A l’occasion de Noël en cours d’Anglais avec Véronique
Smith, notre professeur (tous les lundis matins) nous
avons fabriqué des «Christmas Crackers», pour suivre la
tradition anglaise.
Nous nous sommes également rendus à l’église Saint
Michel de Payrin pour participer à la célébration organisée
par l‘école. Nous avons réalisé une crèche vivante pour
bien comprendre le sens de Noël. Bravo et merci, à Gabriel
pour sa participation dans le rôle du petit Jésus.
Vendredi 22 décembre : C’est le dernier jour avant les
vacances de Noël. Une belle journée pleine de surprises :
tout d’abord la visite du Père Noël en classe qui nous a
amené un petit livre et des bonbons pour chacun, suivi du
traditionnel goûter de Noël et l’après-midi de la projection
cinéma.  C’était de bons moments à vivre tous ensemble.»

Classe des TPS/PS
«Nous avons pris le bus avec nos copains de MS/GS
jusqu'à Mazamet pour aller à l'Hautpouloise. Nous y avons
appris plein de choses : à nous déplacer en équilibre sur
une poutre, à escalader pour franchir un parcours rempli
d'obstacles, à sauter sur un trampoline. Nous en avons
aussi profité pour aller écouter de jolis contes de Noël à la
médiathèque qui se trouve juste à côté.
Nous avons reçu de nouveaux copains puisque des enfants
de la crèche « Los Pitchounets » sont venus nous rendre
visite. Nous avons également fait la connaissance des
quatre futurs élèves qui rejoindront notre classe en Janvier.»



VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE

15120

MJC Payrin - Centre de loisirs

Actualité MJC
La saison 2017-2018 est bien entamée avec toujours
beaucoup d'activités, entre autres un spectacle interactif
qui a été proposé aux enfants de la MJC ainsi qu'à tous
ceux qui voulaient y participer. C'est la troupe «Mômes en
découverte» qui a proposé un spectacle mercredi 27 décembre
à la salle des fêtes de Payrin. Une centaine de personnes a
pu apprécier le spectacle. 
Du côté des adolescents, le planning était chargé : sortie
au Trampoline Park deToulouse, karting, cinéma... Il faut dire
que la section ados prend de plus en plus d'importance à
la MJC, tout en s'adaptant aux goûts et aux horaires de ces
derniers.
Pour les nouveautés, de l’Aérodanse est proposée le lundi
soir de 19h à 20h par Sacia, une professionnelle confirmée.
Elle vient consolider l'équipe de gym déjà bien implantée sur
la MJC avec 3 cours de Gym Tonic et trois de Gym Douce.
Une vingtaine de personnes a déjà adhéré à ce cours.
Vous pourrez bientôt admirer le travail de l'équipe
d'aquariophilie de la MJC. Le vendredi soir, ils se réunissent
pour refaire entièrement l'aquarium de la petite salle de la
Condomine. Nous sommes impatients de voir le résultat !
Vous pouvez déjà voir l'avancée des travaux sur notre site
Facebook de la MJC.

Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de la MJC se tiendra dans la salle des fêtes de la Condomine le samedi 3 mars à 18h30.
Elle sera suivie d'un repas avec une animation. Nous vous attendons nombreux!

Connaissez-vous la Bibliothèque de la MJC ? Elle est installée
dans la cour de la Salle des Fêtes et depuis sa création en
même temps que la MJC, en 1984, elle s’est bien développée.
Chaque année apporte son lot de nouveaux ouvrages en tous
genres, des dons, mais surtout des achats de nouveautés très
recherchées par les lecteurs adultes.
Il y a des livres pour tous les goûts : documents très variés (de
la cuisine aux sports, …), romans classiques, du terroir, poli-
ciers, d’aventures, etc…
Et pour les plus jeunes, des albums, des BD, des romans, des
documents spécifiques.
De plus, la Bibliothèque a été choisie par la Bibliothèque
Départementale comme Bibliothèque-relais : à ce titre, elle
reçoit le Bibliobus deux fois par an pour un échange de livres,
et la navette toutes les six semaines pour des prêts à la
demande des lecteurs.

Elle prête aussi aux deux écoles de la commune entre 2800 et
3000 ouvrages chaque année scolaire depuis plus de 20 ans.
Elle est ouverte le lundi de 17h à 18h et le mercredi de 14h30
à 17h et est à disposition de tous les adhérents de la MJC.
Les quatre bénévoles sont là pour vous accueillir et guider votre
choix si vous le désirez.
Chaque semaine depuis la rentrée 2017 elle présente un auteur
ou un roman récent sur le site de la MJC ainsi que sur Facebook.

Bibliothèque de la MJC

Ingrid Yettou

Marie Dupeley
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Arbre de Noël à la MJC d’Augmontel 

La scène a accueilli petits et grands, jeunes et moins jeunes pour donner une merveilleuse prestation sur les années
70, avec des danses folkloriques, des pièces de théâtre et des jeux d’ombre. Il y a eu également des chants interprétés
par les danseurs et par Lara ainsi que des petites scénettes devant le rideau.
Ce fut un spectacle sur deux jours, remplis d’émotion et de rires qui s’est conclu par la venue du Père Noël, le dimanche
17 décembre, en fin d’après-midi, avec une hotte remplie de jouets et de chocolats pour remercier les enfants et les
ados de leur participation à ce magnifique spectacle de Noël !

Le Bureau de la MJC d’Augmontel remercie tous les participants et bénévoles pour leur implication dans
l’organisation de ce spectacle et souhaite une merveilleuse année 2018 à tous ses adhérents !

Astrid Fournier 

MJC Payrin
Théâtre
Le vendredi 9 mars à 20h30, la MJC vous propose une
pièce de théâtre en occitan qui a beaucoup de succès dans
la région et qui se joue souvent à guichet fermé : "Lo mètge
de Cucunhan".
Avec un succès qui ne se dément pas, «Lo mètge de
Cucunhan», le médecin de Cucugnan, est passé par
Augmontel délivrer quelques-unes de ses ordonnances
miraculeuses aux patients du village. L'atelier occitan de la
MJC de Mazamet a offert au public, dans une mise en
scène modernisée et actualisée, une heure de théâtre plein
d'inventivité.

Toute l'équipe de la MJC vous souhaite une bonne année 2018 et vous donne rendez-vous 
dans ses nombreux ateliers. Rassurez-vous, il y en a pour tous les goûts !

Le week-end du 16 et 17 décembre
2017, a eu lieu, comme chaque année,
le spectacle de Noël au sein de la MJC
d’Augmontel.

Le bureau
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Crèche multi accueil « Los Pitchounets »
Le Père Noël nous avait dit, lors du Marché de Noël, qu’il
passerait nous voir à la Crèche et Passerelle. On ne savait
pas quand ! Et le 18 décembre, il a garé son traîneau sur
le parking et est arrivé, les bras chargés de cadeaux pour
chaque section. Les plus petits l’ont regardé étonné, les
Moyens ont apprécié les cadeaux mais certains n’étaient
pas du tout rassurés devant ce bonhomme barbu ! Quant
à nos Canaillous, quelques appréhensions, pour finalement
sympathiser avec lui et faire une belle photo de groupe ! 
Notre cuisinière qui avait entendu les rennes, nous a vite
préparé un repas digne de Noël. Les parents seraient bien
restés goûter à ces bons plats !

L’année s’est terminée dans une ambiance festive avec
le dernier jour la «  BOUM de Noël »

Le personnel souhaite une bonne année à tous et toutes,
petits et grands, à nos nouvelles familles et à toutes celles
que nous avons rencontrées au fil des ans… 

Et n’oubliez pas le traditionnel LOTO
le 11 mars à 15h30
où nous vous attendons nombreux !

Cathy Puertolas

Antenne de la Lumière : Février, Mars, Avril, Mai, Juin 2018

13 FÉVRIER :
14h : Réunion à Augmontel et promenade.
14h30 : Chorale «Los Cantaïres» de Mazamet.

13 MARS :
14h30 : Rendez-vous au Refuge Protestant de Mazamet,

rue Saint-Jacques, entrée par la rue du Fort.
Parking aux Champs de la Ville, 50 m plus loin, 
en continuant la rue Saint-Jacques tout droit.
Invités, nous participerons à l’animation musicale
suivie d’un goûter avec résidents et intervenants.

14 AVRIL :
14h : Réunion et promenade.
15h : Animation musicale et goûter.

15 MAI :
14h : Réception des résidents du Refuge protestant.
15h : Chorale du «Peigne d’Or» et goûter.

12 JUIN :
12h : Repas au restaurant

pour finir l’année en beauté !

Les Zygomatiques
Les Zygomatiques remercient le public chaleureux qui les a soutenus tout au
long de cette année. Ils auront bientôt la joie de vous présenter leur nouvelle
comédie intitulée « L’express 81200 ».
Vous pouvez encore les applaudir dans leur pièce actuelle « Sincère à rien »
qui continue à être jouée.
La troupe des Zygomatiques vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

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

Antenne de la Lumière
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CAPS

22e Challenge Guillaume Gomez
Le cross du 10 décembre n'a pas été épargné par la pluie,
mais les sportifs, jeunes ou moins jeunes, ont répondu
présents avec 285 participants. Ce cross est maintenant
apprécié dans la région, tant par le parcours que pour
l'organisation que Jean-Baptiste a mis en place.
Neuf clubs étaient présents avec Castres, Aussillon,
Labruguière, Aiguefonde, Vielmur, Sorèze, Puigouzon,
Lavaur et Balma pour les plus importants.
Quelques Payrinols ont mouillé leur maillot :
• Justin Torres (poussinet 1300m) 48e en 9mn25s.
• Sur le cross court (3800m), Thierry Assemat a fini 1er

en 15'55'',  J-B Sénégas 6e en 17'42''
• Sur le cross long (7500m), Eric Prat (14e en 33'14''),
Thierry Assémat (17e en 34'18''), Aissa Benmouffok (25e

en 36'32''), J-B Sénégas (26e en 36'32''), Bernard Nouvel
(28e en 37'04''), Bruno Denonin (32e en 38'04''),
Christophe Mounié (36e en 41'36''), Quentin Sénégas (39e

en 44'54'').
Un grand MERCI à la Mairie de Payrin pour son soutien,
ainsi qu’au Conseil Départemental, au magasin Auchan,
au primeur Ollé et aux Laboratoires Fabre qui les ont
aidés sous formes diverses.

Repas de fin d’année
Le club a réuni ses adhérents au restaurant avant Noël
pour une soirée conviviale où les anciens et les nouveaux
adhérents ont pu faire plus ample connaissance. Il faut
dire que le club se renforce bien d'année en année, avec
de plus en plus de féminines qui mettent l'ambiance.
Avis aux coureurs solitaires, ils sont les bienvenus au
CAPS !
Prochains rendez-vous sportifs 
La Ronde Givrée, les Foulées Nocturnes en Montagne
Noire (St Hilaire), le Black Mountain Trail de Saint-Amans,
la course du viaduc de Millau.

Derniers  résultats du CAPS
La traversée Sud de France, le 7 octobre,
avec 76 km de Arles-sur-Tech jusqu’à Argelès-sur-Mer
(171 participants) :
Jean-Baptiste Sénégas (35e 11h32), Eric Bernat (47e

11h54), Pascal Azema (64e 12h32), Bruno Denonin (116e

14h17), Anthony Torres (117e 14h17), Julien Guerrero
(162e 16h28).
Une course éprouvante où tous les Payrinols au départ
ont franchi l'arrivée. Bravo à eux !
Le Labruguière Trail, le 21 octobre :
• Sur le 12km (162 participants) : Jérome Alayrac (2e en
47'09''), Eric Prat (16e en 52'19''), Julien Guerrero (56e

en1h), Jean-Louis Guiraud (63e en 1h00'59'' et 1er V3),
Delphine Amalric (107e en 1h07'42''), Jean-Baptiste
Sénégas (32e en 3h14'52''), Eric Bernat (40e en 3h28'41'')
• Sur le 29 km (71 participants) : Thierry Assémat (20e en
2h59'21''), Bernard Nouvel (30e en 3h14'28'')
L'Aussillonnaise, 14km800, le 29 octobre
(105 participants) :
Eric Bernat (29e en1h18'26''), Bernard Nouvel (36e en
1h20'13''), Julien Escande (48e en 1h23'50''),
Pascal Azéma (53e en 1h24'31), Eric Prat (54e

en1h24'34''), Bruno Denonin (64e en 1h27'44''),
Jean-Louis Guiraud (71e en 1h29'19''), Pierre Verdeil (77e

en 1h34'15''), Vincent Bruniquel (81e en 1h35'12''),
Delphine Amalric (84e en 1h38'49''), Jean-Baptiste Sénégas
(85e en 1h38'49'').

Le Caps
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ASPR
La saison de l'AS Payrin Rigautou bat son plein avec des
résultats différents selon les équipes. 
Chez les jeunes, l'école de football enregistre de bons ré-
sultats avec une mention particulière pour les U17 de
David Dupuis qui sont toujours invaincus et aux portes
de l'excellence. 
Chez les seniors, l'équipe première souffre dans son
championnat de 1ère  division. Par contre, l'équipe ré-
serve est toujours invaincue.
Chez les vétérans, il y a toujours la récompense après
l'effort du match amical.
Du côté des animations, le Loto Géant fut une belle réus-
site. Cerise sur le gâteau, c'est une famille Payrinole qui
a gagné la voiture. En effet, la famille Vignon fut l'heu-
reuse gagnante de la Twingo !

Speed Sport
Lundi 11 décembre dernier, Jordan Berfa était à Paris pour la remise des Trophées du Sport Automobile dans les locaux de
la FFSA afin de recevoir le trophée de CHAMPION DE FRANCE DES RALLYES TERRE 2017.
A 22 ans seulement, il a su s’imposer avec brio au volant de sa Hyundai I20 R5.
Bravo à lui !

Fabrice Puech

Le bureau

Dimanche 4 février 2018 :
LOTO ANNUEL PAYRINOL

à 14h00 à la Salle des Fêtes

Le club en profite pour remercier les gens de Payrin pour leur accueil lors du passage des calendriers publicitaires.



Marché

de Noël


