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« Le vent fera craquer les branches - La brume viendra dans sa
robe blanche - Y'aura des feuilles partout - Couchées sur les cailloux
- Octobre tiendra sa revanche » Francis Cabrel

L’

automne s’en vient, l’été s’en va. Celui-ci, hormis la chaleur,
nous laissera le souvenir de belles fêtes de village qui ont repris vie,
d’agréables repas de quartiers, d’un magnifique feu d’artifice intercommunal auquel Payrin-Augmontel participait pour la première fois.
La fête de la musique devant la pizzeria a pu également avoir lieu.
En nouveauté aussi, un premier cinéma en plein air organisé par la
crèche en partenariat avec la municipalité. La fête du sport s’est
déroulée dans un climat idéal. A saluer enfin le retour du Rallye de
la Montagne Noire à nos portes, à Augmontel, avec le « sacre » de
l’enfant du pays, Jordan Berfa. Merci aux organiseurs de toutes ces
animations sur le village et à tous les participants.
La rentrée à l’école de La Naure s’est faite avec des changements :
nouvelle aire de jeu pour les maternelles, modifications des menuiseries
notamment à l’entrée, réaménagements intérieurs et extérieurs,
nouveau four et tables de cantine pliables. Celle-ci est de plus en
plus fréquentée mais l’espace lui ne s’étend pas, nous continuons
d’en faire une de nos priorités. Le nombre d’élèves reste à peu près
constant dans les deux écoles.
Côté travaux de voiries, nous avons repris la piste liaison douce
coté rond point de Caucalières, terminé le goudronnage de la Serre,
refait divers dos d’ânes et amélioré la sortie du nouveau cimetière.
Le remplacement des menuiseries de l’école va bientôt s’achever,
nous pourrons ensuite lancer celui des appareils de chauffage très
consommateurs d’énergie (déjà inclus dans le budget 2022). Le bâtiment
multi associatif se finalise également avec la mise en service des
équipements, les raccordements aux différents réseaux, la démolition
de l’ancien bâtiment et la mise en place d’une partie des équipements
extérieurs d’ici la fin de l’année. Enfin, nous avons proposé plusieurs
projets d’installation de panneaux photovoltaïques et attendons le
retour de nos partenaires.
Après un été très chaud qui, espérons-le, ne deviendra pas un
standard, il nous faut prévoir l’hiver avec des problèmes énergétiques
sans précédent. Fallait-il « marchandiser » ce bien commun si précieux
qu’est l’énergie ? Maintenant il nous faut gérer les conséquences de
ces mauvaises décisions, à notre échelle et cela va être complexe, en
espérant un « bouclier énergétique » pour les collectivités en 2023.
Heureusement, la commune n’a pas attendu cette extrémité pour engager
des actions permettant de diminuer nos consommations d’électricité et
d’eau. Nous passons par un groupement d’achat via le SDET pour
avoir les prix les plus bas. La quasi-totalité de l’éclairage public est
maintenant en LED et l’extinction de celui-ci entre 23h à 5h que le
Conseil Municipal a décidé de mettre en place ce 1er octobre devrait
amortir en partie la prochaine augmentation tarifaire. Cette action contribue
également à la préservation de l’environnement par les économies
d’énergie réalisées et la lutte contre les nuisances lumineuses.
Concernant la ressource en eau, je vous remercie d’avoir joué le
jeu de limiter votre utilisation d’eau, nos réserves sont toujours au plus
bas et les restrictions toujours en cours.
Beaucoup d’autres sujets sont développés dans ce nouveau
Dialogues, je vous souhaite une très bonne lecture !

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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Fête du sport

La fête du sport intercommunale a battu son plein samedi 10 septembre au complexe sportif de la Naure de Payrin-Augmontel, avec pas moins de 35 associations qui ont installé leur stand et présenté leur club et ses activités. Le beau temps,
la bonne humeur des bénévoles des associations et l’intérêt des visiteurs, venus très nombreux, a permis de faire de cet
après-midi sportif une vraie réussite. Un grand MERCI aux bénévoles ainsi qu’aux agents techniques.

Feu d’artifice intercommunal
Payrin-Augmontel a rejoint les 6 communes voisines (Pont-de-l’Arn, Boutdu-Pont-de-l’Arn, Mazamet, Aussillon,
Caucalières et Aiguefonde) et a participé au feu d’artifice intercommunal
qui se tenait comme chaque année au
lac des Montagnès. La mise à disposition de navettes par les communes
participantes a bien facilité l’accès au
site pour cet événement très attendu
qui rassemble chaque année
quelques milliers de personnes.
Dialogues n° 131 - Page 3
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Travaux

ETAT CIVIL

NAISSANCES

Installation d’un nouveau jeu de plein air à l’école de la Naure

SMITH Lucy............................................née le 28 mars 2022 à CASTRES
CÈBE Tom..................................................né le 28 avril 2022 à CASTRES
COUSIN Lyano..........................................né le 28 avril 2022 à CASTRES
DELPLANQUE Samaël ..............................né le 07 mai 2022 à CASTRES
ENJALBY Elie ............................................né le 19 juin 2022 à CASTRES
OUASSEL SANNA Mikaïl ..........................né le 27 juin 2022 à CASTRES
HERAS Luna ........................................née le 22 juillet 2022 à CASTRES
GIRABANCAS Léo ....................................né le 3 août 2022 à CASTRES
DURAND GUIRAUD Hugo........................né le 14 août 2022 à CASTRES
ESTRABAUD Jules ..................................né le 22 août 2022 à CASTRES

MARIAGES
GOL Mathieu et BAULU Caroline........................................le 25 juin 2022
SMITH Thomas et CROSS Grace ....................................le 23 juillet 2022

DÉCÈS
SÉGUIER Pierre, 92 ans................................................le 1er mars 2022
CROS née PUJOL Anne-Marie, 87 ans........................le 16 mars 2022
MATHIEU Michel, 84 ans ..............................................le 20 mars 2022
LATGÉ Pierre, 84 ans ....................................................le 18 avril 2022
VALETTE Pierre, 81 ans ................................................le 22 avril 2022
CALS Robert, 90 ans ......................................................le 29 mai 2022
COUSINIÉ née MARAVAL Colette, 86 ans ....................le 15 juin 2022
RAYNAUD Robert, 82 ans ..............................................le 5 juillet 2022
CALVAYRAC Jean-Luc, 63 ans, ..................................le 20 juillet 2022
CRUVEILLER Hugo, 30 ans ........................................le 25 juillet 2022
ZEGHBAB née BOUMELID Oumelkhir, 85 ans ..........le 30 juillet 2022
BERNE née BÉNÉZECH Jeanine, 93 ans ....................le 25 août 2022
LOPEZ née MARTINEZ Marie, 56 ans ................le 10 septembre 2022
PRADES Claire née VALETTE, 83 ans................le 17 septembre 2022

Nouveaux panneaux
de rues

Installation de nouvelles
menuiseries à l’école
de la Naure

Continuité du chemin piétonnier
sur le bas de l’Av. de Caucalières

Repas des bénévoles des associations
Vendredi 13 mai, la Municipalité a invité les membres actifs des associations de la commune à la salle des fêtes de Payrin pour
une soirée festive, avec repas et animation. Le beau temps étant au rendez-vous, l’apéritif a pu se prendre en extérieur. Ensuite,
les convives ont rejoint leur place en intérieur pour déguster le délicieux repas préparé par Rouanet Traiteur. La soirée a été
animé par le groupe Culture Pop, qui a repris des standards de la chanson d’hier à aujourd’hui, pour la plus grande joie de tous.
Encore un grand MERCI à toutes les associations qui par leur investissement et dynamisme participent au bien-être de la commune !
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Compte Rendu Conseil Municipal du jeudi 14 avril 2022
• Décision relative à l’attribution d’un marché de travaux pour
la rénovation énergétique de l’école de La Naure – lot n°1
menuiseries extérieures
Le Maire de Payrin-Augmontel, considérant que la proposition faite
par la société SAS Robert GLORIES, 14 rue Jourdain de Saissac
81200 MAZAMET, pour un montant global de 105 659 € H.T.
apparait comme l’offre économiquement la plus avantageuse, décide de confier à la société SAS Robert GLORIES le marché de
travaux sus évoqué pour un montant global de 105 659 € H.T. ;
de passer tous actes relatifs aux missions énoncées ci-dessus et
notamment de signer la convention correspondante. La présente
décision fera l’objet d’un compte rendu à l’occasion de la prochaine
réunion du Conseil municipal.
• Délibération approuvant le compte de gestion budget
principal et annexes
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,
approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour
l'exercice 2020 budget principal et annexes.
• Compte administratif 2021 - budget principal et annexe
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Mme Odile
CABROL, délibérant sur le compte administratif de l'exercice
2021 dressé par Monsieur Christophe MOUNIE, Maire de
PAYRIN-AUGMONTEL, lui donne acte de la présentation faite
du compte administratif, Budget principal et budget annexe
Production d’énergie 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 comptes ;
reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; vote et arrête les
résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
• Budget primitif 2022 – budget principal
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve le Budget Primitif 2022 tel qu’il est présenté ; décide
de procéder à la reprise des résultats n-1 et d’affecter au compte
1068 Excédent de Fonctionnement Capitalisé : 262 594.93€ ;
de reconduire sur 2022 les taux de fiscalité de 2021 ; prend
l'engagement au nom de la Commune d'inscrire en priorité
chaque année, en dépenses obligatoires à son Budget, les
sommes nécessaires au remboursement des échéances et de
créer et de mettre en recouvrement en tant que besoin les
impositions nécessaires pour assurer le paiement des échéances.
• Vote des taux d’imposition directe locale pour 2021
Le Conseil municipal, décide de fixer pour 2022 les taux de fiscalité de la TFB et TFNB ; de fixer les taux de fiscalité directe
pour 2022 comme suit :
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 50.90 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 84.90 %

Budget primitif 2022- subventions aux associations

• Budget primitif 2022 – budget annexe production d’énergie
photovoltaïque
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
approuve le Budget primitif 2022 - production d’énergie photovoltaïque tel qu’il est présenté ; décide de procéder à la reprise
des résultats N-1 et d’affecter au compte R 002 Report en
Fonctionnement : 2 631.89 €.
• Création d’un poste de chef de police municipale à TNC
Monsieur le Maire propose à l’assemblée la création d’un emploi
de chef de service de police municipale à temps non complet,
soit 17,5h /35ème, relevant de la catégorie B à compter du 1er
mai 2022, pour assurer les missions sus évoquées.
Après en avoir délibéré le Conseil municipal, décide d’approuver

la création d’un poste de chef de service de police municipale,
catégorie B, à temps non complet à compter du 1er mai 2022 ;
d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents
relatifs à ce dossier et de procéder au recrutement ; de modifier
le tableau des emplois à compter du 1er mai 2022.
• Subventions «aide à l’installation d’un système de défense
contre les intrusions»
Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide d’attribuer une subvention de 300 € au titre de « l’aide à
l’installation d’un système de défense contre les intrusions » à
GALINIER Jacques, 156 Impasse de la Trémoulède. Installation
réalisée par E.S.E., 81200 MAZAMET.

2022

Salle + refuges
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Repas de quartier

10e anniversaire de la fête des voisins
du square Jean Mermoz et du début de la Frégère
« Voilà maintenant 10 ans que notre quartier se retrouve pour partager un bon moment de convivialité.
Personne ne voudrait cet événement. Nous nous voyons bien pendant l'année, mais ce rendez-vous annuel nous permet de
prendre le temps de discuter autour de bons plats préparés par chacun. » (Luc Sablayrolles)

Repas de quartier du square Jean Bart
Une très bonne paella et une super ambiance au repas de quartier du square Jean
Bart le samedi 10 septembre.

Repas de quartier des Maisons Claires
Après 2 ans de « repos forcé », le quartier des Maisons
Claires a renoué avec la traditionnelle fête des voisins,
un grand rendez-vous où toutes les générations se
retrouvent pour passer un moment d’échange et de convivialité. Cette rencontre entre les différentes générations
est d’ailleurs à souligner ici avec notamment le doyen,
Papi Julien (94 ans) et la plus petite Rym (18 mois).
« Comme l’a dit notre doyen Papy JULIEN, après deux
années où nous n’avons pas pu la célébrer, c’est avec
un très grand plaisir que nous nous sommes retrouvés
enfin pour la Fête des Voisins de notre beau quartier
des Maisons Claires.
Cette année encore l’amitié et la convivialité étaient le moteur de cette belle journée ;
nous avons accueilli avec plaisir les nouveaux arrivants et leur avons raconté
l’histoire de ce quartier qui nous est cher, en ayant bien sur une pensée émue pour
les anciens qui nous ont quittés et qui en ont été les bâtisseurs….
La nouvelle formule des « grillades » a fait l’unanimité des convives et petits et
grands se sont régalés dans la joie et la bonne humeur et attendent la prochaine
Fête avec impatience !
Merci à Papy JULIEN
pour son beau poème
sans lequel notre Fête
ne serait pas aussi belle,
et un grand merci à tous
pour votre présence et
votre amicale participation ! » (Denise Ribes)
Dialogues n° 131 - Page 6

FETE DES VOISINS 2022
C’est l’espoir des Voisins
De trouver le Bonheur ;
C’est bien là l’Essentiel,
Ce besoin de nos cœurs.
C’est la joie des Voisins
Quand les Amis sont réunis ;
C’est le lien Fraternel
Pour chacun aujourd’hui.
C’est le partage des Voisins
Avec les pauvres démunis ;
C’est bien là l’Essentiel,
Le plus beau don de vie.
Dans notre chaîne de l’Amitié
Dans notre accueil réservé,
Rien ne pourra être effacé,
Rien ne pourra être oublié !
René JULIEN

Repas de quartier
de Bel Air
« Ce 2 juillet était pour beaucoup attendu. Après quelques années sans rencontres, beaucoup de personnes,
enfants, adultes confondus, se sont retrouvés afin de partager un moment
convivial. Cela a été également un temps
précieux pour rencontrer les nouveaux
visages du quartier. » (Odile Cabrol)

VI E M U NI C I PA L E
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Repas de quartier
Repas de quartier de La Naure
Dimanche 18 septembre, c’est le quartier de La Naure qui à son tour a organisé son repas de quartier.

!

Brèves

Ateliers Sérénitarn
Animation sur plusieurs séances de 3 ateliers sur la commune de Payrin-Augmontel : mémoire, numérique et détente.
• Atelier mémoire le mardi de 14h à 16h :
le 27 septembre 2022, les 4,11,18 et 25 octobre 2022,
ainsi que le 8 novembre 2022 avec Carole Bonnet, au
local des aînés de Payrin.
• Atelier numérique le mardi de 14h à 16h :
les 15, 22 et 29 novembre 2022, ainsi que les 6, 13 et
20 décembre 2022 avec Nathalie Bougnol, au local des
aînés de Payrin.
• Atelier détente le mardi de 14h à 16h :
les 3,10,17, 24 et 31 janvier 2023 et le 7 février 2023
avec Laure Antunes.
Téléthon du l’Arn et du Thoré 2022
Toute l'équipe de la force T vous propose les 2, 3 et 4
décembre 2022 diverses activités sportives et culturelles
dans toute la vallée.
A ce jour, nous vous donnons rendez-vous à la Halle de
MAZAMET le samedi 3 décembre toute la journée :
exposition de voitures anciennes et alpines au parking des
Casernes avec animation musicale.
Pour clore ce weekend TELETHON, rendez-vous à la
Salle Polyvalente de Bout du Pont de l'Arn le dimanche 4
décembre à partir de midi, un repas basque avec spectacle sera animé par le talentueux Michel ETCHEVERRY et
son orchestre - Prix 25 €uros.
Renseignements et réservations à la Mairie de Bout du
Pont de l'Arn au 05-63-97-55-60.
Venez nombreux pour soutenir la recherche génétique,

les maladies rares et s'informer le plus largement possible
pour venir en aide aux familles en rendant le sourire aux
enfants. Un programme détaillé de toutes les animations
sera à votre disposition courant novembre.
Catastrophe naturelle aléa sécheresse-réhydratation
des sols (année 2022)
Le département du Tarn a subi cette année un épisode de
sécheresse d’une intensité exceptionnelle qui peut occasionner des sinistres sur les habitations.
Dans ce contexte, la Préfecture du Tarn rappelle que les
personnes physiques ou morales victimes de catastrophes
naturelles peuvent être dédommagées par leur société
d’assurances pour les dommages qu’elles ont subis.
La demande de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle est transmise à la Préfecture par la mairie via le
site IcatNat :https://www.icatnat.interieur.gouv.fr/mairie/accueil/ en complétant le formulaire cerfa et la déclaration
sur l’honneur de l’autorité municipale.
Les dossiers concernant la sécheresse 2022 pourront être
déposés, à titre exceptionnel, à compter du 15 octobre
2022. Il convient d’indiquer comme date du début de phénomène le 1er janvier 2022, et comme date de fin de phénomène le 14 octobre 2022.
Le dossier complet est ensuite transmis au Ministère de
l’Intérieur et soumis à l’examen d’une commission interministérielle à l’initiative de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises qui se réunit
mensuellement.

Des recettes bien de chez nous : Le Fresinat
Le frésinat est une spécialité française du sud du Tarn, servie le lendemain de la
tuaille du cochon pour nourrir les amis et voisins venus donner un coup de main.
Préparation :
• Faire cuire la viande dans une sauteuse 30 min avec couvercle sans matière grasse et
Ingrédients :
à feux moyen. • Au bout des 30 min mettre le feux à vif pour faire dorer la viande saler,
•1,5 kg d’échine de porc désossée poivrer et laisser cuire à feu doux 1 heure. • Pendant ce temps, éplucher et couper les
coupée en cubes de 1 cm
pommes de terre, lorsque la viande est cuite la sortir de la sauteuse et réserver au chaud.
•1 kg de pommes de terre coupées de • Faire cuire les pommes de terre dans le jus de la viande et, aux 3/4 de la cuisson des
même
pommes de terre, rajouter la viande, le persil et l’ail et finir la cuisson. Servir chaud.
• sel, poivre, persil et ail hachés
Dialogues n° 131 - Page 7
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Compte Rendu Conseil Municipal du jeudi 30 juillet 2022
• AMENAGEMENT DES EXTERIEURS DE L’ESPACE ASSOCIATIF
MUTUALISE - APPROBATION DU PLAN DE FINANCEMENT
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 de la
Région, du Département et de la Communauté d’agglomération ;
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;
d’inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune.
• CONVENTION ECOLE DE LA SALVETAT - AVENANT
Le Conseil municipal, vu le compte administratif 2021 et le budget
primitif 2022, décide d’approuver la nouvelle participation communale de 658.95 € par an et par enfant domicilié sur la commune
au titre de l’année scolaire 2022-2023. Les crédits nécessaires
sont inscrits au budget principal de la commune au compte 6574
« subventions de fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé ».
• APPROBATION DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE
ET D’ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (ALAE)
Le Conseil municipal, sur proposition de monsieur le Maire, décide
d’adopter les tarifs suivants à compter du 08/07/2022 :
• Restauration prix du repas : 4.00 € tarif normal 5.50 € tarif majoré
(en cas absence de réservation dans les délais)
• ALAE, forfait journalier : 1.20 € quotient familial < 500 1.50 €
quotient familial > 500
• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal, sur proposition de monsieur le Maire, décide
d'accorder une subvention exceptionnelle aux associations
suivantes :
Crèche « Los Pitchounets », participation à l’organisation du
cinéma plein air : 1000 €
Entente ONYX – Patineurs St Amans, Participation aux frais de
déplacement championnat : 100 €
• CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA REHABILITATION
DU CHENIL INTERCOMMUNAL D’AUSSILLON
Par délibération en date du 09/11/2021, le Conseil municipal de
Payrin-Augmontel a approuvé le projet de convention. Le montant
prévisionnel des dépenses est estimé à 550 096 € H.T.
La participation de la commune de Aussillon et les co-financements perçus viendront en déduction du montant prévisionnel.
Le coût de l’opération est réparti au prorata de la population de
chaque commune ou intercommunalité suivant la population
INSEE de l’année 2021.
• MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et
après en avoir délibéré, considérant le précédent tableau des
emplois adopté par le Conseil municipal, vu les possibilités d’avancement de grades au titre de l’année 2022, vu la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 34, décide
de modifier à compter du 01/07/2022 le tableau des effectifs de
la collectivité.

• REFORME DE LA PUBLICITE DES ACTES DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Le Conseil municipal, après examen, décide de maintenir à compter
du 01/07/2022 l’affichage et la publication papier de ses actes en
application de l’article L. 2131-1 du CGCT.
• ACQUISITION PARCELLES NON BATIES – INDIVISION
ROUCARIE « B827-828 LE VILLAGE »
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal l’opportunité de
procéder à l’acquisition de parcelles non bâties, situées avenue
de la Mairie à Payrin d’une contenance totale 2a 38 ca. Cette
acquisition permettrait de constituer une réserve foncière au cœur
du village et serait consentie au prix de 12 000 €.
Le Conseil municipal, après examen, approuve le projet d’acquisition, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, pour procéder à
toutes les formalités, et signer tout document nécessaire à
l’accomplissement de cette vente.
• ACQUISITION PARCELLES NON BATIES – INDIVISION
BOUDE « B826 LE VILLAGE »
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal l’opportunité de
procéder à l’acquisition de parcelles non bâties, situées avenue
de la Mairie à Payrin d’une contenance totale 2a 56 ca. Cette
acquisition permettrait de constituer une réserve foncière au cœur
du village et serait consentie au prix de 12 000 €.
Le Conseil municipal, après examen, approuve le projet d’acquisition, donne tout pouvoir à Monsieur le Maire, pour procéder à
toutes les formalités, et signer tout document nécessaire à
l’accomplissement de cette vente.
• ECHANGE TERRAINS NON BATIS – LIEU DIT « LE NEGRE »
Afin de permettre l’accès aux ouvrages relevant du service public
d’adduction d’eau potable (réservoir), il conviendrait d’acquérir
une parcelle de terre cadastrée sous le n° 2767 sections B
lieu-dit « Le Nègre », d’une contenance d’après arpentage de 2
ares 44 centiares et appartenant à Monsieur et Madame FIEU
Bernard, domiciliés à la Plagnole, Payrin - Augmontel. En contre
échange, il lui sera cédé une parcelle de d’une contenance
d’après arpentage de 6 ares 44 centiares, figurant au cadastre
sous le numéro 2769, section B lieu-dit « Le Nègre » et appartenant
au domaine privé de la commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, Approuve le projet
d’échange en application de l’article 124-1 du code rural, donne
tout pouvoir à Monsieur le Maire, pour procéder à toutes les formalités, et signer tout document nécessaire à l’accomplissement de
cet échange.
• CONVENTION « FEU D’ARTIFICE » LAC DES MONTAGNES
En 2022, afin de poursuivre la mutualisation des frais d’une action
« grand public », qui concerne la population de ce bassin de vie,
7 communes s’associent pour la première fois et conviennent au
travers d’une convention des modalités financières d’organisation
d’un feu d’artifice sur le site du Lac des Montagnès, il s’agit de :
Mazamet, Aiguefonde, Aussillon, Bout-du-Pont-de-l’Arn,
Caucalières, Payrin-Augmontel, Pont-de-l’Arn. Aprèsdélibération,
le Conseil municipal approuve la signature de la convention.
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Compte Rendu Conseil Municipal du jeudi 29 septembre 2022
• DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil municipal, vu le budget primitif 2022 approuvé le
14/04/2022 et considérant qu’il convient d’ajuster les prévisions
du budget principal 2022, section de fonctionnement, décide
d’approuver la décision modificative.
• ADHESION AU DISPOSITIF DE REGROUPEMENT DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DU TARN (SDET) –
QUATRIEME PERIODE
Le Conseil municipal approuve la convention proposée entre le
SDET et les bénéficiaires éligibles au dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie et autorise Monsieur le Maire ou son
représentant 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.et autres
organismes de droit privé ».
• CONVENTION FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES
La convention signée avec la F.O.L. arrivant à échéance, il
convient de la renouveler pour 2022- 2023. Le Conseil municipal
approuve le projet de convention et autorise Monsieur le Maire
à signer ladite convention.

• CONVENTION MEDIA TARN - OPERATION
« ECOLE ET CINEMA »
Dans le cadre de la politique commune d’éducation artistique et
culturelle conduite au profit du jeune public, Monsieur le Maire
présente au Conseil municipal le projet de convention relatif à
l’opération « Ecole et Cinéma » pour 2022-2023. Le Conseil
municipal approuve la convention et autorise Monsieur le Maire
à signer ladite convention.
• SUBVENTION « AIDE A L’INSTALLATION D’UN SYSTEME
DE DEFENSE CONTRE LES INTRUSIONS »
Le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide d’attribuer une subvention de 300€ au titre de « l’aide à
l’installation d’un système de défense contre les intrusions » à
Monsieur BONNAFOUS Daniel, 771 chemin de Belle Fleur.
• SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 100 € à l’association EUROP’TARN pour la distribution de fournitures scolaires.

Journée portes-ouvertes du cabinet de soins
Mardi 28 juin, au 12 rue de la Fontaine à Payrin, Gaëlle,
Christel, Elodie et Laurence ont ouvert les portes de leurs
cabinets respectifs afin de se présenter, d’expliquer leurs
spécialités et de parler de EHUS, l’association dans laquelle elles se sont toutes les quatre investies.
Un moment très intéressant d’échange et de convivialité
qui s’est terminé autour du verre de l’amitié.
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Octobre Rose
Vous connaissez tous Octobre Rose, le mois d’Octobre s’habille de Rose pour mettre en avant
la prévention contre le Cancer du Sein ! « Prévenir, c’est Guérir » - De 99% à 100 % de guérison
si la tumeur est détectée tôt ! Alors mesdames, n’ayez plus peur de l’autopalpation sous la douche,
chez votre médecin traitant, gynécologue ou sage-femme. Pensez aussi à faire vos mammographies
tous les 2 ans dès 50 ans.
Les infirmières ASALEE de la Vallée du Thoré organisent un salon du bien-être pour les femmes
de tous âges en bonne santé, en cours de traitements ou en rémission.
La maladie ne touche pas que la femme, elle impacte toute la famille. Le salon est ouvert à tous
Espace enfants prévu. Food truck sur place. Entrée gratuite.
RDV le dimanche 30 Octobre de 9h à 17h à la salle des fêtes de Payrin.
Barthés Claire, Infirmière ASALEE sur le Cabinet Médical de Payrin.
Bouzac Karine, Infirmière ASALEE sur la MSP de Labastide.
Arcambal Sylvie, Infirmière ASALEE sur la MSP de Mazamet et Pont de l’Arn.
Barthés Martine, Infirmière ASALEE sur des Cabinets médicaux de Mazamet.

!

Brèves
Déjections canines

Agenda des Animations

Des distributeurs de sacs à déjections canines sont à votre
disposition, l’un avenue de la Mairie, l’autre à côté de la salle
omnisports de La Naure, côté RD61 et deux nouveaux seront
prochainement installés derrière Pizza Payrin ainsi que sur
le chemin piétonnier avenue de Caucalières. 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.

Nouveaux habitants sur la commune
Vous vous êtes installés en 2022 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)

Sacs poubelle
La Communauté d’Agglomération vous informe de l’arrêt de
la distribution des sacs poubelles à partir de janvier 2023.

Location des bancs et tables
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.

Espace France Services
Inauguré le 30 avril dernier et situé sous la halle du marché à
Aussillon, ce nouveau dispositif, abrité dans les locaux de La
Poste et donc assuré par ses agents (es), est une initiative de
l’État et de sa politique générale d’aide et d’assistance de
proximité à la population.

MERCREDI 26 OCTOBRE :
CONCOURS DE BELOTE
à 20h30, salle des fêtes de Payrin
DIMANCHE 30 OCTOBRE :
OCTOBRE ROSE
Salle des fêtes de Payrin de 9h à 17h.
Buvette tenue par les jeunes de la Mjc.
DIMANCHE 6 NOVEMBRE :
LOTO GÉANT DE L’ASPR
Palais des congrès de Mazamet
JEUDI 10 NOVEMBRE :
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
à 16h à Augmontel et à 16h45 à Payrin
MERCREDI 16 NOVEMBRE :
CONCOURS DE BELOTE
à 20h30, salle des fêtes de Payrin
VENDREDI 25 NOVEMBRE :
CONCERT DU GROUPE DE CHANT AUGMONTELOIS,
à 20h30 à la MJC d'Augmontel
LES 2 ET 3 DÉCEMBRE :
TÉLÉTHON de l’Arn et du Thoré, édition 2022
MERCREDI 7 DÉCEMBRE :
CONCOURS DE BELOTE
à 20h30, salle des fêtes de Payrin
SAMEDI 10 DÉCEMBRE :
MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS
VENDREDI 6 JANVIER 2023 :
VŒUX DU MAIRE, à 19h, salle des fêtes de Payrin
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 :
LOTO DE L’ASPR - Salle des fêtes de Payrin
VENDREDI 17 FÉVRIER 2023 :
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE,
à 19h, à la Mairie
SAMEDI 11 MARS 2023 :
REPAS DES SENIORS
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Recensement de la population à Payrin-Augmontel du 19 janvier au 18 février 2023
A quoi sert le recensement ?
Réalisé par l'Insee et les communes, le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune. Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
conditions de logement...C'est grâce à ces données que les projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
En effet, de ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes. Du nombre d'habitants dépendent le nombre
d'élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, etc. La connaissance de ces statistiques est un des éléments
qui permettent de définir les politiques publiques nationales et, au niveau local, elle sert à prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, transports, etc.). Elle aide également à cibler les besoins en logements, elle permet aux entreprises
de mieux connaître leurs clients, aux associations de mieux répondre aux besoins de la population.
Comment se passe le recensement à domicile ?
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire recenser. Les agents recenseurs se présentent chez les personnes
à recenser pour leur remettre une notice sur laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr.
Elles peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si vous choisissez cette option, il faut vous connecter au site le-recensement-et-moi.fr et saisir les identifiants présents sur la notice remise par l'agent recenseur, puis remplir le questionnaire en vous
laissant guider et valider. Si vous indiquez votre adresse de messagerie électronique, vous recevrez un accusé de réception.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l'agent recenseur vous remettra :
une feuille de logement [application/pdf - 246.6 KB] qui comporte des questions sur les caractéristiques et le confort du logement ;
autant de bulletins individuels [application/pdf - 154.8 KB] qu'il y a de personnes dans le foyer avec des questions sur l'âge, le
lieu de naissance, la nationalité, le niveau d'études, le lieu de résidence ;
des notices explicatives disponibles en français et dans certaines langues étrangères.
Il conviendra avec vous d'un rendez-vous pour venir les récupérer. Si vous le souhaitez, il peut vous aider à les compléter. Vous
pouvez aussi les renvoyer directement à la mairie ou à la Direction régionale de l'Insee.
À savoir : En cas d'absence du domicile, l'agent recenseur vous laisse un avis de passage dans votre boîte aux lettres
afin de convenir d'un rendez-vous pour vous remettre les documents nécessaires.

Nouveau service
Respect Nettoyage : entretien et nettoyage des monuments funéraires
• Enlèvement des souvenirs cassés ou abimés
• Entretien et nettoyage de monuments funéraires
• Fourniture et pose d’une bâche et ajout de gravillons
(granit, béton, pleine terre …)
pour les concessions pleine terre
• Fleurissement, désherbage, arrosage…
• Réfection des peintures et redorures
• Nettoyage des articles (plaques, souvenirs…)
Devis gratuit – secteur Castres/ Mazamet/ Labruguière/ Sorèze…
Dorian GAL - 257 chemin du Nègre, Payrin- Augmontel - Tél : 06 80 11 10 44 / 06 68 84 37 57
Mail : respectnettoyage@gmail.com - Facebook : @respectNettoyage
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ALAE de La Naure

Danse l’europe
Lors des mois de mai et juin, les enfants de l’ALAE ont participé à un projet participatif intitulé « Danse l’Europe : des corps
dans la même vibration partout en Europe ». À l’occasion de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne, le
chorégraphe Angelin Preljocaj a imaginé une chorégraphie sur une musique de Jeanne Added. Les enfants ont été invités à
l’écouter et à l’interpréter.

Dans le monde d’Harry Potter
Lors de la dernière période de l’année, une nouvelle fois
encore, les « plusplus » ont beaucoup inspiré les enfants
du cycle 3 qui ont voulu mettre à l’honneur un de leur
héros préféré Harry Potter.
Leurs réalisations, très inspirées des livres, ont donné lieu
à une merveilleuse création collective d’un monde fantastique. Elle a pu être admirée dans le hall de l’école.

Tournoi de ping-pong
L’année scolaire 2021-2022 s’est terminée d’une belle façon sur le temps périscolaire. Les enfants ont été invités à participer à
un tournoi de ping-pong qui a été fortement disputé. Ce tournoi a révélé de vrais champions et a permis de voir de beaux
matchs disputés et de qualité. Tous les enfants et les adultes de l’école ont pu assister à la finale le 30 juin et ont pu applaudir
chaleureusement tous les participants et plus particulièrement les 2 finalistes : Théo PAUTHE ET Thibo MAUREL, le gagnant
du tournoi 2022.
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Ecole de La Naure

Classe de neige pour la classe de CM2
Durant le mois de mars, les élèves de la classe de CM2 ont pu partir en classe de découverte à GOUAUX DE LARBOUST dans
les Pyrénées. Les enfants ont été accueillis dans un centre géré par VALT.
Le programme de la semaine a été chargé et varié : ski de piste, raquettes, visite d’une base de chiens de traîneau. Le temps a
été plutôt clément et les enfants ont tous fait d’énormes progrès notamment dans le domaine de la glisse. La plupart d’entre eux
étant débutants, ils ont obtenu avec succès le grade «Ourson». Les plus avertis ont validé leur première ou leur deuxième étoile.
Ils ont pu raconter leur séjour et donner des nouvelles à leurs familles tout au long de la semaine grâce à un padlet. Les accompagnateurs les ont félicités pour leur bon comportement et la bonne ambiance qui a régné dans le groupe tout au long du séjour.
Plus autonomes, plus coopératifs, plus impliqués dans le groupe, cette classe de neige les aura enrichis de tous ces petits plus
qui font grandir ensemble.

Parcours artistique et culturel - CP/CE1 et CE1/CE2
Cette année, les CP/CE1 ont participé au projet « Danse à l’école », en partenariat avec
l'ADDA du Tarn. Ce projet pluridisciplinaire a permis de croiser différents domaines
culturels : danse, arts graphiques, vidéo...
Les élèves ont pu bénéficier de 3 interventions de l'artiste « K », un chorégraphe-danseur
de la compagnie KeatBeck. Il a réalisé de courtes vidéos avec les chorégraphies des
élèves. Lors du dernier trimestre les élèves ont aussi assisté à un spectacle de danse très
original à Castres, sur la place Jean Jaurès.
Grâce à toutes ces expériences, nous avons ensuite créé notre propre chorégraphie
que nous avons présentée à d'autres classes du département le 19 mai sur la scène du
théâtre de Castres. Cette représentation riche en émotions a été une première pour les
élèves qui ont été beaucoup applaudis !
Dans le cadre du parcours départemental de théâtre à l’école, « Théâ », en partenariat
avec l’OCCE, les CE1/CE2 ont pu bénéficier de 6 interventions de la danseuse et
chorégraphe Neige Salinas qui les a accompagnés durant toute l’année scolaire, en leur
permettant de pratiquer danse et théâtre et qui les a aidés à construire leur production
présentée le vendredi 3 juin au Centre culturel KIWI de Ramonville Saint-Agne lors des
rencontres de théâtre. Les élèves ont également reçu le lundi 23 mai dans leur classe
Sabine Tamisier, autrice invitée par l’OCCE cette année. Ces moments ont été riches
en échanges, en émotions et en apprentissages. Cette belle aventure artistique a été
clôturée par la présentation de la production aux familles lors de la fête de l’école le vendredi 1er juillet, moment très attendu par les élèves qui avaient envie de partager leur
spectacle avec leurs proches.
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Ecole de La Naure

Fête du Printemps
Au mois d’avril, les enfants de l’école de La Naure se sont déguisés et ont défilé dans le village pour fêter le printemps.

Visite du musée Dom Robert et de l'Abbaye
Ecole de Sorèze en fin d’année
Les trois classes de CP/CE1, CE2/CE2 et CE2/CM1 ont participé
à une sortie à l’Abbaye Ecole de Sorèze.
Au programme :
visite du musée de l’artiste Dom Robert, de l’ancienne école et
atelier d’origami. Une sortie très riche qui a beaucoup plu aux
élèves et qui leur a permis de découvrir une partie de notre
patrimoine culturel. Une occasion d’enrichir son cahier artistique
et culturel :
«Dom Robert était un artiste qui créait des tapisseries très
colorées avec des animaux, des plantes et des fleurs. »
«Nous avons pu observer que l’école était très différente de celle
que l’on connait aujourd’hui et qu’elle avait beaucoup évolué.»

Sortie de fin d'année pour les classes de maternelle : ferme pédagogique «le fer à cheval»
Le lundi 27 juin, les deux classes de maternelle se sont rendues à la ferme pédagogique « au fer à cheval » à Paulinet dans le
cadre de la sortie de fin d’année. Malgré la météo capricieuse, les enfants ont pu profiter de la journée. Ils ont découvert de nombreux animaux comme des chèvres, des poussins, des oies, un cochon… Tanguy leur a appris à reconnaître les insectes et leur
a expliqué combien ils étaient importants pour la nature. L’après-midi, avec Gwen ils sont allés ramasser des orties et ils ont
confectionné du pain. Une belle journée pour tous les enfants qui sont revenus enchantés de leurs nombreuses découvertes.

Répartition des élèves
par classes rentrée 2022
TPS-PS-MS / 19 élèves :
avec Hélène MAS et Elise
MARIN/Sandrine MITRAILLE
MS-GS / 22 élèves :
avec Carole ICHE
et Aurélie LARDEAU
CP/CE1/ 24 élèves :
avec Sylvia GOUT
CE1-CE2 / 23 élèves :
avec Laura RANTRUA
CE2-CM1/ 23 élèves :
avec Pierre DELON
CM1-CM2 / 24 élèves :
avec Gaëlle PHALIPPOU
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École La Salvetat

Classe de découverte des GS/CP/CE1/CE2
Les élèves de grandes sections, CP/CE1/CE2 ont participé à une classe de découverte de trois jours et deux nuits du mercredi
8 au vendredi 10 juin 2022 à la ferme du Fer à Cheval à Paulinet. Tout le monde en a bien profité.
« Nous nous sommes occupés des animaux de la ferme, nous avons découvert des « petits trésors de la nature ». Nous avons
réalisé des semis, des boutures au potager. Nous avons confectionné du pain aux orties et nous avons fait une balade à poney
après s’être bien occupé d’eux, pour la plus grande joie de tous.
Nous avons aussi appris à vivre ensemble en partageant de bons moments, notamment la « boum » pour clôturer ce séjour.
Tout le monde est rentré content et la tête pleine de souvenirs. Vivement la prochaine fois ! »

Sortie scolaire de fin d’année des TPS/PS/MS
Le vendredi 1er juillet 2022, les TPS/PS et tous les MS sont parties en sortie scolaire à Carcassonne.
«Nous avons tout d’abord visité les grottes de Limousis. Nous avons pu observer les stalactites et les stalagmites dans différentes
salles de la grotte : la salle des colonnes, la salle du lac vert … et pour clôturer nous avons assisté à un spectacle son et lumières sur les
parois. C’était surprenant et éblouissant ! Après un bon pique-nique, nous sommes allés vers le port de Carcassonne pour prendre la
péniche. Nous avons fait une petite croisière sur le canal du midi, où nous avons pu observer les berges, mais surtout voir et comprendre
le fonctionnement des écluses. C’était une très bonne journée, bien remplie ! A bientôt pour de nouvelles aventures !»

Kermesse
Le samedi 18 juin 2022, nous
avons eu la joie de pouvoir à
nouveau organiser notre kermesse tant appréciée.
Pour la plus grande joie des petits
et des grands, les parents ont pu
assister au spectacle réalisé par
les enfants sur le thème :
«Les peintres célèbres».
Les enfants ont aussi pu profiter
des divers jeux et animations :
pêche aux canards, papillotes
surprises, "roule boule", fakir...
et à midi, un repas convivial a pu
être partagé.
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École La Salvetat
Lipdub de La Salvetat
Cette année, la classe de CM a effectué un lipdub. Il s’agit de choisir une chanson et de filmer sans coupure
tout au long de la chanson. Le but est de faire une visite de l’école par les enfants. Si vous souhaitez le visionner,
vous pouvez vous rendre sur : https://youtu.be/CcpNXeilxv8 - ou flasher sur le QRCode suivant :

Séjour en immersion anglaise
En juin, les élèves de CM ont revêtu leur cape de sorcier pour partir en séjour à Revel en immersion anglaise. Un intervenant nous
a accompagnés pour nous initier à l’anglais sur le thème de Harry Potter. Des jeux, une chasse au trésor, des veillées et le jeu du
Quidditch ont permis de travailler cette langue en s’amusant. Ainsi, les élèves ont fait de remarquables progrès en compréhension,
après quelques réticences timides de début de séjour. Cette expérience a laissé aux élèves de beaux souvenirs pour terminer le
thème de l’année. Pour cette rentrée, le thème est le Tour du monde des mythes et légendes avec un continent par période, des
projets de découvertes, une comédie musicale sur « le Roi Lion » qui sont en préparation… et bien d’autres surprises encore !

A vos agendas !

Une fresque pour travailler la géométrie
Avec l’association «Maths en scène», les élèves de CM ont travaillé autour du thème
«projection, ombre» en géométrie. En classe, nous avons travaillé sur l’anamorphose, puis
en avril, un professeur-chercheur de l’université est intervenu pour nous faire découvrir les
particularités du gnomon. Dans la cour, les élèves ont tracé des gnomons en marquant les
ombres au cours de la journée. Grâce à cela, ils ont pu placer le nord géographique. Puis,
toujours sur ce thème, ils ont travaillé sur les projections et ombres en art.
Une belle expérience qui a permis de mêler mathématiques et art.
Avant les grandes vacances, Monsieur le Maire est venu souhaiter ses vœux de réussites
pour les futurs collégiens, chargé de petits souvenirs offerts par la Mairie de Payrin. Il a
aussi inauguré la fresque ce même jour, ce qui a rempli de bonheur et de fierté nos petits
artistes. Un grand merci pour ces attentions.

OCTOBRE 2022
Semaine du goût
en lien avec les arts du spectacle.
Photographe à l'école
Vente de chocolats de Noël
proposée par l'APEL.
Bulletins de commande :
Secrétariat au 05 63 61 51 31
Hautpouloise
(Vendredi 7 Octobre)
Cette année les maternelles iront faire la
gymnatique à l'Hautpouloise et des activités à Mazamet, 5 fois dans l'année au
rythme d'une fois par période.
DÉCEMBRE 2022
Séances de piscine
pour les classes CE1/CE2 et CM1/CM2
Marché de Noël des associations de Payrin.
(Samedi 10 décembre)
Noël à l'école
(Semaine du 12 au 16 décembre)
JANVIER 2023
Galettes des rois
(vendredi 6 janvier 2023)
Vente de galettes des rois proposée
par l'APEL les vendredis 13
et 27 janvier 2023.
Bulletins de commande :
Secrétariat au 05 63 61 51 31

Matinée d’accueil des futurs élèves
Le mercredi 6 juillet 2022, les futurs élèves de la classe de Géraldine furent accueillis avec
leurs parents pour une matinée de rencontre. Au programme : jeux dans la cour, bricolage
en classe avec peinture au papier à bulles et collage de papier de soie, jeux d’imitation
(dinette, voiture, etc.) et un petit goûter. Ce fut une matinée riche et appréciée de tous !
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Répartition des élèves
par classes rentrée 2022
TPS-PS-MS / 24 élèves :
Mme MAHOUS Géraldine,
aidée par Mme CHAYLA Agnès
MS-GS / 23 élèves :
Mme ASSEMAT Elodie,
aidée par Mme RIBERT Cécile
CP/CE1/ 28 élèves :
Mme PUJOL Laurianne
et Mme ALRAN Perrine
CE1-CE2 / 28 élèves :
Mme REVEL Ludivine
CM1-CM2 / 28 élèves :
Mme SABLAYROLLES Edith
Enseignante spécialisée
Mme LOUP Sandrine
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Crèche Los Pitchounets
Soirée ciné
en plein air

Apéritif

Pour fêter les 30 ans
de la crèche, une soirée ciné
plein air a été organisée en juillet.

Projection de E.T devant 250 personnes

La rentrée à la crèche
Une rentrée magnifique sans trop de contrainte sanitaire, le rêve pour nos Pitchounets et Canaillous !
Une rentrée sous le signe des changements : l’équipe a travaillé de longs mois pour mettre au point le projet d’établissement, le règlement
de fonctionnement et divers protocoles pour être en conformité avec la réforme NORMA, applicable à tous les établissements accueillant
les jeunes enfants. De ce travail en découle un nouveau projet d’accueil et éducatif dans lequel nous avons mis l’accent sur le développement durable et l’écologie (éveil à la nature et son respect), la culture à travers l’art (peinture, sculpture, musique), l’ouverture au
monde… sans oublier l’accueil des familles, le soutien à la parentalité et l’implication des parents dans nos 2 crèches.
Nous mettrons tout en œuvre pour respecter les 10 principes de la Charte Nationale
Pour l’Accueil du Jeune Enfant, en mettant en avant nos valeurs essentielles
Le respect - L'écoute - La bienveillance - Le bien-être - Le partage
C’est ainsi que depuis septembre, nous n’utilisons plus de lingettes pour nettoyer
les enfants, nous utilisons des produits éco-responsables pour la toilette des enfants,
privilégions le circuit court pour tous nos achats, …
Les enfants vont découvrir chaque mois un univers musical auprès de Delphine et
ses divers instruments. Et en quelques photos, nous vous faisons découvrir notre
quotidien riche en découvertes ! L’association espère vous voir nombreuses et nombreux sur les manifestations qu’elle va mettre en
œuvre dans le village ; Nous vous remercions pour votre présence lors du Ciné en Plein Air cet été : une belle réussite !
Cathy Puertolas
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Fête de Payrin
Même si le temps est resté très mitigé
en ce dernier week-end de juin, de nombreuses personnes sont venues faire un
tour à la fête de Payrin. Il faut dire que
le COFEP avait prévu un agenda des
plus intéressants en ce dernier weekend
de juin : finale CO – Montpellier sur
grand écran, soirée mousse, repas jambon à la broche, feu d’artifice…
Un grand MERCI à tous les partenaires
et bénévoles qui ont fait, une fois encore,
de cette fête un véritable succès et
bravo aux jeunes du COFEP pour leur
investissement et motivation.
Il semblerait que la relève soit assurée !
Le Bureau

Les feuilles d’Automne
Après deux mois de vacances sous une canicule sans précédent, le club Les
Feuilles d’Automne a repris ses activités le 1er septembre avec son traditionnel
goûter dansant à la salle des fêtes de Payrin, toujours dans une bonne ambiance.
Depuis le mois de mars 2022, des concours de belote sont organisés une à deux
fois par mois et ils ont obtenu un franc succès. Lors de ces concours, chaque participant est récompensé par un lot en fonction de sa position dans le classement.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à nos activités et à venir
vous divertir en notre compagnie !
DATES À RETENIR
Mercredi 5 octobre :
concours de belote à 20h30, salle des fêtes de Payrin
Jeudi 6 octobre : goûter à 14h, salle des fêtes de Payrin
Mercredi 26 octobre : concours de belote à 20h30, salle des fêtes de Payrin
Jeudi 3 novembre : goûter à 14h, salle des fêtes de Payrin
Mercredi 16 novembre : concours de belote à 20h30, salle des fêtes de Payrin
Jeudi 24 novembre : repas convivial à la salle des fêtes de Payrin
Mercredi 7 décembre : concours de belote à 20h30, salle des fêtes de Payrin
Jeudi 8 décembre : goûter à 14h, salle des fêtes de Payrin
Marie-Christine Blattes
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V IE ASSOCI AT I V E

VI E M U NI C I PA L E

VIE SCOL AIRE

V IE ASSOCI AT I V E

MJC de Payrin - Centre de loisirs
Activités MJC

Loto en plein air

Repas du club « marche »

Vide-grenier
Malgré les nuages menaçants du matin, le vide-grenier du dimanche 5 juin organisé par la MJC de Payrin a été un franc succès.
De nombreuses personnes sont venues y flâner tout au long de la journée, se promenant de stand en stand dans les allées
prévues à cet effet autour du complexe sportif de la Naure.

Chantiers jeunes
Cet été encore, c’est du bon travail que les jeunes du centre de loisirs ont effectué ! En effet, afin de financer leur voyage en
Espagne, ils n’ont pas hésité à mettre la main à la pâte et ont eu diverses tâches à réaliser : débroussailler le chemin derrière le
cimetière, repeindre les cages de foot, retoucher les abris-bus, décorer les deux rond-points du village (au Carrefour Express et
route de Caucalières), laver des voitures. Bravo à eux et merci à la CAF ainsi qu’à la commune pour la réalisation du chantier.
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MJC de Payrin - Centre de loisirs
Séjour en Espagne avec la Mjc de Mazamet

Agenda
30 octobre :
OCTOBRE ROSE salle des fêtes de Payrin.
Buvette tenue par les jeunes de la MJC
2 décembre :
NUIT DU BADMINTON, TÉLÉTHON
et vente de sapins de Noël
3 décembre :
RANDONNÉE et après-midi TÉLÉTHON
10 décembre :
MARCHÉ DE NOËL avec La Carriole
spectacle enfants et animation soirée adultes

Centre de loisirs
Stage graph

Stage graph

Sortie à Cap Découverte

Sortie au refuge ASA

Démo d’arts martiaux
Séjour
à Baraqueville

Séjour à Baraqueville

Bureau MJC Payrin
Recrutement de
KADRI Samrah
Référente 3-5 ans
qui vient compléter l’équipe
de la MJC

La MJC de Payrin a déplacé son bureau à la Mairie.
Les permanences sont le lundi mardi vendredi
de 14h à 17 h pour accueil et inscriptions.
Nous sommes joignables au 06 63 07 50 45.
Mouloud Ouachem

Président : ..................................................AKKARI Salem
Vice-présidente :................................HADDOUCHE Céline
Secrétaire :..................................................DAVID Nathalie
Trésorier : ............................................HAFFRAY Jean-Luc
Vice-trésorière :..........................................TENZA Nathalie
Membre actif : ........................................BOUDOU Nathalie
Membre actif : ........................................ARJONA Monique
Membre actif : ......................................ESCANDE Jacques
Membre actif : ........................................VALETTE Nathalie
Membre actif : ..................................SCATTOLIN Sandrine
Elus au Conseil d’Administration
YETTOU Ingrid - SEPVAL Yollande - SABLAYROLLES Edith
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MJC d’Augmontel
Fête d’Augmontel
Pour annoncer la fête nous avons commencé les aubades dès le dimanche 21 août, en compagnie des
jeunes (et des moins jeunes) du village, où chaque jour,
nous avions une thématique différente : Peace & Love,
Hawaï, Mexique, et Militaire. Une fois la fête annoncée,
nous étions prêts à commencer cette nouvelle édition
2022 – le grand retour – les 26, 27 et 28 août.

En plus de la traditionnelle buvette, un bar à vin Augmontelois était présent, où il était possible de déguster différentes cuvées de
blanc, rouge et rosé, qui ont eu un franc succès il faut le dire ! En accompagnement de ces délicieuses bouteilles de vin, il était
possible de prendre des planches à Tapas, préparées avec des produits de qualité (fromages : David Cassan / Charcuterie : Ferme
de Las Cases). La soirée du vendredi a été animée par Absolut Dj, où s’est joint à eux Antoine Cousinié, trompettiste professionnel,
afin de nous proposer un show de folie.

Le samedi, la randonnée VTT et le tournoi de foot ont été une réussite, et seront reconduits l’année prochaine. Le soir, un repas préparé par L’Oustal De Carquet a réuni
300 personnes, autour d’une gardianne de taureau qui a eu un succès fou. La soirée
s’est poursuivie avec le groupe TNT qui a enflammé la piste de danse.
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Le dimanche matin, la traditionnelle
messe animée s’est transformée en
messe musicale grâce aux chanteurs
accompagnés de Manon de
Preyssac à la harpe.
Durant l’après-midi a eu lieu le fameux
concours de pétanque, suivi de la
traditionnelle prestation de danse
folklorique par les enfants du village
accompagnée par l’accordéoniste
Bernard Gâche.
La fête s’est terminée avec le groupe
FQ50, un duo basse/batterie de
musique électro qui a ravi les danseurs.
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MJC d’Augmontel (suite)
Des Augmontéloises au service des plus démunis
Lara BLAZQUEZ et Justine COUSINIE toutes deux originaires
d’Augmontel accompagnées de Lou GAUBERT, originaire de
Verdalle ont pris le départ de la 7ème édition de l’Europ’Raid du
28 juillet au 21 août dernier. L’Europ’Raid est une aventure humanitaire
et culturelle. Les quelques 800 participants parcourent plus de 10
mille kilomètres soit 20 pays en 22 jours à travers l’Europe de l’Est
passant de la France, à l’Italie, la Croatie, l’Albanie, la Bulgarie ou
encore la Pologne à bord d’une emblématique Peugeot 205.
L’itinéraire rallie 12 capitales, 100 sites inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO et emprunte les plus belles routes d’Europe.
Une aventure unique et hors du commun parcourant des décors
magnifiques et diversifiés allant de la Mer Méditerranée à la Mer
Noire, des montagnes des Carpates à Tétras, du Rhin au Danube,
de la forêt noire à la Riviera Albanaise.
L’Europ'raid est aussi synonyme de rencontres que ce soit avec les autres équipages ou avec les populations locales. Au-delà
de cette dimension culturelle, l’Europ’Raid s’inscrit dans une démarche de lutte contre les inégalités. En effet, le but premier de
ce raid est, pour chaque équipage, d’acheminer 70kg de fournitures scolaires dans des écoles accueillant des enfants défavorisés
en Bosnie, Macédoine ou encore en Albanie. Notre équipage Europ’Tarn a fièrement porté le numéro 13 tout au long de ce raid,
ce numéro nous aura porté chance puisque nous avons (non sans péripéties) finalisé notre tour de l’Europe.
Nous tenons à remercier tous les sponsors ainsi que tous nos proches qui ont œuvré de près ou de loin à notre projet.
Merci à la Mairie de Payrin-Augmontel pour sa participation à ce projet.
A noter : Vendredi 25 novembre à 20h30 à la MJC d'Augmontel sera organisée un concert de notre groupe de chant
Augmontelois. Leur CD qui vient de sortir sera proposé à la vente au prix de 5€.
Le Bureau de la MJC

CAPS - White Cliff

Samedi 30 avril s’est tenue l’édition 2022 de la White Cliff, organisée par le CAPS. C’est sous un beau soleil que les participants ont
entrepris soit la randonnée pédestre à 14h30, soit le trail à 16h00. Arrivé premier au trail : Romain Barthés, de Brassac.
Bravo à tous les participants et aux organisateurs du CAPS.
Le Bureau
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Antenne de la Lumière
Revenons un peu en arrière…
Au mois d’avril, nous avons été sous le charme du chœur des hommes de la
chorale « Asphodèle » de Soual : une après-midi de bonheur ! Ils ont beaucoup
apprécié leur passage puisqu’ils nous ont promis de revenir…
En mai, nous avons connu un autre grand moment de joie et d’amitié avec la
chorale du « Peigne d’Or » dont nous apprécions la fidélité depuis tant d’années.
Juin nous a permis de finir la saison au restaurant avant une belle promenade
au Parc d’ « En Laure » sous des ombrages bienvenus.
La « rentrée » est fixée au 11 octobre.

Programme Novembre Décembre 2022
Mardi 8 novembre :
14 h : réunion à Augmontel ;
15 h : nous ferons connaissance de la chorale « Joie au cœur », de Castres ;
16 h : goûter pour tous.
Mardi 13 décembre :
Repas au restaurant à l’issue duquel nous nous retrouverons à la MJC
pour la traditionnelle remise de cadeaux.
Le Bureau

Payrin Caraïbes

Cela fait maintenant plus de 20 ans que l’association Payrin-Caraïbes, présidée par Claude Berfa, a vu le jour et qu’elle accueille de
grands champions du WRC sur ses bases d’essais du pays mazamétain, avec 15 routes de tarmac et 120 km de terre. L’association
se compose d’une vingtaine de bénévoles qui assurent la sécurité et l’organisation des essais.
Toujours en quête de nouveaux projets, Claude Berfa réfléchit aujourd’hui aux rallyes 100% électriques.
Nous verrons donc dans les mois à venir ce que nous réserve ce passionné de sport automobile; une passion qui s’est transmise de
génération en génération puisque cette année son petit-fils Jordan a été le grand vainqueur du Rallye de la Montagne Noire.
Le Bureau

Les Zygomatiques

Société de chasse de Payrin-Augmontel

Après une période pleine de rebondissements, la troupe
Les ZYGOMATIQUES renouvelée se prépare à remonter
sur scène pour le plus grand plaisir de son fidèle public
En espérant vous retrouver très nombreux !
Le Bureau

MEMBRES DU BUREAU SAISON 2022 – 2023
Président :..............................................NAYET Christian
Vice-président : ..............................AZZOPARDI Aurélien
Trésorier : ..............................................BONNET Patrick
Secrétaire : ..........................................GERMAIN Gaëtan
Secrétaire-adjoint : ............................COUSINIE Jacques
Pour toute information,
vous pouvez contacter
le Président
au 06 05 44 78 88.
Le Bureau souhaite
une bonne saison de chasse
à tous ses sociétaires.
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