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NAISSANCES
VIDAL Alice ................................................née le 11 janvier à Castres
DE SILVA Margot ........................................née le 15 janvier à Castres
CATHALA Valentin........................................né le 16 janvier à Castres
EVRARD Jade ............................................née le 15 février à Castres
TORRES GODIN Jade ..................................née le 27 mars à Castres
CROS Maë ........................................................né le 22 avril à Castres
CÈBE Elsa........................................................née le 13 mai à Castres

DÉCÈS
LASBORDES Max, 92 ans..................................................le 26 janvier
COUSINIÉ Claude, 85 ans ....................................................le 3 février
COMBRET née ROLLAND Nathalie, 45 ans ............................le 6 février
GLAUSINGER née BOUCQUEMONT Monique, 73 ans ................le 2 mars
ALIBERT Henri, 75 ans............................................................le 4 mars
LALIÈVE née GAU Michèle, 73 ans ........................................le 19 mars
COUSINIÉ née HERAIL Lucette, 91 ans ....................................le 17 avril
CHARENTE née CALVET Marie-Claire, 64 ans ..........................le 17 mai
ARNAUD Didier, 66 ans ..........................................................le 22 mai
BONNET née BABY Ariane, 77 ans............................................le 24 mai

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

Couverture : Exposition paysages faune et flore du Causse
Photos Claude Daussin
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Comme chaque année, le mois d’avril est marqué par le vote du budget.
Celui de 2019 ne diffère pas de la règle que nous nous sommes
imposée :

- Faire de Payrin-Augmontel une commune accueillante,

- Garder un taux d’imposition modéré sans pour autant hypothéquer
l’avenir par un endettement excessif. C’est chose faite, les taux
d’imposition n’augmenteront pas et la capacité d’autofinancement
ne diminue pas.

Le budget de fonctionnement s’élève à 1 376 502 €. L’excédent de
fonctionnement budgétaire cumulé avec le résultat de 2018, soit
503 030 €, nous permet de construire un budget d’investissements
de 1 831 562 €.

Les travaux d’investissements concernent :

- Des travaux d’entretien de voirie et de bâtiments, comme chaque
année.

- La construction du Centre associatif mutualisé géré par la MJC de
Payrin.

- La construction d’un City Stade.

- Le programme d’aménagement de l’accotement de la RD 65.

Fidèles à nos engagements auprès des associations de la commune,
nous poursuivrons l’aide technique et financière aux associations.
Nous apprécions les animations qu’elles organisent et le travail
soutenu qu’elles réalisent tout au long de l’année, auprès des enfants
et des ados.

Le week-end du 26 mai, ont eu lieu les élections européennes. Fidèles
à la démocratie, vous avez voté à 61 %. Ce taux de participation montre
l’intérêt que vous portez à la vie publique et à la Démocratie. Lors de
votre passage dans les trois bureaux de vote, nous avons remarqué
la présence de nombreux jeunes, ce qui est réjouissant et montre
l’attachement à l’idée européenne.

L’exposition Flore et Faune du Causse et de la Montagne Noire,
présentée à la Mairie de Payrin,  a été l’occasion pour les habitants
de redécouvrir la richesse de notre patrimoine naturel. Je remercie
toutes les personnes qui ont travaillé à cette exposition de haute qualité,
les photographes, l’Association J’M Lire et la LPO.

Enfin, après un printemps qui s’est fait attendre, nous avons de belles
journées en perspective, ce sera l’occasion de se retrouver lors des
fêtes et animations estivales... Le pique-nique du 14 juillet se déroulera
encore cette année à l’Espace Nature Lo Bruguet. 

Je vous souhaite à tous un très bel été !
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Environnement - Cadre de vie

Exposition Paysages, Faune et Flore du Causse

Une belle exposition de photographies Paysages, Faune et Flore du Causse et de la Montagne Noire a été présentée à la
mairie de Payrin, du 28 mai au 7 juin. Réalisée par des photographes du territoire, professionnels et amateurs, à l’initiative
de l’Association J’M Lire en partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, elle a permis aux visiteurs de
découvrir la grande richesse des paysages de notre environnement immédiat, de la flore et de la faune particulièrement
adaptées aux terrains calcaires et caillouteux du Causse.

Aménagements récents 
Les deux jardinières du parvis de la mairie ont été plantées d’oliviers, deux bancs installés
au Chemin du Riou pour les promeneurs et des arbustes agrémentent maintenant
le parterre du rond-point du Riou.  Une bâche neuve et des plantations nouvelles, nombreux
arbustes rampants, plantes vivaces à longue floraison et arbrisseaux redonnent un
aspect printanier au Square Blériot.

A Augmontel, les buis malheureusement malades ont été remplacés par des lauriers
roses, des lavandes et des bruyères le long du parking.

Nous déplorons « des disparitions » d’arbustes ou de fleurs dans les jardinières, à la
mairie notamment et à Augmontel où les lavandes et les lauriers roses mis en place au
printemps ont été enlevés la nuit suivant leur plantation !

Bravo pour ce bel acte de civisme !
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Sucette d’informations

Une sucette d'informations a récemment été installée à Payrin, sur le bord du parking du Carrefour
Express. Elle comporte sur une face un plan général de la commune (Rigautou, Payrin, Augmontel
et La Pouzencarié). La seconde face est constituée d'une vitrine pour afficher des informations
municipales intéressant l'ensemble de la population, ou bien encore des affiches et flyers concer-
nant les événements organisés par nos associations, fêtes des villages, des écoles, rencontres
sportives, lotos, ...

L'affichage est gratuit, les associations (de la commune en priorité) peuvent déposer au Secrétariat
de la Mairie leurs affiches ou flyers, en précisant qu'elles sont destinées à la sucette informative.
La Mairie se charge de placer les infos et de les retirer une fois l'événement passé.

Le Plan de la commune est entouré de pavés publicitaires. Nous remercions vivement les entre-
prises, services et commerces qui ont participé au financement de ce mobilier urbain.

Panneau Pocket - M a commune dans la poche

Payrin-Augmontel vous propose une application pour être informé rapidement. A domicile, au travail, dans les transports
ou en vacances, les événements concernant votre commune sont toujours à portée de main sur votre téléphone. Nous
pouvons diffuser en temps réel des messages de prévention, d'alerte, de risque en cas de phénomènes météo inhabituels,
modification de la circulation temporaire, événements imprévisibles... mais aussi des messages pour informer ou rappeler
des animations, spectacles, conférences, événements sportifs organisées sur la commune.

Ces informations sont disponibles sur votre téléphone portable grâce à une application SIMPLE ET GRATUITE pour
l'usager. Cette application protège votre vie privée puisque aucun renseignement ne vous est demandé lors de l'installation,
ni adresse mail, ni numéro de téléphone. L'application est utilisable pour les habitants permanents mais aussi par les
personnes possédant une résidence secondaire, les touristes, les visiteurs de passage...

Une fois l’application PanneauPocket téléchargée sur le téléphone, l’utilisateur reçoit une notification à la création chaque
nouveau panneau et balaye simplement son écran avec le doigt pour faire défiler les informations et les alertes de sa
commune. Il peut mettre en favoris le nom de sa commune et d'autres communes. L'application PanneauPocket vous in-
forme comme les panneaux lumineux des grandes villes mais l'info est dans votre poche.

Brèves!
Terrain militaire
Le Commandant du 8ème régiment de parachutistes de Castres
rappelle 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...).
Bien vivre ensemble
Nuisances sonores : Par Arrêté préfectoral, les travaux de brico-
lage et de jardinage réalisés par les particuliers en  utilisant des
appareils susceptibles de causer une gêne sonore, tels que tron-
çonneuses, 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 !

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 demande.
1 composteur par foyer.
Réservez-le en ligne : http://www.castres-mazamet.com/ser-
vice-environnement-jardiner.html 
ou par téléphone au 05 63 73 51 00

Téléchargez l'application gratuite en utilisant les QR codes ci-dessous ou sur internet
en tapant PanneauPocket, applications sur Google Play ou dans l'App Store.

Pour plus d’informations sur les animations sur la commune, nous vous invitons à
consulter l’AGENDA notre site : www.mairie-payrin-augmontel.fr
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G oûter des Seniors

Cette année, le goûter annuel des Seniors rassemblant plus
d'une centaine de personnes s’est tenu le samedi 16 février
à la salle des fêtes de Payrin.

Dans son allocution, monsieur le Maire a fait le point sur les
travaux et les aménagements effectués sur la commune au
cours de l'année 2018 et sur les projets à venir. Il a aussi
évoqué le Grand débat national au cœur de l'actualité et la
sécurité dans la commune. 

Ensuite, monsieur Maraval, trésorier des Feuilles d’Automne,
a pris la parole pour présenter l’association.

L’après-midi a été animée par le chanteur Roland Bertier qui
a fait revivre les années soixante-dix en chansons.

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

Repas de quartier 

Le mot de Papy Julien
Mes chers voisins,

Consécutif pour la sixième année,
Un simple mot doit nous rassembler 
Pour développer notre bonheur, notre vitalité,
Sur notre propre et merveilleux quartier.

Aujourd’hui nous avons le choix de nous exprimer
Pour dévoiler nos sentiments, nos meilleurs secrets,
Souvenirs de nos meilleurs et anciens temps,
Et oublier nos plus durs moments.

Partageons nos échanges et nos pensées
Qui organisent ce beau lien d’amitié,
Conservons la beauté de notre image
Qui fait le choix de notre paysage.

C’est notre choix ; c’est certain !
C’est la joie, le bonheur pour demain
Qui conduiront nos enfants par la main
Pour épanouir en tout temps le charme du destin.

Que nos futures années soient pour l’univers entier
Nos meilleurs vœux de joie, de bonheur,
Et de paix, pour nos propres quartiers.

Bonne Fête des Voisins
René JULIEN

Comme tous les ans, le quartier des Maisons Claires fêtait
les voisins le samedi 19 Mai. 

«Un petit peu en avance cette année, mais un heureux
évènement étant attendu prochainement  dans le foyer de
deux de nos jeunes voisins, les futures mamans tenaient
absolument à être de la Fête ! Nous les en remercions et leur
renouvelons nos sincères félicitations !

La  bonne humeur de tous les participants a largement
compensé une météo un peu  « frileuse » mais qui a tout de
même permis aux garçons de sortir les boules de pétanque
l’après-midi, tandis que les dames jouaient aux cartes ou
papotaient.  Une fois encore, cuisinières et cuisiniers nous
ont offert un excellent repas qui a été apprécié par tous !

Merci à eux et à Papy JULIEN qui, comme tous les ans, nous
a régalés d’un beau poème. Merci enfin à tous les partici-
pants pour cet excellent moment de convivialité  et à l’équipe
organisatrice pour son efficacité et sa gentillesse, et...
à l’année prochaine !»

Denise RIBES
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Conseil municipal du 2 9  janvier 2 0 1 9
• Contrat de service RGPD et Délégué

à la protection des données : désignation
de l’Association des Maires et Elus
locaux du Tarn comme Délégué à la
protection des Données.

• Dématérialisation des actes de collec-
tivité, extension du périmètre :

Possibilité de transmettre par télétrans-
mission les procédures d’urbanisme
et les marchés publics supérieurs à
209 000€.

• Création d’un terrain multisports, plan
de financement : Le montant des
travaux s’élevant à 60 706,50 €,  la
commune sollicite l’U.E. Leader pour
une subvention de 29 139,12 € et le
Département pour une subvention de
19 426,08 €.

• Convention Média Tarn-Opération
«Ecole et Cinéma» : Contribution finan-
cière municipale au prorata des effectifs
réels constatés sur la base de 1,50 €
pour 2018-2019.

• Subventions à l’aide à l’installation d’un
système de défense contre les intru-
sions : Attribution d’une subvention de
300 € à M.Gay, montant des travaux
1 329,90 € ; Mme Farget, montant des
travaux 1 930,50 € ; Mme Bosc, mon-
tant des travaux 1 672,80 € ; M. La
Colla, montant des travaux 1 335,94 € ;
M. Mathieu, montant des travaux
3 000 €. La subvention sera versée au
vu de la facture acquittée et sous
réserve que les travaux n’aient pas fait
l’objet d’une indemnisation dans le
cadre d’un sinistre.

Subventions 2 0 1 9

Conseil municipal du 1 1  avril 2 0 1 9

• Subventions à l’aide à l’installation d’un
système de défense contre les intrusions :
Attribution d’une subvention de 300 € à
M. Boulogne, montant des travaux
1 901,21 €. La subvention sera versée
au vu de la facture acquittée et sous
réserve que les travaux n’aient pas fait
l’objet d’une indemnisation dans le cadre
d’un sinistre.

• Convention MJC Payrin-Mairie : la
convention est renouvelée pour une
année à partir du 1er janvier 2019.

• Résiliation convention Occi-Canin-Mairie :
La Convention signée le 28 juin 2018
pour une durée de 1 an n’est pas renou-
velée. Les équipements et bâtiments pu-
blics seront mis à disposition de l’ASPR.

• Conventions de mise à disposition d’équi-
pements et bâtiments communaux : Une
convention sera signée entre l’ASPR et
la Mairie pour l’utilisation des terrains de
football, vestiaires et complexe sportif,
terrain d’Augmontel et locaux de range-
ment. Une convention sera signée entre
la MJC d’Augmontel et la Mairie pour
l’utilisation des bâtiments de la MJC. Les
conventions prennent effet au 1 janvier
2019 pour un an, renouvelable par tacite
reconduction.

• Convention Ingénierie publique départe-
mentale, appui aux communes et EPCI :
Le département s’engage à élargir son
appui en ingénierie vers de nouveaux do-
maines d’intervention, solidarité territo-
riale, projet culturel, sport…en faveur des
communes de moins de 5 000 habitants.

• Convention ADM-plateforme marchés pu-
blics : mise à disposition d’une plate-forme
mutualisée de dématérialisation des mar-
chés publics AWS-achat pour publier tous
types de marchés en ligne et les basculer
sur le support de publicité souhaité.

• Convention pour mise en place d’une
offre promotionnelle AXA : Le cabinet
d’assurances Axa France installé à
Payrin propose une offre promotionnelle
Santé communale permettant aux habi-
tants de bénéficier d’une remise de 17,5
à 30% sur les contrats « Ma santé » en
contrepartie d’une aide à l’information. La
commune prêtera une salle à Axa afin
que l’offre soit présentée aux personnes
intéressées. 

• Admission en non-valeur de produits
irrécouvrables : Admission en non-valeur
sur le Budget Assainissement de créances
pour un montant total de 560,68 € d’une
part et pour un montant de 559,15 €
d’autre part.
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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 9

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 9
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Patrimoine : Payrin, cloches de l’église Saint M ichel ( suite)

CLOCHE 1 Cécile
Installée au centre du clocher, elle est équipée d’un joug semi-cintré qui
permettait, avant l’électrification, de la sonner en volée balancée à l’aide
d’un bras de traction toujours en place. Aujourd’hui immobilisée, elle sonne
juste en tintement…
Elle donne la note SOL # 3, son diamètre de base est de 94 cm, et l’on
peut évaluer son poids à environ 450 kg. Sa dédicace nous apprend qu’elle
était autrefois sonnée pour éloigner les orages.

A  FULGURE  ET  TEMPESTATE  LIBERA  NOS  DOMINE
SOUVENIR   DE   LA   MISSION   DE   1914   ET   DU   RP   PROSPER
JE  M’APPELLE  CECILE
PARRAIN  PIERRE  MAS  MARRAINE  MARTHE  ASSIE
J’AI  ETE  BAPTISEE  PAR  MR  L ABBE  MARCENAC  CURE
VINEL  FRERES  FONDEUR  TOULOUSE

Une frise de chevaux ailés décore la cloche sous les inscriptions et une
autre, agrémentée de lauriers, se trouve dans sa partie inférieure.
Sur la robe, sont représentés le Christ en croix et la Vierge en prière repo-
sant sur un élégant piédouche ouvragé sur lequel est marqué S. VIERGE.

Fixé au joug,
le bras de traction
servait à faire balancer
la cloche
à l’aide d’une corde.

Détail de la frise

Christ en croix

Détail du contrepoids du joug

Vierge en prière

« 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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Samedi 13 avril dernier, la commune de Payrin-Augmontel
a accueilli les Sapeurs-Pompiers du Tarn dans le cadre du
PSSP (Parcours Sportif des Sapeurs-Pompiers) et du
SDISATHLON.

Ils étaient très nombreux à venir s’affronter durant cette
journée de challenge. Le matin, les Jeunes Sapeurs-Pompiers
ont occupé le stade de La Salvetat pour toute une série
d’épreuves sportives et techniques. L’après-midi, c’est sur
l’Espace Lo Bruguet que c’est déroulé le SDISATHLON,
un parcours sportif semé d’embûches, mais qui n’a en rien
entamé la bonne humeur des participants qui ont brillam-
ment franchi les obstacles !

En fin de journée, une remise de récompenses s’est tenue à
la salle omnisports de La Naure, suivie d’un pot de l’amitié.

SDIS du Tarn

Présente sur deux sites, la Communauté de Brigade de Proximité
de Labruguière a été créée en 2009. 
Elle se compose de 17 éléments sur Labruguière et  de 8 sur
Dourgne. Elle est dirigée par le Lieutenant Ballot, très ouvert
aux échanges avec les populations civiles. Son territoire s’étend
sur 25 communes (30.074 habitants) dont Payrin-Augmontel.
Ce sont tous des professionnels, dont plusieurs sont formés à
certaines thématiques, pouvant intervenir et répondre à toutes
les attentes de nos concitoyens.

Aidés au besoin par des gendarmes réservistes, ils inter-
viennent également dans les écoles du village à des fins
pédagogiques.

Parallèlement, ils ont pour mission la lutte contre les atteintes
aux biens, aux personnes, à l’environnement ; l'accueil et la
prise en charge des victimes d’infraction et bien sûr aussi à la

sécurité routière. Conformément aux vœux du Ministre, un
référent gendarme favorise le dialogue avec le maire et les élus.
La municipalité a également désigné un délégué à l'association
des « Amis de la Gendarmerie » qui reste un relais amical et
important entre les différentes strates de ce corps militaire.

Un grand Merci à tous ces militaires qui œuvrent 24h/24 au
maintien de l’ordre, au respect des règles et à la sécurité de
tous.

Services publics - la G endarmerie
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A utour du lac

L’édition Autour du Lac 2018 a permis de réunir un nombreux public pour
une belle journée conviviale au lac des Montagnès de Mazamet. Grâce à
vous, grâce aux généreux partenaires, grâce aux bénévoles, cela a repré-
senté une aide financière significative pour 6 associations locales : l’Asso-
ciation Sainte-Marie à Mazamet, l’ADAPEI, l’ADAR et les Buissonnets à
Aussillon, l’association Hôpital Sourire à Castres et enfin l’association Centre
d'Éducation Conductive du Tarn - La Maison des Petits Pas à Labruguière.

Aussi, nous vous donnons rendez-vous pour l’édition Autour du Lac 2019
qui aura lieu cette année le dimanche 23 juin au Lac des Montagnès de Ma-
zamet. La nouveauté sera un parcours spécifique qui permettra de rallier le
Lac des Montagnès à la Passerelle de Mazamet avec retour au lac.

Venez nombreux randonner contre les maladies du cerveau et partager un
repas champêtre autour d’animations. L’ambiance et la bonne humeur sont
garanties.

Service de Santé Communale

Monsieur Robalo, représentant de la société d’assurances AXA et ins-
tallé à Payrin, a signé avec la municipalité une convention, approuvée
en Conseil Municipal, pour la mise en place d’une Santé Communale.
Celle-ci a pour objectif de proposer aux administrés des tarifs réduits :

- 30% pour les personnes de 60 ans et plus, ainsi que pour les
travailleurs non salariés

- 17,5% pour les autres personnes
Il propose une approche globale qui sera ensuite traitée au cas par cas.
La mairie mettra à sa disposition la salle des fêtes de Payrin pour une
réunion de présentation et d’informations qui aura lieu jeudi 20 juin
à partir de 15h, suivie d’un verre de l’amitié.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Monsieur Robalo Jean-Manuel :

7 avenue de Caucalières - 81660 Payrin-Augmontel
Tel : 05 63 97 91 17 ou 06 17 67 74 54

AGENDA
Samedi 22 juin
Kermesse  Ecole de La Salvetat 
à partir de 10h

Dimanche 23 juin
Randonnée « Autour du lac »,
lac des Montagnès
organisée par le Rotary Club de Mazamet

Les 28, 29, 30 juin
Fête de Payrin
organisée par le Cofep

M ardi 2 juillet
Fête du Groupe scolaire
de La Naure à partir de 18h

Dimanche 14 juillet
Grand pique-nique familial
Espace Nature Lo Bruguet à Payrin

Les 30, 31 août et  1er septembre
Fête du village d'Augmontel
Samedi 7 septembre
Fête du Sport,
Rencontres intercommunales
Samedi 14 septembre
Soirée bœuf à la broche
organisée par l'ASPR et la Mairie

Vendredi 18 octobre
Soirée des Bénévoles 
organisée par la Mairie

Le tradit ionnel pique nique du 14 juillet  est  de retour !
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A LA E de La N aure

Club maquillage
Quel enfant n’a jamais rêvé de se déguiser en Clown ou en
Princesse ? Quel enfant n’a jamais été en admiration devant
des maquillages ? Le maquillage est important pour les enfants,
il leur permet de « rentrer » dans la peau d’un personnage, d’un
animal imaginaire ou non.
Le « club maquillage » proposé par Aurélie et Gwen, le lundi
soir, est l’occasion de faire plaisir et de permettre à 12 enfants
de développer leur imagination en découvrant leur maquillage.
En l’espace d’une heure, ils peuvent devenir, pirate, clown,
princesse ou autres supers héros. Nous les voyons heureux
lorsqu’ils se découvrent dans le miroir !
A chaque séance, de nouveaux maquillages sont proposés
aux enfants, du tigre en passant par le petit chat, de Batman
à la licorne tout est mis en œuvre pour que chaque enfant
passe un bon moment.
A chaque séance, une photo est réalisée et un livret souvenirs sera donné à chaque enfant au terme des séances maquillage.

Club piano et  chant
C'est avec un immense plaisir que nous accueillons
désormais à l'école M. Frédéric Agar, professeur de musique
(solfège et piano).
Tous les lundis et pour la première fois, il propose en
collaboration avec Mme Francine Martinez un cours
d'initiation au piano dans le cadre des clubs périscolaires.
Les enfants présenteront quelques chants le jour de la fête
de la musique à l'école.

Club cuisine du monde
Cette année le club cuisine a accueilli un groupe de petits
chefs ravis de découvrir des recettes de différents pays. 
Ce club leur a permis, de manipuler des ustensiles, de
découvrir certains aliments, de réaliser eux même les
différentes recettes et la joie de les partager en famille… 
BRAVO à tous les cuisiniers en herbe !

Fête du printemps
Quelle mascotte pour notre défilé de la fête du printemps ?
Le thème était lancé : « Vole, vole, vole... ».
Les enfants des mini-clubs du lundi ont relevé le défi en
réalisant un magnifique canard fixé au véhicule électrique
des employés de mairie. Frédéric au volant, le volatile
géant a traversé le village, suivi par toute l'école : enfants,
enseignants et parents réunis sous un soleil radieux.
La fin d'après-midi fut musicale et joyeuse...

Toute l'équipe de l'école de La Naure invite les familles des enfants du primaire
à part iciper à la fête de la musique qui aura lieu à l'école le jeudi 20 juin à part ir de 17h30.
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Ecole de La N aure

Un projet  autour... des outils !
Cette année, les classes de CP, CE1 et CE2 ont investi le monde des outils.
Ce projet, mené en partenariat avec le Musée départemental du textile
de Labastide-Rouairoux et le Lycée Professionnel Marie-Antoinette
Riess, s'est déroulé en plusieurs temps :

• un travail d'imagination, de questionnement et de recherche en classe
sur les différentes « familles » d'outils et leurs fonctions.

• la visite du LP Riess à Mazamet : les élèves y ont visité les ateliers
de maroquinerie et de ferronnerie, guidés par les lycéens eux-
mêmes. Un moment très riche en découvertes et échanges, un grand
merci pour leur accueil très chaleureux !

• La visite du Musée départemental du textile et des ateliers de la Mon-
tagne Noire de Labastide-Rouairoux : les élèves ont découvert une
partie de l'histoire locale liée au textile, les machines, les outils... Ils
ont pu aussi imprimer des motifs au tampon et réaliser un atelier au-
tour du tissage.

De retour à l'école, les élèves des deux classes ont imaginé et créé leur
propre tampon, afin de réaliser un tissu imprimé. Cela a donné lieu à une
après-midi de créations  plastiques, et au final à une belle « lessive » de
tissus variés !
Pour finaliser notre projet, les lycéens de la section couture vont utiliser
nos tissus imprimés afin de confectionner des vêtements et accessoires.
Tous ces travaux d'élèves seront exposés au Musée départemental de
Labastide-Rouairoux lors d'une journée «portes ouvertes», le samedi
30 juin. Les parents y seront attendus avec beaucoup d'impatience !

Sort ies Cycle 3
Le 12 avril 2019, la classe de CM1/CM2 a participé à une rencontre sportive « Kinball » organisée par l’USEP. Ce jeu collectif
consiste à ne pas laisser tomber au sol un ballon géant. Cela demande beaucoup de concentration et de coopération pour y parvenir !
En fin d’année, ils participeront à une rencontre sportive d’orientation à Payrin… 
Au cours du dernier trimestre, les élèves de la classe de CM se sont rendus au cinéma Apollo à Mazamet pour visionner le dernier
film proposé par « Ecole et Cinéma » : il s’agissait du « Chien jaune de Mongolie » : ce film montrait comment vivaient les nomades
dans les steppes de Mongolie.
Dans le cadre de la liaison CM2 / 6°, les élèves de CM1 et de CM2 sont allés
visiter le Collège Jean-Louis Etienne à Mazamet et participer à des ateliers
pour découvrir l’Anglais, l’Allemand, l’Occitan et l’Espagnol. Ils ont pu décou-
vrir également la Classe à Horaires Aménagés Musique du collège. Enfin, le
16 mai, ils ont participé à un grand tournoi de football avec les collégiens et
des élèves d’autres écoles du bassin mazamétain.

Spectacle maternelle
Le jeudi 9 mai, les élèves de Maternelle (classe de
PS/MS et classe de MS/GS) se sont rendus à Castres
pour assister au spectacle « Lo soumi del coquinou »
de la compagnie LA TALVERA. Ce spectacle bilingue
occitan/français a été une merveilleuse occasion pour
les enfants de se familiariser à la langue et la culture
occitane et de découvrir un joli conte musical accom-
pagné par de nombreux instruments de musique.



Ecole de La N aure

Le Printemps est  enfin arrivé !
C’est avec un grand plaisir que le mardi 14 mai les élèves de
l’école de La Naure ont défilé dans les rues du village.
Le carnaval, préparé dans les classes et à l’ALAE depuis déjà
plusieurs semaines a rencontré un grand succès. Sur le thème
« vole, vole, vole… », les invités ont pu croiser au fil du défilé
abeilles, coccinelles, oies, perroquets, coqs, poissons volants,
papillons…
Les enfants étaient tous déguisés et très fiers d'exhiber leurs

beaux costumes colorés et originaux. Après avoir pris le départ
du défilé derrière le magnifique canard installé sur le petit
camion et faisant office de char, les enfants ont pu chanter,
danser, et jeter des confettis tout le long de la parade.
Cette déambulation a été ponctuée de chants et de danses
notamment préparés par les élèves des classes maternelles
qui ont recueillis tous les suffrages pour leurs belles chorégraphies.
Le défilé s’est terminé à la salle des fêtes où tous les parents
et enfants ont pu partager le verre de l’amitié offert par l’associa-
tion des parents d’élèves. 
Ce carnaval a été une belle réussite grâce à l'implication de
tous. Vivement l’année prochaine…

Quelques dates à retenir...
3 et 4 juin : classe de mer à Agde (CP, CE1 et CE2)
11 juin : sortie scolaire des MS, GS et CM au Musée du Textile
de Labastide-Rouairoux
14 juin : Rencontres de la Danse à l'Apollo (CP, CE1 et CE2)
18 juin : sortie scolaire des PS et MS à Exoticamis (zoo)
20 juin : fête de la musique à l'école
Semaine du 24 juin : rencontres multisports pour toutes les
classes de l'école (association ADACEM)
Samedi 29 juin : exposition des travaux d'élèves au musée
du textile de Labastide-Rouairoux (CP, CE1 et CE2)
2 juillet : fête de l'école à 18 heures
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Le prix des Incorruptibles
Les élèves de MS/GS, classe d’Hélène et de Sylvie, ont par-
ticipé au 30ème  Prix des Incorruptibles. C’est un prix littéraire
décerné par de jeunes lecteurs. L’objectif est de faire lire un
maximum de jeunes, de la maternelle au lycée : une sélection
de 5 livres est proposée aux élèves, selon leur âge. Les
classes qui souhaitent y participer s’inscrivent. Chaque élève
vote pour le livre qu’il a préféré. En 2018, sur toute la France,
465000 enfants ont participé à cette opération.
Les élèves de MS/GS ont découvert la sélection « Maternelle »
durant l’année scolaire. Le mardi 21 mai, ils ont procédé au
vote dans les mêmes conditions que le feront leurs parents
dimanche 26 mai pour les élections européennes. Les enfants
ont pris 5 bulletins de vote sur lesquels étaient représentées
les 1ères de couverture des livres. Dans l’isoloir, remplacé par
un grand paravent, les élèves ont glissé leur bulletin de vote,
correspondant à leur livre préféré. Ils ont ensuite présenté leur
carte d’électeur, à l’effigie des Incorruptibles, puis signé la
feuille d’émargement. Enfin, ils ont glissé leur enveloppe dans
l’urne prêtée par la Mairie. Leur maîtresse a dit « a voté ». Les
maîtresses ont effectué le dépouillement devant les élèves.
Le livre « Plus gros que ventre » de Michel Escoffier éditions
Frimousse  a été choisi par la majorité des élèves. Nous at-
tendons les résultats nationaux, le 7 juin.

Les nouvelles inscriptions pour la rentrée 2019 sont ouvertes depuis plusieurs mois; pour ceux n'ayant pas encore
effectué les démarches, merci de vous faire rapidement connaître auprès de la directrice, Mme Iché (05 63 98 54 89).
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École de La Salvetat

Voyage scolaire à Paris
Dans le cadre d’un projet pédagogique les
élèves de CE2 et CM1 sont partis à la dé-
couverte de la richesse de notre patrimoine
lors d’un voyage scolaire à Paris du 16 au
19 avril 2019.

Les objectifs de ce voyage étaient de don-
ner du sens au travail réalisé en classe tout
au long de l’année scolaire, afin de donner
une dimension supplémentaire en le voyant
« en vrai ». Durant ce séjour les enfants ont
pu monter au second étage de la tour Eiffel,
visiter les jardins et l’intérieur du Château
de Versailles pour se rendre compte du
faste de l’œuvre de Louis XIV. Par la suite,
ils ont pu découvrir quelques œuvres du
Musée du Louvre, se balader en bateau
mouche sur la Seine, se promener  sur l’île
de la Cité, visiter le Muséum d’Histoire Na-
turelle et sa galerie de l’Evolution. Le séjour
s’est clôturé par un  tour panoramique de la
ville  pour voir différents monuments : l’Arc
de Triomphe, les Champs Elysées, la place
de la Concorde, l’Assemblée Nationale, le
Musée d’Orsay, l’Opéra, La place de la Bas-
tille, le Stade de France …

Les élèves sont rentrés à Payrin avec de
beaux souvenirs plein la tête, mais aussi en
ayant partagé tous ensemble de très bons
moments. Ils ont pu profiter d’une dernière
expérience : le voyage en TVG.

A bientôt pour de nouvelles aventures car
tous sont prêts à repartir !

Les élèves de maternelles et CP/ CE1 ont assisté le mardi 7 mai à un spec-
tacle vivant : « Pitou, l’enfant roi ». Il a été proposé par la compagnie « Les
3 chardons » avec un comédien et des marionnettes.
L’histoire : Pitou veut devenir roi. Mais pour cela, il doit affronter différents
personnages pour obtenir les attributs du ROI. Il va traverser la forêt, la mer
et le ciel pour parvenir à réaliser son rêve.
Les enfants de l’école ont pu entrer dans le jeu en mimant tour à tour des
nuages, puis des vagues, puis des arbres. Ils ont aidé Pitou dans sa lutte
contre les dragons…
Nous avons tous été émerveillés et ravis de partager ce bon moment ensemble.

Le vendredi 12 avril 2019 l’ensemble des élèves ont assisté à la célébration
de Pâques qui s’est déroulée dans la cour de l’école en présence de l’abbé
Patrice Cochard. Il a voulu illustrer, ce moment de partage et de solidarité,
avec des jeux de coopération. Nous avons aussi partagé le repas du « bol
de riz » préparé par des mamans de l’école et certains parents se sont
joints à nous. Cette année, le bénéfice de ce repas sera reversé au profit
de l’association « Stade Toulousain rugby handisport » qui viendra nous
rencontrer le 6 juin. A cette occasion nous pourrons assister et participer à
une  démonstration d’un match de rugby en fauteuil roulant. Les élèves pour-
ront échanger avec un joueur du club sur sa vie de sportif handicapé.

Spectacle vivant à l’école de la Salvetat

Actions Carême 2019 

Dans le cadre du projet LIFE FORECCAsT,
organisateur du concours photo sur le thème
« Les forêts du Parc naturel régional du Haut-
Languedoc face au changement climatique »
notre classe de CM1 CM2 a participé et nous
avons remporté le prix Jeune du concours
pour l’un des triptyques produits par la classe.

Des photos
sur l’environnement
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École de La Salvetat

La formation
aux premiers secours
A la rentrée des vacances, tous
les élèves de CM1 CM2 ont pu
participer à une formation aux
premiers secours avec M. Sudre
qui a animé les ateliers. Une
après-midi très instructive et utile
pour nos citoyens en herbe !

Ciné Filou
Le jeudi 21 mars, les CE2 et CM1 ont eu le plaisir d’assister à une interven-
tion sur l’analyse des images d’animation. Ils ont ainsi décrypté les images
d’un court métrage pour se préparer à la fonction de jury et ont aussi pu
s’essayer à la création d’un petit film d’animation. Le vendredi 12 avril,
au cinéma Lido de Castres, ils ont participé à l’élection du meilleur court
métrage d’animation du festival Ciné Filou et, cerise sur le gâteau, ils ont
remporté une caméra et un logiciel de montage vidéo ! De quoi faire de jolis
montages vidéo très prochainement !

Inscript ions pour la rentrée 2019-2020 :
Semaine de 4 jours, garderies gratuites dès 7h et jusqu'à 18h30.
Etudes surveillées, deux services de cantine, maternelles et primaires.
Pour les enfants de 2 et 3 ans une rentrée est possible en septembre et
novembre 2019 ou en janvier 2020.
Des matinées d'accueil sont prévues pour préparer la rentrée des enfants en amont. 

L’inauguration de la passerelle de ce 15 sep-
tembre a inspiré les élèves et nous voulions
connaître davantage ce site. En lien avec un
projet sur les Vieilles Maisons de France
(V.M.F.), nous avons travaillé sur l’histoire de
Hautpoul et ses particularités architecturales.
Les membres de l’A.V.P.M. (Association de Va-
lorisation du Patrimoine Mazamétains) nous
ont secondés. Une intervenante est donc
venue en classe pour nous raconter l’histoire
de Hautpoul et nous a accompagnés pour la
visite fin mars. 
Nous nous sommes costumés comme au
Moyen Age et nous avons réalisé un film vidéo
à la manière d’une visite guidée présentant
notamment la situation géographique du mo-
nument/site, sa période de construction, ses
particularités architecturales au regard de la
période artistique de l’époque concernée.
De plus, nous avons eu la chance d’avoir le
grand-père de Lylou Escande-Barbaste qui
nous a permis de faire des prises de vue en
hauteur à bord d’un hélicoptère.
Un joli souvenir pour la classe, nous sommes
arrivés en finale régionale du concours V.M.F.
mais nous n’avons pas été sélectionnés cette
année pour la finale sur le podium de Paris.

Vidéo sur Hautpoul

Pour la deuxième année consécutive, la classe de CM2 a participé au concours
des petits champions de la lecture. Chloé Vignon après un travail et des lectures
à haute voix devant ses camarades, a été élue pour représenter l’école de La
Salvetat. Sa prestation a été appréciée puisqu’elle est arrivée première en finale
interdépartementale. Félicitations à elle !

Une petite championne de la lecture

Pour tout renseignement et demande d'inscription des enfants de la
toute petite section (2ans) au CM2, vous pouvez prendre contact avec
le secrétariat de l'école dès maintenant.
Tél. : 05.63.61.51.31  - ogec.payrin@gmail.com -  www.ecolelasalvetat.fr
(formulaire de contact disponible en ligne)

KERMESSE DE L'ÉCOLE - samedi 22 juin 2019
toute la journée de 10h à 18h, sur le thème  « Les capitales».
SPECTACLE DES ÉLÈVES ouverts à tous :
Maternelles à 11h et Primaires à 15h30. 
Repas convivial le midi, animations, jeux et stands ouverts toute
la journée pour petits et grands.
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M JC Payrin - Centre de Loisirs

Cours de sculpture sur fruits : Les apprentis sculpteurs en plein travail !

Sort ie au Jump R Parc de Carcassonne

Sort ie au Pitchou Parc de M azamet

Activités diverses durant les vacances

Chantiers jeunes
Les chantiers jeunes continuent ! Du
25 février au 1er mars 2019 les ado-
lescents du centre de loisirs de Pay-
rin ont fait un chantier peinture à la
salle omnisports, puis ils sont partis
quelques jours en séjour au ski. Du-
rant les vacances de printemps, ils
ont nettoyé l’accès à la croix sur le
causse. Bravo à eux !

Activité cuisine Activité plein air Gym
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A ntenne de la Lumière - programme de Juin à O ctobre 2 0 1 9

Mardi 11 juin :
11h30 : Regroupement au parking de la MJC d’Augmontel,
pour nous rendre ensemble pique-niquer à la Maison du Bois et du Jouet,
à Moulin-de-l’Oule (en bas d’Hautpoul).
Ce repas sera partagé avec les résidents du Refuge.
Une balade digestive vous sera ensuite proposée.      
Mardi 8 octobre :
14h : Rendez-vous de rentrée à la MJC d’Augmontel

Voir ensemble (groupe de Castres –Tarn)
La vie sans vue ! Quel que soit son âge, son origine sociale, ses convictions personnelles, toute personne déficiente visuelle
peut bénéficier des services offerts par l’Association nationale « Voir Ensemble ».
Le groupe « Voir Ensemble » de Castres peut vous orienter vers des organismes et associations concernant la mal voyance :
MDPH, centres de rééducation et réadaptation basse vision, …Ceci afin de faciliter vos démarches administratives. Des in-
formations concernant l’autonomie au quotidien peuvent vous être fournies. Le groupe « Voir Ensemble » représente les per-
sonnes handicapées visuelles auprès des différentes commissions d’accessibilité du département.

« Voir Ensemble » vous propose :
- des réunions hebdomadaires conviviales à la Maison des Associations, Place du 1er Mai à Castres
- divers ateliers animés (initiation ou perfectionnement au Braille, groupe de parole, conférences)
- des après-midi loisirs (jeux, promenades)
- des sorties culturelles
- une démonstration annuelle de matériel adapté, ciblé

Castres 06 63 97 10 57 - Brassac 06 34 61 62 85 - Mazamet 05 63 98 09 24
Maison des Associations Castres, Place du 1er Mai - g.castres@voirensemble.asso.fr

Société de chasse de Payrin

Speed Sport

Antenne de la Lumière

En vue de la saison 2019, Jordan Berfa et son équipe ont
présenté officiellement sa toute nouvelle HYUNDAI I20 R5.
L’événement a eu lieu le vendredi 17 mai. Le matin, une série
de test s’est tenue sur la commune du Banquet, suivie le soir
de la présentation du nouveau bolide et d’un repas dînatoire.
Bonne chance à lui pour cette nouvelle saison ! 

L’Assemblée générale
aura lieu le vendredi 19 Juillet 2019

au Café Cousinié à 20 heure 30.

Raymond Latger
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A SPR

Inaugurat ion du Club House ASPR
Le 9 mars au Club House, l'inauguration d’un local adjacent aux vestiaires
du stade de Payrin, a réuni de nombreuses personnes, des membres du
Conseil municipal, Stéphane DELPRAT, Vice-Président Délégué du District
du Tarn, des membres du bureau du Club, des élus des communes voisines,
des bénévoles engagés auprès des différentes équipes de l'A.S.P.R. ainsi
que de nombreux amis et supporters du Club.
Alain Vaute a rappelé comment ce local a été conçu par les membres de
l'ASPR pour permettre d'accueillir dans de bonnes conditions les joueurs
du Club comme les équipes extérieures. Ce local a été financé par une sub-
vention du District. La Mairie a participé à l'achat des matériaux, mais il a
été entièrement bâti par des bénévoles. Alain Vaute les a vivement remer-
ciés et félicités pour la qualité et l'esthétique parfaites de ce bâtiment. Un
bel exemple d'action citoyenne ! 

Actualité du club
La saison de l'AS Payrin Rigautou s'achève. Le club a organisé son loto
annuel à la salle des fêtes et, malgré un soleil printanier, un grand nombre
de personnes s'est déplacé et ce fut un grand succès. Un grand Merci au
gens présents !
Du côté sportif, l'Ecole de Football a organisé son tournoi annuel des

«  Petits crampons » et malgré une météo capricieuse, ce ne sont pas moins
de 550 apprentis footeux qui se sont affrontés sur les deux jours avec une
très bonne organisation. Côté Seniors, les filles réalisent une très bonne
saison en luttant pour l'accession en régionale 1. Chez les garçons les ré-
servistes de Stéphan ont assuré l'essentiel avec un maintien dans la divi-
sion. Enfin, les Seniors 1 de Cyril et Khalil doivent encore faire un effort
pour assurer eux aussi leur place dans la division la saison prochaine.

A noter : L’Assemblée Générale du club se tiendra le jeudi 20 juin au Café Cousinié à 20h30. Fabrice Puech

CA PS - W hite Cliff 2 0 1 9

Cette année le départ et l’arrivée de la White Cliff ont eu lieu au
centre de loisirs de Payrin.
Samedi 18 mai, malgré un temps très mitigé, coureurs et mar-
cheurs étaient au rendez-vous et ont concouru avec pugnacité
afin d’atteindre dans les meilleurs délais la ligne d’arrivée.

Romain Barthés, de Brassac, vainqueur hommes
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Les Z ygomatiques

Vous aurez le plaisir de retrouver la troupe de théâtre des
Zygomatiques le samedi 21 septembre à 21h à la salle du
Démal du Pont de l’Arn dans leur comédie du moment «
L’express 81200 ».
Ils vont profiter de vacances studieuses pour préparer une
nouvelle comédie que vous aurez la primeur de découvrir
prochainement. En attendant ils vous souhaitent un bel été.

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

Les Feuilles d’A utomne

Carnaval des seniors
Pour Mardi Gras les Seniors ont fêté Carnaval en revêtant des déguisements et accessoires soigneusement choisis : perruques
verte ou violette, masques, chapeaux, robes multicolores, tenue de clown et faux nez ! 
En début d'après-midi, ils ont tenté leur chance au jeu du loto, puis ont goûté avant de sortir pour se faire photographier. Il ne fallait
pas oublier d'immortaliser ce moment convivial et joyeux ! Les enfants de la crèche toute proche étaient très intéressés par ce qui
se passait sous leurs yeux. Certains d'entre eux nous ont confié qu'ils fêteraient à leur tour Carnaval dans quelques jours !

Lors du goûter annuel des Seniors offert par la Municipalité
de Payrin-Augmontel, Monsieur Maraval, Trésorier des
« Feuilles d’Automne » s’est adressé aux personnes présentes
et a parlé de son club :
« Il se nomme « Les Feuilles d’Automne » de Payrin-Augmontel.
Pour vivre et fonctionner il a besoin de votre participation et de
votre adhésion. Il est ouvert à toutes et à tous. Pour adhérer, il
suffit d’une cotisation annuelle de 12€. 
Tous les premiers jeudis du mois, à 14h, à la salle des fêtes de
Payrin et moyennant 6€ par personne, vous participerez aux an-
niversaires. Les dames se verront offrir une plante fleurie et les
messieurs une bonne bouteille. S’en suivra une loterie avec à la
clé 7 paniers garnis à gagner ! Il vous sera aussi servi un goûter
avec gâteaux, jus de fruit, pétillant, vin blanc moelleux, café,
thé,…
Si vous possédez des talents de conteur d’histoires, de chanteur
ou autre, vous pourrez les exercer. Nous vous aiderons à les mettre
en place. En plus de cela, les danseurs seront comblés avec la

participation de notre ami et membre du club Henry Bigue, qui
vous entraînera dans de folles farandoles !
Pour ceux qui préfèrent les jeux de cartes, l’occasion vous est
donnée de participer à la Belote, au Rami ou autre et ce, tous
les mardis et jeudis dans la petite salle des seniors, derrière la
Mairie de Payrin.
En début d’année, vous pourrez participer à l’Assemblée Géné-
rale du club où vous pourrez entendre le compte-rendu d’activité,
puis afin que vous sachiez où va votre argent, le compte-rendu
financier. Ce jour-là et à la suite, vous aurez droit à la galette des
rois offerte gracieusement par le club, toujours dans la bonne hu-
meur, avec chants, histoires et danse.
Trois repas dans l’année vous seront proposés, toujours les jeu-
dis. Le premier a généralement lieu en février, le second se fait
en extérieur en avril ou mai dans un restaurant de la région. Le troi-
sième a lieu en novembre à la salle des fêtes de Payrin.
Nous organisons aussi un voyage d’une journée en mai ou juin
si nous avons assez de participants. »

Le mot de M onsieur M araval



Fête de Payrin Fête d’Augmontel
Vendredi 28 Juin :
19h00    Apéritif d’inauguration et Démonstration
              des Majorettes de la Montagne Noire
21h00    Concours de pétanque en triplette au stade
21h00    Fête Foraine
22h30    Bal avec la Disco mobile
              NON STOP MUSIC SHOW - Tempête de neige

Samedi 29 Juin : 
9h00     Tournoi de Foot à 7 (Restauration sur place)
16h00    Fête Foraine
19h00   Apéritif animé par l’orchestre BECKERS & BRASS
20h30   Repas 16 € Adultes / 8 € - de 10 ans
              Repas : Salade composée - Macaronade
              Dessert - Vin et Café
              Inscription et Réservation :
              Tabac Payrin et Tabac Lou Tarnou Rigautou
22h30   Bal avec l’orchestre BECKERS & BRASS

Dimanche 30 Juin :
10h00    Aubade dans le centre du village
14h00    Concours de pétanque en doublette au stade
16h00    Spectacle enfants
16h00    Fête Foraine
18h00    Bar à vins et restauration sur place
              animé par Rumba Tech
20H00   Bal avec le groupe RAZ POP
22h30    Feu d’artifice

Vendredi 30 août 
18h30 :      Apéro Bar à Vins/Tapas animé
21h :          Concours de Belote
22h :  Soirée avec Absolut  DJ's

Samedi 31 août 
8h30 :        Randonnée VTT et Pédestre
15h            Pool Party
19h :          Apéro Bar à Vins animé par la Banda “Los Tchaopinos”
22h :    Soirée animée par le groupe M AD

Dimanche 1er septembre
11h :          Messe animée à l'église d'Augmontel
12h :          Vin d'Honneur
13h30 :      Concours de Pétanque (doublettes 4 parties)
17h30 :      Animation dansante
19h :      Apéro Bar à Vins/ Tapas
                   animé par le Yvette et  les collègues


