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ETAT CIV IL
NAISSANCES
PONS HERMAND Mélina........née le 8 janvier à CASTRES
ARNAUD MACIAS Léon..........né le 13 janvier à CASTRES
ARJONA Clément......................né le 3 février à CASTRES
OUASSEL SANNA Milana............née le 2 mai à CASTRES
BOYER Lana ..............................née le 11 mai à CASTRES
AZÉMA Tom ..................................né le 26 mai à CASTRES
DÉCÈS
GARCIA-VINDEZ André, 81 ans........................le 18 avril
BAULES Yves, 89 ans ........................................le 13 juin
LACAM Pierre, 85 ans ........................................le 14 juin
GAU Sylvie née DEMAY, 64 ans............................le 22 juin

U

n nouveau Conseil Municipal a été élu mardi 26 mai. En tant
que nouveau Maire de la commune de Payrin-Augmontel, je serai
un Maire d’actions, aidé par une équipe tout autant énergique. Nous
répondrons à vos préoccupations et à vos besoins immédiats. Nous
porterons en même temps les projets de plus grande envergure
pour le bien commun et dans l’intérêt général.
J’ai eu l’honneur d’être présent aux côtés d’Alain Vaute pendant 6
ans. J’ai beaucoup appris auprès de lui et je le remercie pour la
route effectuée et à venir, et pour tout ce qu’il m’a transmis !
Je mesure aussi toute la responsabilité qui est la mienne avec cette
mission de Maire que vous venez de me confier.
Une nouvelle feuille de route s’ouvre à nous dans un contexte très
particulier. Notre priorité comme ces derniers mois restera la gestion
de la crise sanitaire et ses conséquences.
Aujourd’hui, le premier objectif est de nous installer en tant qu’élus,
de mettre les instances en route et de s’approprier les problèmes
quotidiens d’une commune avec l’aide des agents municipaux.
Nous avons néanmoins 3 grands projets en cours et un sujet de
réflexion très important en ce début de mandat : le cheminement
piéton sur la RD 65, qui devrait être achevé courant juillet ; la création d’une extension à l’école de La Naure pour pouvoir accueillir
une nouvelle classe à la rentrée de septembre 2020, au vu de l’augmentation des effectifs ; le projet Centre Associatif Mutualisé passe
à la phase construction dès cet été. Les différents lots du marché
ont été attribués début juin. Les entreprises se mettent en ordre de
bataille pour démarrer cet important chantier.
Enfin, nous allons entamer une mûre réflexion sur le devenir de la
Communauté d’Agglomération Castres-Mazamet. Le projet de
regroupement avec la Communauté de communes Thoré-Montagne
Noire est pertinent en terme de territoire et financièrement viable.
Il reste à définir des projets communs et un mode de gouvernance
approprié.
Par ce nouveau mandat, mon objectif est avant tout d’agir pour le
bien-être de tous, dans un esprit de dynamisme et de solidarité qui,
dans notre village, font notre force.

Le Maire, Christophe Mounié

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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V I E MUNI CIPA L E

VIE SCOL AIRE

VIE ASSO CI AT I V E

Election du nouveau Conseil M unicipal

Mardi 26 mai l’élection du nouveau Conseil Municipal de la commune
de Payrin-Augmontel s’est tenue à la salle des fêtes d’Augmontel,
dans le respect des mesures de sécurité sanitaire en vigueur.
Suite au vote, Christophe Mounié a officiellement été élu Maire de
Payrin-Augmontel à l’unanimité, ainsi que ses adjoints Odile Cabrol,
Alain Vaute, Sarah Milesi, Nicolas Pailhé et Sandrine Villiod.
C’est avec émotion et fierté que le Maire sortant, Alain Vaute, a remis
son écharpe au nouvel élu. S’en est suivi un premier discours de
Christophe Mounié dans lequel il a chaleureusement remercié toutes
les personnes qui l’ont soutenu et entouré tout au long de la campagne municipale. Il a aussi mis en avant toute sa détermination à
œuvrer avec toute son équipe pour le bien-être de la commune

Le Maire et ses 3 délégués
ainsi que ses 5 adjoints

Premier rang de gauche à droite : Carole Caminade, Christophe Mounié, Sarah Milesi, Nicolas Pailhé,
Deuxième rang de gauche à droite : Alain Vaute, Ingrid Carrasco, Paulette Birendelli, Sandrine Villiod,
Troisième rang de gauche à droite : Nathalie Tenza, Odile Cabrol, Christophe Martin, Christian Ballet, Fabrice Boulogne,
Sandrine Gau, Patrick Ginieys, Alain Galinié,
Absents sur la photo : Pascal Vannereau, Sébastien Chevillard - Laëtitia De Silva (médaillon)
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VIE ASSO CI AT I V E

Travaux
Extension du réseau Assainissement
à Payrin, assainissement du hameau
de la Pouzencarié

Liaison douce RD 65
Il s'agit de l'aménagement des abords d'une partie de la
RD 65, avec la création d'un cheminement pour vélos et
piétons, destiné à être englobé dans la Voie verte dont le
tronçon allant du Chemin Blanc de Labruguière à Mazamet
passera ultérieurement par Payrin. L’Etat, la Région, le Département et l'Agglomération de Castres Mazamet participent au financement de cet important chantier. A l'occasion
de ces travaux d'aménagement, nous avons procédé à la
réfection de la canalisation d'eau.

Nouveau parking au Groupe scolaire de La Naure
Ce nouveau parking réservé aux enseignants complète les
places de stationnement situées devant le groupe scolaire.

Les travaux d’assainissement se sont poursuivis. A l’heure
actuelle, la quasi-totalité des maisons potentiellement
raccordables au réseau public le sont. Le réseau a été prolongé
Chemin du Nègre à Payrin, permettant le raccordement de
huit maisons déjà construites ainsi que l'aménagement d'un
lotissement de six maisons sur la partie haute.
Le hameau de la Pouzencarié qui compte dix-huit maisons
bénéficie désormais d’un réseau collectif. Les eaux collectées
sont acheminées vers la station d'épuration de Valdurenque.

Rénovation du vestiaire d'Augmontel
Après la construction en 2018, d'un Club house aux vestiaires du stade de Payrin, les bénévoles du club de foot,
l'ASPR ont rénové le vestiaire du stade d'Augmontel, avec
l'aide d'anciens membres du club. Ces aménagements
étaient nécessaires pour répondre à l'augmentation des
membres du club.

Construction du Centre Associatif M utualisé
Les travaux débuteront juillet avec la taille des arbres, le désamiantage, le déplacement de la cuve à gaz. Le coulage des
fondations se fera normalement fin août début septembre.

N ouveau bâtiment à l’école de La N aure
Au vu de l’augmentation des effectifs de l’école de La Naure, l’Inspection académique a sollicité l’ouverture d’une classe supplémentaire. Afin d’accueillir convenablement les élèves et compte tenu des délais impartis, un nouveau bâtiment à ossature
bois sera installé pour la rentrée prochaine

N ouveaux commerces

A genda

V ILLA PIN EWOOD : chambre d’hôte, restaurant
Adresse : 328, chemin du Nègre, Payrin
Tél : 06 65 54 89 80 - www.villapinewood.com
PIZZA PAYRIN : changement de propriét aire
Chousa Loïc a pris la suite de Jean-Paul Féliu
Avenue de Payrin, Payrin - Tél : 06 24 39 63 12

N ouveau service
Inst allat ion d'un C abinet d'Inf irmière libérale
Sophie Tardy, infirmière libérale DE,
vient d'installer son cabinet à Payrin-Augmontel.
Adresse : 7, avenue de Caucalières, Payrin
Tél : 06 10 01 84 04 - Mail : stardy@ymail.com
127
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En raison de l’épidémie de COVID-19
et des mesures sanitaires
mises en place,
les animations prévues
à cette période de l’année
ont malheureusement été annulées.
A priori, le traditionnel
« Bœuf à la broche »
prévu le samedi 26 septembre 2020
au Centre de Loisirs de Payrin
est maintenu.
Des flyers vous seront distribués
en temps voulu
pour les inscriptions.

V I E MUNI CIPA L E

VIE SCOL AIRE

VIE ASSO CI AT I V E

A utan de blues
Jeudi 30 janvier à la salle des fêtes de Payrin a eu lieu le
lancement de la 13ème édition du festival Autan de Blues et
c'est une salle comble qui a accueilli Tom Woods pour ce
premier concert.
La salle a commencé à se remplir dès 18h30. Après un
apéritif-buffet offert par la municipalité et Lo Bolegason,
organisateur du festival, le public a pris place sur les chaises
prévues à cet effet ou dans le reste de la salle et a écouté,
attentif et subjugué, ces musiques et chants oscillant entre
blues et folk anglaise.
Un moment de pur bonheur !

Brèves
!D ist ribut
ion de masques
Des masques enfants et adultes sont encore disponibles en Mairie. Vous pouvez venir les retirer munis de justificatifs de domicile
et d’identité aux heures d’ouverture habituelles de la Mairie.

D échets verts, brûlage, composteurs

Terrain militaire
Le Commandant du 8e 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

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

Nuisances sonores : Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers en utilisant
des appareils susceptibles de causer une gêne sonore, tels que
tronçonneuses, tondeuses, perceuses… ne sont autorisés
qu’aux jours et heures suivants :
• les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
A savoir aussi que selon l’article 21 de l’arrêté préfectoral, les
propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre
toutes mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi
que les installations ne soient pas source de nuisances sonores
pour les riverains.
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G oûter des seniors
Samedi 8 février, la Municipalité a reçu les aînés de la
commune pour le traditionnel goûter annuel.
Avant que les festivités ne débutent, Alain Vaute a fait un
discours dans lequel il a énuméré les travaux réalisés au
cours de l'année. Il a aussi exprimé son émotion puisque ce
goûter était le dernier qu'il organisait en tant que Maire.
Le goûter a ensuite débuté avec galettes, salade de fruits,
puis assiette de mignardises et clémentine. C'est Frédéric
Agar qui a animé ce bel après-midi, entonnant des chansons
connues de tous, accompagné de son piano et de son
accordéon. Le jeune Adrien, qui fait partie de l'atelier chant
que Frédéric anime tous les lundis à l'école de La Naure
avec Francine, l'a rejoint et a très joliment chanté avec lui
"Le Sud" de Nino Ferrer et "Amstrong" de Claude Nougaro.
Ensuite, ce fut au tour de Monsieur Maraval, trésorier des
"Feuilles d'automne", de prendre la parole et de rendre un
bel hommage à la municipalité par un discours puis un chant.
Encore un joli moment de partage et de convivialité.

O ffice de tourisme Castres M azamet
L’Office de Tourisme de Castres-Mazamet a le plaisir de vous annoncer le lancement de
son nouveau site internet :
www.tourisme-castresmazamet.com
Laissez-vous surprendre par ces villes et villages au coeur de l’Occitanie !
Un territoire aux multiples facettes : tantôt urbain et naturel, cultivé et sportif, plein de
charme et atypique, authentique et délicat.
Retrouvez les incontournables, les traditions et savoir-faire et laissez-nous vous confier
quelques petits secrets…
Castres-Mazamet, un territoire qui ne demande qu’à être découvert (ou redécouvert) !
127
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V I E MUNI CIPA L E
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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

VIE ASSO CI AT I V E
2 0 2 0

Conformément à la loi NOTRe les compétences eau et assainissement ont été transférées à la communauté d’agglomération
Castres-Mazamet depuis le 1er janvier 2020. Pas de changement pour l’eau, c’est toujours VEOLIA qui gère celle de Payrin.
Concernant l’assainissement, nous sommes rattaché au SIVAT, ce qui explique que la commune a clôt le budget annexe
«Eau-Assainissement», et n’a donc pas élaboré le budget « 2020.

Conseil municipal du 7 février 2 0 2 0
• Demande de subvention au titre de la DETR 2020 : projet
de remise aux normes d’accessibilité de la MJC de Payrin
qui consisterait en la fourniture et pose d’un élévateur permettant l’accès du public au 1er étage.
• Demande de fonds de concours auprès de la CACM, au
titre de la Cohésion territoriale, année 2019-2020 :
la commune sollicite auprès de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet un fond de concours au titre de
la Cohésion territoriale 2019-2020 d’un montant de 20 000€.
• Modification des statuts de la Communauté d’agglomération
de Castres-Mazamet rendant possible la création d’un service de transports de voyageurs sortant du ressort territorial
de l’autorité organisatrice de la mobilité : approbation de la
compétence facultative à inscrire dans les statuts de la CACM.
• Modification du tableau des effectifs : approbation par le
Conseil municipal de la modification du tableau des effectifs

• Convention Média Tarn, Opération «école et Cinéma» :
les modalités de participation financière à cette opération
sont fixées comme suit : d’une part, 2,50€ par élève et par
séance dont 1€ de « quote-part billetterie » à la charge de
la Mairie ; d’autre part, Contribution Financière Municipale
Annuelle de 1,50€ par élève et par an.
• Approbation des tarifs de Restauration scolaire et ALAE :
il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs suivants à compter du 01/09/2020 :
- Restauration prix du repas : 3,80€ tarif normal et 5,00€
tarif majoré (absence de réservation dans les délais)
- ALAE, forfait journalier :
0,80€ quotient familial <500 et 1,00€ quotient familial >500
• Modification des statuts du SIAEP du Pas des bêtes :
approbation par le Conseil municipal de la modification des
statuts.
127

7

V I E MUNI CIPA L E

VIE SCOL AIRE

VIE ASSO CI AT I V E

Conseil municipal du 2 6 mai 2 0 2 0
• Indemnités des élus : accord pour fixer le taux de l’indemnité
du maire à 49,89% de l’indice brut terminal 1027 de la fonction
publique, celui des adjoints à 15,72% et celui des délégués à
6,10%.
• Délégation d’attributions au Maire en vertu de l’article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales :
approbation par le Conseil municipal de déléguer au Maire
pour la durée de son mandat un certain nombre d’attributions.
• Création d’une nouvelle classe à l’école de La Naure,
demande de subventions au titre de la DETR 2020 : au vu
de l’augmentation des effectifs de l’école de La Naure,
l’Inspection académique a sollicité l’ouverture d’une classe
supplémentaire. Afin d’accueillir convenablement les élèves
et compte tenu des délais impartis, l’opération consisterait à
installer un bâtiment modulaire dont le coût est estimé à 101
210,92€. Monsieur le Maire propose donc d’inscrire cette
opération au budget 2020 et de solliciter le concours de l’Etat
au titre de la DETR 2020. Approuvé par le Conseil municipal.

• Compte-rendu des décisions du Maire : décision relative
à l’attribution des marchés de travaux pour la création d’un
Centre Associatif Mutualisé. Vu le rapport d’analyse des
offres dressé par le bureau d’architecture Nègre, maître d’œuvre,
monsieur le Maire a décidé d’attribuer les marchés aux entreprises considérées les mieux-disantes.
• Désignation des délégués dans les Etablissements Publics
de Coopération Intercommunale et autres organismes :
Le Conseil municipal a désigné :
- SDET (Syndicat Départemental d’Electrification du Tarn) :
Nicolas Pailhé et Christophe Martin
- PNRHL (Parc Naturel Régional du Haut Languedoc) :
Alain Vaute et Paulette Birendelli
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : Alain Galinié,
Sandrine Villiod, Sarah Milesi, Sandrine Gau, Carole Caminade,
Laetitia De Silva
- RAM (Relais Assistantes Maternelles de la Montagne Noire) :
Christophe Martin
- Conseiller défense : Fabrice Boulogne

Conseil municipal du 2 5 juin 2 0 2 0
• Création d’une nouvelle classe à l’école de La Naure :
approbation du plan de financement et demande de
subventions : projet de création d’une nouvelle classe à
l’école de La Naure. Structure du bâtiment majoritairement
en bois dont la provenance sera principalement locale, à ce
titre l’opération pourra bénéficier d’une bonification d’aide
de l’Etat de 15%. Approbation par le Conseil municipal du
projet d’investissement et de son plan de financement, ainsi
que de la demande de subventions.
• Décision modificative : le Conseil municipal approuve la
décision modificative qui consiste à inscrire les dépenses
et recettes relatives à la création d’une nouvelle classe à
l’école de La Naure au budget primitif 2020.
• Réalisation d’un emprunt à taux fixe : Centre Associatif
Mutualisé / construction d’une nouvelle classe :
approbation par le Conseil municipal de contracter auprès du
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées un emprunt d’un montant
de 150 000€, amortissable sur 20 ans et à taux fixe (1,03%).
• Location tables et bancs : approbation de la tarification
et modification de la régie location : monsieur le Maire

propose de modifier la régie « location des salles » et de
l’élargir à la location du mobilier comme suit : chaque
élément (banc, table petite ou grande) sera loué à 1€ + 5€
de frais de gestion. Décision approuvée par le Conseil
municipal et qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2020.
• Convention SDET – Aménagement de La Pouzencarié :
le Conseil municipal accepte que Monsieur le Maire donne
son aval au Syndicat Départemental d’Energies du Tarn
pour des travaux de dissimulation de réseau de télécommunication électronique.
• Subvention « aide à l’installation d’un système de
défense contre les intrusions » : le Conseil municipal
décide d’attribuer une subvention de 300€ au titre de
«l’aide à l’installation d’un système de défense contre les
intrusions» à Durand Jessica, 99 avenue de la Condomine.
• Convention FOL : renouvellement de la convention FOL
(Fédération des Œuvres Laïques) pour 3 ans.
• Questions diverses : proposition d’une Commission des
Impôts Directs (CCID) et tirage au sort des Jurés d’assises.

Commissions municipales ( 2 0 2 0 - 2 0 2 6 )
TRAVAUX - URBANISME
PAILHE Nicolas (VP)
MARTIN Christophe
BOULOGNE Fabrice
BALLET Christian

VAUTE Alain
CAMINADE Carole
GINIYES Patrick

FINANCES
CABROL Odile (VP)
BALLET Christian
VAUTE Alain
CAMINADE Carole

ANIMATIONS - CULTURE
MILESI Sarah (VP)
VILLIOD Sandrine
BIRENDELLI Paulette
GAU Sandrine

CLARA Ingrid
GINIYES Patrick
DE SILVA Laetitia

SPORTS - ECOLES & PÉRISCOLAIRE- JEUNESSE
VAUTE Alain (VP)
MILESI Sarah
GAU Sandrine
CLARA Ingrid

CAMINADE Carole
DE SILVA Laetitia
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COMMUNICATION
VILLIOD Sandrine (VP)
BIRENDELLI Paulette
DE SILVA Laetitia
TENZA Nathalie

ENVIRONNEMENT
VILLIOD Sandrine (VP)
BIRENDELLI Paulette
DE SILVA Laetitia

GINIYES Patrick
TENZA Nathalie
GALINIE Alain

V I E MUNI CIPA L E

Subventions 2 0 2 0

VIE SCOL AIRE

VIE ASSO CI AT I V E

Un repas de quartier remis à l’année prochaine
Cette année, le quartier des Maisons Claires ne fêtera pas
les voisins, restrictions « covid » obligent !...
Nous le regrettons bien entendu, mais l’essentiel est que
nous ayons tous relativement bien traversé cette période
si difficile et soyons prêts à affronter du mieux possible les
mois à venir, car ne l’oublions pas, il nous faut rester très
prudents et vigilants !...
Mais, petit rayon de soleil parmi la grisaille… Papy JULIEN
a tenu à nous encourager en nous offrant quand même le
traditionnel poème !...
Excellent moyen de réchauffer nos cœurs et de nous réunir par la pensée !...
Bravo et mille mercis à Papy JULIEN.
Bon courage à tous et, nous l’espérons…
à l’année prochaine !

Denise RIBES

Photo du repas de quartier des Maisons Claires en juin 2015
avec une pensée particulière pour M. Baulès
qui nous a quittés récemment

FETE DES VOISINS 2020
Et voilà qu’un message nous est adressé :
La Fête des voisins sera annulée cette année.
Malgré les souvenirs des désirs oubliés
Cette absence restera tout de même un succès.
Implantés dans notre si jolie vallée,
Le chaleureux accueil de notre voisinage
Doit rester la base de notre belle société
Que nos enfants honorent de leur activité.
Sur les ailes du temps, ainsi s’en va la vie
Parsemée de bonheur, parsemée de soucis ;
Rien ne peut l’arrêter, rien ne peut la distraire
Au rythme des saisons, malgré des vents contraires.
Sur les ailes du temps, librement on avance
En réglant nos pas sur le Maître du Temps
Assurés qu’avec lui on marche en confiance ;
Si nos jours sont comptés, on sait qu’il nous attend !
Sur les ailes du temps s’écoulent les années
Ravivant dans nos cœurs l’ardeur de nos vingt ans
Avec le souvenir des désirs oubliés
Certitude tenace dans l’ombre du passé.
René JULIEN
127
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Ecole de La N aure
Les enfant s de l’école de La N aure à
l’heure du confinement…
A la fermeture de l’école, lors de la première période du confinement, il a été proposé à tous les enfants de l’école, quatre
fois dans la semaine, des défis dans divers domaines, à réaliser
à la maison et adaptés à l’âge de chacun.
Pour l’équipe enseignante, l’objectif de ces défis était de maintenir le lien entre les familles et l’école, en complément des
envois hebdomadaires assurant la continuité pédagogique.
L’implication des élèves a été très forte et les productions
nombreuses et variées. Elles ont été partagées au sein des
classes afin de continuer à se donner des nouvelles, même à
distance.
Au programme, entre autres :

• Fabriquer l’avion qui vole le plus loin, la tour la plus haute ;
• Confectionner sa recette préférée ;
• Réaliser une œuvre personnelle de Land’art ;
• Construire une cabane douillette ;
• Inventer un déguisement extraordinaire ;
• S’entrainer à répéter des virelangues ;
• Relever des défis sportifs….
Nous remercions toutes les familles pour leur implication et
leur participation active. Les enfants ont su se montrer très
créatifs et très ingénieux !

Inscript ions pour la rent rée 2020-2021 :
pour tout renseignement et toute demande d’inscription, veuillez prendre contact avec madame Iché directrice de l’école - 05 63 98 54 89

U n grand bol d’air pur à la mont agne pour les élèves de CM 1 – CM 2 !
Du 2 au 6 mars, les élèves de la classe de CM1 et CM2 sont partis une semaine en classe de découverte dans le village d’Eyne, dans
les Pyrénées Orientales. La neige était bien là et tous les élèves ont pu apprendre à skier pour certains, ou se perfectionner dans ce
domaine pour d’autres ! Toutes les leçons de ski étaient encadrées par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français.
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Ecole de La N aure

Pendant ce séjour, les élèves ont pu aussi fabriquer un igloo, faire une randonnée à raquettes afin de découvrir la faune des
montagnes, et visiter un musée expliquant le travail des archéologues. Enfin, ils ont pu se détendre dans les bains de Llo :
ce sont des bains d’eau chaude sulfurée à plus de 36 °C !
Un grand merci à la Mairie et à l’association des parents d’élèves qui ont largement contribué au financement du séjour.
Tous les enfants ont vécu des moments exceptionnels et garderont sans aucun doute de très bons souvenirs de ce voyage !

École La Salvetat
Classe M S/ GS
M ardi Gras à l’école :
C’est le Carnaval
«Nous avons fêté Carnaval à l’école, le jour de mardi gras, le
mardi 25 février 2020. Afin de préparer cette belle journée
nous avons réalisé en classe des ateliers de cuisine pour
confectionner le repas que nous avons ensuite partagé avec
tous les copains de la maternelle. Nous avons réalisé des
petites crêpes, des pizzas, des tartines de pâté, des roulés
au jambon… il y en avait pour tous les goûts.
Le matin-même, nous sommes tous arrivés en costumes à
l’école, il y avait des princesses, des chevaliers, des super-héros,
des animaux…
Nous avons défilé dans les classes des «grands» du primaire.
Ensuite, après le repas nous avons tous participé à la «boum»
pour faire la fête et danser tous ensemble.
Enfin, la journée s’est terminée pour les MS et GS avec des
petits jeux coopératifs, où tout le monde a pris du plaisir à
participer. C’était une belle journée bien remplie !!!»

La maquette de la banquise des M S/ GS
«Pour découvrir la saison de l’HIVER nous sommes partis à la découverte
de l’univers du Pôle Nord et de la banquise. Nous avons lu et travaillé à
partir de différents supports, livres, albums, documentaires, supports
audiovisuels… et nous avons décidé de réaliser en classe une maquette
de la banquise et de ses animaux. Nous avons ensuite invité tous les
élèves des autres classes et nos parents à venir voir notre réalisation et
visiter notre exposition».
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École La Salvetat
Classe CM 1- CM 2
D es t ablet t es pour t ravailler différemment
Pendant la dernière période, les élèves de la classe de CM ont la chance de pouvoir travailler sur certaines notions grâce à des
tablettes empruntées à la DDEC (Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique). La disposition de la classe ainsi que le
fonctionnement a changé depuis la rentrée. Un travail en 3 temps est organisé : autonomie avec exercices d’application, travail
d’entraînement ou recherche sur tablettes numériques, cours en petits groupes avec l’enseignante.
Cet aménagement permet de travailler sur des notions plus complexes avec un travail différencié et plus individuel pour chacun.
Un support intéressant source de motivation chez les élèves !

Pet it Filou
Dans le cadre du Festival des films d’animation court-métrage Petit Filou, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont pu bénéficier d’une formation sur la réalisation de courts-métrages
d’animation. Grâce à un logiciel adapté, ils ont pu faire évoluer Filou dans divers déplacements afin de créer un petit film. Se retrouver derrière l’écran est une expérience qui a
beaucoup plu à nos créateurs en herbe !

Défis pendant le confinement : Gardons le lien !
Pendant le confinement, outre les leçons et devoirs à faire, les élèves
ont reçu des défis de la part de leurs enseignantes. La majorité des
élèves ont participé et partagé avec les autres leurs réalisations. Sur
des pages en ligne, ils ont publié leurs défis : les objets commençant
par une lettre, leur animal favori, réaliser une œuvre de land art, la
plus haute tour en légos ou kaplas, les plats cuisinés, les déguisements, fabriquer un Obélix en mémoire de Uderzo, les chaussettes
dépareillées pour la journée de la trisomie 21. Des défis relevés par
les élèves et même par des parents ! De beaux souvenirs et surtout
une manière de garder le lien pendant cette période si particulière !

Rent rée coronavirus
Après avoir réagencé les classes pour respecter le protocole sanitaire et revu intégralement son fonctionnement, l’école a réouvert
ses portes aux élèves souhaitant revenir. Le sourire et le bonheur des enfants d’être de nouveau à l’école a fait disparaître le
côté angoissant du dispositif. Les enfants ont su s’adapter aux nouvelles règles. Ils ont aussi trouvé de nouveaux jeux dans la
cour afin de passer de belles récrés. Tous les ingrédients sont réunis pour finir le mieux possible l’année en espérant retrouver
des conditions normales en septembre afin de retrouver tous nos élèves au complet !

Inscriptions pour la rentrée 2020-2021 :
Pour tout renseignement et demande d'inscription des enfants de la TPS (2ans) au CM2,
vous pouvez prendre contact avec le secrétariat de l'école dès maintenant.
Tel : 05.63.61.51.31 - Mail : ogec.payrin@gmail.com - Site : www.ecolelasalvetat.fr (formulaire de contact disponible en ligne).
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 2020 ou en janvier 2021.
Des moments d'accueil sont prévus pour préparer la rentrée des enfants en amont.
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M JC de Payrin - Centre de loisirs
Vacances de février
Durant les vacances d’hiver, les ados du Centre de Loisirs
ont, une fois de plus, participé à un Chantier Jeunes dont le
défi consistait à rajeunir la salle omnisports de Payrin. Un pari
tout à fait réussi puisqu'un superbe ballon explose l’un des
murs de la salle ! Lionel Gonzalès, professeur de dessin (qui
donne des cours aux enfants du Centre de Loisirs le mercredi
après-midi) a accompagné les ados dans la réalisation de ce
travail très soigné et original.
Après ce chantier, les jeunes se sont bien régalés au ski dans
les Pyrénées. C'est le principe du Chantier Jeunes qui conjugue
quelques jours de travail au bénéfice de la collectivité et
quelques jours de détente en groupe.

Pour les plus jeunes enfants, le Centre de Loisirs proposait des activités variées : bricolage, ateliers créatifs, balades, jeux mais
aussi des sorties à Toulouse pour se détendre dans un Play Jump, un lieu qui plaît beaucoup aux enfants, où ils jouent à rebondir
dans des structures gonflables ! La patinoire remporte toujours autant de succès pour les petits et les grands !

Réouvert ure du Cent re de Loisirs
Après avoir fermé ses portes durant la période de confinement,
le Centre de Loisirs de Payrin a réouvert le mercredi 13 mai,
avec un protocole particulier pour les enfants scolarisés sur la
commune de Payrin-Augmontel. Les enfants peuvent à nouveau
profiter de belles balades et d’activités ludiques, dans le respect
des mesures sanitaires encore en vigueur.

Pour connaître le planning des activités de cet été :
site : www.mjcpayrin.fr - Facebook : Mjc Payrin
Le Bureau
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Crèche Los Pitchounets
Après une longue période de confinement dû à ce fichu
virus, nous avons retrouvé quelques bambins le 12 mai, bien
changés. Les conditions d’accueil imposées par le Gouvernement ont été mises en place :

• un groupe crèche et un groupe passerelle avec un maximum de 10 enfants par jour et fonctionnant indépendamment les uns des autres
• la plage d’accueil la même pour les 2 entités : 8h – 17h30
• les repas fournis et pris dans chaque section
• tous les gestes barrières scrupuleusement mis en œuvre
et respectés par tous.
• le masque pour le personnel (nous remercions encore
une fois Laetitia qui nous en a confectionné avec un nez
de clown, de chat, des sourires accueillants, que les enfants
ont aimé.)
Et nous voilà avec ces petits qui ont envie de se toucher, de
jouer ensemble… Alors le personnel invente et réinvente des
jeux, des activités basées sur l’individuel (chacun ses
crayons, chacun ses kaplas...). Les puzzles, les ardoises magiques sont désinfectés après chaque utilisation. On mange
et on dort éloignés des copains, mais doudou est là, et pas
question pour le personnel d’abandonner les câlins dont nos
petitous ont tant besoin dans ce contexte si anxiogène pour
tous.
Le soleil nous aide beaucoup, car ils ont besoin de dépenser
le trop plein d’énergie en courant dans la cour ou lors de
grandes promenades quand l’effectif le permet.
Je remercie toutes les personnes qui travaillent à mes côtés,
que ce soit le personnel, notre Présidente et la Mairie pour
leur soutien, leurs idées et leur volonté de bien faire en bousculant nos habitudes, ainsi que les parents qui nous confient
leurs enfants dans cette situation si complexe.
Nous espérons retrouver au plus vite notre façon de travailler
auprès de tous les Pitchounets et Canaillous ! Mais l’important est que chacun soit en bonne santé et, petit à petit, nous
pourrons partager ensemble de jolis moments conviviaux.
Bel été à tous !
Cathy Puertolas
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A ntenne de la Lumière
La reprise des animations aura lieu le mardi 13 octobre 2020,
si les conditions sanitaires le permettent.
Antenne de la Lumière

L 'A SPR à l'arrêt
En 10 ans d'existence, il aura fallu une crise
sanitaire sans précédent pour que le club
stoppe sa saison. Face à cette situation inédite le club a été obligé d'annuler le loto annuel à la salle des fêtes. Au niveau sportif,
la saison a été entérinée au moment de l'arrêt avec, pour toutes les équipes du club, un
maintien dans leur différent championnat.
L'équipe dirigeante prépare la saison prochaine, même si pour le moment aucune
date de reprise n'a été communiquée.
Rendez-vous à la rentrée et bonnes vacances à tous.
Fabrice Puech

Les seniors font leur carnaval !
Le club des Seniors a fêté Carnaval le 25 février au local
des aînés, derrière la mairie.
Cette année, dames et messieurs se sont déguisés et
ont rivalisé d'imagination ! Bravo à eux !
A l’heure actuelle, l’association «Les feuilles d’automne»
est malheureusement dans l’impossibilité de communiquer une date pour la reprise du club.
Le Bureau
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L’Aurore

Le Cuivré commun

La Belle dame

Robert le diable

Damier

Demi deuil

Les papillons du Causse

Argus commun

Petit Sylvaina

Piéride chou

Argus bleu

Grand collier

Nacré de la ronce

