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Prochain numéro de “Dialogues” : juillet 2023

www.facebook.com/PayrinAugmontel
Le Maire, Christophe Mounié

Notre village continue d’être encore et toujours un lieu où les
conditions de vie sont agréables.

Grâce à vous et aux actions de l’équipe municipale, Payrin-Augmontel
fait partie des 10% de communes classées au palmarès 2023 des villes
et villages où il fait bon vivre (22e au niveau départemental - Résultats sur
www.villesetvillagesouilfaitbonvivre.com). Au-delà de ces effets d’annonce,
ce sont effectivement les aménagements à venir qui vont continuer à
améliorer votre cadre de vie.

Au regard des travaux budgétaires qui nous attendent et qui vont
s’avérer encore plus complexes que d’habitude (explosion des coûts
énergétiques, aides de l’Etat hypothétiques, augmentation des devis,...),
nous allons donc nous focaliser sur l’essentiel pour cette année :

• terminer les extérieurs du futur espace associatif mutualisé et l’ouvrir
aux associations et au public avant l’été 2023.

• Organiser les travaux de réaménagement du patus de la Pouzencarié
suite à la présentation du projet aux riverains malgré certaines
problématiques. 

• Commencer à reprendre différentes voiries très abimées (toutes
celles appartenant à la commune étant maintenant goudronnées)
comme le square Louis Blériot ou la rue des Jardins. 

• Développer les économies d’énergie côté école avec le changement
des chauffages. Les autres bâtiments avec la mise en place de
panneaux photovoltaïques sur leurs toits. 

• Réparer avec le Diocèse certaines marques du temps dans l’église
Saint Michel.

• Sécuriser avec le Département la traversée d’Augmontel par la D612.
Un essai sera réalisé rapidement avec la mise en place d’une écluse.
Le problème de la vitesse excessive se pose partout sur nos axes
principaux mais les infrastructures à mettre en place sont très
onéreuses, nous y travaillons. 

• Chiffrer et déployer les solutions préconisées par les études d’impact
acoustique de la salle des fêtes de Payrin qui ne peut plus être louée
avec musique amplifiée suite à la création d’un collectif de riverains
contre les nuisances sonores et les incivilités des usagers de celle-ci.

• Travailler sur les sujets à plus long terme et plus complexes comme
la cantine scolaire mutualisée ou la résidence seniors pour ne citer
que ceux-là.
Côté urbanisme, un projet de lotissement d’une quinzaine de lots

dans le centre urbain de Payrin devrait démarrer cette année et répondre
à un nombre important de demandes d’installations sur notre commune
qui, par suite du recensement réalisé avec votre aide, et je vous en
remercie, n’évolue pas en termes de nombre d’habitants (autour de
2 200 habitants).

Côté sécurité, comme je l’avais promis, un agent de surveillance de
la voie publique pluri-communale (avec Aiguefonde) nous a rejoint de-
puis le 2 janvier avec pour objectif de continuer à améliorer votre sécurité
au quotidien, je vous laisse lire l’article sur ce sujet.

Côté animations, nous avons à nouveau accueilli le festival Autan
de blues. Puis cela a été le tour des nouveaux arrivants le 17 février.
Nous avons proposé un repas le 11 mars à nos seniors au lieu du
traditionnel goûter. La très attendue soirée des bénévoles est programmée
pour le 14 avril. Nous participons au feu d’artifice intercommunal
(des bus seront mis en place). Nous espérons reprendre le reste de nos
animations, comme le Bœuf à la broche par exemple.

Côté environnement, l’adressage est terminé, le rond-point central
a été réaménagé avec de nombreux végétaux et de nouveaux panneaux
de rues en français et en occitan ont été installés.

Côté associatif, l’ASPR reprendra ses tournois traditionnels comme
Les petits crampons, le CAPS réorganise son incontournable White Cliff
fin avril, le VTT club de Mazamet investira la gravière pour une course.
La MJC avec son nouveau bureau et le centre de loisirs ont été renforcés
avec maintenant 4 agents en CDI qui interviennent sur les temps du
centre de loisirs et aussi sur ceux du périscolaire à l’école.

De nouveaux défis sont encore devant nous cette année, nous les
affronterons avec sérieux, détermination et responsabilité. La période
est complexe mais nous avons la motivation et l’envie indéfectibles de
porter les projets nécessaires pour poursuivre l’amélioration de votre
cadre de vie. 

Au plaisir de vous retrouver lors d’un moment de convivialité enfin
retrouvé lors d’une des nombreuses manifestations à venir.
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Vœux du Maire 2023

Etat civil 2022-2023

Vendredi 6 janvier 2023, Christophe Mounié ainsi que son Conseil municipal, a convié l’ensemble de la population Payrinole
ainsi que les élus du département et des communes voisines aux traditionnels Vœux du Maire.
Après avoir prononcé son discours de bienvenue, il a présenté sur écran aux invités une rétrospective de l’année écoulée,
puis a annoncé les principales lignes de l’année à venir.
Tous les convives ont ensuite pu se retrouver et échanger autour du verre de l’amitié.

Dialogues n° 132 - Page 3

NAISSANCES 2022
KEBAILI Kayla..............................née le 23 septembre 2022 à CASTRES
BOUS Loann ......................................né le 03 octobre 2022 à CASTRES
SEMAT Pauline..................................née le 08 octobre 2022 à CASTRES
ALQUIER NICOLAS Maxine ............née le 21 octobre 2022 à CASTRES
COMBELLES Gabin........................né le 05 novembre 2022 à CASTRES
RODRIGUEZ BARTHES Kiara....née le 08 novembre 2022 à TOULOUSE
RODRIGUEZ BARTHES Ziano ....né le 08 novembre 2022 à TOULOUSE
PONS HERMAND Anna ................née le 26 novembre 2022 à CASTRES
RADENNE Clarisse ......................née le 30 novembre 2022 à CASTRES
FORTIN Leny ..................................né le 28 décembre 2022 à CASTRES

Récapitulatif naissance 2022 : ..............................23
Récapitulatif mariages 2022 : ..................................5

DÉCÈS 2022
GUYOT Stéphane, 66 ans ....................................le 28 novembre 2022
DESSALLE Louis, 70 ans ....................................le 19 décembre 2022
BURGUETE Jackie, 92 ans ..................................le 27 décembre 2022

Récapitulatif décès 2022 : ......................................21 

NAISSANCES 2023
ALENDA Raphaël ....................................né le 02 janvier 2023 à LAVAUR
BERNARD Marius ................................né le 04 janvier 2023 à CASTRES
DIJOUX Mayana..................................née le 17 janvier 2023 à CASTRES
PESCHES BRUNOY Aaron ..................né le 18 janvier 2023 à CASTRES
BEGUE Léna........................................née le 04 février 2023 à CASTRES

DÉCÈS 2023
PONS Guy, 87 ans ......................................................le 07 janvier 2023
COUBÈS René, 84 ans................................................le 08 février 2023
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Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Le PSC1 est le premier niveau de formation aux gestes qui
sauvent.

9 personnes (agents techniques, atsems, élus) ont acquis le
7 décembre dernier la connaissance des gestes qui sauvent,
devenant le premier maillon de la chaîne de secours.

Notre partenaire Groupama a pris en charge cette formation
qui s’est déroulée dans les locaux du SDIS à Aussillon.

Malaise et alerte, plaies et protection, brûlures, trauma-
tismes, hémorragies, obstruction des voies aériennes, perte
de connaissance, arrêt cardiaque avec utilisation du défibril-
lateur ; des gestes qui n’ont plus de secrets pour ce groupe
qui peut se faire le relais auprès de son entourage pour que
chacun puisse acquérir à son tour ces gestes déterminants
dans la chance de survie d’une personne en détresse.

Merci au formateur David Dollet et à Groupama. La formation
s’est terminée par la visite guidée de la caserne flambant
neuve, ce qui a été fort apprécié par tous.

Travaux – Environnement
Achèvement des travaux
de l’espace associatif mutualisé
L’intérieur du nouvel espace associatif mutualisé est
pratiquement achevé. Les raccordements aux réseaux
et les aménagements extérieurs seront bientôt terminés.

Démolition du centre de loisirs
Une page s’est tournée en novembre 2022,

avec la démolition de l’ancien centre de loisirs de Payrin.

Réaménagement du rond-point
En novembre dernier, nous avons laissé le soin à ORT pay-
sages et aux employés municipaux d’embellir l’entrée de
notre village en réaménageant le rond-point en face de Car-
refour.
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Conseil municipal du jeudi 15 décembre 2022
• Projet de Décision Modificative n° 2 – Budget principal

Considérant qu’il convient d’ajuster les prévisions du budget 
principal 2022, en section de fonctionnement et d’investissement,
notamment pour faire face à l’augmentation des fournitures d’eau
et d’électricité, le Conseil municipal décide d’approuver la décision
modificative suivante : transfert de 30 000 € du budget investis-
sement vers le budget de fonctionnement.

• Approbation de la Convention Territoriale Globale de
services aux familles
Le Conseil municipal approuve la Convention territoriale globale
de services aux familles, autorise le Maire à prendre tous actes
relatifs à cette convention, approuve la Convention territoriale
globale de services aux familles, autorise le Maire à prendre
tous actes relatifs à cette convention. 

• Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi dans le
cadre du contrat de projet (en application des articles
L.332-24, 332-25 et 332-26 du code général de la fonction
publique)
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel
pour mener à bien le projet suivant, à savoir la création d’une police
municipale sur les communes de Aiguefonde et Payrin-Augmontel,
le Conseil municipal décide de créer un emploi dans la catégorie
hiérarchique C afin de mener à bien le projet suivant : Création
d’une police municipale sur les communes de Aiguefonde et
Payrin-Augmontel. Le contrat est conclu pour une durée de 1 an
soit du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus.

• Création d’emplois d’agents recenseurs
Le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois
d’agents recenseurs afin de réaliser les opérations du recense-
ment 2023. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide la
création de 4 emplois de non titulaires à temps non complet en
application de l’article 3/1° de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Les
agents recenseurs seront employés pour la période allant de
05/01/2023 au 20/02/2023, et pour une durée de travail forfaitaire
de 70 heures et rémunérés sur la base de l’indice brut 367.

• Consultation publique au titre des installations classées pour
la protection de l’environnement - Société ASSEMAT BIOGAZ
Dans le cadre de la consultation publique organisée au sujet

du projet d'unité de méthanisation à Aiguefonde, le Conseil
municipal est invité à délibérer sur ce projet, dans les 15 jours
suivant la fin de la consultation publique, soit jusqu'au
20 décembre. Le conseil n’a pas souhaité donner d’avis. Le dossier
soumis à consultation du public est disponible en suivant ce lien :
https://www.tarn.gouv.fr/unite-de-methanisation-a-aiguefonde-
societe-a11295.html

• Convention pour l’instruction des demandes d’autorisation et
actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol – Avenant n°8
Convention entre la ville de Mazamet et la commune de Payrin-
Augmontel, et la Communauté d’agglomération de Castres-
Mazamet. La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre
2023. Elle est reconductible de façon expresse, par avenant,
chaque année pour une période d’un an.

• Subventions aux associations
Le Conseil municipal, sur proposition de monsieur le Maire, à
l’unanimité, décide d'accorder une subvention exceptionnelle de
110 € à l’association « Le chat protégé » pour faire l’acquisition
d’un congélateur.

• Subventions « aide à l’installation d’un système de défense
contre les intrusions »
Le Conseil municipal décide d’attribuer une subvention de 300€
au titre de « l’aide à l’installation d’un système de défense contre
les intrusions » à Monsieur Salvador Perez, demeurant au
11, rue de la Trémoulède.

• Approbation du règlement de l’ALAE et Restauration scolaire
Le Conseil municipal approuve le nouveau règlement intérieur
de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole de la Naure et Restau-
ration scolaire ; un règlement applicable à compter de la rentrée
scolaire. Considérant que la capacité d’accueil du service de
restauration scolaire est de 42 élèves en primaire et de 30 élèves
en maternelle, le service sera exclusivement réservé en priorité
aux enfants dont les deux parents travaillent.

• Approbation de la convention d’occupation de la salle des
fêtes – rue de la Fontaine
Le Conseil municipal décide d’approuver la nouvelle convention.
La salle des fêtes sera mise à disposition des associations de
la commune et sera louée pour des repas et/ou soirées sans
musique amplifiée.

L’ADIL du Tarn, Agence Départementale d’Information sur le Logement, répond à toute personne,
particulier, professionnel, qui s’interroge sur une problématique habitat. Que l’on soit propriétaire occupant,

que l’on souhaite acheter ou construire sa résidence principale, que l’on soit propriétaire bailleur ou locataire, les conseillers
de l’ADIL informent sur toutes les thématiques : 

• Plans de financement pour une acquisition. 
• Simulations d’investissements locatifs. 
• Rapports entre propriétaire bailleur et locataires.
• Amélioration de l’habitat, en partenariat avec le dépar-

tement et le CAUE.
• La fiscalité immobilière.
• Les contrats de vente, de construction, les relations avec

les artisans.
• Les dispositifs locaux existants (FSL, OPAH, PIG, Ac-

tions coeur de ville…).
• Copropriété.
• Habitat dégradé.

Une question logement ?Ayez le réflexe ADIL !

PERMANENCES à Mazamet (uniquement sur rdv)
Maison des Associations - 41 Rue Galibert Pons 
1er étage - salle 4 (Salle Magnolia)
1er mercredi : 9h45 à 12h30  et de 13h30 à 16h15

Prenez rendez-vous pour nous rencontrer,
ou pour obtenir un conseil ou une information : 
au 05.63.48.73.80, à l’ADIL du Tarn à Albi 
contact@adiltarn.org
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Cérémonie de commémoration du 11 novembre
C’est par un bel après-midi ensoleillé que la commémoration de l’Armistice s’est déroulée à Payrin-Augmontel.
Après un dépôt de gerbe au monument d’Augmontel par une délégation d’élus et porte-drapeaux, la suite de la cérémonie
s’est tenue devant le monument aux Morts de Payrin en présence de nombreux élus, autorités et corps constitué.
Sortant du protocole habituel, le correspondant défense de la commune, Fabrice Boulogne a mis à l’honneur les porte-
drapeaux qui, pour l’occasion, faisaient face à un public nombreux, en rappelant l’historique de cette association qui fut suivi
par une salve d’applaudissements. C’est le Colonel Pourcel qui a orchestré avec toujours autant de professionnalisme, la
suite de la cérémonie qui s’est terminée par un lâcher de pigeons et la Marseillaise chantée avec ferveur par les enfants des
écoles de la Naure et de la Salvetat en présence de Madame Maud MOREL, Inspectrice de l’Education Nationale.
Comme de coutume la cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.

Patrimoine : Louis Annibal de Landes de Saint-Palais d’Aussac
Louis Annibal de Landes de Saint-Palais d’Aussac est né en 1808 à La Salvetat-sur-Agout (Hérault). 
Il commence sa carrière de lieutenant de frégate dans la marine royale en 1826. Pendant la Révolution, les
particules avaient été supprimées. Aussi, Louis Annibal portera pendant toute sa carrière le nom de Louis
Landes Daussac ainsi que l’attestent ses états de service jusqu'à sa mise à la retraite en 1850. Un arrêt de
la cour impériale de Montpellier du 5 décembre 1859 permet à la famille de reprendre possession de ses titres. 
En septembre 1836, il est ordonné au lieutenant de frégate Landes Daussac de se rendre immédiatement
à Lorient pour embarquer sur l’Andromède. Il fera fonction de chef d’état-major, auprès du capitaine de vais-
seau, commandant la subdivision navale de la mer du Sud. 

A BORD DE L’ANDROMÈDE, TROIS HOMMES ET TROIS DESTINÉES DIFFÉRENTES
Le prince Louis Napoléon Bonaparte se
considère comme l’héritier de la couronne
impériale et tente un coup d’Etat pour ren-
verser la monarchie de juillet. L’opération
tourne court et le roi Louis Philippe ordonne
d’embarquer et de surveiller étroitement le

prince Louis Napoléon Bonaparte sur la frégate l’Andromède, à
destination des Etats-Unis d’Amérique où il est débarqué en
1837. Plus tard, il sera au pouvoir sous le nom de Napoléon III.

Antoine d’Abadie est un savant cultivé,
voyageur, explorateur, géographe passionné
d’astronomie et cartographe, né en 1810 à
Dublin. On lui a confié en 1836 à 26 ans,
une mission scientifique au Brésil, à la de-
mande du savant Arago. Il embarque à son
tour sur la frégate l’Andromède en 1836.
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L’affectation de Louis Landes Daussac sur l’Andromède l’a mené
à naviguer dans l’océan atlantique et l’océan pacifique et même à
doubler le cap Horn. En 1839, à Valparaiso, Chili, il reçoit l’ordre
de débarquer de l’Andromède pour embarquer sur la frégate l’Ar-
témise. Il retrouve la France en 1840 et épouse le 27 janvier 1846
Louise de Moustron de Sauton d'Escouloubre originaire de Saïx.
Ils n'eurent pas de descendance directe. Il prend sa retraite en
1850 pour des raisons de santé. Il a le titre de Capitaine de cor-
vette et d’Officier de la Légion d'Honneur. Sa famille paternelle est
originaire du Tarn. On sait par la présence d’actes notariaux que
la famille De Landes de Saint Palais d’Aussac possède des biens
dans le Tarn, le château d’Aussac, des biens immobiliers à Saïx,
à Castres, des terres à Boissezon, Valdurenque...

Louis Annibal s’installe alors à Payrin, au château Saint-Michel. Le château
Saint Michel a été construit avant 1833 car il figure sur le cadastre napoléo-
nien mais nous n’avons pas de document attestant la date de construction
du château. Jacques Joseph, arrière-grand-père de Louis Annibal a fait l’ac-
quisition de la métairie de La Pouzencarié en 1739. On peut supposer qu’il
ait fait construire le château à l’époque pour s’y installer mais nous ne pos-
sédons pas de documents validant cette hypothèse. Le château faisait partie
d’une vaste unité foncière « le Domaine de Saint-Michel » comprenant, outre
le château, le parc et les dépendances, la Métairie Neuve à côté de l’église
de Payrin et la ferme de La Frégère-Saint Michel. 

Louis Annibal de Landes de Saint-Palais d’Aussac est Maire d’Augmontel de
1852 à 1862. Le chef-lieu est Augmontel mais le bâtiment de la « maison
commune » (la mairie) est déjà depuis 1848 au hameau de Payrin (1). Il dé-
cède en 1870 et est inhumé dans l’église Saint-Michel, sous une dalle en
marbre blanc où figurait une inscription gravée. Lors de travaux de nivelage
du sol de l’église dans les années 1970, la dalle de marbre blanc fut naturel-
lement préservée mais, recouverte par le carrelage du sol, la sépulture n’est
plus visible. Une plaque sera apposée sur le mur du bas-côté droit de l’église
pour rappeler sa présence.

Sources : Nous remercions la famille de Landes de Saint Palais qui nous a fourni des documents concernant Louis Annibal, Maire d’Augmontel,
ainsi que Madame Villiod de Payrin qui nous a fourni des documents concernant le Domaine de Saint- Michel.
(1) Note : Par la suite, le village de Payrin s’étant développé du fait de l’implantation de sites industriels, un décret de 1886 transfère le chef-lieu de
commune d’Augmontel à Payrin. La commune porte depuis le nom de Payrin-Augmontel.

Après le décès de Louis Annibal, sa veuve fait donation du domaine en septembre 1872 à Joseph
Charles de Landes d’Aussac, baron de Saint-Palais qui le vend en mai 1881 à monsieur Pierre
Mas, lequel décède en février 1893 laissant trois enfants mineurs. En novembre 1902, le partage
est fait au profit de madame Cazaniol (Jeanne Mas). En octobre 1942, le domaine est vendu à
la famille Colombié en copropriété puis en 1959, une partie passe à la famille Esperou.

Dans les années 1947/1948, le château et le parc devient propriété d’une association le FJEP
(Foyer de Jeunes et d’Education Populaire), devenant ainsi un Centre de Loisirs pour les jeunes
enfants et adolescents. Aujourd’hui, la Maison des Jeunes et de la Culture de Payrin gère le
Centre de Loisirs qui pourra dans quelques mois s’installer dans un bâtiment tout neuf !

Article écrit par Michèle HAFFRAY

Patrimoine : Louis Annibal de Landes de Saint-Palais d’Aussac
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Ce ne sont pas moins d’une trentaine de familles qui ont répondu présentes à l’invitation faite par la Municipalité pour l’accueil
des nouveaux arrivants sur la commune depuis 2020.
La soirée s’est déroulée à la salle des fêtes de Payrin vendredi 17 février. Après un discours de bienvenue, Monsieur le Maire
a présenté son équipe. Puis ce sont les Présidents des différentes associations qui ont pris la parole. Après avoir présenté la
commune en images sur un écran, la Municipalité a offert un petit cadeau de bienvenue à chacun des nouveaux arrivants.
Et c’est autour du verre de l’amitié que s’est terminée cette soirée bien conviviale.

Agenda des Animations
VENDREDI 14 AVRIL :

REPAS DES BÉNÉVOLES
DES ASSOCIATIONS
salle des fêtes de Payrin

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 MAI :
TOURNOI DES  «PETITS CRAMPONS»

Complexe sportif de la Naure

DIMANCHE 11 JUIN :
VIDE GRENIER DE LA MJC DE PAYRIN

Complexe sportif de la Naure

SAMEDI 17 JUIN 2023 :
KERMESSE

DE L’ÉCOLE LA SALVETAT

LES 23, 24 ET 25 JUIN :
FÊTE DE PAYRIN

DIMANCHE 2 JUILLET :
LOTO DE LA MJC DE PAYRIN

SAMEDI 8 JUILLET :
CINÉMA PLEIN AIR
organisé par la crèche

JEUDI 13 JUILLET :
FEU D’ARTIFICE INTERCOMMUNAL

au Lac des Montagnès

LES 25, 26 ET 27 AOÛT :
FÊTE D’AUGMONTEL

SAMEDI 16 SEPTEMBRE :
BŒUF À LA BROCHE

Espace Associatif Mutualisé
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Festival Autan de blues

Police municipale
Patricia LEGEAY, policière municipale, est en fonction sur les communes de
Payrin-Augmontel et Aiguefonde depuis début janvier 2023.
Permanences sur Payrin-Augmontel :

• Le LUNDI de 8h30 à 12H 
• Du MARDI au VENDREDI de 8h à 12h et de 14h à 17h

en intermittence entre les communes de Payrin-Augmontel et Aiguefonde

La Police Municipale et ses missions
La Police Municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité
et la salubrité publiques (Article L2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales). La Police Municipale pluri-communale créée entre les communes
d’Aiguefonde et Payrin-Augmontel assure les missions suivantes :

• Lutte contre la délinquance et l’incivilité
• Jeunes : dialogue et prévention
• Sécurité aux abords des écoles
• Sécurité des personnes et des biens
• Prévention auprès des seniors 
• Opération tranquillité vacances (Imprimé à compléter et à remettre à la mairie) 
• Lutte contre les nuisances sonores et les dégradations 
• Police de la route (circulation, stationnement…)
• Chiens errants et dangereux 
• Hygiène publique : dépôts sauvages et respect de l’environnement
• Vidéoprotection

Toutes ces missions se font dans le respect et l’application des actes admi-
nistratifs et des arrêtés municipaux. Le travail est réalisé en étroite collaboration
avec les services municipaux d’une part, mais aussi, par une coordination
entre la Police Municipale, la Gendarmerie Nationale et les services de l’Etat.

Contact Police Municipale : 07.56.37.07.39

L’édition 2023 du festival Autan de Blues, officiellement lancée mercredi
1er février par Lo Bolegason, a une fois de plus fait un détour par Payrin-Aug-
montel pour une soirée endiablée avec Loup Malevil Music.
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Environnement
Les arbres en limite de propriété 

Le Préfet de la Région Occitanie rappelle que le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit en toute période et en
tout point du territoire, bien que largement pratiqué par de nombreux ménages, (article 84 du règlement sanitaire dé-
partemental). Au-delà des troubles du voisinage générés par les odeurs et les fumées, et des risques d’incendie, le brû-
lage à l’air libre des déchets verts a un impact certain sur la santé et contribue de façon significative à la dégradation de
la qualité de l’air, pouvant même être à l’origine de pics de pollution.

• Les gros déchets verts doivent être amenés à la déchetterie
• Les petits déchets verts, tonte, feuilles, peuvent être mis au composteur avec les déchets alimentaires

Déchets verts, brûlage, composteurs

La Communauté d’Agglomération distribue gratuitement des COMPOSTEURS INDIVIDUELS
aux personnes qui en font la demande. 1 composteur par foyer.

Réservez-le en ligne :
http://www.castres-mazamet.com/service-environnement-jardiner.html 

ou par téléphone au 05 63 73 51 00
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Cette boule de hachis de poitrine de porc mélangée à du pain et à des œufs se
cuit traditionnellement dans de la graisse. Son origine se trouve certainement
dans les « bonhitas », petits beignets sans viande, existants déjà en 1271.

Temps de préparation : 30 min /  Temps de cuisson : 3 min / Temps total : 33 min

1) Mélanger la mie du pain rassis aux œufs et assaisonner selon la convenance.
2) Couper la viande en dés et la faire cuire, puis la rajouter à la préparation du
pain et des œufs.
3) Faire des boules d’environ 15cm de diamètre et les entourer de crépine.
4) Faire cuire les boules dans de la graisse fine jusqu’à ce qu’elles obtiennent
une couleur caramel.

Ingrédients
pour une douzaine

de bougnettes :
4kg de pain rassis                                                

Une douzaine d’œufs
3kg de collet du cochon
De la crépine de porc

Des recettes bien de chez nous : La Bougnette

Brèves!
Résultats du Téléthon 2022
Cette année, l’AMF TELETHON a récolté 26 304,04 €.
L’équipe du Téléthon de l’Arn et du Thoré a adressé à tous
les organisateurs, participants, bénévoles, sponsors et
bienfaiteurs ses sincères remerciements pour leur
implication lors de la manifestation.  

Bien vivre ensemble
Nuisances sonores : Par Arrêté préfectoral, les travaux de
bricolage et de jardinage réalisés par les particuliers en
utilisant des appareils susceptibles de causer une gêne
sonore, tels que tronçonneuses, tondeuses, perceuses…
ne sont autorisés qu’aux jours et heures suivants : 

• les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 14 h à 20 h
• les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 20 h
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Les beaux jours arrivent, respectons ces contraintes ho-
raires dans l’intérêt de tous !

SC Aussillon – Mazamet
Permanences : Les 2èmes et 4èmes jeudis du mois
23 rue des écoles 81200 AUSSILLON
(derrière l’église du Sacré Cœur) de 14h00 à 16h00 
Pour étoffer son équipe et mettre en place des activi-
tés, le Secours Catholique d’Aussillon-Mazamet re-
cherche des bénévoles.
Tel : 06 83 11 59 10
Mail : aussillonmazamet.814@secours-catholique.org

Cartes grises
La formalité pour l'obtention d'un certificat d'immatricula-
tion (carte grise) s’effectue à présent de manière totale-
ment numérisée. Pour cela, il existe deux options : 

• En passant par le site de l’ANTS :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

• Ou directement chez un professionnel de l'automobile
agréé par la préfecture.

Permis de construire
Autorisations d'urbanisme délivrées en 2022 :

• 10 dossiers de permis de construire
dont 4 permis modificatifs

• 54 dossiers de déclarations préalables

Maison de la Justice et du Droit
La Maison de la Justice et du Droit de Mazamet rouvre
ses portes au public.
ACCUEIL de 13H30 à 16H30 les lundis, mardis, mercredis
et vendredis et les jeudis par téléphone uniquement.
41, rue Galibert Pons, 81200 MAZAMET
Mail : mjd-mazamet@justice.fr
Tél : 05 63 97 77 35 ou 07 86 02 20 60

Service National Universel    
Les jeunes de 15 à 17 ans ont jusqu'au 31 mars pour
s'inscrire à l'édition 2023 du Service National Universel.
Pour toute information, voici l'adresse du site Internet qui
propose de nombreuses informations, une foire aux ques-
tions et des vidéos de témoignages : snu.gouv.fr 
Chat errant : qui contacter ?
Un chat errant est un chat non identifié qui vit en liberté.
Vous avez peut-être remarqué la présence d’un chat er-
rant dans votre jardin ou dans un lieu public, vous avez
peut-être aperçu une chatte avec ses petits dans votre
propriété. En effet, les chattes errantes produisent 2 à 3
portées par an. La stérilisation est un enjeu majeur pour
limiter le nombre de naissances et ainsi éviter la surpo-
pulation de chats dans nos villes et nos villages et ainsi
contribuer à une meilleure vie en communauté.
C’est un acte responsable pour la protection animale et
pour la tranquillité publique.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l’as-
sociation LE CHAT PROTÉGÉ
Laurence CHAYLA : 06.18.33.04.08
ou la Mairie : 05.63.61.04.00
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ALAE de La Naure

Pendant le mois de décembre, les enfants fréquentant l’ALAE
ont participé au traditionnel concours de dessins dont le
thème cette année était « le voyage ». Les gagnants de ce
concours se sont vus attribuer un lot. Abby, Clélia et Eliot pour
la classe de Sylvia, Lana et Ilyès pour la classe de Laura et
Sarrâ et Margaux pour les plus grands ont reçu un joli sac
rempli de surprises.

Le club chant de l’école a participé au marché de Noël de
Payrin en procédant à un récital de chants de Noël. Depuis le
début de l’année, les CM1/CM2 s’entrainent à interpréter de
nombreuses mélodies sous la direction de Frédéric Agar et
de Francine. Cette activité leur permet de prendre confiance
en eux, d'apprendre à se produire en public et de développer
leur culture musicale et leur sensibilité artistique.

Lors de la première période, les enfants ont notamment pu découvrir différentes
techniques d’activités manuelles dans le cadre d’un club. Ils ont réalisé une œuvre
individuelle dont le thème central était le soleil.
En parallèle, avec une autre animatrice, les enfants ont composé deux magnifiques
peintures après avoir découvert les réalisations de peintres célèbres. Ils ont
notamment travaillé sur les contrastes et la superposition en différents volumes.
Il a été proposé aux élèves de CP/CE1, une activité de découverte de la danse.
Les enfants ont appris à connaître leur corps, le maîtriser peu à peu, se déplacer
rythmiquement et musicalement dans l'espace et le temps.

Cette année encore, dans le cadre des activités périscolaires, les propositions faites aux enfants ont été riches et variées.

Les Grands de l’école se sont vu proposer un club autour des jeux d’équipes. Avec des jeux dynamiques, créatifs et stratégiques,
les animateurs ont voulu donner aux enfants l’occasion de découvrir de nouvelles manières de jouer en apprenant à faire équipe,
à comprendre les règles d’un jeu, à coopérer en véhiculant des valeurs d’entraide et de respect.
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Ecole de La Naure

Festivités de Noël  
Le jeudi 15 et le vendredi 16 décembre, à l’école de la Naure, l’am-
biance était à la fête. Tous les enfants, petits et grands, attendaient
impatiemment ce moment. Il faut dire que tout le monde s’était bien
préparé. 
En début de semaine, les festivités ont débuté par un loto collectif
pour les élèves du cycle 2, une manière agréable et ludique pour
jouer avec les nombres et mieux les connaître.
Le vendredi, comme tant espéré, les enfants de l’école et plus par-
ticulièrement ceux de maternelle ont eu une belle surprise avec la
visite du Père Noël. Il est arrivé sur le goupil conduit par Frédéric.
Après ce si long voyage, le père Noël a été ravi de trouver ce moyen
de locomotion si confortable ! Les enfants l’ont aidé à descendre
et l’ont invité à entrer et à venir passer un moment convivial. Dans
la grande salle, après que tous les élèves lui ont chanté de belles
chansons de Noël, il a procédé à la distribution des nombreux
cadeaux. Un grand merci au Père Noël pour sa venue.
La veille, les « grands » du primaire avaient partagé le traditionnel
goûter de Noël autour d’un spectacle entièrement conçu, réalisé et
mis en scène par les élèves eux-mêmes. Une vraie réussite, et un
moment très convivial apprécié par tous ! 

Spectacle de Jonglerie pour nos petits artistes  
Lors du premier trimestre, les élèves de CP/CE1 et CE1/CE2 ont participé à un spectacle autour de l'histoire de la jonglerie.
Proposée par la Fédération des Oeuvres Laïques, cette représentation a permis aux enfants de découvrir l'histoire de la jonglerie
à travers les âges et sous ses différents aspects. Un grand merci à l'artiste Olivier Palmer, qui a aussi permis à certains de nos
élèves de monter sur scène pour s'initier aux arts du cirque. Tous les enfants en garderont un joli souvenir !
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Ecole de La Naure
Tous au spectacle !
Voilà plusieurs années que les classes de maternelle et de
cycle 2 participent aux spectacles vivants programmés
dans le cadre de la FOL (Fédération des Œuvres Laïques)
du Tarn. Ces spectacles s’inscrivent dans le Parcours
d’Education Artistique et Culturel mis en œuvre au sein de
l’école durant toute la scolarité. Ils permettent à nos élèves
d’entrer en contact direct avec l’éducation artistique, de
«rencontrer les artistes et les œuvres».
Cette année, deux rendez-vous étaient programmés
pour les élèves de maternelle. 
Le vendredi 2 décembre, ils se sont rendus à Castres,
pour assister à un spectacle de théâtre de papier intitulé «Les pieds dans l’eau», créé et interprété par Le Groupe Maritime de
Théâtre. Ce spectacle, très poétique, a beaucoup plu aux enfants. 
Le mardi 7 février, un spectacle de danse contemporaine, chorégraphié par Dominique Rebaud de la compagnie Camargo, a eu
lieu au Centre culturel du Rond-Point à Labruguière. Sur la scène, une danseuse et un danseur évoluaient sur la fable « Le rat des
villes et le rat des champs » de Jean de la Fontaine. Les enfants ont été surpris par les éléments du décor, fleurs et fauteuils
gonflables et ont apprécié les mouvements inspirés de la danse hip hop.   

CP/CE1/CE2 : Tous à la piscine !
Comme chaque année, tous les élèves de l'école
bénéficient dès le CP de séances de natation au centre
aquatique de Mazamet. Depuis le mois de décembre,
ce sont les élèves de cycle 2 qui ont débuté leur
séquence d'apprentissage, afin de valider les compé-
tences liées au «Savoir nager».

Tous les vendredis, nos petits baigneurs retrouvent à la
piscine Mustapha Soualem, ETAPS, et Jérémy Enjalby,
maître-nageur, autour des bassins ; ils viennent renfor-
cer l'équipe enseignante afin de proposer aux élèves
des ateliers variés et adaptés aux besoins de chacun :
au fil des séances, des progrès à vue d'oeil pour nos
élèves !

De nouveaux jeux
pour la cour de récréation
A l’initiative de l’Association des Parents d’Elèves de
l’école, un dossier a été déposé auprès du Crédit Agri-
cole pour obtenir une subvention afin d’aménager et
d’équiper les deux cours de récréation. Au préalable,
les élèves avaient fait des propositions, en partant de
leurs envies et de leurs besoins. Les cinq cents euros
obtenus ont permis de financer de nombreux jeux. Les
enfants en profitent bien et sont très contents de
découvrir de nouvelles activités !

Inscriptions 2023 – 2024
Les parents souhaitant inscrire leurs enfants à l'école pour la rentrée prochaine

peuvent dès à présent prendre contact avec Madame Iché, directrice de l'école, de préférence le mardi, au 05 63 98 54 89
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École La Salvetat

Les vendredis 9 décembre 2022 et 20 janvier 2023 les ma-
ternelles ont participé à leur séance périodique à l’Hautpou-
loise, puis ensuite nous sommes allés rendre visite aux
personnes âgées de la maison de retraite St-Joseph à Ma-
zamet et/ou rencontrer les libraires de Calligram. 
En décembre, en lien avec leur projet « autour du monde »,
les élèves de TPS/PS/MS et les résidents ont confectionné
des cartes de vœux pour leurs correspondants du NIGER :
la maison de St Vincent «famille d’accueil de Banga-Bana».
Puis, les résidents sont venus prendre le petit déjeuner de
Noël à l’école et nous en avons profité pour poster nos cartes
de vœux tous ensemble. Nous avons été très heureux de lire
en janvier les lettres de nos correspondants nous souhaitant
à leur tour une bonne année 2023. 
En janvier, les élèves ont poursuivi leur tour du monde en
Asie lors de la visite de la librairie Calligram, avec la lecture
de l’album «Le petit empereur de Chine» offert par la librairie
aux enfants et présentation de différents albums lors d’ateliers
de manipulation menés par Bénédicte. 
Puis, en lien avec le projet de classe sur le jardin, la classe
MS/GS a présenté aux résidents une petite danse/mime sur
les fruits et les légumes, avant de jouer avec eux à différents
jeux sur le jardin potager.  

Cette année les élèves de la classe MS/GS réalisent un jardin
potager à l’école. Nous avons tout d’abord désherbé et préparé
la terre. Ensuite, nous avons planté nos bulbes de tulipes et de
jonquilles. Nous allons maintenant suivre leur évolution jour après
jour, saison après saison, et retranscrire les différents stades de
croissance. Il nous tarde le printemps pour semer et planter
diverses graines et plants de légumes et de fleurs. 
La classe de Géraldine poursuit son projet poulailler. Après avoir
observé la naissance de « Biscotte » notre poussin en mai 2022,
les élèves de MS et de TPS/PS ont vu la création d’un poulailler
pour accueillir notre poule et deux nouvelles amies « T-Rex et
Bip-Bip ». Les élèves apprécient énormément de s’occuper de
leurs poules : vérifier l’eau, le grain et leur amener les restes de
cantine tous les jours. Le plus grand plaisir est de trouver les
œufs ! Le projet se poursuit avec les CE1/CE2 qui, à leur tour,
attendent des naissances de poussins prochainement.

Sortie à Mazamet des Maternelles
à l’Hautpouloise,
visite de la maison de retraite St-Joseph
et de la librairie Calligram

Projet jardin et nature des maternelles
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École La Salvetat

Vendredi 24 novembre 2022, nous avons eu une énorme surprise, un spectacle dans la
cour de l’école pour entrer dans la période de Noël. Merci au prince David, à la princesse
Alexandra et à l’ours Stéphie. Un magnifique spectacle, de belles voix, sur des airs de
célèbres dessins animés de Disney entremêlés de chants de Noël. Un moment magique
pour tous les âges les petits comme les grands. Bravo !

Spectacle de préparation aux fêtes de Noël

«La semaine du goût» par les élèves de CE1/CE2

INSCRIPTIONS :
rentrée 2023-2024

Noël à l’école

A VOS AGENDAS !
SAMEDI 18 MARS : LOTO 
salle des fêtes de Payrin

SAMEDI 17 JUIN : KERMESSE à l’école

Nous avons d’abord préparé et assisté à une célébration sur le thème de la lumière. Chaque élève a
décoré une étoile avec un vœu pour celui qui la recevra. Au cours de la célébration, les élèves ont fait la
crèche dans l’église en se remémorant l’importance de chaque personnage. A la fin de la cérémonie,
chacun est reparti avec une étoile-vœu et le cœur enchanté.
Puis le lendemain, nous avons reçu la visite du père Noël de la Toute petite section aux CM2. Un moment
d’émotion pour les plus grands qui ont entamé spontanément la célèbre chanson du « Petit Papa Noël »
pour lui dire au revoir. Enfin, après ces moments d’émotions, un goûter partagé a été apprécié par tous.

Concours du meilleur pâtissier

Expressions françaises
«Avec la classe, pour la semaine du goût, on a
travaillé sur les expressions françaises avec des
aliments. On a vu « Les carottes sont cuites »
qui signifie que c’est fichu ou « Marcher sur des
œufs » qui signifie agir avec précaution par
crainte d’ennuis. On a bien aimé.» (Sacha,
Timéo, Romain et Adam)
Spectacle MS/GS
«Lundi 17 octobre à 10h, la classe d’Elodie a
fait un spectacle qui parlait des fruits et des lé-
gumes. Les petits ont fait plein de mouvements,
la ronde et plein d’autres choses. Ils ont aussi
pris des pochettes. A l’intérieur, il y avait des
petits légumes en papier. C’était très bien fait et
très beau. Cela s’est passé dans la cour, à la
marelle, juste à côté de la classe de Géraldine
et Elodie. On était assis sur des bancs. On a
bien aimé parce que c’était rigolo et joli.» (Jus-
tin, Robin, Jade, Clément et Mathis)
Spectacle PS/MS
«Lundi 17 octobre, à l’école, dans la cour de ré-
création, on a vu un spectacle des élèves de la
classe de Géraldine. Ils ont fait ce spectacle
parce que c’était la semaine du goût. On a bien
aimé. C’était trop bien parce que cela parlait de
plein de légumes et les petits qui dansaient
étaient trop mignons.» (Lucy, Noémie, Albane,
Louise et Lola)

Visite du lycée hôtelier
«Le vendredi 21 octobre, pour la semaine du
goût, on est allés au lycée hôtelier à Mazamet
avec la classe de CE1/CE2 et les CM1/CM2.
Nous sommes allés visiter le château, puis le
potager avant de manger. Dans le potager,
nous avons vu : de la menthe, des melons, du
cassis et des fraisiers. On est allés visiter les
cuisines, il y avait : des fours, des fours à pain,
des îlots, et des éviers. On a aussi visité 
la partie pâtisserie. Il y avait des chambres
froides. C’était une excellente visite !» (Aaron,
Téo, Louis, Justin TG et Lylio)
Repas lycée hôtelier
«Vendredi 21 octobre, pour la semaine du goût,
nous sommes allés avec notre classe et les
CM1/CM2 manger au lycée hôtelier. A l’apéro,
nous avons bu un cocktail. En entrée, nous
avons mangé une soupe à l’ail, en plat un
frésinat et au dessert un
crumble aux poires, un fi-
nancier de Mazamet et
un croquant de Cordes
sur ciel. C’était excellent !
Le repas était très bien
servi. Les élèves étaient
en cours, ils étaient stres-
sés.» (Eglantine, Zoé,
Charles, Jade P et Lizzie)

Pour tout renseignement et demande
d'inscription des enfants de la toute
petite section (2ans) au CM2, vous pou-
vez prendre contact avec le secrétariat
de l'école dès maintenant. 
Des rendez-vous individualisés sont pro-
posés aux personnes intéressées pour
visiter notre établissement et connaître
nos projets : éducatif et pédagogique.
Tel : 05.63.61.51.31 
ogec.payrin@gmail.com
www.ecolelasalvetat.fr 

Pour les enfants de 2 à 3 ans une rentrée
est possible en septembre 2023 ou en
janvier 2024. Des matinées d'accueil
sont prévues. 
Garderies de 7h le matin à 18h30 le soir,
études surveillées, deux services de
restauration : maternelles et primaires.
Projets innovants : 

• Initiation à l'anglais dès la toute petite
section et jusqu'au CM2,

• Suivi individualisé des élèves, parcours
adaptés, enseignante spécialisée

• Ateliers informatiques, projets péda-
gogiques divers…

• Classes transplantées (mer, océan,
ski, découvertes culturelles...).

• Diverses sorties (Hautpouloise, mé-
diathèque, piscine, théâtre, spectacles
et visites diverses...).

«Dans notre classe de CP/CE1, la maîtresse a organisé le concours du «Meilleur pâtissier».
Nous devions faire le plus joli gâteau, le photographier. Nous avons ensuite voté pour élire
le vainqueur. Tout le monde s’en est donné à cœur joie et a rivalisé d’imagination pour ce
concours.» Merci à tous pour votre participation et félicitations à Louis qui a remporté l’édi-
tion 2022 avec son magnifique lapin !
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Un petit mot du Bureau associatif 

Pour rappel les crèches Los Pitchounets et Les Canaillous
sont des crèches associatives. L’implication des parents est
primordiale pour continuer de faire vivre celle-ci, mais aussi
pour satisfaire et émerveiller les enfants.

Le Bureau a pour cela mené diverses actions au cours de
ces derniers mois : vide dressing, moment convivial parents-
enfants-professionnelles pour la chandeleur, d’autres actions
et événements sont en cours de réflexion et de réalisation
pour le reste de l’année comme une soirée Cinéma en plein
Air programmée le 8 juillet et ouverte à toute la population
: à réserver d’ores et déjà dans vos agendas ! 

Le Bureau associatif
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Il était une fois une équipe pédagogique débordante d’idées pour le plaisir des Pitchou-
nets et des Canaillous…
Des idées de partage intergénérationnel avec un groupe de papi (Luc) et mamies (Da-
nielle et Bernadette) de l’association « Les feuilles d’automne ».
Après un premier atelier culinaire sous la houlette de Danielle et Bernadette, nous avons
eu la visite de trois drôles de Rois Mages chargés de trésors pour nos bambins : des
bonbons aux chocolats ! Cela valait bien une photo-souvenir. Dans le même ordre
d’idée, Annie vient régulièrement raconter des histoires à un petit groupe, très attentif.
L’histoire du petit Chaperon Rouge les a captivés. Nous continuerons ces riches
échanges en cours d’année pour le bonheur des grands et des petits.  
Delphine, la musicienne vient tous les mois avec des instruments à découvrir. On peut
en jouer, les écouter et chanter de jolies chansons traditionnelles. 

Février, un mois rempli d’animation ! On a commencé avec les
crêpes à la crèche, les crêpes avec les parents et le personnel
un samedi après-midi à la salle des fêtes, et on continue le 16
février avec une Grande journée à thème : Journée pyjama et
détente. Tout un programme : atelier Yoga et massage, relaxation
et cocooning, ambiance tamisée et musique douce, atelier tactile
et déstressant, un repas « Brunch » enfants et personnel
en pyjama, en mode décontracté ! le Rêve. 

Le 17 février, l’école La Salvetat nous invite pour son
carnaval. Nous passons la matinée avec les maternelles et
défilons dans nos plus beaux costumes. Le 21, Carnaval s’est
fait dans nos locaux (autres photos sur notre page Facebook
Crèche Los Pitchounets).

Les mois à venir ne manqueront pas d’animations, et les
beaux jours arrivant, ce sont les activités vers l’extérieur qui
enrichiront le quotidien de tous. A très bientôt… 

L’équipe pédagogique
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COFEP
Le samedi 18 février a eu lieu la soirée œnologie qui a
été pour tout le monde un très bon moment convivial,
autour de mets locaux, plein de découvertes avec le
domaine Carcenac et animé par Sophie Galibert.
Nous remercions les différentes associations et
personnes présentes.    
Pour continuer sur cette voie de bonne humeur, nous
vous annonçons que la fête du village aura lieu du 23
au 25 juin. Le mois avant, se dérouleront les aubades et
nous attendons de votre part un accueil aussi chaleureux
que l’an passé.
Toute l’équipe du Comité est motivée pour faire vivre un
week-end festif ! Nous pouvons vous dévoiler par exemple
que le vendredi soir, la Discomobile Non Stop Music
Show sera là pour vous ambiancer.
Un samedi sportif sera conclu autour d’un bar à vin et
la fin de soirée en musique. Nous nous retrouverons le
dimanche midi pour déguster un repas campagnard et
le soir autour du groupe Guacamole. 
Animations sportives, fête foraine, boum enfants, et bien
d’autres surprises vous attendront ce weekend-là !
Nous vous attendons aussi nombreux que l’an passé,
afin que la fête de Payrin reste un moment incontournable
de la vallée ! À très vite ! 

Le jeudi 12 janvier, nos aînés ont dignement fêté les Rois.
Melchior, Gaspard et Balthazar se sont déplacés

pour l’occasion.

Le Comité des Fêtes de Payrin

Le Bureau

Les feuilles d’Automne

Et jeudi 23 février, 
c’était Carnaval au local des seniors !
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ASPR : l’union fait la force à AS Payrin Rigautou !
Bilan de mi- saison

Boumaza Djellali

L’AS Payrin Rigautou dresse un bon bilan à la mi-saison. Côté
sportif, les équipes de jeunes toutes représentées des U6 AU U17
ainsi que des U15, U18 Filles, se portent, bien tant sur les résul-
tats que sur le jeu proposé. Il faut remercier les éducateurs béné-
voles pour leur travail ainsi que le responsable de l’école de foot
Jean-Brice Gau pour son organisation.
Les seniors, quant à eux, composés en majorité par des jeunes
issus de notre école de foot, ont un parcours plutôt intéressant.
L’équipe première se positionne à la deuxième place du cham-
pionnat de division 3, avec toujours le même objectif : la montée
en fin de saison. L’équipe 2, elle, est à moitié tableau de division
4 et les filles, en entente avec le club de la Crémade, le sont éga-
lement. Il faut surtout noter l’ambiance et l’assiduité de groupe en
général aux entrainements et dans la vie du club.
Côté animations, le club n’est pas en berne. En effet, le vide
grenier organisé en septembre, le Loto Géant au Palais des
congrès début novembre, la Fan Zone pour la finale de notre
équipe nationale le 18 décembre, le loto à la salle des fêtes de
Payrin en février et la distribution du calendrier du club à Payrin et
à Augmontel, toutes ces animations ont été une véritable réussite,
Le club tient à remercier tous nos partenaires ainsi que les gens
du village pour leur accueil.  
Le vendredi 27 janvier, au Café Cousinié, avait lieu la remise d’un
chèque de la part de notre partenaire le Crédit Agricole d’Aus-
sillon, en présence de M.Sébastien MILHAU et Mme Virginie
FRANSECATTI. Ce chèque a permis au club de se doter de
tablettes numériques utiles à l’école de foot. Un grand Merci à eux !
Cette soirée était l’occasion de remercier tous les bénévoles, les parents, les enfants, les joueurs et dirigeants, les membres du
Bureau et les amis du club.
Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux  Facebook et Instagram « aspayrinrigautou ». Corentin, notre webmaster, partage
toutes nos photos et nos publications sportives qui font partie de la vie du club. Merci pour son travail et son implication et surtout
pour ses idées.

Le club se revendique plus qu’un club : une véritable famille ! A noter dans vos agendas : 
Tournoi des Petits Crampons les 13 et 14 Mai.
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MJC de Payrin - Centre de loisirs
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Mouloud Ouachem

Période de Noël
En décembre, la MJC a participé au Marché de Noël avec la crèche, l’association des parents d’élèves de la Naure et les associations
des parents d’élèves de l’école La Salvetat. 
Une semaine d’animations a été proposée aux habitants de la commune durant les vacances, avec différentes activités programmées
les après-midis, entre 14h et 17h, animées par les enfants du Centre de loisirs, dont, entre autres, un loto. 

Actions d’autofinancement des jeunes
pour le séjour ski et chantiers loisirs (CAF communes)
De plus, les jeunes de la MJC ont réalisé pendant les vacances de février, dans le cadre du dispositif «chantiers loisirs jeunes caf»
des décorations de Noël pour embellir le rond-point de Caucalières. S’en est suivie une semaine au ski à Guzet.

Nuit du Bad, au profit du Téléthon,
le 2 décembre 2022

Agenda
des évènements à la MJC

Le 11 juin 2023 :
VIDE GRENIER
Le 02 juillet 2023 :

LOTO
Le 25 novembre 2023 :
MARCHÉ DE NOËL

Le vendredi 1er décembre 2023 :
NUIT DU BAD

Buvette Octobre Rose Buvette Autan de Blues
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Le week-end du 10 et 11 décembre 2022, a eu lieu, comme
chaque année, le spectacle de Noël au sein de la MJC
d’Augmontel. 

Petits et grands nous ont éblouis par des prestations remplies
d'émotion et de rebondissements.

D’abord, les danses folkloriques orchestrées par notre Fafa,
nous ont régalés, avec comme thème le mariage paysan.
Ensuite, nous avons pu voir des pièces de théâtre où enfants,
ados et adultes, nous ont donné un spectacle plus que
réjouissant. Quelques jeux d’ombres ont été présentés
également derrière l’incontournable rideau blanc. Des chants
orchestrés par le groupe de l’Ardorel se sont fait entendre.
C’était aussi l’occasion de présenter au public le CD qu’ils ont
enregistré l’année dernière.

Ce fut un spectacle sur deux jours, remplis d’émotion et de
rires, qui s’est conclu par la traditionnelle venue du Père Noël,
le dimanche 11 décembre, avec une hotte remplie de jouets
et de chocolats pour remercier les enfants et les ados de leur
participation à ce magnifique spectacle de Noël !

Le Bureau de la MJC d’Augmontel remercie tous les partici-
pants et bénévoles pour leur implication dans l’organisation
de ce spectacle et souhaite une merveilleuse année 2023 à
tous ses adhérents !

Qu'il en existe des moyens d'apprendre des chansons ! Autrefois c'était surtout par transmission orale.
Ainsi, à Cambounès et Augmontel, Remy Farrand et Henriette Cousinié ont enseigné à leurs nièces
respectives des chansons occitanes. Notre groupe l'Ardorel, après les avoir apprises, a voulu garder
en mémoire deux chansonnettes. Pourquoi pas sur un CD ? Le projet était lancé… ! Grâce à l'aide de
la FDMJC et de notre MJC, nous avons enregistré, il y a un an, dans notre petite église du village, ces
deux chansonnettes et d'autres chants traditionnels en français et occitan. Une journée formidable et

une belle expérience ! Vendredi 25 novembre dernier, c'était l'aboutissement de ce projet avec la présentation du CD au public,
convié à la MJC d'Augmontel, au cours d'un mini récital reprenant toutes les chansons enregistrées. Une soirée musicale, conviviale
et chaleureuse conclue par une collation qui a réuni chanteurs et spectateurs. 
Pour obtenir ce CD, s'adresser au : 06 14 99 03 31 ou au 06 73 69 42 50    
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Arbre de Noël

Chants traditionnels

MJC d’Augmontel

Le Bureau de la MJC d’Augmontel
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Samedi 10 décembre s’est déroulé le Marché de Noël annuel organisé par la MJC, les écoles et la crèche de Payrin.
De très jolis stands remplis de gourmandises et d’objets confectionnés maison ont fait la joie des visiteurs.

Marché de Noël

Un grand MERCI aux associations organisatrices qui ont bravé le premier froid de l’hiver
et qui nous ont accueilli plein de sourires et de bonne humeur.
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Antenne de la Lumière

Petit rappel : Lors du repas de Noël, nous avons eu le plai-
sir de souhaiter un très bon anniversaire à notre amie 
Simone Bourges, pour ses 94 printemps.

Société de chasse de Payrin-Augmontel

La saison de chasse 2022/2023 s’est bien déroulée, avec une bonne entente et la par-
ticipation d'un grand nombre d’adhérents aux lâchers du petit gibier sur le territoire.

La prochaine Assemblée Générale se tiendra courant mars.

Pour tout renseignement, le Président  Christian Nayet reste à votre disposition
au 06 05 44 78 88. 

Programme Mars, avril et mai 2023

MARDI 14 MARS :
14 h : réunion à Augmontel puis promenade 
15 h : « Les Chanteurs d’Ardorel », de notre MJC,

nous présenteront leur CD et animeront l’après-midi 
16 h : goûter pour tous.

MARDI 11 AVRIL :
14 h : promenade dans le village
15 h : la chorale « L’Écho des Rochers », d’Albine,

que nous recevrons pour la première fois,
viendra animer notre après-midi 

16 h : goûter pris en commun

MARDI 9 MAI :
14 h : rendez-vous à la salle des fêtes puis promenade 
15 h : la « Chorale du Peigne d’Or »,

qui nous accompagne depuis toujours,
égayera notre après-midi 

16 h : nous partagerons le goûter… et les bavardages

Christian Ballet

Christian Nayet



Noël
dans les

écoles
Ecole de La Naure

Ecole La Salvetat


