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ETAT CIV IL
NAISSANCES
VERDÉJO Inès ..........................née le 6 Juin à CASTRES
HERMANN Silas ............................né le 24 Juin à LAVAUR
VALERY CAVAILLÉ Ethan ........né le 2 Juillet à CASTRES
BONNET Charly ........................né le 9 Juillet à CASTRES
LACOURT Eloïse ................née le 10 Juillet à TOULOUSE
SÉNÉGAS AUSSET Anahé ....née le 30 Août à CASTRES

Comme chaque année, début septembre est marquée par la rentrée
scolaire. 257 enfants sont scolarisées sur la commune. Après deux
semaines de classe, nous constatons une hausse des effectifs à la
cantine nous amenant à réfléchir à une autre organisation, afin de
répondre à la demande actuelle de qualité, tant pour l’accueil des
enfants que pour la restauration.
L’édition 2019 de la Fête du Sport s’est déroulée le 7 septembre,
sur le complexe sportif de La Naure de Payrin. Cet événement a
lieu chaque année, Il est important car il est organisé sur le bassin
Mazamétain en intercommunalité. Les communes concernées
accueillent à tour de rôle. La pratique d’un sport est essentielle
pour tous, petits ou grands, notre bassin de vie a la chance de
proposer un grand choix d’activités pour tous les goûts. Cette
journée est une vitrine de toutes sortes de pratiques sportives,
individuelles ou collectives, foot, gymnastique, patinage, judo,
tennis, escalade… et bien d’autres, proposés par des clubs
animés avec passion, le plus souvent par des bénévoles.
Ce très large panel d’activités sportives est possible grâce à la bonne
entente des communes du Mazamétain soucieuses d’améliorer la
qualité de vie de l’ensemble des habitants.
Lors de cet événement sportif, nous avons inauguré l’Espace
multisports ou City Stade, un espace destiné aux jeunes, aménagé
cet été et adopté d’emblée. Dans le cadre de l’enseignement
sportif, les écoliers de la commune auront accès à ce nouvel
équipement qui complète l’existant.
La loi NOTRe continue de produire ses effets avec parfois des
conséquences qui nous questionnent. La dernière en date
concerne le transfert obligatoire, au 1er janvier 2020, de l’eau et
de l’assainissement à la Communauté d’Agglomération, ou dans
une structure assise sur plusieurs intercommunalités. Nous ne
sommes pas certains que l’éloignement d’un service par rapport
à la population concernée soit une bonne chose, même si en
théorie, on pourrait envisager des économies de gestion.
Pour Payrin-Augmontel, le service de l’eau est déjà assuré par un
syndicat dont les limites dépassent celles de l’Agglomération et
cela demeurera ainsi.
Je vous souhaite une excellente rentrée et je vous dis à bientôt à
l’occasion d’événements festifs ou sportifs organisés par nos associations.

MARIAGES
LOPEZ Christian et GHAZI Hanane ................le 26 Juillet
CARRASCO Jean et CLARA Ingrid ................le 27 Juillet
GALIBERT Guillaume et ROUANET Sophie........le 3 Août
DÉCÈS
CABROL François, 84 ans ....................................le 24 Mai
FABRE Jean-Pierre, 73 ans....................................le 5 Juin
CALVAYRAC Monique, 69 ans ............................le 18 Juin
ORLANDINI Baptistta, 92 ans ..........................le 18 Juillet
OULÈS André, 81 ans..........................................le 24 Août

Le Maire, Alain VAUTE

www.facebook.com/PayrinAugmontel

Heures et jours d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h à 18h sans interruption
www.mairie-payrin-augmontel.fr
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Travaux
Travaux, ent ret ien
Pendant l’été, comme chaque année, des travaux d’entretien ont
été effectués à la Crèche multi-accueil. Dans les deux écoles, des
travaux d’entretien ont été effectués dans les cours de récréation.
Au Groupe scolaire de La Naure, le parking réservé au personnel
de l’école a été agrandi.

Extension du réseau d’assainissement Chemin du N ègre
Un permis d’aménager pour six lots constructibles dans la zone d’habitation desservie
par le Chemin du Nègre, dans le Haut-Payrin, nécessite une extension du réseau d’assainissement collectif et des travaux ont donc été effectués pendant l’été dans cette zone
d’habitat diffus, jusqu’à présent en assainissement individuel.
L’assainissement collectif désigne le système dans lequel les eaux usées sont collectées
et acheminées vers une station d’épuration pour y être traitées avant de retourner dans le
milieu naturel.
Les canalisations mises en place le long du chemin ont été raccordées à un collecteur
situé avenue de la Trémoulède. Les eaux usées rejoindront la station d’épuration du Moulin située à la sortie de Payrin,
après le pont de Saint-Alby.
Dès lors que le réseau collectif est mis en place, le raccordement à ce réseau collectif est obligatoire. Les propriétaires des
maisons existantes ont deux ans après la fin des travaux pour se raccorder, à leurs frais,
au réseau collectif.
Sept habitations existantes sont concernées par ce nouvel aménagement. Les six constructions nouvelles bénéficieront d’emblée de ce service qui respecte beaucoup plus l’environnement. Les travaux ont été réalisés par la société Bousquet BTP d’Aussillon, pour un
montant global de 103 132 € HT. Le chemin d’accès du Nègre est recalibré, à cette occasion, afin de l’adapter à l’accroissement de la circulation.

Assainissement du hameau La Pouzencarié
Les travaux pour l’assainissement de La Pouzencarié commenceront le 20 octobre. Les eaux usées seront collectées et
acheminées jusqu’à la station d’épuration de Valdurenque et traitées.

U n départ à la retraite à la M airie
Début juillet, une cérémonie conviviale a réuni autour de Serge Blattes les membres de sa famille et le Conseil municipal
à l’occasion de son départ à la retraite. Serge Blattes avait une formation de menuisier, il a travaillé 5 ans dans l’entreprise
Cousinié comme apprenti charpentier. Il rentre à la Mairie en 1982 en tant qu’agent technique. A l’époque, la Mairie ne
compte que six employés. Il devient agent de maîtrise en 1991, c’est alors le plus jeune de l’équipe technique.
Serge a été toujours été très apprécié pour ses compétences, son sérieux, sa disponibilité, et sa capacité à maintenir la
cohésion de l’équipe.
Très attaché à sa commune, il était toujours disponible en cas de
«pépins», événements climatiques exceptionnels, travaux urgents.
Il avait en mémoire les réseaux, d’eaux, d’assainissement et à une
époque ou l’informatique n’était pas développé comme aujourd’hui,
c’était un atout ! Ses qualités humaines et son bon sens pratique en
faisait un collaborateur digne de confiance. Nous le remercions pour le
bon travail accompli au sein de notre collectivité et lui souhaitons une
excellente et longue retraite !
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6 0 ans de mariage
Mercredi 3 juillet, l’équipe municipale a convié à la mairie deux couples de
Payrinols ainsi que leurs familles et amis pour célébrer avec eux leurs 60 ans
de mariage ! Madame et Monsieur ASSEMAT se sont mariés le 30 avril 1959
à Noailhac et habitent Payrin depuis 1966. Madame et Monsieur PEREZ se
sont mariés le 10 avril 1959 à Mazamet et habitent Payrin depuis mai 1968.
C’est autour du verre de l’amitié que nous avons pu bavarder avec eux, rencontrer leurs proches et leur offrir un petit cadeau afin de pouvoir marquer
comme il se doit ce bel événement.

Repas de quartiers
Samedi 30 septembre les habitants de deux quartiers de
Payrin-Augmontel se sont retrouvés lors d’un repas de quartier.
C’était une première, tant pour le quartier de La Ganibelle, que
pour celui des Mûriers. Les premiers ont fait appel à un traiteur,
qui leur a concocté un bon repas, tandis que les autres ont
opté pour une « auberge espagnole ».
Un joli moment de partage et d’échange, plein de bonne
humeur !
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Pique-nique du 1 4 juillet
Le dimanche 14 juillet, s'est déroulée l'édition 2019 du piquenique familial à l'Espace Nature Lo Bruguet de Payrin.
Le temps était magnifique. Le matin, les pêcheurs étaient au
rendez-vous. De nombreuses personnes sont venues partager l'apéritif offert par la municipalité et animé par le très
sympathique groupe ABM.
Ensuite, est venu le moment de prendre place à une table
avec des amis. Rien ne manquait pour ceux qui n'avaient pas
cuisiné ! Myriam proposait des pizzas et des glaces, le Chantier Jeunes M.J.C. des crêpes, et bien sûr les barbecues
étaient allumés. Après le repas, certains ont profité des jeux
et d'autres du terrain de boules.
16h, place à "Laissez-moi rêver", spectacle de marionnettes
contemporaines, par la Cie Artémisia.
Merci à tous pour cette journée fort agréable et très conviviale !
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Fête du sport et inauguration du City Stade

C’est à Payrin- Augmontel que s’est tenue cette année
l’édition 2019 de la Fête du Sport, un événement qui
constitue un exemple parmi d’autres de la volonté des
Maires du Bassin mazamétain à participer à des actions
communes dans le but d’améliorer les conditions de vie
de l’ensemble des habitants.
En ce samedi 7 septembre, pas moins de 38 clubs du
Bassin mazamétain se sont installés sur le complexe sportif de La Naure pour présenter leur spécialité et essayer
de faire naître des vocations ou de nouvelles passions
chez les enfants qui, se promenant de stands en stands,
étaient curieux et impatients de découvrir des sports et
activités très variés pouvant correspondre aux goûts de
chacun.

La Municipalité de Payrin-Augmontel, très heureuse et honorée d’organiser cette manifestation cette année, a profité de l’événement pour inaugurer son City Stade, en
présence des hautes autorités du Bassin, telles que Monsieur Didier Houlès, Conseiller Départemental, les Maires
et Adjoints des communes voisines et des membres de la
Communauté d’Agglomération de Castres-Mazamet.
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Soirée « Bœuf à la broche »

Pour la quatrième année consécutive, la désormais célèbre soirée «Bœuf à la broche»
a eu lieu le samedi 14 septembre au centre de loisirs de Payrin. Environ 440 personnes
sont venues déguster les délicieuses cuisses de bœuf et profiter de la soirée animée
par « La Carriole ». L’ambiance et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous !
Une belle soirée pour clôturer la fin de l’été. Un grand MERCI à l’ASPR pour sa collaboration et son efficacité !
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Patrimoine, Payrin, cloches de l’église Saint-M ichel ( 3 )
Cloche LO U ISE
Celle-ci, accrochée à une poutre, est en poste fixe, c’est la plus ancienne
de la sonnerie et, comme la précédente, est simplement tintée. D’un diamètre de 76,5 cm, elle donne la note SI 3 (nuance haute), et son poids
peut être évalué à environ 250 kg. Cette cloche a sonné, solitaire dans
son clocher, durant plus d’un demi-siècle jusqu’à ce que soient installées
les deux autres après la guerre. L’inscription nous renseigne sur le nom
du parrain, de la marraine, et du curé.
Croix latine sur quatre degrés en escalier,
avec date et nom du fondeur

CLOCHE DE PAYRIN JE M APPELLE LOUISE
J AI ETE BENITE PAR MR ROUQUIER CURE
MON PARRAIN A ETE M. LOUIS DAUSSAC
MA MARRAINE MME LOUISE DAUSSAC
On relève, comme seules décorations, une Vierge à l’Enfant entourée de
11 étoiles et une croix latine sur quatre degrés. Sous celle-ci, figurent le
nom du fondeur et la date GRANIER A MAZAMET 1864.

Vierge à l’Enfant, entourée d’étoiles

Cloche GERM AIN E
Cette cloche est issue de la même coulée que la première
et du même fondeur, c’est la plus petite des trois ; elle donne
comme note un DO # 4 avec un diamètre de 63 cm, on peut
évaluer son poids à environ 150 kg. Installée en poste fixe
à côté de la cloche précédente, elle sonne de la même
façon, à l’aide d’un électro-tinteur latéral.

VOX DEI SUM VIVOS VOCANS MORTUOS PLANGENS
VENITE ADOREMUS *
JE M APPELLE GERMAINE
PARRAIN ARNAUD PAILHE MARRAINE ROSE PITTIE
VINEL FRERES FONDEUR TOULOUSE

Christ en croix avec les angelots

*Je suis la voix du Seigneur, appelant les vivants, pleurant les morts,
venez adorons

Du point de vue décoratif, une frise d’oiseaux voletant souligne
l’inscription de dédicace, puis, sur la robe, on peut voir le
Christ en croix avec deux angelots au pied de celle-ci. Sur
l’autre face, se trouve la Vierge dite « de la Médaille Miraculeuse » représentée avec les mains rayonnantes et écrasant
le serpent de ses pieds. C’est ainsi que fut conçue cette médaille après l’apparition de la Vierge à Catherine Labouré en
1830.

Frise d’oiseaux

LES CLOCHES DE L’ÉGLISE SAINT-MICHEL À PAYRIN
par Jean-Pierre Carme et Philippe Cals. – 2018

Association Carillons en Pays d’Oc
Association régionale
regroupant les carillons du sud de la France.

www.carillonsenpaysdoc.fr

Charpente de la flèche du clocher
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Compte-rendu du Conseil municipal du 1 0 juillet 2 0 1 9
• Conseil de la Communauté d’Agglomération CastresMazamet en vue des élections municipales de mars
2020 : le Conseil de la CACM comprendra 58 membres,
répartis ainsi : 29 membres pour Castres, 7 pour Mazamet,
4 pour Labruguière et Aussillon, 2 pour Pont-de-l’Arn,
Aiguefonde, Payrin-Augmontel, Lagarrigue, 1 membre pour
Saint-Amans-Soult, Noailhac, Valdurenque, Navès,
Boissezon, Caucalières.

• Acquisition et cession de terrains non bâtis - Espace
associatif mutualisé : Il est opportun de procéder à un
échange de parcelles avec les propriétaires riverains pour
permettre une meilleure implantation du bâtiment. Les
consorts Villiod céderont 10 a 29 ca, lieu-dit la Salvetat, à la
commune et la commune cédera un terrain viabilisé de 6 a
et 80 ca aux consorts Villiod. Une convention fixera les
modalités des échanges de parcelles.

• Création de poste, modification du tableau des effectifs :
Suite au départ à la retraite de Serge Blattes, Agent de Maîtrise principal, suppression d’un poste d’Agent de Maîtrise
principal et création d’un poste d’Agent de Maîtrise confié
à Serge Julien, dans le cadre d’une promotion interne.

• Montant du ticket de cantine du Groupe scolaire de La
Naure : Il est fixé à 3,80 €.
• Jurés d’Assise : Un tirage au sort est effectué à partir de
la liste électorale de la commune.

• Assainissement collectif : Maintien du montant de la participation pour l’assainissement collectif des constructions
nouvelles à 1 400€ par logement.

!

Brèves

AGENDA

Commémorat ion du 11 novembre

D imanche 13 oct obre

La cérémonie aura lieu le vendredi 8 novembre à 16h45 au
Monument aux Morts de Payrin, puis à 17h15 au Monument
aux Morts d’Augmontel.

VIDE GRENIER crèche Los Pitchounets

salle des Fêtes de Payrin
D imanche 3 novembre

Loto Géant de l’ASPR

Palais des Congrès de Mazamet
Vendredi 8 novembre

Commémoration du 11 novembre

16h45 au Monument aux Morts de Payrin,
17h15 au Monument aux Morts d’Augmontel.
S amedi 30 novembre
Marché de Noël des Ecoles et Associations
Centre de loisirs de Payrin
D imanche 08 décembre

PanneauPocket
l’application mobile qui vous informe !

La commune vous propose gratuitement une application pour
être informé en temps réel. Les informations et alertes sont
consultables depuis une application à télécharger sur votre téléphone.
L’application est gratuite et simple à utiliser.
Aucun renseignement ne vous est demandé lors de l’installation, ni adresse mail, ni numéro de téléphone.
Une fois l’application PanneauPocket téléchargée sur le téléphone, l’utilisateur reçoit une notification à chaque nouvelle information et peut consulter les infos des communes voisines
adhérentes.
Téléchargeable gratuitement sur App Store pour les téléphones
iphone ou Google Play pour les téléphones Android.

Cross de Payrin Challenge Guillaume Gomez
organisé par le CAPS
Vendredi 17 janvier

Vœux du Maire à Payrin
et accueil des nouveaux arrivants

salle des fêtes de Payrin
S amedi 26 janvier 2020

BODY KARATE

salle des fêtes de Payrin
S amedi 15 f évrier

Site de la mairie

Goûter des Seniors

Si vous voulez être au courant de tous les événements de la
commune, connaître les dernières informations, en savoir plus
sur la vie municipale ou l’Histoire de Payrin-Augmontel, visitez
notre site : www.mairie-payrin-augmontel.fr

(coupon d’inscription dans le «Dialogues» de janvier)
S amedi 29 f évrier 2020

loto de l’école de La Salvetat
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A LA E de La N aure
Représent at ion t héat râle

La préparation et la présentation de la pièce « L’Annonce » a
été l’occasion de montrer aux familles le travail fourni par les
enfants du club théâtre depuis le mois de janvier. Ce club d’activité, déjà proposé aux enfants depuis plusieurs années, leur
a permis de se distinguer et de dépasser leur timidité.
Nos jeunes comédiens ont quitté la scène sous les bravos,
heureux de leur prestation.

Fêt e de la musique
L’ALAE a présenté sur la scène de la fête de la musique, des groupes d’enfants participants aux différents clubs artistiques
de l’année écoulée. Ainsi, les spectateurs venus nombreux ont pu applaudir le groupe talentueux du club « chant et musique » dirigé par F. AGAR et F. Martinez. Puis, les enfants des clubs Flamenco, marionnettes et théâtre se sont succédé
sur des musiques entraînantes et pour le plaisir des yeux et des oreilles.
Merci à tous les participants ainsi qu’à Brigitte Jambert qui a animé cette belle après-midi festive.

Fin d’année
En juillet 2019, le jour de la fête de l’école de la Naure, nous avons proposé (sur le temps ALAE précédant le spectacle) aux
élèves de primaire, un grand jeu « KOH LANTA ». Cette animation a énormément plu aux différents participants (élèves du CP
au CM2 mélangés). Malgré les fortes chaleurs du moment, les enfants ont mis toute leur énergie et toute leur bonne humeur
pour accomplir les différentes épreuves qui leur étaient proposées (course en relais, message codé, jeux d’adresse et orientation). Toutes les conditions étaient réunies pour passer un agréable moment et pour pouvoir présenter en suivant, aux parents
aux alentours de 18h15, de très belles représentations de danses préparées par chaque classe de maternelle et primaire.
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Ecole de La N aure
Projet occit an
Tout au long de la deuxième moitié de l’année, un projet
autour de l’occitan a été mené dans 3 classes de l’école.
Geneviève (conseillère pédagogique départementale) est
intervenue sur l’école à 3 reprises. Elle nous a permis de
découvrir la langue occitane et de nous faire danser sur des
musiques originales. De plus, les enfants ont pu découvrir de
nombreux instruments traditionnels :
LE GRAÏLE (en occitan lo graile). Ce hautbois languedocien
est joué dans les Monts de Lacaune. Cet instrument est
constitué de trois parties emboîtables tournées dans du buis.
LE FIFRE (en occitan lo pifre) est une petite flûte traversière,
souvent taillée dans du roseau ou du sureau. Elle possède six
ou sept trous.
LA VIELLE À ROUE est un instrument à cordes, frottées par
une roue en bois au lieu d'un archet. La roue est tournée avec
une manivelle de la main droite, pendant que la main gauche
du musicien joue la mélodie sur un clavier. Chaque élève a pu
essayer ces divers instruments.

Le jeudi 9 mai, dans la continuité du projet « occitan », les élèves sont allés assister à un spectacle à Castres intitulé
« LO SOMI DE COQUINOU ». Ce spectacle interprété par la compagnie LA TALVERA a permis à tous les enfants d’être
transportés à travers le monde et les saisons au gré de multiples instruments de musique. Ce spectacle bilingue français
/ occitan a émerveillé les élèves.

Sorties de fin d’année
Classe de PS/MS :
Dans le cadre de leur sortie de fin d’année, les élèves de la classe des PS/MS se sont
rendus à l’espace zoologique « Exoticamis » le mardi 18 juin. Les enfants ont été
accueillis par Cédric qui leur a fait découvrir tous ses pensionnaires. Ils ont entre autres
pu admirer des caïmans, donner à manger aux chèvres ou encore toucher des tortues
de Madagascar ou des lézards.
Les élèves ont beaucoup appris sur les animaux au cours de cette journée dépaysante.
Classe MS/GS/CM1/CM2 :
Pour leur sortie de fin d’année, les classes de MS/GS et de CM1/CM2 se sont rendues
au musée du textile à Labastide-Rouairoux. Les MS/ GS ont découvert une technique
d'impression de tissu, ont pu manipuler des poils d'animaux qui servent à la confection
de vêtements. Quant aux CM, ils ont appris à tisser et teindre eux-mêmes une toile.
Les 2 classes ont vu fonctionner différentes machines nécessaires à la confection du
tissu.
A midi, tous les élèves ont pu se retrouver pour pique-niquer. Ce fut une journée très
agréable et très enrichissante.
D’autant plus que, durant l'année scolaire, le projet initié autour des outils et des tissus,
en partenariat avec le Lycée professionnel de Mazamet et le Musée départemental du
textile a donné lieu à une journée portes- ouvertes au Musée. Nous avons eu la chance
de pouvoir investir les lieux avec toutes les productions des élèves et d'y inviter les parents lors du vernissage du samedi 30 juin. Un projet porteur pour tous les élèves et
l'occasion de découvrir les richesses de notre patrimoine !
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École de La N aure
C lasse de mer au Grau d’Agde
pour les CP, CE1 et CE2
Au mois de mai, les deux classes de cycle 2 ont pu profiter
d'un séjour avec nuitée au Grau d'Agde au centre des Montilles de Gaillardy. L'occasion pour les enfants de découvrir
les richesses du milieu marin : visite de l'aquarium du Cap
d'Agde, pêche à pieds, atelier de Land'art sur la plage, visite du port...
Ce voyage a également permis de vivre une expérience
collective dans un centre confortable et parfaitement aménagé pour l'accueil des groupes. La veillée musicale et les
jeux mis à disposition ont été particulièrement appréciés
par les enfants !
Nous remercions chaleureusement l'association des parents d'élèves, la mairie de Payrin, ainsi que les familles
pour leur contribution, qui a permis à tous les enfants
d'avoir la chance d'en bénéficier.

Les rencont res de la danse
Début juin, les classes de CP, CE1 et CE2 ont participé aux
«Rencontres de la danse à l'école», à l'espace Apollo de
Mazamet. Durant la journée, les élèves ont présenté leur
chorégraphie à d'autres classes du bassin mazamétain,
donnant lieu à des échanges fructueux entre enfants.
L'après-midi, ils ont pu assister à un spectacle de danseurs
professionnels, clôturant ainsi le projet mené dans les
classes tout au long de l'année. L'ADDA du Tarn, partenaire,
a permis aux enfants de danser avec Wu Zengh, un danseur professionnel, qui est intervenu plusieurs fois au sein de
l'école. Ces temps forts ont aussi permis d'enrichir leur parcours d'éducation artistique et culturelle.

Fêt e de l’école
C’est sous un beau soleil que la fête de l’école s’est déroulée à la
fin du mois de juin. Dans la cour des grands, parents, grands-parents,
famille… tous ont pu assister à ce beau spectacle. L'occasion était
trop belle de voir leurs petits évoluer sur la scène. De la maternelle
aux CM2, chaque classe a pu présenter sa belle chorégraphie. Bien
préparés, élèves et enseignants ont donné le meilleur, suscitant applaudissements et ovations. À l'issue du spectacle, les familles ont
pu partager un apéritif dinatoire confectionné par les parents et organisé par l’association des parents d’élèves.

Rent rée en musique
Cette année encore, tous les élèves de l’école ont effectué leur rentrée en musique. Ils ont interprété un chant appris tous
ensemble, « Juste une petite chanson », devant les parents d'élèves. L'après-midi s'est clôturée par un petit goûter convivial,
afin de démarrer cette nouvelle année scolaire en musique !

Liaison CM 2/ 6e :
En fin d’année, les élèves de CM1/CM2 ont pu assister au spectacle de la CHAM
( Classe à Horaire Aménagé Musique) du collège Jean-Louis Etienne à Mazamet.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la liaison CM2/6°. Rappelons que les élèves
s’étaient déjà rendus au collège pour participer à des ateliers pédagogiques sur les
langues et sur la classe CHAM.
Bien sûr, ce type d’actions sera reconduit cette année.
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Répartition des élèves
rentrée septembre 2019
Classe de TPS/PS/MS: 23 élèves
Classe de MS/ GS : 24 élèves
Classe de CP, CE1 : 29 élèves
Classe de CE1, CE2 : 28 élèves
Classe de CM1, CM2 : 29 élèves

V I E MUNI CIPA L E

VIE SCOL AIRE

VIE ASSO CI AT I V E

École La Salvetat
Kermesse Ecole La Salvet at
La Traditionnelle Kermesse de l'Ecole Privée La Salvetat de
Payrin s'est déroulée le samedi 22 juin 2019. Tous les élèves
de l'école ont présenté un spectacle sur le thème des capitales,
devant tous les parents et les amis de l'école.
Cette fête de fin d'année marque un temps fort de la vie de
l'école et permet à tout le monde de partager des moments
de convivialité autour notamment d'un grand repas et
d'animations pour les enfants.
Les membres de l'association de parents d'élèves (APEL) ont
tout mis en œuvre pour que les enfants vivent de bons
moments avec des jeux : pêche aux canards, enveloppes
surprises, fakir, planche à savon...
C'était une belle journée sous le soleil de ce début d'été.

Rent rée des classes pour les TPS/ PS/ M S de l’école de La Salvet at .
En ce début d’année nous accueillons dans notre classe 20 nouveaux copains. Nous leur apprenons dès les premiers jours à
se déplacer en groupe soit en faisant le « petit train » soit en se mettant en rang. C’est très important puisque début octobre ils
effectueront leur première sortie scolaire à l’Hautpouloise. Quant à nous, les Moyens, sommes contents de retrouver notre
mascotte, petit hibou, qui va nous amener cette année faire le tour du monde !
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École La Salvetat
Pique-nique de fin d’année
Lors de la dernière semaine de classe, juste avant les grandes
vacances, les élèves de GS et CP ont pique-niqué à l’Espace
Nature Lo Bruguet de Payrin.
Il s’agissait de partager un moment agréable et créer une cohésion entre futurs camarades de classe.
Entre temps, la nouvelle année scolaire a débuté, et tous ces
élèves se sont retrouvés en classe de CP-CE1, avec déjà, des
souvenirs communs et l’appréhension en moins de rencontrer
de nouveaux camarades.
Une belle année scolaire en perspective pour tous les enfants.

IN SCRIPTIO N S
pour la rent rée de Janvier 2020

A vos agendas !

Une rentrée est prévue surtout pour les enfants de 2 et 3
ans pour le mois de janvier 2020.
Pour tout renseignement et demande d'inscription des enfants
de la toute petite section au CM2, vous pouvez prendre
contact avec le secrétariat de l'école dès maintenant.

Quelques dates à retenir
dans la vie de l'Ecole La Salvetat
pour ce 1er trimestre de l'année scolaire 2019/2020.

O ct obre 2019
Vendredi 4 Octobre 2019 :
1ere sortie de toutes les maternelles à l'HAUTPOULOISE.
Cette année encore, les maternelles iront faire la gymnatique
à l'Hautpouloise et des activités à la médiathèque de Mazamet, 5 fois dans l'année au rythme d'une fois par période.
• Animations en classes pour la SEMAINE DU GOÛT,
avec le vendredi 11 octobre, une sortie semaine du goût
MS/GS/CP/CE1 à la ferme de la Carlarié à Albine.
Novembre 2019.
• Début des SÉANCES DE PISCINE pour les CE2/CM1
et CM2.

Tél. : 05.63.61.51.31 - ogec.payrin@gmail.com
www.ecolelasalvetat.fr
GARDERIES (gratuites) de 7h le matin à 18h30 le soir, étude
surveillée, deux services de restauration maternelles et primaires.
PROJETS INNOVANTS : initiation à l'anglais dès la toute petite section et jusqu'au CM2, ateliers informatiques, piscine,
Gymnastique Hautpouloise, spectacles, cinéma, classes
transplantées, maître spécialisé …..

Répart it ion des élèves par classes
rent rée sept embre 2019

D écembre 2019
Sortie pour les CE1/CE2/CM1 et CM2 au THÉÂTRE de
Castres pour aller voir la pièce «Sherlock Holmes».
Semaine du 16 au 20 décembre :
journées ANIMATIONS DE NOËL à l'école.

TPS-PS-MS / 30 élèves :
Mme MAHOUS Géraldine,
aidée par Mme DARDE Magalie
MS-GS / 27 élèves :
Mme ASSEMAT Elodie,
aidée par Mme BUREAUX Catherine
CP/CE1/ 24 élèves :
Mme PUJOL Laurianne
CE2-CM1 / 21 élèves :
Mme REVEL Ludivine
CM1-CM2 / 22 élèves :
Mme SABLAYROLLES Edith
Enseignante spécialisée :
Mme LOUP Sandrine

LO TO de l'école :
samedi 29 février 2020
De nombreuses autres animations,
activités et spectacles
sont d'ores et déjà prévus
tout au long de cette année
et se rajouteront à ce programme.
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M JC Payrin - Centre de Loisirs
Bilan de l’ét é
Cette année les deux séjours ados se sont déroulés à
Port Aventura et à Mimizan pour les 30 jeunes qui ont
participé aux chantiers loisirs, dans le cadre du dispositif
de la CAF du Tarn. Un grand Merci à tous les parents
qui ont fait confiance à la MJC de Payrin pour la garde
de leurs enfants au Centre de loisirs. Ils ont pu faire un
plein d’activités diverses et variées et profiter des différentes sorties.

S alle de remise en f orme
La salle de remise en forme de la MJC Payrin se trouve entre la salle des
fêtes et la bibliothèque, rue de la Condomine. Elle s’articule sur deux activités :
au rez-de-chaussée, tout pour le cardio- training, avec une quinzaine de
machines et à l'étage tout pour se muscler ou affiner sa silhouette avec une
vingtaine d’appareils et quelques 900kg de fonte ! Et nouveauté : plus besoin
de déplacer les machines, le local nous étant entièrement dédié.
Un Coach sportif, diplômé d’état, intervient les deuxièmes et quatrièmes
mardis de chaque mois pour des conseils personnalisés et dispenser un
cours collectif. Alors n’hésitez plus ! Venez essayer (jusqu’à deux séances)
avant de vous inscrire et profiter de tous les bienfaits de cette discipline dans un milieu convivial et sans prétention.
Contact et renseignements : Fabrice au 06 12 75 27 81

C et t e année à la M J C
Pour cette nouvelle année, la MJC met en place
des nouvelles activités :

L’art floral, le yoga, le Pilate, la sophrologie
Sans oublier bien sûr les activités existantes
comme la zumba adultes.
Pour les enfants, des cours de guitare
sont proposés cette année.

La MJC organise aussi, en partenariat avec les
écoles de La Naure et de La Salvetat ainsi que la
crèche Los Pitchounets le Marché de Noël qui se déroulera cette année le 30 novembre au centre de loisirs de 11h à 20h, avec la vente des sapins pour le
Chantier Jeunes afin de pouvoir autofinancer leur
SÉJOUR AU SKI.
Mouloud Ouachem
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M JC d’A ugmontel
Fêt e d’Augmont el
Le village d'Augmontel est fier d’avoir réussi cette
nouvelle édition de sa fête locale !
En effet, le bar à vin, qui était présent tous les soirs de
ce weekend festif, a fait peau neuve dans sa belle
chariotte, fabriquée par les membres du comité, afin de
pouvoir vous faire déguster toutes sortes de cuvées
différentes.
Le stand des Tapas, tenu par les jeunes du comité, a lui
aussi modifié sa carte afin de vous proposer un large
choix de produits variés, qui ont eu un énorme succès.
Le samedi après-midi, les mêmes jeunes ont proposé
une seconde édition de la Pool Party avec plein d’activités
différentes pour les jeunes enfants, les ados et leurs
parents, avec une belle ambiance et sous le soleil.
Le stand aligot-saucisse du samedi soir a eu encore
cette année un grand succès et le dimanche s’est conclu
par une après-midi très animée avec toutes sortes
d'activités diverses pour clôturer cette fête du village
dans la convivialité et la bonne humeur !
Grâce à la volonté et à l'organisation de tous les membres
du Comité, cette année encore, la fête d’Augmontel a été
au-delà d’un grand succès.
Un grand Merci aux jeunes et moins jeunes pour leur
implication et leur motivation tout au long de la semaine
de préparation et de ce weekend festif.
Astrid Fournier
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Payrin en fête

Soirée du vendredi 28 juin, avec la Disco mobile NON STOP MUSIC SHOW

Feu d’artifice
du dimanche soir

Les membres
du COFEP

A SPR
C 'est la reprise du côt é de l'AS PR.
Comme chaque année, les seniors de l'ASPR ont repris le chemin des terrains à la mi-août sous la houlette de Stéphan Amalric et David Dupuis. Ils ont été suivis par l'Ecole de Football dès le mois de septembre. Pour cette rentrée,
l'Ecole de Football nous a réservé une belle surprise avec la création d'une équipe féminine pour les moins de 14
ans. Cette dernière complètera dans quelques années l'équipe Séniors féminines du club.
Le club a aussi participé à la Fête du Sport organisé sur les installations de la Naure.
Fabrice Puech
A noter que cette année le LOTO ANNUEL GÉANT (voiture à gagner)
aura lieu le DIMANCHE 3 NOVEMBRE au Palais des Congrès de Mazamet.
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Crèche Los Pitchounets

Une rentrée de plus pour nos pitchounets et canaillous !
Il a fait chaud à la crèche comme partout cet été, mais
cela ne nous a pas arrêtés dans nos animations.
Cette année les Canaillous et les plus grands pitchounets
sont partis à la découverte d’Exoticamis. Nous y avons
découvert des tortues, des serpents, mais aussi des
perroquets, des paons, un âne et bien d’autres animaux.
Un petit tour sous de la bruine pour se rafraîchir avant de
partager tous ensemble un bon pique-nique.
Partage aussi avec les parents lors de notre traditionnel
Apéritif de l’Eté. Décor campagnard pour accueillir petits
paysans et paysannes fiers de faire découvrir à maman,
papa, chants et danses appris en quelques répétitions !
C’est autour d’une table bien remplie (merci les parents) que
la soirée s’est poursuivie, riche en échanges et rigolades !
Et une nouvelle année commence ! Pleins de bébés,
pleins de projets dont le plus gros est l’intervention de
l’école du Cirque sur des séquences de 4 semaines pour
les Canaillous dans nos locaux. Appréhender de nouvelles
sensations, le sens de l’équilibre, la maîtrise du geste, la
créativité, le respect des consignes… en découvrant du
matériel nouveau et la façon de l’utiliser, tels sont
quelques-uns des objectifs qui aideront chaque enfant à
GRANDIR.
Les sorties à la Médiathèque sont toujours d’actualité ainsi
que la Gym avec les Mamies.
Pareillement pour nos plus petits avec, une fois par mois,
l’éveil gymnique encadré par le personnel de l’Hautpouloise.
Cathy Puertolas

Le 13 octobre 2019 :

VIDE GRENIER, salle des Fêtes de Payrin

Le 30 novembre 2019 :

MARCHE DE NOEL, centre de Loisirs de Payrin

Le 26 janvier 2020 :

BODY KARATE, salle des fêtes de Payrin

Le 22 mars 2020 :

LOTO, salle des fêtes de payrin
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A ntenne de la Lumière

D at es des rencont res
des mal – voyant s et non - voyant s
à la mjc d’augmont el
- 12 NOVEMBRE à 14 heures à la MJC
- 10 DÉCEMBRE À 11 h 45 : Rendez-vous au restaurant
- 14 JANVIER 2020 à 14 heures à la MJC

Christian Ballet

Les Z ygomatiques
La troupe de théâtre Les Zygomatiques continue de jouer sa comédie « L’express 81200 » qui remporte un vif succès.
Si vous souhaitez les voir ou les revoir, voici leurs prochaines dates
de représentations que vous pouvez communiquer à vos familles et
amis ;
- Vendredi 15 novembre à 20h30 Labruguière Mjc des Gaux
- Samedi 18 janvier à 20h30 salle Fonségur Viviers les Montagnes

Plus d’informations sur le blog
http://leszygomatiques81.unblog.fr/
ou sur la page Facebook : /Les-Zygomatiques

Depuis le printemps dernier, ils commencent la mise en scène d’une
nouvelle comédie qu’ils auront l’occasion de vous présenter courant
2020.
Les Zygomatiques
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