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L

es magnifiques tournesols de la couverture nous rappellent
le soleil de cet été. Certains d’entre nous ont eu chaud d’autres
des vacances pluvieuses… La météo de cet été a d’ailleurs été
marquée par des extrêmes climatiques inédits. Sans être alarmiste, il n’est plus temps au climato-scepticisme. Chacun peut
et doit agir à son niveau pour limiter les effets du réchauffement
climatique. La commune est déjà engagée dans cet axe avec des
projets concernant la transition énergétique : isolation performante
de l’école, projets photovoltaïques, achats locaux, …
Sur le même sujet, selon Météo France, la température
moyenne en France a été environ 0,5° plus chaude que la normale
et l’été plus pluvieux. Cela a eu des impacts sur nos espaces
verts, vous l’aurez malheureusement remarqué. Les végétaux
aimant la chaleur et l’humidité ont été servis et ont poussé plus
que de mesure. Avec la mise en place du zéro phyto sur la
commune, nous avons utilisé des moyens techniques pour pallier
ce problème : bruleur, réciprocateur, et l’achat d’un nouveau tracteur
tondeuse plus performant. Nous allons également renforcer
l’équipe technique avec un nouvel employé dédié aux espaces
verts. Fort de tout cela, je pense malgré tout qu’il faudra
s’habituer à voir plus de végétation sur nos trottoirs et nos places
et qu’il appartient à chacun d’entretenir son devant de porte.
Dans les bonnes nouvelles, nous avons enfin pu fêter de
nombreux anniversaires, et pas des moindres, voir les articles.
Le centre multiassociatif est presque terminé et devrait être
pleinement opérationnel début 2022. Le recrutement du futur
policier municipal multi-communal arrive à son terme, un candidat
sera retenu d’ici la fin du mois et démarrera son activité entre
Aussillon, Aiguefonde et Payrin-Augmontel dès que possible.
Nous travaillons également avec Aussillon et Aiguefonde sur des
projets concernant l’enfance et la jeunesse.
Notre Tarn devient aussi très médiatique, après la visite de
M. Darmanin au début de l’été c’est M. Castex qui est venu fin
septembre nous annoncer le lancement du projet autoroutier
Toulouse – Castres – Mazamet. La construction, la gestion et
l’entretien des 60 km de l’autoroute entre Castres et Verfeil
seront confiés à l’entreprise NGE pour une mise en service
prévue en 2025. Ce projet est important pour notre bassin de
vie et a tout mon soutien.
Enfin, espérons que la situation sanitaire nous permettra
enfin de nous retrouver un peu plus souvent pour des moments
conviviaux. D’ici là je vous souhaite une bonne lecture de ce
nouveau Dialogues.
Le Maire, Christophe Mounié

Heures et jours d’ouverture de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
www.mairie-payrin-augmontel.fr
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Travaux
Cent re mult i associat if

S t at ionnement / sécurisat ion
Peinture au sol pour délimiter le stationnement au niveau
des médecins et des commerces de Payrin et Rigautou,
ainsi qu’au niveau des deux écoles et mise en place de
potelets, route du Rialet.
De plus, afin de tenter de trouver une solution à la dangerosité
de la circulation routière sur la RD 612, dans la traversée
d’Augmontel, la Mairie a demandé aux services du Département, gestionnaire de cette voie, de procéder au contrôle
des vitesses et au comptage des véhicules sur la période
du 25 juin à 0 h au 1er juillet 2021 à 23 h.
Les résultats sont édifiants. En voici quelques exemples
significatifs : durant cette période, 38 457 véhicules ont
traversé Augmontel, soit près de 5 500 véhicules / jour.
Près de 26 000 d’entre eux ont été contrôlés en excès de
vitesse entre 50 et 70 km/h, 7 600 entre 70 et 90 km/h
et 9 à plus de 155 km/h.
La Mairie et les services du Département se sont rencontrés
en septembre pour trouver une solution permettant d’augmenter la sécurité des riverains et des usagers en général.

La pose de la première pierre a eu lieu il y a tout juste un
an. Aujourd’hui les travaux ont bien avancé et le Centre
multi associatif pourra bientôt vous accueillir !

Peint ure des vest iaires f oot
Réfection du vestiaire "équipe locale", vestiaire arbitre, hall
d'entrée (peinture plafond, murs et sols, faïence sanitaires
et douches, éclairages Led, remplacement de la VMC).
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A ide de l’Union Européenne - Projet cofinancé par UE Leader
La Région Occitanie a pour mission, d’animer, de piloter, de gérer des programmes opérationnels qui la concernent et de
sélectionner des projets portés sur le territoire régional susceptibles de bénéficier d’une aide européenne. A ce titre elle
est autorité de gestion des Fonds européens FEDER, FSE, IEJ, FEAMP, FEADER.
La municipalité de Payrin-Augmontel s’est ainsi vu attribuer une subvention pour deux de ses gros chantiers :
Terrain multi sport : 21 309,48 €
Espace associatif mutualisé : 48 976 €

Les 1 0 0 ans de M onsieur Wolff

ETAT CIV IL

NAISSANCES
GRIMM Corentin....................................né le 12 février 2021 à CASTRES
BELKONIÈNE Noam ................................né le 23 avril 2021 à CASTRES
WENTZINGER JULIEN Nolhan ................né le 29 avril 2021 à CASTRES
VIDAL Timeo ..............................................né le 13 mai 2021 à CASTRES
DI MALTA Milo............................................né le 26 mai 2021 à CASTRES
MESPOULET Maël ....................................né le 28 mai 2021 à CASTRES
BARREAU Antton......................................né le 05 juin 2021 à CASTRES
CAGNARD Loevan ....................................né le 23 juin 2021 à CASTRES
LEDOUX BRUNOY Léana,....................née le 07 juillet 2021 à CASTRES
LAARIQBAT Issa ......................................né le 04 août 2021 à CASTRES
RADENNE Célia......................................née le 06 août 2021 à CASTRES
DJEROUAT Hassan ................................ né le 11 août 2021 à CASTRES

Katlyn et Herbert Wolff

Vendredi 25 juin, le Maire, accompagné de trois conseillers,
s’est rendu chez Monsieur Wolff pour lui offrir un présent
de la part de la Municipalité à l’occasion de ses 100 ans et
pour le féliciter.
En effet, Herbert Wolff est né le 27 mai 1921 en Allemagne,
mais à l’âge de 17 ans il est allé vivre en Angleterre. Ancien
PDG dans le domaine de l’électrique, il est à l’origine de la
création de petits disjoncteurs et a créé son entreprise afin
de les fabriquer et les commercialiser. Il a aussi a été membre du Comité International de Standardisation jusqu’à
l’âge de 85 ans. Il a eu une vie passionnante et trépidante
marquée par de nombreux voyages mais aussi beaucoup
de travail.
En 1973, il achète une maison à Aiguefonde avec l’intention
de prendre sa retraite en France et il s’installe à PayrinAugmontel en 2004.
Marié depuis 63 ans à Katlyn, il a 6 enfants, dont deux vivent
en France et quatre en Angleterre, 17 petits-enfants et 18
arrière-petits-enfants ! Aujourd’hui, il coule une paisible
retraite entouré des siens, s’adonnant aux joies du jardinage.

MARIAGES
BONIN Etienne et PREVOST Léa,..................................le 02 janvier 2021
BERGEAULT Dorian et RUFFLET Gaëlle, ......................le 08 juillet 2021
BIGOT Bruno et LEMMENS Alison..................................le 17 juillet 2021
ARNAUD Thierry et CAUQUIL Elodie ..............................le 24 juillet 2021
AZÉMA Mathieu et POMARES Audrey............................le 31 juillet 2021
CAMELO Greg et MARTIN Marie ............................le 25 septembre 2021

DÉCÈS
GAU Etienne, 74 ans ..................................................le 06 janvier 2021
GEHIN née JOUGLA Michelle, 71 ans ......................le 28 janvier 2021
ROY Pierre, 88 ans......................................................le 31 janvier 2021
GARRIGOS Paul, 61 ans ..............................................le 06 mars 2021
BONHOMME Thierry, 69 ans ........................................le 10 mars 2021
MOLINIER Jean, 85 ans ................................................le 26 mars 2021
SEPVAL Auguste, 80 ans,..............................................le 25 avril 2021
COUSINIÉ Robert, 86 ans, ..............................................le 08 mai 2021
SPILEERS née DEPREYTERE Jocelyne, 87 ans ..................le 19 mai 2021
ESCANDE Jacques, 63 ans ............................................le 26 mai 2021
NEVEUX Gilbert, 71 ans..................................................le 03 juin 2021
BLATTES Marcel, 88 ans ................................................le 28 juin 2021
MARTY Alain, 66 ans....................................................le 30 juillet 2021
PUJOL Jean-Pierre, 74 ans ..........................................le 04 août 2021
CEPERO Christophe, 58 ans ........................................le 07 août 2021

Madame et Monsieur Wolff accompagnés de leur fils et de Monsieur le Maire
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N ouvelles adresses
La commune a procédé à la dénomination de toutes les voies
par délibération du Conseil municipal en date du 13 avril 2021
et à la numérotation des habitations par arrêté du Maire.
Les personnes concernées par une modification de leur
adresse recevront un courrier accompagné, le cas échéant,
d’une nouvelle plaque de numérotation à apposer à l’entrée
principale de leur habitation.
La numérotation métrique a été retenue pour certaines voies.
Dans ce cas, le numéro attribué correspond à la distance en
mètres séparant le début de la voie (ou parfois un carrefour) et
l’entrée de l’habitation. De nouveaux panneaux avec les noms
des voies seront installés progressivement.

Les principaux changements de dénomination :
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6 0 ans de mariage
Ces dernières semaines, des membres de la Municipalité sont allés à la rencontre de plusieurs couples de Payrinols qui ont fêté
dans l’année leurs 60 ans de mariage. Ils ont partagé avec eux un moment convivial, entre souvenirs et anecdotes, et leur ont
offert un petit cadeau.

M adame et M onsieur CO U BES
Ils se sont mariés le 24 février 1961 à Saint Pierre de Trévisy. Cette
même année, le jeune couple déménage à Mazamet pour des raisons professionnelles et s’installe quelques années plus tard à Payrin
(1968). René se fait embaucher dans l’entreprise Gau de Mazamet
en tant que maçon et y restera jusqu’à la retraite. Juliette, quant à
elle, élèvera ses enfants et travaillera dans diverses entreprises des
environs. Ils ont deux enfants, Maxime et Olivier, trois petits-enfants
et deux arrière-petits-enfants !
Leur passe-temps favori : le rami et un peu de jardinage.

M adame et M onsieur M ARAVAL
Ils se sont mariés le 25 août 1961 à Lacabarède et se sont installés à
Mazamet, près du Pont de Caville, où Yvette tenait une épicerie alors que
Jacques travaillait aux entreprises Gautier, à La Richarde. Ensuite, ils
déménagent à Rigautou où Jacques s’installe à son compte comme
peintre, un métier qu’il exercera jusqu’à sa retraite, transférant ses locaux
à Payrin lorsqu’ils s’y installent en 1965, et ils ne le regrettent pas, car,
selon eux, « on est bien dans notre village ».Yvette, quant à elle, a élevé
ses enfants et géré sa maison. Ils ont eu quatre enfants, Muriel, Jacqueline,
Patrick et Richard et sont aujourd’hui les heureux grands-parents de six
petits-enfants et deux arrière-petits-enfants.
Leur retraite n’est pas de tout repos car ils ont de multiples activités : la chorale, le club du troisième âge, le rami, la belote…

M adame et M onsieur Laurens
Ils se sont mariés le 21 juillet 1961. Monsieur Laurens est natif de
Mazamet et Madame est Payrinole de naissance. Ils se sont rencontrés
lors du mariage d’un ami commun et ne se sont plus quittés. Une fois
mariés, ils s’installent à Chavance, à Payrin, où ils vivront quelques
années avant de faire construire. Michel qui était initialement ouvrier
mégissier, s’est lancé dans la vente de chaussures tout d’abord en tant
que forain, et ce pendant 7 ans. En 1972, Thérèse et lui décident d’ouvrir
leur magasin à Mazamet ; magasin qu’ils conserveront jusqu’en 1994,
au moment de prendre leur retraite. Madame et Monsieur Laurens ont
une fille, Valérie, et deux petits-enfants, Antoine et Alice. C’est entourés
de nombreux de leurs proches qu’ils ont fêté leurs 60 ans de mariage.

M adame et M onsieur FO RTAN IER
Ils se sont mariés le 15 avril 1961 à Saint-Amans-Valtoret d’où Monique
était originaire. André, lui est né dans l’Aude. En 1965, le jeune couple
s’installe à Calmon. Ils y resteront jusqu’en 1977, date à laquelle ils viennent
s’installer à Payrin-Augmontel. André travaillera dans le délainage et dans
le transport, effectuant des doubles journées de travail. Cependant, il prend
sa retraite à l’âge de 57 ans. Monique, quant à elle, va travailler dans différentes entreprises des environs avant de s’arrêter quelques années pour
élever ses enfants. En 1981, elle devient vendeuse à domicile et ce pendant
40 ans. Elle a alors 77 ans lorsqu’elle arrête de travailler. Ils ont eu 3 enfants :
Didier, Serge et Jean-Luc et 5 petits-enfants.
Nous avons aussi rencontré Madame et Monsieur DELBERGUE,
mariés le 14 avril 1961, et passé un moment très agréable en leur compagnie.
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Compte Rendu Conseil M unicipal du Jeudi 1 1 Février
• Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux (DETR) 2021
Le Conseil municipal, après délibération, approuve la demande
de subventions au titre de la DETR 2021 pour les projets de
travaux de construction d’un préau à l’école de La Naure et la
mise aux normes de l’aire de jeux pour enfants.
• Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL) 2021
Le Conseil municipal, après délibération, approuve la demande
de subventions au titre de la DSIL 2021 pour les projets de
valorisation énergétique de l’école de La Naure et la rénovation
de l’éclairage public.
• Demande de subvention au titre du Fonds Interministériel
de Prévention de la Délinquance (FIPD)
Le Conseil municipal, après délibération, approuve la demande

de subventions au titre de la FIPD pour les projets d’installation
d’un système de vidéoprotection, de fourniture et pose de
portails sécurisés à l’école de La Naure.
• Convention Croix Rouge Française
Le Conseil municipal, après délibération, accepte la participation
communale de 300€/an à la Croix Rouge dans le cadre du Plan
Communal de Sauvegarde et des missions de soutien aux
populations sinistrées, d’encadrement des bénévoles et des
réserves communales de sécurité civile.
• Subventions aux associations
Après délibération, le Conseil municipal accepte de verser une
subvention exceptionnelle de 350€ à l’école de La Salvetat
pour le goûter de Noël.

Compte Rendu Conseil M unicipal du M ardi 1 3 A vril
• Délibération approuvant le compte de gestion Budget
principal et annexes
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le
compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020
budget principal et annexes. Ce compte de gestion, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
• Compte Administratif 2020 - Budget principal et Budgets
annexes
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Odile
CABROL, délibérant sur le compte administratif de l'exercice
2020 dressé par Monsieur Christophe MOUNIE, Maire de
PAYRIN-AUGMONTEL,
- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, Budget principal et budgets annexes Assainissement
et Photovoltaïque
- Constate pour la comptabilité principale et annexe les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de
roulement du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés
à titre budgétaire aux différents compte
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- Vote et arrête les résultats définitifs
• Budget primitif 2021 – Budget Principal
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le Budget
Primitif 2021, qui s’équilibre en section de fonctionnement à
1 274 284.94 €, en section d’investissement 1 952 037 €,
et intègre une reprise des résultats n-1.
• Vote des taux d’imposition directe locale pour 2021
Le Conseil municipal décide de fixer pour 2021 les taux de
fiscalité de la TFB et TFNB en maintenant leurs valeurs
actuelles comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 50,90 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 84,90 %
• Délibération soumettant les clôtures à la procédure de
déclaration préalable
Le Conseil municipal après en avoir délibéré, décide d'instaurer
la déclaration préalable pour l'installation d'une clôture sur le
territoire communal.
• Budget Primitif 2021 – Budget annexe production d’énergie photovoltaïque
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le Budget
primitif 2021 – production d’énergie photovoltaïque tel qu’il est

présenté et décide de procéder à la reprise des résultats N-1 et
d’affecter au compte R 002 Report en Fonctionnement : 2 667.73 €
• Subventions aux associations
Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire,
vu le Budget primitif 2021, décide d'accorder des subventions
de fonctionnement aux associations
• Travaux de valorisation énergétique Groupe scolaire de la
Naure - Demande de subventions
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet
d’investissement et son plan de financement ; sollicite les subventions les plus larges qu'il sera possible d'obtenir auprès du
PNRHL, de la Région et de la Communauté d’agglomération
Castres- Mazamet ; autorise Monsieur le Maire à accomplir
toutes les formalités et à signer toutes pièces relatives au projet ;
s’engage à ne pas commencer les travaux avant la notification
du dossier complet et à inscrire les crédits nécessaires au
budget de la commune
• Demande de fonds de concours auprès de la CACM,
au titre de la Cohésion territoriale - année 2021
Considérant les travaux d’aménagement du hameau de la
Pouzencarié (100 000 € H.T), le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide d’approuver le plan de financement et
de solliciter auprès de la Communauté d’agglomération de
CASTRES-MAZAMET un fond de concours au titre de la
cohésion territoriale 2021 d’un montant de 10 000 €.
• Acquisition terrains non bâtis — Gravière lieu-dit « Plouzou »
Le Conseil municipal, après examen, approuve le projet
d'acquisition et donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, pour
procéder à toutes les formalités, et signer tous documents
nécessaires à l'accomplissement de cette vente
• Acquisition terrains non bâtis — La Plagnole / Le Village
Le Conseil municipal, après examen, approuve le projet
d'acquisition pour l’euro symbolique et donne tout pouvoir à
Monsieur le Maire, pour procéder à toutes les formalités, et signer
tout document nécessaire à accomplissement de cette vente.
• Acquisition terrains non bâtis — Lotissement GUILLEN
Le Conseil municipal, après examen, approuve le projet
d'acquisition pour l'euro symbolique et donne tout pouvoir à
Monsieur le Maire, pour procéder à toutes les formalités, et signer
tout document nécessaire à accomplissement de cette vente.
• Nouvelle dénomination de voies communales
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les
dénominations de voies telles que proposées.
129
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Inauguration d’un nouveau portail à l’école de La N aure

C’est entouré de monsieur Delerue, proviseur de la Cité
Scolaire de Mazamet et de madame Icher, directrice de
l’école de La Naure, que le Maire, Christophe Mounié, a inauguré lundi 21 juin le nouveau portail de l’école de La Naure.
Ce portail, réalisé par les élèves de la section Ferronnerie
d’Art du lycée Riess, est un projet qui avait été initié par monsieur Denis Costes lors du précédent mandat municipal.
Christophe Mounié a salué la persévérance et le savoir-faire
qui ont permis d’obtenir un résultat remarquable avec un
magnifique portail tout en robustesse et délicatesse. Il a ainsi
chaleureusement remercié les élèves et leur professeur qui
étaient eux aussi présents à la cérémonie d’inauguration et
annoncé qu’un deuxième portail avait été commandé pour
être installé côté cour de la section Elémentaire.
L’ensemble des invités s’est ensuite retrouvé autour d’un
verre et d’un repas convivial.

Les 7 0 ans du 8 ème RPIM A
Le correspondant défense de la commune, Fabrice Boulogne,
a répondu présent à l’invitation du Colonel Pierre
Prod’Homme pour les 70 ans du 8e RPIMA, un régiment qui
a pris corps en 1951 à Hanoï, en Indochine, et qui a installé
sa base à Castres en 1963.
Après le discours officiel du Colonel, qui quitte le 8e pour
devenir Chef d’état-major de la 11ème Brigade Parachutistes
et est remplacé par le Colonel Christophe Degaud, des
médailles honorifiques ont été remises à plusieurs vétérans
venus de toute la France, puis un cocktail a été servi dans le
parc du mess des officiers de Castres, jusqu’au départ vers
le quartier Fayolle, où un spectacle constitué de 14 scénettes
et joué par les militaires, a retracé les 70 ans d’Histoire du 8e
RPIMA.

Un hommage particulier a été rendu aux militaires morts pour
la France depuis le début de l’année.
La soirée s’est terminée par un joli feu d’artifice.
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Compte Rendu Conseil M unicipal du Jeudi 1 er Juillet
• Création d’un poste d’agent de police municipale à TNC
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve la
création d’un emploi d’agent de police municipale à temps
non complet à compter du 01/10/2021. Cet emploi est
ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des
agents de police municipale. Le Conseil municipal approuve
aussi la modification du tableau des emplois et des
effectifs.
• Approbation de la convention de mise en commun
d’agents de police municipale et de leurs équipements
Le Conseil municipal approuve la convention de mise en
commun d’agents de police municipale et de leurs équipements avec les communes d’Aiguefonde et d’Aussillon.
• Autorisation à ester en justice et désignation d’un avocat
- affaire Amblard c/ commune de Payrin-Augmontel
Considérant qu’il est nécessaire pour préserver les intérêts
de la commune que Monsieur le Maire puisse ester en justice
et défendre les intérêts de la commune et considérant qu’il
est nécessaire pour la commune de s’attacher les services
d’un avocat, après en avoir délibéré, Monsieur le Maire est
autorisé à ester en justice et défendre les intérêts de la
commune dans le cadre de l’instance enregistrée sous le
numéro 2101060 devant le Tribunal Administratif de
Toulouse, en première instance et éventuellement en appel,
que l’appel soit interjeté par le demandeur ou par la commune. Maître Antonin HUDRISIER, avocat au barreau
d’Albi, est désigné pour défendre les intérêts de la
commune dans cette instance. Le Maire est autorisé à
signer tous les actes nécessaires en ceux compris les
conventions d’honoraires.
• Modalités de versement des indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS)
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré décide
d’accorder les IHTS aux emplois des filières suivantes :
administrative, technique, sportive, médico-sociale, police.
• Adhésion au dispositif de regroupement des Certificats
d’Économies d’Energie du Syndicat Départemental des
Énergies du Tarn (SDET) Quatrième période
Le Conseil municipal, après examen, décide d’approuver la
convention proposée entre le SDET et les bénéficiaires
éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie
et d’autoriser Monsieur le Maire à signer et à exécuter la
Convention entre le SDET et la Commune d’adhésion au
dispositif des Certificats d’Economies d’Energie, ainsi que
toutes pièces à venir..
• Instauration du dispositif "Permis de Louer"
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité,
sollicite la Communauté d'Agglomération de Castres
Mazamet pour la mise en œuvre du dispositif du permis de

louer sous la forme d'autorisation préalable de mise en
location d'un logement en application de la règlementation
en vigueur pour en assurer le suivi, dans le périmètre défini
dans le plan annexé à la présente délibération et autorise
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents
nécessaires à l'exécution du dispositif du "permis de louer".
• Acquisition /cession de parcelles non bâties rue du Mas
– chemin de Bel air
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’opportunité
de régulariser l’emprise du chemin de Bel air et de la rue
du mas à Rigautou en procédant à un échange avec
madame Nicole TREMOULET. Le Conseil municipal, après
examen, approuve la convention ainsi que les projets
d’acquisition et de cession, donne tout pouvoir à Monsieur
le Maire, pour procéder à toutes les formalités, et signer
tout document nécessaire à l’accomplissement de cette
vente et acquisition.
• Convention avec la Ligue Nationale Contre le Cancer
pour la création d’espaces sans tabac
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la
mise en place d’espaces sans tabac sur les lieux publics
ci-dessous :
• Aux abords des établissements scolaires : aux abords du
groupe scolaire La Naure situé allée André Caville et aux
abords de l’école privée La Salvetat située rue des Anciens
Combattants,
• Aux abords du centre multi-associatif situé 22 av. de Payrin
• Aux abords des aires de jeux,
• Aux abords des équipements sportifs : aux abords du gymnase, du stade de football, des tennis et du terrain multisport
situés allée André Caville.
• Tarifs des droits de place
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les
tarifs des droits de place ci-après :
• véhicule aménagé (jusqu’à 8ml) : produits alimentaires et
confectionnés (sandwiches, plats à emporter, pizzas…)
forfait par an : 240 €
• vente ou livraison outillage par jour 80.00 €
• Transfert des biens de section - parcelle n° A6 La Pouzencarié
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal accepte de
mettre en œuvre la procédure de communalisation des
biens de sections et demande à Mme la Préfète de procéder
au transfert des biens de section de la Pouzencarié parcelle n°6 section A pour 15 a 49 ca.
• Tirage au sort Jurés d’assises
Conformément à la loi, il a été procédé au tirage au sort
annuel de 6 Jurés d’assises.
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Environnement
M at inée éco-cit oyenne
Samedi 25 septembre, la Municipalité a convié les habitants de
Payrin-Augmontel à une matinée éco-citoyenne, l’objectif, en plus
de l’arrachage de plantes et du nettoyage, étant avant tout de les
sensibiliser aux dégâts que peuvent engendrer sur l’écosystème
la multiplication de trois plantes envahissantes qui se propagent
depuis plusieurs années maintenant sur notre commune.
La Renouée du Japon : c’est une vivace herbacée
rhizomateuse invasive mauvaise pour la biodiversité,
originaire du Japon et importée aux Pays-Bas dans les
années 1820, avant de se propager progressivement
dans toute l'Europe, en plaine comme en altitude. On
trouve la renouée essentiellement de façon sauvage tapissant surtout les sous-bois humides, les terrains vagues
ou les bordures des voies ferrées et des autoroutes.

La Grande Jussie : c’est une plante aquatique originaire
d’Amérique du Sud. Elle a été introduite en France au
19e siècle. Son développement effréné pose des problèmes graves. Elle couvre la surface de l’eau et empêche
la lumière d’atteindre les autres plantes aquatiques.
Peu à peu, elles disparaissent et, avec elles, la diversité
biologique animale.

Le Seneçon du Cap : vivace herbacée originaire d'Afrique
du Sud qui est arrivée en Europe à la fin du XIXème siècle
via les ballots de toisons de moutons dans lesquels
s'étaient accrochés des graines de séneçon. En France,
l'industrie de délainage de Mazamet dans le Tarn ainsi que
celle de Calais ont été les points de départ de la propagation
de la plante sur l'ensemble du territoire métropolitain.

Pins du causse
Vous avez pu remarquer la couleur inhabituelle des pins sur le Causse. Rien
de grave, ils sont atteints d'un champignon, le Sphaeropsis sapinea. Ce champignon est présent sur les pins mais est devenu pathogène après l'épisode de
grêle du mois de juin. Les grêlons ont blessé les aiguilles et ce champignon a
ainsi pu se développer. Il n'y a pas de traitement curatif ni préventif. La mortalité
potentielle est pour le moment estimée à 5%. Il faut attendre l'automne pour
voir si les pins refont des pousses saines.
(Merci à l'ONF et au CNPF pour leurs précisions)
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Visite du SM A EP
Après quelques reports dues aux règles sanitaires en
vigueur, les membres du bureau ont enfin pu faire visiter
l’usine du Pas des Bêtes aux nouveaux élus composant le
Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP). Les
explications de Fabien et Jean-Paul, employés de notre
délégataire Véolia, ont pu démontrer la complexité d’un tel
outil pour amener l’eau traitée dans chacun de nos foyers.
Construit initialement en 1948, le barrage est un ouvrage qui
n’a cessé d’évoluer afin de pouvoir faire face au dérèglement
climatique et pallier à un éventuel futur manque d’eau.
La mise en place d’un éco-pâturage sur le périmètre de sécurité, avec quelques moutons, vient d’être validé par l’ARS.
Le contrat fermier arrivant à échéance en fin d’année, un appel d’offre a été lancé et les membres de la commission ont déjà
commencé à recevoir plusieurs candidats potentiels.

!

Brèves

D éject ions canines
Des distributeurs de sacs à déjections canines sont à votre disposition, l’un Avenue de la Mairie et l’autre
à côté de la salle omnisport de La Naure, côté allée André Caville. De nouveaux seront prochainement installés. Ce mobilier urbain et les poubelles installées à proximité des distributeurs permettent aux propriétaires
de chiens de participer à la propreté et à l’hygiène du village. Nous remercions les personnes qui utilisent
ce matériel mis à leur disposition. Votre geste citoyen rend nos villages plus accueillants et plus propres.

« Permis de louer »

Achat d’un t ract eur t ondeuse

A partir du 1 janvier 2022, la Communauté d'agglomération
met en place un "permis de louer" pour lutter contre l'habitat
dégradé ou indigne sur des périmètres bien précis.
Ainsi, les propriétaires bailleurs qui souhaitent mettre en
location des logements situés dans ces secteurs prédéfinis
devront faire une demande d'autorisation préalable auprès du
pôle habitat de la Communauté d'agglomération. Ce dispositif
concerne les locations à usage de résidences principales,
vides ou meublées.
Il s'agit de vérifier que les logements ne présentent pas de
problèmes majeurs pouvant porter atteinte à la santé ou à
la sécurité des occupants et qu'ils respectent les normes
d'habitabilité.
Ainsi, la commune de Payrin-Augmontel a prédéfini 3 zonages
qui relèveront de ce dispositif à partir du 1er janvier 2022 :
• Traversée du « vieux Payrin », de la Rue des Barraux
jusqu’à l’Avenue de la Condomine
• Avenue de Castres et Rue du Mas (Rigautou)
• Village d’Augmontel
Pour en savoir plus :
Pôle habitat de la Communauté d'agglomération
de Castres-Mazamet : 05 63 73 50 71 ou 05 63 73 51 32

La municipalité a fait l’acquisition d’un tracteur, ce qui va
faciliter grandement la tonte et l’entretien des espaces verts.

er

Locat ion des bancs et t ables
Afin que l’équipe technique puisse mieux s’organiser, nous vous
serions reconnaissants de bien vouloir réserver les bancs et
tables auprès de la mairie au moins une semaine à l’avance.

N ouveaux habitants sur la commune
Vous vous êtes installés en 2021 sur la commune ? Prenez
contact auprès du secrétariat de la Mairie pour vous faire
connaître. En effet, les nouveaux habitants seront invités à
partager le pot de bienvenue à la Mairie (05.63.61.04.00)

La ruche qui dit oui !
Tous les mardis, entre 17h et 18h30, au local
des Associations, près du stade de La Naure,
La Ruche qui dit oui ! vous propose de beaux
fruits et légumes frais et locaux.

Comment ça marche ?
1. Rejoignez une Ruche, une communauté
d’achat animée par un responsable local.
2. Commandez en ligne tous vos produits fermiers : fruits,
légumes, pain, fromage, viande, bière, etc.
3. Récupérez vos produits dans votre Ruche une fois par
semaine et échangez avec les producteurs.
Pour plus de renseignements : ici.laruchequiditoui.fr
129
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N ouveaux services

Repas de quartier

Alain BOULZE
a créé sa micro-entreprise sur la commune de Payrin-Augmontel depuis peu.
Il propose de vous REALISER et de
vous POSER des films hydrogel assurant la protection de l'ensemble de vos écrans.
E-mail : protectphone81@gmail.com
Tél : 06.37.11.15.67

Samedi 12 septembre, les voisins du Square Jean Bart
de Payrin-Augmontel se sont réunis pour le repas de
quartier annuel et ont ainsi partagé un bon moment de
convivialité en cette belle journée ensoleillée.

LE PIZZAIO LO
Pizzeria
Tous les samedis
à partir de 17h30
Place de La Capélanié à AUGMONTEL
Tél : 06.77.49.70.18 - Facebook : Le Pizzaiolo

C hrist el Bernadou
diplômée en kinésiologie, s’est installée début
septembre au 12, rue de La Fontaine,
dans les mêmes locaux que les ostéopathes.
Site : www.kinesiologue-christel.fr
Tél : 06.62.07.95.24

Course d’orientation sur le causse
Le samedi 11 septembre 2021, le Club Azimut Orientation Castres
a organisé une course d’orientation sur le causse de Payrin-Augmontel.

Inscriptions avant le départ
au local des Associations, à La Naure
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A LA E de La N aure

Rent rée

Travaux de rénovat ion

Les kaplas et les playmaïs sont devenus des jeux très appréciés du temps périscolaire. Les enfants réalisent de belles
constructions imaginaires qui donnent lieu à des expositions
éphémères.

Les élèves de La Naure remercient les jeunes de la commune
ayant participé aux travaux de rénovation de la cour de
récréation dans le cadre du « Chantier loisirs jeunes » ; en
particulier le travail de peinture du revêtement des deux tables
de ping-pong en béton. Grâce à eux, des matchs disputés et
animés ont pu reprendre !

Le Pet it Prince
A l’occasion des 75 ans de la publication du « Petit Prince », nous avons voulu rendre hommage à ce héros porteur d’un message
humaniste universel d’Antoine de Saint Exupéry en fabricant un biplan géant. Nous l’avons ensuite hissé avec l’aide de Serge
Julien dans les poutres de la grande salle.
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Sortie de fin d’année classe maternelle
Pour finir l’année, la classe des TPS/PS/MS s’est rendue aux
écuries de la Sabatarié pour passer une journée auprès des
poneys. Malgré le temps frais, les enfants ont tous profité du
bel environnement et surtout de toutes ces grosses bêtes !
Après un petit temps d’adaptation pour certains, tout le monde
est finalement monté sur un poney. Le matin les enfants ont
pu les brosser et faire divers jeux dans la carrière. Après un
bon pique-nique, les poneys Fast, Fée, Buzz, Chocolat et les
autres nous ont promenés à travers la belle forêt. Journée très
chouette qui laissera d’excellents souvenirs à tous les enfants.

Les incorrupt ibles
Les classes de maternelle ont participé
comme l'année précédente au prix des
“Incorruptibles”.
Cette association agréée par le
Ministère de l'Education Nationale
propose aux élèves des lectures tout
au long de l'année ; le but étant de
susciter l'envie et le désir de lire des
plus jeunes.
A la fin de l'année, les élèves ont pu
voter en conditions réelles et élire leur
livre préféré. Ils ont été 416 272
jeunes lecteurs à travers la France à
voter.
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Ecole de La N aure

Zumba et pique-nique de fin d’année
Lors de la dernière semaine de l’année scolaire, dans le respect des gestes barrières, tous les élèves de l’école se sont rendus
dans le joli parc ombragé du Centre de Loisirs. Le matin, ils ont pu effectuer une heure de Zumba. A la fin de toutes les chorégraphies, les enfants ont vivement applaudi Delphine, un grand merci à elle. Après ce moment où tout le monde a pu se défouler et
transpirer, les enfants ont pique-niqué à l’ombre des grands arbres.

Des cadeaux pour les futurs collégiens
Lundi 28 juin, le Maire s’est rendu à l’école de La Naure à la
rencontre des CM2, l’objectif de cette visite étant de marquer
comme il se doit leur départ pour le collège.
Après avoir prononcé un discours dans lequel il a fait appel à
la citoyenneté de chacun et au « vivre ensemble », Christophe
Mounié a offert à chacun d’entre eux un sac contenant
quelques cadeaux utiles à leur vie de futurs collégiens.

Représentations de fin d’année
Malgré le contexte sanitaire, les enfants de toutes les classes ont pu donner une représentation de leurs travaux de l’année écoulée.
Pour la classe d’Hélène ainsi que pour celle de Gaëlle, ce moment convivial a été l’occasion de chanter devant les parents et a
permis aux enfants de présenter leurs apprentissages concernant une partie du projet « Ça va jazzer » auquel les 2 classes ont
participé tout au long de l’année.Cet enregistrement est également consultable sur le site de la Direction Académique.
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Ecole de La N aure

M ini-stage de découverte de l’équitation pour nos élèves de Cycle 2
Début juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont pu profiter d'une semaine de plein air aux
Ecuries du Milias sur la commune d’Aiguefonde. L'occasion pour eux de découvrir les
plaisirs de l’équitation dans un cadre privilégié, accompagnés par Sébastien Pollet, le responsable du centre équestre. Tous les jours, les enfants ont pu prendre part à différentes
activités : équitation, hippologie, activités physiques de pleine nature (randonnée, tir-àl’arc…) et un atelier créatif dans lequel les enfants ont réalisé une tête de cheval en volume.
Ce séjour leur a également permis
de vivre une expérience collective
et dépaysante, au contact des
animaux et de la nature.
Nous remercions chaleureusement
l'association des parents d'élèves,
la mairie de Payrin, ainsi que les
familles pour leur contribution à la
réussite de ce projet.

Répartition des élèves
par classes rentrée 2021
TPS-PS-MS / 22 élèves :
Mme MAS Hélène
aidée par :

Sandrine MITRAILLE et Elise MARIN
MS-GS / 23 élèves :
Mme ESTAFIN Charlène
et SOURROUBILLE Agathe
aidées par : Aurélie LARDEAU
CP/CE1/ 26 élèves :
Mme GOUT Sylvia
CE1-CE2 / 24 élèves :
Mme ICHE Carole
CE2- CM1/ 23 élèves :
M. DELON Pierre
CM2 / 23 élèves :
Mme PHALIPPOU Gaëlle
TOTAL : 141 élèves

Sortie à la Cité de l’Espace
Pour terminer l’année scolaire 2020-2021, les élèves des classes de CM1 et de CM2 ont eu la chance de se rendre à la Cité de
l’Espace à Toulouse. Au programme : visite du site commentée par un animateur, spectacles en 3 D, planétarium, simulateur de
vol en engins spatiaux… Un voyage dans les étoiles que les enfants ne sont pas prêts d’oublier !
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École La Salvetat

Classe de CE1/ CE2 - Spect acle de fin d’année
En fin d'année scolaire, comme notre traditionnelle Kermesse n'a pas pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires, tous les
enfants de l'école ont réalisé un spectacle sur le thème des couleurs. Ce spectacle a eu lieu dans la cour de l'école le mardi 6
juillet 2021 et a été une belle façon de clôturer cette année scolaire.

Classe de CE1/ CE2 - Tennis à l’école
Au mois de juin, le TCAPM a proposé des séances d'initiation aux enfants de
l'Ecole. Les élèves ont pu pratiquer différents ateliers et ont passé deux agréables
après midis. Ces séances ont été encadrées par Benjamin, et Pierre-François, les
enseignants du club. Merci à eux deux !
Avant de partir, les enfants ont été invités à venir jouer le samedi suivant au club à
Mazamet, sur terre-battue... comme à Roland Garros !

Classe de CE1/ CE2 - Sort ie de fin d’année
En fin d'année scolaire, les classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 se sont rendues le
vendredi 2 juillet en sortie dans le Sidobre.
Au programme :
Découverte du Saut de la Truite et de la Peyro Clabado.
Pique-nique à l'aire de repos de la Safranière.
Sentier des merveilles (sous-bois de Crémaussel) pour découvrir plein d'autres
rochers remarquables.

Classe de M S/ GS - Sort ie de fin d’année au M usée du Bois et du Jouet
“Pour la fin d’année scolaire 2020/2021 nous sommes partis en balade au Musée du Bois
et du Jouet. Nous avons pu participer durant cette journée de découverte à trois ateliers :
La visite du Musée avec la connaissance des arbres, des végétaux de nos forêts,
des oiseaux …mais aussi de jouets en bois d’hier et d’aujourd’hui.
Lors de la visite du Bois des Contes (en lien avec notre projet de classe de l’année),
nous avons rencontré dans ce bois les diverses cabanes de nos personnages préférés,
ce qui nous a replongés dans tous ces univers. Nous avons aussi réalisé une petite balade au bord de la rivière « Arnette » pour découvrir quelques œuvres de « Land art ».
Enfin nous avons tous pu passer un
moment dans la salle de jeux pour découvrir des nouveaux jeux en bois et
leurs règles.
Nous avons pu pique-niquer ensemble
à midi dans le parc du musée, ce fut
pour tous une très bonne journée et
une belle façon de clôturer cette année
scolaire”.
129
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École La Salvetat
Classe de TPS/ PS/ M S - Chasse au t résor au Gourp de la lout re
Le vendredi 2 juillet, les élèves de la classe de TPS/PS/MS de l’école La Salvetat
ont effectué leur sortie scolaire de fin d’année au Gourp de la Loutre !
Les enfants ont pu participer à trois animations, réparties sur la journée, au cours
desquelles ils avaient des énigmes à résoudre afin d’obtenir le code secret qui
allait leur permettre d’ouvrir le coffre au trésor.
Ainsi, ils ont pu découvrir la Montagne Noire lors d’une mini randonnée qui les a
menés chez notre ami l’âne qui adore le pain dur. Puis nous avons participé à une
session de pêche mais les truites n’étaient pas toujours très faciles à attraper…
Enfin nous avons visité la mini ferme dont certains animaux étaient en liberté :
ânes, chèvres, poules, mouton, oies, pigeons, cochons, perruches, etc… il y avait
aussi des balançoires et une tyrolienne !
Ce fut une journée sportive et pleine de découvertes !!! Chaque enfant a pu repartir
avec sa truite, le diplôme du meilleur pêcheur et les surprises du trésor !

Classe de CM
At t est at ion
des premiers secours
Un intervenant est venu à l’école fin
mai, pour effectuer la formation aux
premiers secours. Chaque élève a
ainsi appris les gestes nécessaires à
effectuer en cas d’accidents de la vie
courante, comment appeler les
secours, utiliser un défibrillateur…
Chacun d’eux est reparti avec un
diplôme.

Classe de CM - Ciné Filou

Depuis plusieurs années, les élèves de CE1/CE2 et CM1/CM2
assistent à une formation sur les techniques du cinéma d’animation avec Magalie. A la suite de cette formation, après avoir été
sensibilisés à ces techniques, les élèves deviennent jury pour le
festival de courts métrages d’animation, Ciné Filou, qui a lieu à
Castres. Chacun a pu voter pour son dessin animé préféré.

Classe de CM - Randonnée et fabricat ion de cabanes
Depuis l’année dernière, notre dernière sortie de
l’année est attendue par les élèves de CM. Il s’agit
d’une randonnée à la croix de Payrin. Après être
arrivés à la croix, les élèves se répartissent en
groupes et fabriquent des cabanes dans les bois
environnants avec l’accord de leur propriétaire M.
Vaute. Cette activité en pleine nature permet aux
élèves de mettre en valeur leur créativité et la coopération travaillée tout au long de l’année. Un grand
merci à M. Vaute pour cette journée ainsi qu’aux
accompagnateurs.

Classe de CM - D écouvert e du foot
Fin juin, les classes de CE et CM ont fait une découverte du foot encadrée
par Hamed, Eric, Tom, Rachid, Agnès, Kalhil et Ademdi.
Divers ateliers étaient proposés comme conduite de balles, motricité avec
jeux d’appui, le déménageur, la rivière des crocodiles, slalom et des mini
matchs. Une après-midi sportive sous un beau soleil a ravi les élèves.
Merci aux intervenants.
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École La Salvetat

La rent rée des classes 2021
à l’école de la Salvet at

U ne rent rée magique
pour les CM

La cloche a sonné ! Tous les élèves ont rejoint les bancs de l’école jeudi 2 septembre.
Après deux mois de vacances, enfants et enseignants ont eu le plaisir de se retrouver
pour une nouvelle année scolaire. Les plus jeunes ont découvert leur nouvelle vie
d’écoliers et se familiarisent jour après jour avec celle-ci.
Nous souhaitons une belle année scolaire 2021/2022 à tous les enfants.

Les élèves de CM1/CM2 ont reçu avant
la rentrée scolaire une lettre d’admission
à l’école de Poudlard. La célèbre école
de Harry Potter a ouvert ses portes pour
toute l’année scolaire. Les élèves sont
entrés en classe en traversant le mur du
quai 9 ¾. Puis, ils ont été répartis par
maison. Une année magique et pleine
de surprises les attendent….

La rent rée pour la
classe de PS/ M S
“En ce début d’année nous accueillons
dans notre classe des nouveaux copains.
Ils ont pu découvrir l’école et son fonctionnement lors de deux matinées
d’accueil en présence des parents avant
la vraie rentrée du 2 septembre dernier.
Nous, les moyens et anciens TPS, leur
apprenons à marcher en rang. C’est très
important puisque début octobre ils effectueront leur première sortie scolaire à
l’Hautpouloise.
Nous sommes aussi contents de retrouver notre mascotte, petit hibou, qui va nous faire
voyager dans le temps ! Au programme, les dinosaures, l’antiquité, les pharaons, le
moyen âge, les grandes découvertes et l’espace. En avant pour une nouvelle aventure !”

A vos agendas !!!
Octobre 2021 :
- Animations en classe pour la SEMAINE DU GOÛT
- Travail sur L'ART ET ARCIMBOLDO.
- PHOTOGRAPHE à l'école.

Vendredi 1er Octobre 2021 :

Répartition des élèves
par classes rentrée 2021
TPS-PS-MS / 27 élèves :
Mme MAHOUS Géraldine,
aidée par Mme VIALATTE Estelle
MS-GS / 28 élèves :
Mme ASSEMAT Elodie,
aidée par Mme RIBERT Cécile
CP/CE1 / 26 élèves :
Mme PUJOL Laurianne
CE1-CE2 / 28 élèves :
Mme REVEL Ludivine
CM1-CM2 / 24 élèves :
Mme SABLAYROLLES Edith
Enseignante spécialisée
Mme LOUP Sandrine
TOTAL : 133 élèves

1ère sortie de toutes les maternelles à L'HAUTPOULOISE.
Cette année les maternelles iront faire la gymnastique à l'Hautpouloise
et des activités à la médiathèque de Mazamet, 5 fois dans l'année au rythme d'une fois par période.
Décembre 2021 : début des séances de PISCINE pour les classes CE1/CE2 et CM1/CM2
Semaine du 13 au 17 décembre : Célébration et journées animations de NOËL À L'ÉCOLE.
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 de Payrin - Centre de loisirs
Chant iers loisirs jeunes
Afin d’autofinancer leur séjour d’été à Mimizan, les jeunes de la MJC ont effectué début juillet des lavages de véhicules ainsi
que des travaux de peinture et de rénovation à l’école de La Naure.

Séjour à M imizan
Entre plage, activités nautiques, fête foraine, collecte de déchets et bien d’autres activités, les jeunes ont passé un excellent séjour !
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M JC de Payrin - Centre de loisirs
Act ion "JEU N ES"
Le 15 juillet, dans le cadre d’ Action « Jeunes »,
les ados ont participé à un après-midi « inter
MJC » avec ceux de Lagarrigue.
Au programme : Archery Tag, ludique, festif et musical. La journée s’est terminée par une partie grillade et une soirée Lou-garou. Ils ont pu faire de
nouvelles rencontres. Ce genre d’action interstruture est à reconduire !

Aut res act ivit és et sort ies de l’ét é
Caravane sportive à Gourjade

Fabrication d’une cabane

Confection de brochettes de fruits

Sortie aux Montagnès

Fabrication d’un salon de jardin en palettes

Fabrication d’un village indien

Programme des act ivit és 2021-2022 de la M J C de Payrin
Vous pouvez retrouver le programme complet sur le Facebook de la MJC de Payrin ou sur le site de la Mairie.
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A ssociation E.H .U.S

E.H.U.S est une association à but non lucratif destinée aux
enfants en situation de handicap. A travers les nombreuses
activités et soins proposés pour les enfants et les parents,
l’association s’engage à accompagner les familles dans l'épanouissement corporel, psychique et social de leurs enfants
afin de favoriser une meilleure inclusion dans les écoles, les
loisirs et dans leur vie quotidienne.
L’équipe de thérapeutes et intervenants est composée d’ Elodie, Yamina, Pauline, Gaëlle et Laurence.
La Mairie de Payrin met à disposition la salle de La Condomine pour assurer des activités et/ou soins pour les enfants
porteurs de handicap.
Le samedi 25 septembre, l’association a organisé un aprèsmidi portes ouvertes à la salle de la Condomine de Payrin afin
de mieux se faire connaître.

Les feuilles d’A utomne
Le club Les feuilles d’Automne reprend ses activités
et vous convie à un repas suivi d’une animation dansante et musicale le jeudi 14 octobre 2021 à 12h30,
à la salle des fêtes de Payrin.
Les inscriptions se font par téléphone
au 05 63 61 36 22.
Le tarif, très attractif, de cette journée festive, soumise au protocole sanitaire, vous sera communiqué
à ce moment-là.
Si vous êtes amateur ou amatrice de jeux de
cartes, n’hésitez pas à nous rejoindre et rendezvous tous les jeudis après-midi au local des aînés
qui se trouve dernière la Mairie.

Marie-Christine Blattes

A ntenne de la Lumière
Bonjour à tous,
Après la longue interruption que nous venons de subir en raison de la situation
sanitaire, nous sommes heureux de donner rendez-vous à tous les membres
adhérents et accompagnateurs, le mardi 12 octobre 2021 à 14h30 pour une
rencontre à la MJC d’Augmontel.
Antenne de la Lumière
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La rentrée pour nos Pitchounets et Canaillous

Notre première sortie à la Médiathèque depuis longtemps. Les enfants sont ravis !
Nos plus grands viennent de nous quitter pour vivre de belles aventures scolaires. Autonomes, pleins d’envies et de vitalité, ils étaient prêts !!! Nous leur
souhaitons de « s’enrichir » et de s’épanouir dans ce nouveau milieu qu’est
L’Ecole.
Et voici arrivés les tout petits qui peu à peu prennent leurs marques dans notre
agréable environnement. Bienvenue à eux et leurs familles. Nous espérons
petit à petit reprendre nos habitudes et nos activités sans contraintes liées au
virus… Il en est de même pour les animations mises en place par l’association.
De nombreuses idées ont été évoquées par le nouveau Bureau dans l’espoir
de mener à bien chacune d’entre elles.

Voici donc quelques dat es à ret enir
OCT - NOV : préparation du marché de Noël
DÉCEMBRE : marché de Noël
13 FÉVRIER : cours de Sport
6 MARS : loto
10 AVRIL : vide grenier
JUIN : fête de la crèche avec spectacle des enfants
23 JUILLET : cinéma en plein air
Certaines dates sont encore à définir.
Nous diffuserons à la population des précisions ultérieurement,
souhaitant le soutien et la participation de tous.

Animation sport
Cathy Puertolas

Nous aurions pu mettre en place un grand événement ce mois de septembre
puisque la crèche a ouvert ses portes le 2 septembre voilà 30 ans !!!
Mais ne sachant pas les contraintes qui nous seraient demandées, nous
avons remis à plus tard cet anniversaire, attendant des jours meilleurs…

Bon Anniversaire La Crèche LOS PITCHOUNETS
et longue vie avec tout plein d’enfants !
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Ecole La Salvetat

Sortie de fin d’année des deux écoles

Ecole de La Naure

