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ETAT CIV IL

NAISSANCES
HADJOUT Nolan ....................né le 5-10-2019 à CASTRES
ARJONA Lucie ..................née le 15-10-2019 à CASTRES
MOULIS Aizen ......................né le 20-11-2019 à CASTRES
PONS HERMAND Mélina ....née le 8-01-2020 à CASTRES

DÉCÈS
BOUISSIÈRE Christian, 69 ans ....................le 26-09-2019
AÏCOULINA Florette née TOUITOU, 86 ans ........le 6-10-2019
FERRIÉ Anne-Marie née MARIN, 70 ans............le 1-12-2019
CÈNES Patrick, 54 ans ..................................le 18-12-2019
NAVARRE Joëlle née DELAMBILY, 70 ans........le 23-12-2019
CARAYON Rachel née FAURE, 98 ans ............le 30-12-2019

RÉCAPITULATIF ÉTAT-CIVIL ANNÉE 2019 :
Naissances : 17
Mariages : 6
Décès : 21

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

Couverture : Marché de Noël - Noël dans les écoles
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Prochain numéro de “Dialogues” : juin 2020

www.facebook.com/PayrinAugmontel

Cet édito par lequel je m’adresse à vous depuis deux mandats est
pour moi le dernier, puisque j’ai fait le choix de ne pas conduire de
liste aux prochaines élections municipales. J’ai dépassé «l’âge pivot» !
Il est temps de laisser la place aux jeunes ! Néanmoins, je serai sur
la liste qui regroupe douze sortants, ayant pour ambition d’assurer
la transition, si vous nous en donnez l’opportunité. 

La gestion d’une commune repose sur un travail d’équipe dont la
base est la confiance et la sincérité. Lors des cinq derniers mandats,
le groupe des « anciens », Jacques, Denis, Michèle, s’est élargi et
enrichi de l’apport de nouveaux venus. Il faut aussi du temps pour
que les décisions prises influent de manière significative  sur la
qualité de vie de la commune. 

Ma gratitude va aux employés municipaux des services techniques,
des écoles et des services administratifs et plus particulièrement à
Brigitte et Serge, tous deux présents en 1989 et qui achèvent
aujourd’hui leur carrière au sein de la Mairie.

A la fin de ce mandat, deux chantiers importants vont commencer.
Leurs montages financiers ont été compliqués, d’où des délais très
longs pour leur mise en oeuvre ! Il s’agit d’une part de l’aménagement
des abords de la D65, avec la création d’une liaison douce, vélos et
piétons, destinée à être reprise par la Voie verte. Ces travaux
cofinancés par l’Etat, la Région, le Département et l’Agglomération
viennent de commencer. Le second chantier concerne le Centre multi
associatif, projet d’une grande ampleur, 1 000 000 €. C’est l’abou-
tissement de plusieurs années d’efforts pour accueillir les jeunes et
permettre le développement de la MJC. Pas moins de six cofinanceurs
ont participé,  l’Etat, La Région, l’Agglo, le Département, l’Europe, la
CAF ! Sans eux un tel investissement aurait été impossible. L’appel
d’offres vient de se clore, les travaux débuteront au printemps. Au
total, pour ces deux projets, c’est 913 000 € que nous avons obtenus.
Je remercie tous les cofinanceurs.

J’ai une reconnaissance spéciale envers les Présidents de toutes
les associations et les nombreux bénévoles qui les entourent. Ils
rendent notre travail passionnant et utile. Au fil des années, beau-
coup d’entre eux sont devenus des amis avec qui j’ai pu travailler
dans un esprit constructif. Les associations contribuent grandement
au bien-être et à l’épanouissement des habitants, enfants, jeunes
et adultes. 

A vous tous, habitants de la commune, je souhaite une excellente
année 2020. Qu’elle vous apporte santé, bonheur et de nombreuses
joies ! Meilleurs vœux à tous !
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Cérémonie des vœux à la population

Environnement

Vendredi 17 janvier 2020 à la salle des fêtes de Payrin, Monsieur Alain VAUTE recevait  les Maires des communes voisines,
les représentants des services publics, des associations et des clubs de la commune, des administrations, le personnel
communal, les enseignants, les commerçants, les membres des commissions extra-municipales, les Conseillers municipaux
et la population, pour leur présenter ses vœux de bonne et heureuse année.

« Cococinelle »
Depuis le mois d’octobre, l'aire de jeux du Complexe sportif de La Naure accueille une nouvelle structure de la Gamme
1001 pattes de Mefran, destinée aux enfants de 2 à 10 ans.

C'est donc une coccinelle géante qui s'est posée sur un vaste
espace en bordure de la salle omnisports ! De quoi réjouir les
tout-petits comme les plus grands. Tunnel, mur d’escalade et
différents mats, il y en a pour tous les goûts et tous les âges !
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Travaux

Recalibrage
du Chemin
du Nègre

Le chemin a été recalibré pour s’adapter à la circula-

tion, il a été élargi d’environ 50 à 80 cm selon le tracé.

Le goudronnage a été fait sur une partie du chemin,

la partie haute sera goudronnée au printemps 2020. 

La recyclerie La Belle Recup
propose des ateliers gratuits
destinés aux bénéficiaires du
RSA (jeunes et adultes) dans
le cadre du projet « Parcours
Passerelles ». 

Le "Parcours Passerelles" est
un dispositif déjà expéri-
menté en 2018, destiné à ré-

amorcer une socialisation, une reprise de confiance en soi,
une identification des potentialités et un engagement bé-
névole dans le parcours d’insertion visant à mettre le par-
ticipant bénéficiaire du RSA dans une dynamique de
reprise d’activités.

Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du Programme Dépar-
temental d’Insertion 2019 visant à promouvoir le bénévolat
d’insertion, avec le soutien du Conseil Départemental du
Tarn. Le « Parcours Passerelles » intervient en amont du
dispositif « Bénévolat d’Insertion » pour favoriser et amorcer
l’engagement des bénéficiaires dans un cadre sécurisant et
sécurisé avec les objectifs suivants : Repérer et valoriser
ses potentialités, découvrir différentes fonctions au sein
d’une association, créer du lien sur son territoire d’emploi,
renforcer sa citoyenneté et agir pour l’environnement, être
acteur et responsable de son parcours.

Programme de La Belle Recup
Ouverture le mardi 31 mars avec une rencontre sur le
thème « L’association et le bénévolat » puis chaque mardi
(après les vacances scolaires) entre le 21 avril et le 16 juin
de 14 h 30 à 17 h00 seront proposés diffé-
rents ateliers: atelier création de lampe,
atelier relooking de petit meuble, atelier ré-
paration vélo et atelier création de vannerie
en papier. Ces ateliers seront accompa-
gnés de temps de suivi et de bilan indivi-
duel pour chaque participant.

Recyclerie La Belle Recup

Les travaux commenceront au printemps. Le chantier sera entièrement sécurisé afin que les activités se poursuivent pendant
les travaux. Dès le chantier terminé, l’ancienne construction sera détruite.

M aquette du futur Centre de Loisirs
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Soirée des bénévoles des associations

Vendredi 4 octobre, s’est déroulée la traditionnelle Soirée
des Bénévoles des Associations. Quelques 140 personnes
ont répondu présentes et sont venues à la salle des fêtes de
Payrin profiter de cette soirée conviviale animée par Nathan
Mamery.

Le beau temps n’étant malheureusement pas au rendez-
vous, l’apéritif a eu lieu en intérieur. Avant le repas, le Maire,
Alain Vaute, a pris la parole et a chaleureusement remercié
toutes les associations pour leur dynamisme et investisse-
ment. 

Puis est venue l’heure du repas, avec un copieux et délicieux
menu concocté par Viaule Traiteur à Graulhet : salade gour-
mande, cassoulet en terrine, assiette de fromage et mignar-
dises en dessert.

Durant le repas a eu lieu le tirage au sort de la tombola au
profit du Téléthon. La municipalité en profite d’ailleurs pour
remercier les invités pour leur généreuse participation
puisque les dons ont atteint les 429 Euros !

Commémoration de l’A rmistice

Les cérémonies de Commémoration de l'Armistice se sont
déroulées vendredi 8 novembre devant les monuments aux
morts de Payrin puis d’Augmontel. Le Colonel Pourcel a
réglé, cette année encore, le déroulement des cérémonies.

Les enseignants et des écoliers des deux écoles étaient
présents à la cérémonie. Tous les enfants étaient très atten-
tifs, certains étaient porte-drapeaux. Le public était nom-
breux, habitants, enseignants, élus des communes,
représentants des associations de la commune, membres
des associations patriotiques ainsi que le Lieutenant Guil-
laume Soudet, commandant la Brigade de Gendarmerie de
Labruguière, Philippe Bonnecarrère, Didier Houlès. Et
comme chaque année, un détachement d'engagés du
R.P.I.M.A de Castres assistait aux cérémonies. Des enfants
ont interprété La Marseillaise et le lâcher traditionnel de pi-
geons a clôturé la cérémonie.

A Augmontel, le Colonel Pourcel a lu les noms des soldats

natifs du village morts pendant ce terrible conflit. La majorité
des soldats a été tuée dans les premiers jours des combats.

A l'issue des commémorations, un apéritif était offert à la salle
des fêtes d'Augmontel. Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes ayant participé aux cérémonies, les
porte-drapeaux toujours présents et nombreux et le Colonel
Pourcel, pour l'organisation et le déroulement sans faille des
cérémonies en hommage à tous les combattants, blessés, tués
ou mutilés lors des combats de ce terrible conflit mondial.

Plaque commémorative
A l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, l'Association MAZAMET PATRIMOINE,
que nous remercions, a offert à la commune de Payrin-Augmontel une plaque commémo-
rative.

Elle se trouvait autrefois dans l’entrée de l’usine du Moulin Gau.Celle-ci a été placée sous
le porche de l'entrée du cimetière de Payrin, côté rond-point.

On y trouve les noms de 34 employés de la Manufacture Eugène Alba La Source de Payrin,
"Morts pour la France". 

La moitié d'entre eux résidait (résidaient) à Payrin-Augmontel et l'autre moitié à Mazamet,
Aussillon, Aiguefonde et Caucalières.
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• Modification des statuts de la Communauté d’Agglomé-
ration Castres-Mazamet :
la loi NOTRe a attribué les compétences Eau et Assainis-
sement aux Communautés d’Agglomérations à partir du
1/1/2020. La CACM modifiera ses statuts afin que les com-
pétences Assainissement des eaux usées et gestion des
eaux pluviales y soient inscrites, ainsi que celles relatives
à l’accueil des gens du voyage et à l’aménagement de l’es-
pace communautaire.

• Transfert des biens de section de La Pouzencarié : 
actuellement, la place centrale du hameau est propriété de
la section. A l’occasion des travaux d’assainissement, la
commune sollicite auprès de la Préfecture le transfert de la
place centrale dans le patrimoine de la commune.

• Travaux d’assainissement Hameau de la Pouzencarié : 
le Conseil autorise le Sivu des Moulins à réaliser les travaux
d’assainissement sur la parcelle propriété de la section.

• Acquisition terrains non-bâtis, La Plagnole : 
accord pour l’acquisition de quatre parcelles d’une surface
totale de 7a 59ca afin de permettre l’élargissement de la
voie communale 116.

• Subvention pour installation d’un système de défense
contre les intrusions : 
Subvention de 300  € à Monsieur Roger Panifous pour des
travaux d’un montant total de 1 639 € et subvention de 300 €
à Monsieur Bernard Delon pour des travaux d’un montant
total de 1 962,80 €.

Compte-rendu du Conseil municipal du 5  novembre 2 0 1 9

• Transfert de compétence Eau. Intégration de la com-
mune de Labruguière au Siaep Du Pas Des Bêtes : 
la commune de Labruguière intégrera le Siaep Du Pas Des
Bêtes à compter du 1/1/2020.

• Transfert des compétences Eau et Assainissement à la
CACM, convention relative à la gestion des eaux pluviales : 
à partir du 1/1/2020, la compétence Eaux pluviales étant
transférée à la CACM, une convention de gestion de douze
mois sera signée entre la commune de Payrin-Augmontel
et la CACM.  Le Conseil désigne Jacques Cousinié et Alain
Vaute comme représentants de la commune à la commis-
sion de suivi de la convention de gestion.

• Convention pour l’instruction des demandes d’autori-
sation et actes relatifs à l’occupation du sol : 
Approbation de l’avenant permettant de renouveler la
convention entre Mazamet et la CACM.

• Convention de servitudes, RTE : 
Accord pour remplacer trois supports de conducteurs aé-
riens d’électricité sur le tracé de la ligne Gourjade-Mazamet
situés à Rigautou, La Frégère et Perboles.

• Bail de location de l’ancien bâtiment de La Poste : 
Un nouveau bail commercial 3-6-9 ans pour l’installation d’une
pizzeria sera conclu pour un montant mensuel de 550 €.

• Convention de fonctionnement
de la Bibliothèque municipale / MJC Payrin : 
la convention est conclue pour un an et sera renouvelable
par tacite reconduction.

• Convention Ecole La Salvetat : 
la participation communale pour l’année 2019-2020 est de
681,83 € par enfant domicilié sur la commune.

• Subvention voyage scolaire à la neige, groupe scolaire
de la Naure : 
Il a été voté une avance de subvention d’un montant de 3
750 € à la Coopérative scolaire de l’école.

• Acquisition terrains non bâtis Rue du Foirail et Impasse
de la Trémoulède :
régularisation de l’emprise de ces deux voies par l’achat de
ces parcelles pour un euro symbolique.

• Subvention pour installation d’un système de défense
contre les intrusions :
Une subvention de 300 € à été attribuée à Madame
Anne-Marie Saumade pour des travaux d’un montant total
de 1 584 €.

Compte-rendu du Conseil municipal du 2 3  décembre 2 0 1 9

Depuis le 17 décembre, le Cabinet de Médecins généralistes a été transféré au 7, Avenue de
Caucalières à Payrin.
Jennifer Chaubard, Médecin généraliste, gynécologie médicale, médecine de l'enfant et de
l'adolescent vous accueille le lundi, mardi de 13 h à 18 h, le mercredi, jeudi, vendredi de 8 h à
13 h, sur rendez-vous.
Prise de rendez-vous au 05 63 61 98 37 ou sur Doctolib.  

Christophe Dupeyre, Médecin généraliste vous accueille le lundi, mardi de 8 h à 12 h, le mer-
credi, jeudi de 13 h à 17 h, sans rendez-vous. 
Permanences sans rendez-vous le vendredi de 13 h à 17 h et le samedi de 8 h à 11 h.

Cabinet de médecins généralistes : nouveau local   
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Mercredi 11 décembre, nous avons fêté en mairie les 60 ans
de mariage de deux couples de la commune, Madame et Mon-
sieur Verrier, mariés le 20 juillet 1959 à Payrin, ainsi que
Madame et Monsieur Cousinié, mariés le 17 octobre 1959 à
Bout-du-Pont de l'Arn.

Après les avoir accueillis, eux et leurs familles, Monsieur le
Maire a fait un petit discours dans lequel il a retracé le parcours
de vie de chacun. La municipalité leur a offert un cadeau, puis
tout le monde s'est retrouvé autour d'un apéritif et a pu profiter
de ce moment convivial pour bavarder et échanger.

6 0  ans de mariage

Ouverture d’un cabinet  de kinésithérapie
Depuis le lundi 13 janvier, Clarisse Vaujour, Masseur-kinésithérapeute
conventionnée, a ouvert son cabinet à Payrin. Ce dernier est situé 6,
Avenue de la Trémoulède (ancien Cabinet de Médecins généralistes).
Parking gratuit tracé, place réservée aux personnes à mobilité réduite.

Elle vous accueille à son cabinet le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
sur rendez-vous.
Soins à domicile. Carte vitale acceptée.
Contact : 07 85 86 98 37

N ouveaux services

Ouverture d’un cabinet  d’ostéopathie
Elodie Bonnemaison et Jordan Ducay, ostéopathes, ont ouvert leur cabinet le lundi 2 décembre 2019. Ce dernier est situé
au 10, Rue de la Fontaine, dans les locaux municipaux de l'ancienne Maison des Jeunes et de la Culture, au premier étage.
Le bâtiment a été rénové et réaménagé par les employés de mairie, les finitions et la décoration ont été réalisées par Elodie
Bonnemaison et Jordan Ducay. Parking gratuit à proximité.

Ils vous accueillent du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et à domicile
si besoin. Prise de rendez-vous sur le site Doctolib ou par téléphone
sur les numéros respectifs ci-dessous.
Contact Elodie Bonnemaison :
Tél. 06 36 14 44 59 ; mél : elodie.bonnemaison@gmail.com
Contact  Jordan Ducay :
Tél 06 36 14 49 90 ; mél : jordan.ducay@hotmail.fr
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AGENDA

Samedi 8 février - 14h30
GOÛTER DES SENIORS
Payrin, salle des Fêtes

Dimanche 16 février - 16h30
LOTO DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE 
Café Cousinié à Rigautou

Vendredi 28 février - 18h30
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
à la Mairie

Samedi 29 février - 20h30
LOTO DE L’ÉCOLE LA SALVETAT
Payrin, salle des Fêtes

Vendredi 13 mars - 20h30
LOTO DU GROUPE SCOLAIRE DE LA NAURE
Payrin, salle des Fêtes

Dimanche 22 mars - 15h
LOTO DE LA CRÈCHE Los Pitchounets
Payrin, salle des Fêtes

Vendredi 3 avril
FÊTE DU PRINTEMPS
Groupe scolaire de La Naure

Samedi 25 avril - 20h30
Théâtre - Dans le cadre de La Route des Baladins
AU BOUT DU COMPTOIR, LA MER !
Payrin, salle des Fêtes
5€ au profit d’une association caritative

Samedi 6 juin
WHITE CLIFF - Trail du Caps
Samedi 13 juin - A part ir de 10h
KERMESSE ECOLE DE LA SALVETAT
Dimanche 14 juin
VIDE-GRENIER
Centre de loisirs de Payrin

Vendredi 19 juin
FÊTE DU GROUPE SCOLAIRE
DE LA NAURE
Les 26, 27, 28 juin
FÊTE DE PAYRIN

Un nouveau site internet pour Trifyl  
Trifyl a entièrement refait son site. Une nouvelle ergonomie,

des informations utiles aux usagers et les grands thèmes,

comme les déchèteries, comment trier et réduire ses dé-

chets, la production d’énergies renouvela-

bles à partir de nos déchets, le

biométhane-carburant, la production d’élec-

tricité et de chaleur, l’hydrogène pour les vé-

hicules de demain, le bois-énergie. Trifyl

travaille aussi à la révision du dispositif de

gestion des déchets pour 2020-2030.

Rendez-vous sur www.trifyl.fr.

Un site du Département
dédié aux Personnes âgées 
Le Département du Tarn a créé un site entièrement dédié aux

personnes âgées. Celles-ci y trouveront différentes rubriques

comme l’Hébergement, l’Aide aux soignants,

la Prévention, la Protection, Se soigner,  Mala-

die d’Alzheimer. Ces rubriques à thèmes four-

nissent toutes sortes d’informations sur les

différents types d’hébergements, la formation

des aidants, le soutien psychologique, les éta-

blissements de santé etc ainsi que des

conseils pour garder une bonne santé, lutter contre la solitude…

Vous y trouverez aussi des actualités, des numéros d’urgence

et de nombreux liens. 

Visitez le site : www.personnes-agees.tarn.fr

Stat ionnement des Véhicules
Ramassage des Déchets ménagers  
Le service de collecte de déchets mé-

nagers nous a signalé des problèmes de

circulation sur la commune pour les ca-

mions chargés de vider les conteneurs

particuliers. Lorsque des véhicules sont

stationnés de chaque côté de la voirie,

cela provoque un rétrécissement tel, que souvent, le camion ne

peut plus librement circuler. Afin d’éviter ces désagréments, les

habitants sont appelés à veiller à ce que leurs véhicules n’en-

travent pas la circulation des camions chargés de vider les

conteneurs et la circulation en général. 

Elect ions municipales 2020
Pour voter les 15 et 22 mars, vous avez jusqu'au 7 février
pour vous inscrire sur les listes électorales.

Permis de construire en 2019
En 2019, 5 permis de construire ont été délivrés.

Brèves!
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Le marché de Noël a eu lieu le 30 novembre au Centre de
Loisirs de Payrin. En partenariat avec la Mairie, la MJC de
Payrin, la Crèche, le Groupe scolaire de La Naure et l'Ecole
La Salvetat ont organisé ce traditionnel rendez-vous toujours
apprécié. 

De nombreuses animations, musique, chorale des enfants de
La Naure, tombola, vente de sapins, spectacle pour les enfants
et Père Noël, s'ajoutaient aux stands abondamment garnis de
douceurs gourmandes et de jolies décorations de fête. La
magie de Noël était déjà présente !

Tout au long de la journée, il était possible de se restaurer de
délicieuses pizzas et le soir le bar à vin et tapas a été très
apprécié. Une journée conviviale et réussie grâce au travail en
équipe des associations et des écoles.

M arché de N oël
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A LA E de La N aure

Club bricolage de Noël 
Un club sur le thème de Noël a été proposé aux enfants res-
tant à l'ALAE au cours de la dernière période. Ils ont pu
confectionner divers objets qu’ils ont emportés chez eux. Ils
ont également participé à la réalisation d'objets vendus lors
du marché de Noël. Cet atelier a aussi été l’occasion de s’ini-
tier au travail du cuir à travers la fabrication de bracelets.
Merci à Denis pour son implication tout au long de la période.

L’année 2020 commence, nous en profitons pour vous souhaiter à tous et toutes une « Bonne Année », et avec elle, démarrent
de nouveaux clubs d’activités sur les temps périscolaires.
Avec 5 clubs proposés aux élèves, nous abordons différents domaines : le sport (ultimate), la danse (ouverture sur le monde,
danse flamenco), la créativité (bricolage d’hiver), l’artistique et le culturel (chant et théâtre). On n’oublie pas la détente avec

« l’écoute et découverte musicale » et
« les goûters philo ».
La diversité des ateliers proposés répond
à des objectifs pédagogiques. Il s’agit de
mettre en valeur des envies et compé-
tences des enfants, de développer la
citoyenneté et favoriser l’engagement et
l’autonomie. Les élèves s’ouvrent à la
découverte et à la pratique d’activités
qu’ils n’auraient peut-être jamais abordées.

Club chant et  piano 
La chorale des enfants de l’école,
dirigée par Frédéric Agar et Fran-
cine, a pu également s’illustrer lors
du marché de Noël.
En effet, les enfants ont interprété
de nombreux chants de fête, appor-
tant ainsi une ambiance festive et
joyeuse.
Prochaine prestation : la fête de la
musique à l’école. 

Concours de dessin 
Tout au long du mois de décembre, les enfants ont pu participer

à un concours de dessin organisé par les animateurs de l’ALAE.

Ce concours, sur le thème de Noël, a permis aux enfants de s’ex-

primer et de laisser libre cours à leur imagination… ce qui a donné

lieu à de belles œuvres. Une quarantaine de dessins ont été ex-

posés sur les vitres de l’école et tout le personnel a pu voter afin

d'élire les heureux gagnants. Ils ont reçu un petit cadeau lors du

goûter de fin d'année. Bravo à Margaux, Timéo, Prudence, Nina,

Adrien et Chloé.
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Ecole de La N aure

Spectacle M aternelle « Juste un jour »
Les élèves de  la classe d’Hélène (TPS-PS-MS) et de la

classe de Sylvie (MS-GS)  de l’école de la Naure ont vu un

spectacle intitulé « Juste un jour » le jeudi 26 septembre.

Avant le spectacle, les élèves ont fait une lecture de l’affiche.

Après, ils ont décrit les techniques du spectacle puis ont

raconté l’histoire avec leurs propres mots.

Semaine du goût
Dans le cadre de la 30e édition nationale de la Semaine du

goût, courant novembre, les enfants de l’école ont participé

activement à cette action. Tout au long de la semaine, les

élèves des classes maternelles ont réalisé de nombreuses

recettes originales qu’ils ont partagées avec tous les enfants

de l’école. Ils ont aussi goûté des choses originales et décou-

vert de nouveaux outils culinaires. Le but de cette semaine

était d’éduquer à apprécier les goûts et de favoriser la diversité

des saveurs. En fin de semaine, les élèves ont même pu par-

ticiper à un atelier de fabrication de pain et des gâteaux avec

des professionnels à Castres.

Visite des enfants de la crèche de Payrin
Comme depuis de nombreuses années et afin de finir l’année

2019 de façon conviviale, certains futurs élèves de l’école et

leurs animatrices sont venus rencontrer leurs futurs camarades.

Luna, Lya, Morgan et Noé ont pu partager un bon moment et

fabriquer un beau sapin. Ils ont tous été très appliqués.

La matinée s’est terminée autour d’un livre musical. A très vite

les copains !

Goûter de Noël pour les enfants de M aternelle
Après avoir décoré l’école et écrit de jolies lettres, les élèves de maternelle ont eu l’excellente surprise d’accueillir le Père Noël le

vendredi 20 décembre. Sous un ciel couvert, les élèves l’ont attendu dans la cour de l’école. Il est arrivé bien chargé avec sa hotte

remplie de cadeaux. Après s’être installé dans la grande salle, il a remis à chaque enfant un beau jouet et a eu un mot gentil pour

chacun. Pour le remercier de sa venue, les enfants lui ont chanté une belle chanson de Noël apprise en classe.  Après ce début d’après-

midi riche en émotions, les enfants ont partagé le traditionnel goûter de Noël dans une belle salle décorée par les ATSEM. Les enfants

ont apprécié les boissons et gâteaux qu’ils avaient eux-mêmes confectionnés.

Merci à tous pour ce bon moment et notamment à la Mairie pour son investissement dans la réussite de cette journée. 
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Cinéma et  spectacles vivants
dans le cadre du Parcours d’Education
art ist ique et  culturelle
Le mardi 19 novembre 2019, la classe des CM s’est rendue au cinéma Apollo
à Mazamet pour voir le premier film proposé dans le cadre de l’opération «
Ecole et Cinéma ». Il s’agissait d’un film muet en noir et blanc : The Kid de
Charlie Chaplin. Ce film était à la fois drôle et émouvant car il parlait d’un en-
fant abandonné, recueilli par un drôle de personnage : Charlot !

Les classes de CP/CE1 et CE1/CE2 ont pu bénéficier quant à eux d'une sortie
au théâtre pour la représentation de la pièce « Le fil à retordre » au Rond-Point de Labruguière et d'un spectacle de danse
: « X, Y, Z, ou comment arriver à ses fins » à l'Apollo de Mazamet.

Ces deux spectacles, très appréciés des enfants, viennent enrichir les projets de classe en cours qui donneront lieu à des
représentations de fin d'année. A cette occasion les élèves seront à leur tour acteurs et danseurs.

Rencontres sport ives pour les élèves de l’élémentaire
La fin de l’année a été sportive pour les élèves de l’école de La Naure qui ont eu l’occasion
de participer à deux rencontres sous l’égide de l’USEP ! Fin octobre, une première rencontre
autour de la course d’endurance, intitulée « Anim’cross », leur a permis de pratiquer diffé-
rentes activités athlétiques, en alternance avec des temps de course longue sur le stade
d’Aussillon. En décembre, les élèves se sont retrouvés au gymnase Jules Ferry pour des ate-
liers autour des jeux d’opposition.  

Ces temps forts rythment les apprentissages effectués dans le cadre de l’EPS tout au long
de l’année. Ils permettent aux enfants de pratiquer et de découvrir de nouvelles activités spor-
tives, dans des lieux inhabituels, en coopérant avec des élèves d’horizons différents.

Classe de neige à venir pour les élèves de CM 1/ CM 2
Du 2 au 6 mars 2020, la classe des CM1/CM2 partira en classe de neige dans le village d’Eyne dans les Pyrénées Orien-
tales. Au programme, ski, raquettes, construction d’igloos, visite d’une exposition sur le travail des archéologues et bains
chauds sulfurés… Espérons que la neige sera au rendez-vous !...

Goûter et  spectacle de Noël organisés par les élèves de CM 2 du primaire
Comme l'année dernière, les élèves de CM2
ont pris en charge l'organisation des festivi-
tés de Noël. Au programme : décoration de
la salle, préparation du goûter, animation du
spectacle... De nombreux élèves volontaires
avaient préparé des chants, des petites say-
nètes, des danses. Un beau moment de par-
tage apprécié par tous pour clôturer l'année
!

Pour clôturer l'après-midi, les enfants ont eu
droit à une distribution d'un sachet de frian-
dises offert par la Mairie de Payrin. L'équipe
pédagogique remercie chaleureusement les
employés de mairie et les élus qui ont large-
ment contribué à la réussite de cette fête.

Inscript ions à l'école de La Naure pour la rentrée 2020-2021
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l'école pour la rentrée prochaine peuvent dès à présent prendre contact
avec Madame Iché, directrice de l'école, par téléphone au 05-63-98-54-89, de préférence le vendredi.

Ecole de La N aure
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École La Salvetat

«Durant ce premier trimestre nous avons participé à des séances d’initiation
au tennis en partenariat avec le Tennis Club du Pays Mazamétain (TCPM).
Notre moniteur s’appelait  Frédéric, il nous a appris les rudiments  de ce sport
: échauffement spécifique, parcours et jeu avec des raquettes et des balles /
ballons, approfondissement du vocabulaire de base : «posture d’attention,  prise
marteau, coup droit, revers… ». Travail de l’habileté du geste,  entraînement à
l’envoi et la  réception de ballons, de balles à la main puis avec une raquette,
petits échanges en binômes sur des petits terrains avec filet … Un bon moment
pour tout le monde. Merci  Frédéric !»

Init iat ion au tennis pour les Grandes Sections

C’est toujours avec une grande joie que tous les enfants de maternelles se

rendent à l’Hautpouloise à Mazamet au rythme d’une fois par période.

Après un échauffement musical, différents ateliers s’enchaînent : parcours

gymnique, grand trampoline, poutre, barres parallèles. Une bonne reprise

dans la continuité de notre travail des années passées pour les plus grands

et une belle découverte pour les plus petits !

Séances de Gymnastique à L’Haupouloise pour toutes les M aternelles

«Notre dernière matinée à Mazamet a été complétée par la visite
de la caserne de pompiers, pour notre plus grande joie. Nous
avons pu rencontrer des sapeurs pompiers, qui nous ont expli-
qué leur métier et montré les divers camions correspondants
aux différents types d’urgences. Nous avons pu les observer, les
comparer et même y monter dedans. Un grand merci à eux pour
ce très bon moment où chacun en a eu plein les yeux !»

Visite de la caserne de Pompiers de M azamet

Durant la première période, les élèves de ce2/cm1 ont travaillé sur les nouvelles policières. Après avoir lu de nombreuses en-

quêtes policières, ils se sont lancés le défi d'en écrire une. Ils ont donc analysé la trame, cherché les idées, voté et écrit. Après

de multiples jets d'écriture et des relectures, ils ont tapé leur texte à l'ordinateur puis l'ont illustré.

En 2e période, les ce2/cm1 ainsi que les Cp/ce1 et les Cm1/cm2 ont travaillé sur des recettes de famille et créé un recueil

avec lequel ils sont repartis aux vacances de Noël.

Un premier trimestre axé sur la production d'écrit

«Le vendredi 11 octobre 2019, nous avons pu découvrir tout l’univers des chèvres : leur mode de vie, l’alimentation, la chèvrerie,
la salle de traite, le tank à lait et ensuite la visite de la fromagerie avec la  transformation du lait en produits laitiers et notamment
en fromages de chèvre. Un vrai régal pour les yeux  et les papilles, au moment de la dégustation de toutes les variétés  à base
de lait de vache et de chèvre !!! Nous avons ensuite pique-niqué et joué  au bord du lac d’Albine avec un grand beau temps. C’était
une très bonne journée !»

Semaine du goût : Sort ie à la ferme de la Carlarié pour les M S/ GS/ CP et  CE1
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Durant cette dernière semaine  de décembre, nous avons eu di-

verses activités pour nous préparer et entrer dans la magie de

Noël. Des élèves de CM sont venus lire des contes dans les au-

tres classes de l’école, nous avons participé à la célébration de

Noël à l’église de Payrin, sur le thème : Suivre l’étoile. Enfin, le

dernier jour avant les vacances, nous avons eu la joie d’avoir  la

visite du Père Noël qui nous a amené une belle surprise à chacun

: un beau livre à lire en famille. Suite à cette visite, nous avons tous partagé le goûter sur fond musical. Nous avons beaucoup

apprécié ce  moment qui restera gravé dans nos mémoires !!! Cette journée s’est terminée par des projections de cinéma à

l’école. En effet,  l’école s’est transformée « en cinéma » avec  quatre salles  aménagées  pour laisser le libre choix aux enfants

Activités de la semaine de Noël à l’école

Lors des vacances de Toussaint petit hibou, la mascotte de la classe des TPS/PS / MS, a visité

l’Australie. Après avoir regardé les photos de son carnet de voyage, visionné un reportage sur

la barrière de Corail et réalisé diverses activités  à partir d’albums : Arc-en-ciel, Yapa, La petite

fille qui voulait voir le désert, des atlas, ou encore un livre sur l’art aborigène,  nous avons

décidé de réaliser notre propre barrière de Corail ! Pour cela nous avons aussi fabriqué des

tortues, pieuvres, baleines, étoiles de mer …et notre entrée de classe fut transformée ! Nous

avons pu observer de vrais coraux et autres coquillages grâce notamment à Marie Dupeley !

Merci !   Venez visiter, c’est par ici : https://youtu.be/BqyUuje5HgI 

Projet  Australie

En décembre, la classe de CM2 a eu l’occasion de se rendre au Salon REGAL

le 14 décembre. La Région Occitanie organise en un lieu unique le meilleur du «

Produit en Occitanie ». Nous avons d’abord visité « la Ferme ». Les élèves ont

pu découvrir la richesse et la diversité de l’agriculture régionale et échanger en

direct avec ceux qui la font vivre, des jeunes en formation aux agriculteurs et pro-

ducteurs, en passant par les chefs cuisiniers, professionnels des métiers de

bouche… Ainsi, nous avons participé à des animations dans le stand d’ostréicul-

ture, de l’apiculture, et de la chèvrerie. L’après-midi, nous avons été dans la partie

des animations pédagogiques (culinaires, gastronomiques et sensorielles). Nous

avons assisté à un cours de cuisine sur la confection des macarons à l’huile d’olive

avec une animation et dégustation sur les différentes huiles d’olive. Tous les élèves

ont été curieux et courageux en goûtant les différentes saveurs. Une expérience

gustative intéressante !

Visite au salon REGAL à Toulouse

Depuis l’année dernière, la classe de CM1 CM2 s’est intéressée sur la vie des poilus dans les tranchées. Au cours de nos re-

cherches, nous nous sommes intéressés à la vie d’un pasteur du secteur Mazamétain, Raoul Emile Galaup. A travers son en-

gagement, les élèves ont pu découvrir le courage et le patriotisme de cet homme. Après maintes recherches, avec l’aide de

l’AVPM et de la Mairie de Mazamet, nous nous sommes rendus compte, que cet homme n’était pas inscrit sur le monument aux

morts de Mazamet. Dans une volonté commune, une demande préfectorale a été faite afin de pouvoir lui rendre hommage. Le

11 novembre, pendant la cérémonie de commémoration, Raoul Galaup a été mis à l’honneur pendant le discours de Monsieur

le Maire en soulignant le destin tragique de cet homme et en commémorant son inscription tardive sur le monument aux morts.

Un devoir de mémoire que les élèves de CM se souviendront toute leur vie !

Devoir de mémoire

Inscript ions pour la rentrée 2020-2021
Pour tout renseignement et demande d'inscription des enfants de la toute petite section au CM2, vous pouvez prendre
contact avec le secrétariat de l'école dès maintenant.  Tel : 05.63.61.51.31 - ogec.payrin@gmail.com - www.ecolelasalvetat.fr 
Pour les enfants de 2 à 3 ans une rentrée est possible en septembre 2020 ou en  janvier 2021, des matinées d'accueil sont prévues.

SAMEDI 28 FÉVRIER 2020
à la salle du Thirondel

à St-Baudille.

REPRÉSENTATION
COMÉDIE MUSICALE

SUR LE THÈME
DU «ROI LION»

des classes de CP/CE1
et CM1/CM2 le 



15126

VIE MUNICIPALE VIE ASSOCIATIVEVIE SCOL AIRE

A ntenne de la Lumière

A SPR

En ce début d’année, il est temps de s'attarder sur le bilan de mi-saison pour le club Payrinol.

Du côté de l'école de football, les jeunes pousses se sont bien comportés dans les plateaux lorsque le temps a

permis le bon déroulement des rencontres.

Les U15 terminent 3èmes de leur poule; une bonne augure pour la suite. Les U17 de Gaby (sur la photo), eux aussi

sont 3èmes de poule et, cerise sur le gâteau, ils sont toujours en course en Coupe d'Occitanie, qualifiés pour les

16èmes de finale après une belle victoire face à Onet-Le-Château, avec, qui sait, un gros morceau au prochain tour.

Encore une belle preuve du bon travail de l'école de football !

Du côté des seniors, les 2 équipes souffrent dans leur poule respective, mais en continuant avec sérieux aux

entraînements, les coachs espèrent un déclic et un peu plus de réussite pour la seconde partie de la saison.

11 FÉVRIER :   14h : Habituelle promenade dans le village d’Augmontel,

                        puis Messieurs Bigues et Arnaud nous ferons danser et chanter, avant de déguster les crêpes.

10 MARS :       14h : Rendez-vous est donné au refuge protestant pour une après-midi à passer ensemble.

21 AVRIL :        14h : Promenade dans le village.

                        15h : La grande et joyeuse chorale du «Peigne d’Or» viendra nous faire chanter et réchauffer nos cœurs

                        16 h : Nous partagerons un goûter dans la joie et la bonne humeur.

L’Antenne de la Lumière et ses amis vous présentent 
leurs meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2020,
et remercient tous ceux qui les accompagnent bénévolement.

Fabrice Puech

Antenne de la Lumière
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Crèche Los Pitchounets

Meilleurs Vœux pour cette nouvelle année ! Qu’elle nous
confie de gentils bébés qui nous apportent du travail, mais
surtout de jolis moments d’émerveillement et de partage 

Une fin d’année plutôt riche en évènements au multi-accueil
LOS PITCHOUNETS !!!

Tout d’abord, quelques parents motivés par le bureau asso-
ciatif, se sont retrouvés en soirée pour des ateliers afin de
préparer le Marché de Noël ! Sans eux, accompagnés par
quelques membres du personnel, nous n’aurions pas fait
grand bénéfice ! C’est pour leurs enfants, puisque nous ré-
investissons auprès des enfants (sorties pédagogiques, jeux,
aménagements…)

C’est aussi des moments très conviviaux riches en partages.

Coté Canaillous, une grande nouveauté : des ateliers
CIRQUE tous les jeudis de novembre !

David, de l’école du cirque de Mazamet est intervenu auprès
de nos bambins leur faisant découvrir leur capacité d’équilibre,
de jonglage, et d’expressions à travers leur corps. Les en-
fants ont adoré et nous renouvellerons cette activité sur 2
séquences en 2020. 

Les enfants ont retrouvé Laure à la Médiathèque de Mazamet
qui raconte de belles histoires et nous permet d’emprunter
de jolis livres d’histoires pour notre Kamishibaï.

Et puis les vacances approchant, nous avons invité le Père
Noël ! Il est passé dans chaque section, sa hotte remplie de
cadeaux que nous nous sommes empressés d’ouvrir. Les
plus petits, méfiants, ou même effrayés par l’homme en
rouge, n’ont pas assisté à la séance photo ! Le repas festif
a redonné le sourire à tout le monde !

LOTO :
Dimanche 22 mars à 15h
salle des fêtes de Payrin

CA PS

Dimanche 1er décembre, Le 50e cross de Payrin (24e Challenge Guillaume GOMEZ) s’est déroulé, comme les années

précédentes, sur l'ancienne gravière de l'Espace Nature du Bruguet.

Cathy Puertolas

345 participants, toutes
catégories confondues,
n’ont pas hésité à braver
le mauvais temps pour
s’élancer sur les différents
parcours.
Bravo à eux !

Le Bureau
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M JC d’A ugmontel

Le week-end du 14 et 15 décembre 2019, a eu lieu, sur
la mythique scène de la MJC d'Augmontel, le spectacle
de Noël !

Petits et grands, jeunes et moins jeunes ont encore pro-
posé une merveilleuse prestation de leur talent qui ne
fait que grandir d'une année à l'autre. Il y en avait pour
tous les goûts !

Danses folkloriques, pièces de théâtre, jeux d’ombres,
petites scénettes devant le rideau, mais également des
chants interprétés par la chorale de notre MJC, tout cela
pour régaler notre exceptionnel public.

Durant ces deux jours, la MJC d'Augmontel s'est remplie
de joie et d’émotion, avec son incroyable spectacle, qui
s'est conclu, le dimanche 15 décembre, en fin d'après-
midi, avec la venue du Père Noël portant sur son dos
une hotte remplie de beaux cadeaux pour les enfants et
les ados de notre MJC.

Le bureau de la MJC d’Augmontel remercie tous les par-
ticipants et bénévoles pour leur implication dans l’orga-
nisation de ce week-end tout en spectacle, et souhaite
une merveilleuse année 2020 à tous ses adhérents !

Tous en scène pour l'Arbre de Noël 

Astrid Fournier

Chants

Jeux d’ombre

Musique

Théâtre adultes

Les 4 cloches

Chants
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M JC Payrin - Centre de Loisirs

Spectacle de Noël                                                                                   

Samedi 27 décembre, une cinquan-

taine d'enfants étaient présents à la

salle des Fêtes de Payrin pour assis-

ter au spectacle Circus Théâtre

Récré Magic.

Beaucoup de rires ont salué les pres-

tations du clown accompagné de ses

fidèles compagnons à quatre pattes,

puis plusieurs enfants sont montés

sur scène pour participer à des tours

de magie. Après cet agréable diver-

tissement, un goûter et des friandises

de Noël étaient offerts à tous les par-

ticipants.

Un grand MERCI à Evelyne Vaute et

Nicole Costes qui organisent depuis

des années ce spectacle traditionnel !

Cette année, le chantier jeune se déroulera au gymnase, avec la réalisation d’une fresque murale, toujours dans le

dispositif CAF /Mairie. Merci à la fédération départementale des MJC du Tarn pour sa subvention.

Après cela, les jeunes iront skier à Saint Lary Soulan, du 17 au 21 février 2020.

Le vide grenier se déroulera le 14 juin 2020 au centre de loisirs.
Inscription à partir du 20 avril 2020 au 0663075045.

Noël au Centre de Loisirs Cours de sculpture
sur fruits à la M JC

Chantier jeunes

Cartes de vœux réalisées par les enfants

Atelier bonhomme de neige

Le Bureau
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Les Z ygomatiques

Les Zygomatiques remercient le public chaleureux qui les
a soutenus tout au long de cette année.
Ils auront bientôt la joie de vous présenter une nouvelle
comédie courant 2020.
Vous pouvez encore les applaudir dans leur pièce actuelle
«L’express 81200» qui continue à être jouée.

Toute la troupe des Zygomatiques
vous présente ses meilleurs vœux pour 2020.

Les Zygomatiques

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

Payrin Caraïbes

L’association Payrin Caraïbes organise des tests de
mise au point et de développement de différentes
voitures. Cette année, elle a beaucoup travaillé avec
Peugeot qui homologue en avril sa 208 R4. L’équipe
Peugeot est récemment venue dans le bassin ma-
zamétain pour faire des essais du véhicule, tout
comme Citroën, Hyundaï, Volkswagen, Michelin et
même quelques pilotes privés de Championnat du
Monde des rallyes. Jordan Berfa en a aussi profité
pour faire des essais privés avec sa Hyundaï R5.
Les 27 et 28 novembre dernier, les essais avec Hyundaï, réalisés par Thierry Neuville, ont été les derniers de l’année
2019. L’équipe est restée 4 jours au Garage Maurel qui est le concessionnaire. Ce dernier a d’ailleurs fait la révision des
voitures de Thierry Neuville et Sébastien Loeb. Ils ont ensuite effectué 2 jours de tests sur terre avant de partir en réaliser
de nouveaux en prévision du Rallyes de Monte Carlo 2020.

Le Bureau

L’atelier se déroule le mardi une fois par mois à 20h30, salle de La Condomine, avec la réalisation de superbes

compositions de fleurs.

Atelier Art  Floral



Le temps de fêtes pour les enfants

Ecole de La Naure

Ecole de La Salvetat

Noël pour les enfants, ce sont :
262 goûters distribués aux enfants de nos écoles

140 places de cinéma pour les enfants de la commune


