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PARISOT

À l’occasion de la 
fête de Parisot, 
la cérémonie 
solennelle avait 
lieu pour la 
première fois 
au nouveau  

monument aux morts. Peut-
être à cause de ce contexte du 
centenaire de la déclaration de la 
guerre de 1914 et des 70 ans du 
débarquement de 1944, j’ai ressenti 
une grande attention plus forte que 
d’habitude. 
Cela me donne l’occasion 
d’exprimer ma satisfaction en 
constatant, même si la signification 
des mots a légèrement changé, 
que les sentiments des concitoyens 
présents vis-à-vis de certaines 
valeurs restent intacts.
En premier lieu que signifient 
les expressions "le souvenir pour 
activer l'espoir", "en rendant 
hommage aux morts afin de 
mobiliser les vivants" ? Le souvenir 
n'est pas synonyme de nostalgie. 
Il est un moteur pour fabriquer de 
l'espoir. Il en est de même pour 
l'hommage rendu aux morts : 

il sert à mobiliser les vivants 
pour construire l'avenir. Avec 
cette question : pourquoi nos 
concitoyens de l’époque se sont-ils 
battus ? Pourquoi ont-ils pris les 
armes au sacrifice de leur vie ?
Un mot revient pour y répondre : la 
Patrie. C’est-à-dire le legs reçu des 
générations précédentes. La patrie 
incarne une promesse de dignité, 
de justice et d'émancipation. Notre 
identité tient à l'affirmation de 
valeurs partagées, du lien qui unit 
chaque citoyen à la communauté 
nationale. Il nous appartient encore 
aujourd'hui de montrer la solidité, 
la vitalité de ce lien. Célébrer sa 
patrie c'est croire en ses atouts, 
en ses capacités, en ses talents, en 
sa jeunesse, en son école. C'est la 
vouloir plus forte, plus solidaire.
Une autre notion était mise en 
avant lors de cette cérémonie : la 
République. Vivre en république, 
c'est assurer l'égalité des droits, 
mais aussi des devoirs. La 
république, c'est ne jamais rien 
laisser passer face aux haines, aux 
intolérances, aux extrémismes, 
au racisme. C'est l'exigence de ne 

jamais céder devant les pressions, 
d'où qu'elles viennent. 
La dernière notion que je souhaitais 
reprendre repose sur un mot : la 
Paix. Sur notre continent, la paix 
a un nom, une forme, un espace : 
c'est l'Union Européenne. Elle est 
le produit de la volonté de ses 
dirigeants, issus d'une génération 
meurtrie par les guerres et qui 
avait voulu en terminer. Il nous 
appartient maintenant de veiller 
à ne pas la réduire à un simple 
marché, à une monnaie, par ailleurs 
nécessaire, mais à lui donner toute 
sa force. 
Si j’ai souhaité reprendre ces 
notions, c’est parce que je crois 
que ces valeurs peuvent se 
perdre par une indifférence et 
un individualisme naissant qui 
germent chez chacun, comme 
tendent à le montrer les récents 
scrutins nationaux. En revanche, la 
présence de toutes les générations 
à la cérémonie du 8 juin et leur 
adhésion à ces valeurs sont des 
signes positifs que je tenais à 
souligner.

Pascal Neel, Maire
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Impôts locaux directs
Dans sa séance du 23 avril 2014 le Conseil a décidé de ne pas 
augmenter les taux des taxes d’impôts locaux directs payés 
par les habitants. Ceux-ci restent inchangés depuis 2011.

Taxe d'Habitation 10,23 %

Taxe Foncier bâti 18,98 %

Taxe Foncier non bâti 71,61 %

Cette stabilisation des taux est aujourd'hui réalisable grâce 
à deux facteurs essentiels : d'une part l'augmentation des 
bases de cotisation de ces dernières années (croissance 
de la population) et d'autre part un travail de fond de la 
commission des impôts directs s'appuyant sur une meilleure 
connaissance du bâti, qui a pu réviser la fiscalité de certaines 
habitations de la commune.

ÉLECTIONS DU 23 MARS 2014
Le 23 mars dernier, les élections municipales ont 
donné lieu à des changements de certains conseillers 
municipaux. Dans la continuité du travail déjà 
effectué, une équipe dynamique et renouvellée prête 

à remplir la mission qui lui a été confiée. Toujours dans 
une démarche de transparence et d’ouverture, des 
commissions ont été ouvertes et des groupes de travail 
ont été enrichis par différents volontaires du village.

Travaux de voirie
Pour le dernier semestre 2014, 
les secteurs concernés par les 
principaux travaux de voirie 
programmées sont les suivants : 
Le Castellas, La Tuilerie, Le 
Moulin à Vent, Nicouleau, portion 
reliant Mourens à la RD 87 et la 
portion reliant Avignon à la RD 
87.

Subventions associations
Le Conseil municipal a décidé de reconduire le 
montant des subventions allouées à certaines 
associations :

Comité des fêtes 2350 €

Judo 500 €

Club des Ainés 150 €

Anciens combattants 50 €

Les associations de Parisot disposent également 
d'avantages en nature tel que le prêt à titre gratuit de 
la salle des fêtes et salle des associations, y compris 
les frais d'électricité, eau, assurances, entretien. 

Budget 2014
Le budget prévoit :
• une hausse de 30 000 € liée à l'augmentation de la participation au SIVOM 

Parisot-Peyrole pour financer la réforme des rythmes scolaires sur toute 
l'année.

• la continuité dans la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Les dépenses programmées pour 2014 sont les suivantes : 
• l'aménagement du chemin de la Mothe et du poids public.
• le réfection totale et l'isolation de la toiture de la mairie.
• divers travaux de voirie.

Compte administratif
Validation des comptes administratifs de l'année 2013 par le Conseil municipal. La situation budgétaire de la 
commune est bonne. Cependant, si la baisse généralisée des dotations de l'État se confirme cette  année et 
pour faire face, entre autres, au financement de la réforme des rythmes scolaires, les élus seront certainement 
amenés à prendre des décisions rigoureuses en 2015 afin de ne pas pérenniser la baisse des recettes.

2 CONSEIL MUNICIPAL

2012 

Charges 
gestion courante

Charges de 
personnel

Charges 
générales

Charges 
financières

DÉPENSES

445 386€ 442 246€

Total 517 361€ Total 491 822€

260 611€

114 342€124 258€

60 300€47 873€

262 366€

2013 2012 RECETTES 2013 

Fiscalité
235 409€

Autres
25 185€

Dotations
240 737€

Fiscalité
221 882€

Autres
39 459€

Dotations
229 063€
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PASCAL NEEL, 
Maire, 
vice-président 
du SIVOM 
Parisot 

Peyrole, 
Président de la 

Communauté de 
communes Tarn et 
Dadou

HERVÉ 
NAYET 
Commissions 
travaux, 
finances.

MICHELLE 
NOUVELLON
Commissions 
finances, CCAS

PHILIPPE 
JARRIOT
Commissions 
ressources 
humaines, 

communication 
et associations

MAGALI 
JULIA 
Commissions 
ressources 
humaines, 

SIVOM, CCAS

ISABELLE 
BERTHOMIEU
Commissions 
développement 
durable, 

Ressources 
humaines, 

communication et 
associations, appels d'offres, impôts 
directs, CCAS

MARIE-CLAIRE 
DE MONTLEAU 
1er adjoint 
Suppléant 
Tarn et Dadou, 

commissions 
ressources 

humaines, 
communication et associations, 
finances, développement durable, 
appels d'offres, SIVOM, CNAS, CCAS, 
élections.

DIDIER 
DEMBLANS 
2e adjoint
Commissions 
travaux, SIVOM, 

communication 
et associations

VÉRONIQUE 
BARRIEU
Commissions 
travaux, 
développement 

durable, finances, 
communication et 

associations, appels 
d'offres.

JACQUES PATTE
3e adjoint 
Commissions 
travaux, 
impôts directs, 

appels d'offres, 
SIVOM, SDET, 

correspondant 
défense

SÉBASTIEN 
CHARRUYER 
Commissions 
travaux, 
développement 

durable, appels 
d'offres, SIAEP

BRUNO JOUANNY
4e adjoint 
Commissions 
finances, 
appels d'offres, 

communication 
et associations

FANNY LAVIGNE
Commissions 
développement 
durable, SIVOM, 
communication 

et associations, 
appels d'offres

MICKAEL 
THUILLEZ
Commissions 
ressources 
humaines, 
SIVOM

CÉDRIC JULIEN
Commissions 
communication 
et associations, 
Impôts directs 

et AGEDI 

15
conseillers
municipaux
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DÉCÈS
Ces derniers mois, des familles 
parisotaines ont été touchées par 
la perte d'un proche. Certaines 
figures emblématiques bien 
connues de la population, 
jeunes ou moins jeunes ont été 
emportées par la maladie. Toutes 
nos pensées vont vers elles et 
leurs proches. 
• Monsieur et Madame Schiavina 

décédés à quelques mois 
d’intervalle

• Henri Cambon nous a quittés le 
24 avril 2014 à Albi.

• Michel Vigroux, commerçant 
parisotain, est décédé le 7 mai 
2014 à Gaillac.

• René Bru est décédé le 25 
janvier 2014 à Graulhet.

• Quelques mois plus tard, la 
famille Bru a accompagné René 
Crambade, décédé le 21 juin 
2014 à Parisot

ARRIVÉES AU VILLAGE
Bienvenue à tous ces nouveaux 
parisotains. Rendez-vous dans 
l'une des nombreuses associations 
du village ! 
• Émilie Saudou, 15 rue de Len de 

l’El.
• Marianne Fleury et Florent 

Danglot, 4 rue de l’Oundenc.
• Laure Teulet et Alexis Momesso, 

10, Grand Rue.
• Valentine Roux et Aurélien 

Maestracci, le Moulin à vent.
• Stéphane et Céline Piques, et 

leurs enfants Kévin, Enzo et 
Thaïs, 14 Janicou.

NAISSANCES
Bienvenue à tous ces petits 
parisotains et petites parisotaines  
• Michelle-Erica Kouonang 

Toukam, née le 14 décembre 
2013, fille de Sylvie Mousso 
Tchatchang et Éric Kouonang, 
résidant au 14, rue du Braucol. 

• Ganaëlle Bouvet Lejolly, née le 
21 décembre 2013, fille d'Émilia 
Lejolly et Guillaume Bouvet, 
domiciliés au 15, rue du Patus au 
Bousquet. Elle pourra compter 
sur la complicité de ses deux 
grands frères Enguerran et 
Elowan.

• Yann Tessier, fils de Sylvain 
Tessier et Marlyse Coulareau est 
né le 2 mai 2014. Son grand frère 
Elyott l'attendait au 3, chemin 
du Poids public.  

• Evan Lugarda Millan, est venu 
au monde le 11 mai 2014. Ses 
parents Antonio Lugarda Millan, 
Claire Arca et sa grande sœur 
Angélina Arca Garrett l'ont 
accueilli au 5, Grand Rue. 

• Kenzo Sauriac est  né le 12 mai 
2014, fils de Kévin Sauriac et 
d'Andréa Poivey, 10, route du 
Pastel. 

Félicitations à eux.

TRAVAUX

Les travaux de la route 
de Rabastens devraient 
commencer en 2015. 
Les différents aménagements 
concernant ce secteur 
étant lourds à porter, les 
investissements seront réalisés 
par tranches successives. 
Même si le projet est toujours à 
l'étude, la priorité sera donnée 
à la zone proche de l'école. 
Ce croisement est à sécuriser 
rapidement.
Parallèlement, la réflexion 
continue autour de 
l'aménagement de la place 
de la Mairie. La réalisation des 
travaux devrait également 
avoir lieu en 2015. 

MODIFICATION DES NOMS DE 
RUES

Afin de faciliter le travail 
des services de l'Etat dans 
le repérage des habitations 
(Services administratifs, 
Poste, Pompiers, etc.), il est 
recommandé à l'ensemble des 
communes de mettre à jour la 
numérotation et les noms de 
leurs rues ou de certains lieux-
dits. 
La réflexion des élus a déjà 
commencé sur ce sujet, 
le travail doit cependant 
être poursuivi pour que les 
changements soient effectifs 
en 2015. Pour être informé des 
avancées sur ce sujet, abonnez 
vous à la newsletter sur www.
parisot-tarn.fr

4 NOS JOIES, NOS PEINES
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RÉFORME SCOLAIRE

Depuis septembre 2013, les 
communes de Parisot et 

Peyrole, en concertation avec 
l’équipe enseignante, les délégués 
des parents d’élèves et les agents 
des écoles, ont mis en place la 
semaine de 4 jours et demi : les 24h 
d’enseignement sont réparties sur 
9 demi-journées sur 5 jours. Après 
l’école et pendant les TAP (temps 
d’activités périscolaires), les agents 
Mairie et SIVOM se sont impliqués 
pour proposer aux enfants des 
activités variées : bricolage, sport, 
jeux collectifs...
Après une année, le bilan est plutôt 
positif. Pour la rentrée 2014, les 
horaires scolaires seront réguliers 
et les NAP (en remplacement des 
TAP) auront lieu le lundi, mardi et 
jeudi de 15h45 à 16h45 pendant la 
période scolaire. Un PEDT (Projet 
EDucatif Territorial) dont l’objectif 
est de mobiliser les ressources 
du territoire est en cours 
d’élaboration.  Il sera mis en œuvre 
à la prochaine rentrée scolaire. Il 
permettra d’organiser pendant 

les NAP des activités en lien et en 
complémentarité avec le projet 
d’école. 
La commission travaille aussi sur 
le recrutement d’intervenants 
extérieurs pour proposer d’autres 
activités aux enfants et réduire le 
nombre d’enfants par activité.

URBANISME :  
CE QUI CHANGE

Depuis le 1er juillet 2014, 
c’est la Communauté 

de Communes Tarn & Dadou, à 
travers le Service urbanisme 
mutualisé, qui instruit les 
permis de construire et les 
déclarations de travaux. Face 
au désengagement de l’État et 
malgré des ressources en baisse, 
une équipe de professionnels a 
été constituée, en appui avec les 
mairies de Gaillac et de Graulhet 
qui disposaient déjà de leur 
propre service d'urbanisme. 
Chaque mairie conserve toutefois 
la signature des actes, la réception 
des demandes et la remise des 
autorisations.

LES MEMBRES DU CONSEIL 
SYNDICAL DU SIVOM

Le Conseil Syndical du SIVOM 
est composé de 14 élus des 
deux communes (7 de Parisot et 
7 de Peyrole) : 
Sylvère Nivelais, Pascal Neel,  
Marie-Claire De Montleau, 
Bérangère Salas, Marie-Hélène 
Hamelle, Jacques Patte, Marie-
Christine Gelis, Christophe 
Carriere,  Didier Demblans, 
Fanny Lavigne, Magali Julia, 
Véronique Tressens, Catherine 
Albert, Mickaël Thuillez. 

LES ÉLUS À LA RENCONTRE DES 
AGENTS DU SIVOM

Le vendredi 16 mai, une 
rencontre entre les élus de 
Parisot et Peyrole et les agents 
du SIVOM a eu lieu à la salle des 
fêtes. 
L'occasion pour l'ensemble 
des convives de faire 
connaissance, les deux équipes 
municipales ayant de nouveaux 
membres au sein du Syndicat 
intercommunal. 
L'occasion également pour 
Sylvère Nivelais et Pascal Neel 
de rappeler l'historique des 
compétences (école et voirie) 
de cette structure.
La soirée s'est terminée autour 
d'un verre de l'amitié et de 
quelques produits fournis 
par les commerçants et 
producteurs du village.

SIVOM

POUR NOS ENFANTS, RALENTISSONS !

Il est rappelé à tous les usagers de la route le 
respect indispensable des règles de sécurité 

concernant la circulation à Parisot. Que ce soit 
dans le centre du village ou aux alentours, trop 
nombreux sont ceux qui ne tiennent pas compte des 
limitations de vitesse, stop et sens interdits ! Pour 
rappel, des ralentisseurs de couleur sur la place de 
la Mairie rappellent que la circulation est limitée à 
30km/h dans cette zone. Respectons cette vitesse !
De même, il est rappelé que la Rue de l'école est en 
sens unique : la prendre en sens interdit est donc... 
interdit !
Dans ces zones où les enfants sont tous les jours 
nombreux à circuler pour se rendre à l'école, aux 
arrêts de bus ou tout simplement dans le coeur du 
village, il est à nouveau demandé à chacun d'entre 
nous de faire preuve de civisme et d'exemplarité. 
Respecter ces consignes de bon sens permettra 
d'éviter de faire appel aux forces de l'ordre pour les 
faire appliquer.

5VIE DE LA COMMUNE



PARISOT’S ART

L’exposition Parisot’s art s'est déroulée les 22 et 23 mars 2014, dans la 
salle des fêtes. Elle regroupait 42 participants et 6 élèves ikébanistes, 

66 tableaux, 3 exposants photos, 15 exposants d'autres techniques, 
bouquets d’Ikebana et décorations florales avec prêt de cactus.

"Déclinaison autour du lavoir" 
tel est le nom donné à l’œuvre 
collective réalisée en 2013 par 
l’équipe Parisot’s art sous la 
direction de Carole Aubert-
Alleyrangue, plasticienne et 
formatrice en arts plastiques. 
Ce tableau a également été 

exposé et ornera bientôt la salle des associations. Ce projet a conduit les 
participants à travailler dans un esprit d’équipe. Dans la continuité des 
cours de peinture, cette toile se veut un écho au mouvement artistique 
des Fauvistes et Nabis. L’idée centrale était "d’interpréter un lieu connu 
de tous, et de lui donner une dimension plastique originale et libre de tout 
formalisme, dans la continuité des apports théoriques". 
Si vous êtes intéressés par l’initiation au dessin, la peinture à l’huile, 
l’aquarelle, le pastel... venez nous rejoindre. 

CONTACT / Adèle Bouleau-Blache / 05 63 40 45 49

Catherine Le Peillet / 05 63 40 30 31

Salle des associations, le dimanche 10h à 16h, 2 x trimestre (20€/jour)

JE M’ÉCLATE À 
PARISOT

Balade et omelette de Pâques

Le beau temps était de la partie. 
Après une heure et demie 

de balade sur les côteaux de 
Parisot, parcours bien préparé par 
Catherine et Patrice, les enfants 
ont pu faire une chasse à l’œuf ! 
eh oui, les cloches étaient bien 
passées par le lieu-dit Vaïssié !
La fatigue ne s’est pas fait sentir 
pour aller les chercher derrière les 
bosquets, dans les arbres, dans les 
recoins…
Les omelettes ont été partagées 
(flambées à l’armagnac ou non), 
dans la joie et la bonne humeur. Un 
grand merci à Emma et Philippe 
Douyère, nos hôtes d’une journée. 

ABONNEZ-VOUS À LA 
NEWSLETTER DE PARISOT 

Vous souhaitez être informé 
de l'actualité de Parisot ? 
Confiez-nous votre adresse 
mail. Une newsletter vous  
communiquera
les comptes-rendus des 
conseils municipaux, les 
événements à ne pas rater, etc. 
Inscription et désinscription sur 
le site www.parisot-tarn.fr
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THÉÂTRE

Fidèles à leur promesse de ne 
jouer leur nouvelle pièce que 

lorsqu’ils seraient vraiment prêts, 
les comédiens ont repoussé la date 
de la première représentation de 
cette année au 26 Juillet. C’est 
vrai, c’est le début des grandes 
vacances, mais tout le monde ne 
part pas et puis la pièce est si drôle, 
la critique de la paperasserie et 
des tracasseries administratives 
si universelle, que ceux qui 
viendront assister au spectacle ne 
le regretteront pas. Donc, venez 
nombreux, rire aux péripéties de 
"Je veux voir Mioussov" et soyez 
à l’heure (20h30) car la pièce est 
assez longue !

PING-PONG CLUB

Le Ping-Pong Club a arrêté 
son activité au mois de juin 

et reprendra après les vacances 
d’été. La saison 2013-2014 s’est 
déroulée comme toujours dans la 
convivialité et la bonne humeur, 
malgré un nombre un peu moins 
important de joueurs que l’année 
précédente. Nous espérons que 
de nouveaux pongistes nous 
rejoindront à la rentrée.
Bonnes vacances à tous. 

CONTACT / Colin Le Peillet /
06 32 66 67 50

Mercredi après-midi : enfant
Mercredi soir : adulte

PATRIMOINE 
PARISOTAIN

Enfin le recensement des 
pigeonniers de Parisot est 

achevé, on en dénombre vingt. 
Le recueil des photos  est 
consultable à la mairie, après avoir 
été distribué aux propriétaires. 
Les photos ont également été 
présentées à l’exposition de 
Parisot’s Art.
C’est par un bel après midi du 
mois de mai que nous avons fait 

découvrir aux enfants de l’accueil 
de loisirs du mercredi le chemin 
de Gratelauze, accompagnés de 
leur animatrice Laetitia. Au cours 
de cette promenade nous avons 
fait halte dans une prairie à la 
découverte des fleurs et à l’écoute 
du chant des oiseaux. Laetitia a su 
agrémenter ce moment magique 
avec le récit d’un conte relatant les 
origines légendaires du roitelet. 
Au  bout d’une heure et demie les 
enfants étaient de retour au village 
avec plein de choses à raconter.
Notre équipe de défricheurs a 
encore sévi le dimanche 1er  juin. 
Nous nous sommes ensuite 
retrouvés pour partager un 
pique-nique bien mérité chez l’un 
d’entre nous. Amis promeneurs, 
randonneurs, utilisateurs  des 
chemins, les bras ne sont jamais 
trop nombreux pour l’entretien 
des chemins. La corvée n’est 
pas si pénible, l’ambiance plutôt 
sympathique, alors n’hésitez plus, 
contactez nous !

CONTACT / Patrice Le Peillet / 
05 63 40 30 31

lepeillet.patrice@orange.fr

TOUT NOUVEAU, 
TOUT BEAU !
WWW.PARISOT-TARN.FR

Le nouveau site internet de 
Parisot est en ligne depuis 
quelques semaines.
Vous y retrouvez différentes 
rubriques : entre autres  les 
actualités du village, les 
manifestations à venir, les 
menus de la cantine, une 
aide pour vos démarches 
administratives, les comptes 
rendus des conseils 
municipaux, etc. Au fil des 
semaines le contenu du 
site est amélioré et les 
mises à jour sont désormais 
régulières. Alors n’hésitez 
pas à vous connecter 
depuis votre ordinateur ou 
votre téléphone portable, 
au travail ou en vacances, 
Parisot ne vous quittera 
plus !   
Pour toute question ou 
toute suggestion n'hésitez 
pas : envoyez nous un mail à 
parisot81@wanadoo.fr

www
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ATELIER IKÉBANA

Un petit espace japonais a lieu un jeudi soir par mois à Parisot. Un groupe 
d'ikébanistes s'exercent avec talent à l'art de la composition florale 

japonaise. 
Chacune à son rythme, chacune avec son niveau, en appliquant des 
techniques ancestrales, de magnifiques bouquets sont réalisés dans une 
ambiance détendue et joyeuse.
Pour tous les Parisotains désireux de découvrir cet art, le bouquet du mois 
est exposé à l'accueil de la mairie.
Le prochain rendez-vous aura lieu en septembre où Damien Dufour, maître 
Ikebana, accueillera tous les élèves, y compris les débutants. 

CONTACT / Damien Dufour / 05 61 57 26 72

Salle des associations, un jeudi par mois

CLUB COUTURE

Notre petit groupe de couturières en herbe a été productif 
cette année : chemises, robes médiévales, retouches, ourlets, 

customisation en tout genre...! Et nous avons profité de l'exposition 
Parisot's Art pour présenter notre travail aux yeux de tous.
C'est une soirée dans la semaine, un moment agréable où l'on peut 
échanger et discuter tranquillement autour d'un ouvrage quel qu'il soit. 
Certains ont même ramené du cartonnage (meuble ou carton) et du 
rempaillage de chaise ! Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous 
proposer vos envies de travaux manuels.

CONTACT / Marie Viel / 06 88 73 74 74 / viel_marie@yahoo.fr

Salle des associations, à partir du 2 septembre, le mardi à 20h
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zumba

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS 
LES AINÉS RURAUX

L'année 2014 
s'écoule 
tranquillement et 
les activités du club 
se passent comme 
prévu au fil des 
semaines et des 
mois !
Un bon nombre 
d'adhérents rentre 
d'un magnifique 

séjour en Haute-Savoie. 
Ce super voyage en a ravi plus d'un, puisqu'il était gorgé de soleil et de 
bonne humeur avec des souvenirs plein les yeux. 
Avant la fin de l'année, nous allons participer à quatre thés dansants et un 
bal musette traditionnel.
Le 25 octobre aura lieu notre grand loto à Peyrole et deux repas avec 
animations nous attendent. Un petit voyage d'une journée se prépare 
ainsi qu'une sortie spectacle et un succulent goûter de noël clôturera une 
année riche en lien social.
Je ne peux m'empêcher de faire un petit clin d'œil aux nouveaux retraités 
car ils pourront, quel que soit leur âge, adhérer à l'une ou l'autre action 
de notre dynamique Club en sachant que "de la crèche à la maison de 
retraite, on est toujours les aînés de quelqu'un".

CONTACT / Christian Bou
 05 63 57 47 79 / 06 87 90 59 09

CLUB DE GYM 

Nous finissons notre quatrième année par un cours endiablé, un 
savant mélange de step-zumba, que Sandra Peron (notre professeure 

diplômée) nous a concocté. Nous avons bien transpiré, nous repartons 
fatiguées mais heureuses d'avoir bien travaillé.
Cette année l'association a investi dans des step afin de diversifier encore 
plus ses activités.
Le 25 juin, nous avons clôturé l'année par l'Assemblée Générale, suivie d'un 
apéritif dînatoire. Un grand moment de convivialité et d'échange durant 
lequel nous avons pu discuter car durant le cours, entre l'échauffement 
cardio, les cuisses, les abdos et tout le reste, pas le temps de papoter, on 
bosse ! Alors rejoignez-nous l'année prochaine pour partager notre bonne 
humeur et retrouver la forme sans les formes... Vous serez accueilli par une 
équipe dynamique composée d'Agnès Manuguerra, présidente et Corinne 
Legrand, trésorière. 

CONTACT / Agnès / 06 87 50 58 12 / Corinne / 06 03 15 01 65

mail : agp-parisot@orange.fr

Salle des fêtes, à partir du 10 septembre, le mercredi de 20h à 21h

UN ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS DE 
PARISOT EN PRÉPARATION

Le premier annuaire des 
professionnels de Parisot est en 
cours de réalisation.
Ce support qui se veut 
exhaustif vous permettra 
de connaître l’ensemble de 
ceux qui exercent une activité 
susceptible de vous rendre 
service un jour.
Vous cherchez un artisan ? 
Les horaires d’un restaurant ?  
Un dépanneur en urgence ? 
Une chambre d'hôtes ? Une 
assistante maternelle ?
Vous trouverez toutes les 
informations dans cet annuaire 
qui sera disponible en format 
papier mais également sur le 
site de la mairie www.parisot-
tarn.fr

A l'attention des 
professionnels du village : 
si vous souhaitez figurer sur 
l'annuaire des pros de Parisot, 
envoyez nous vos coordonnées 
par mail à parisot81@
wanadoo.fr ou venez remplir 
le formulaire directement en 
mairie.

wante
d
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800
livres

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE PARISOT/PEYROLE
Une reprise en douceur en septembre dernier pour l’équipe de l’APE composée de son nouveau président, Sébastien 
Sabatié (papa de Coline CE1), de quelques fidèles et de nouveaux parents.

Concours de Pétanque
Le 10 octobre 2013, les bénévoles 
ont débuté l’année scolaire en 
organisant le 5e concours annuel 
de pétanque enfant, équipes 
composées d'un enfant de moins 
de 11 ans et d’un adulte. Le 
déroulement de ce concours a 
été amélioré et limité à 3 parties 
en 13 points pour conserver une 
concentration optimale chez les 
plus jeunes. Un grand merci et 
encore toutes nos félicitations aux 
28 équipes participantes. 

Echange de Livre
Ce même jour, un 
échange de livres 
pour enfants a été 
organisé et géré par 
Laurence Hily (maitresse des 
moyennes sections). Les enfants 
ont pris le temps de lire et de se 
détendre sous d’agréables rayons 
de soleil.

Vide-grenier
Le traditionnel vide-grenier du 
11 novembre s'est déroulé par 
une très belle journée d’automne 
pendant laquelle L’APE a investi 
la place du Lavoir pour proposer 
boissons chaudes, froides, 

sandwichs, frites, crêpes, 
barbes à papa, tartes 
salées et gâteaux 

confectionnés par de 
généreux parents. Le 

tout pour un résultat financier 
très positif ! Un surplus de gâteaux 
préparés par les parents n’aurait 
pas été de trop ! En effet, les 
gourmands n’en ont fait qu’une 
bouchée…

Vente de livres
Du 9 au 13 décembre, une expo/
vente de livres a eu lieu dans 
l’enceinte de l’école. Près de 800 
ouvrages spécialement choisis 
pour des enfants de 3 à 12 ans, ont 
été mis à disposition. L’école aura 

récolté 15% du total des ventes 
pour l’achat de fournitures.
L’APE a également 

offert une centaine de 
livres destinés à enrichir la  

bibliothèque de chaque classe 
pour un montant total de 876 €. 

"Jeff de Bruges" à l’école
En achetant les chocolats Jeff de 
Bruges auprès de l’APE, au même 
prix qu’en boutique, les parents 
d’élèves permettent ainsi de 
récolter un bénéfice de 25%, sur 
le montant total des ventes. 
Toutes les boites de chocolats 
commandées ont été remises 
aux parents le 18 décembre. 
Merci aux parents qui nous ont fait 
confiance.

Mais que faisons-nous avec ces 
petits bénéfices ?
• achat de 60 dictionnaires pour 

l'école de Parisot pour 864 €.

• achat de matériel sportif :  
ballons, raquettes de ping-
pong, cordes à sauter, 
chronomètre, une poutre de 3 
m, 5 tapis de protection et un 
banc suédois pour 1697 €.

• financement du spectacle de la 
Compagnie Artemisia intitulé 
"Le Voleur de Papillons" en 
décembre 2013 à la salle des 
fêtes en présence des élèves 
de Parisot et Peyrole. Le Père 
Noël a distribué aux enfants 
des poches de friandises devant 
leurs yeux émerveillés. Merci à 
M. Sabatié, père. Dépenses pour 
Noël : 1185 €.

• un copieux goûter a été offert 
aux enfants et aux parents par 
M. Carnaval qui s’est baladé dans 
les rues de Parisot accompagné 
de nombreux parents et enfants 
en février. Dépenses : 145 €

• Autres dépenses de l'année : 
petites fournitures pour la 

garderie : 24 € (feutres, 
papier crépon…), 
un appareil photo 
pour l’école de 
Peyrole : 179 €, 
des calculatrices 
"Casio Collège" 

offertes aux élèves de CM2 
en récompense de leur travail 
et de leur passage en 6e : 340 €, 
une participation financière aux 
sorties de fin d’année : 864 € 
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LA MÉDIATHÈQUE : LIEU DE SAVOIR, LIEU DE MÉMOIRE
Alors que nous commémorons cette année le centième anniversaire du début de la guerre 14-18, la 
médiathèque a souhaité mettre à l’honneur les 42 soldats parisotains morts au champ d’honneur. En 
collaboration avec Jean-Claude Planès, membre actif et passionné du Militarial, Musée mémorial pour 
la Paix, basé à Boissezon (entre Castres et Mazamet), un travail a été réalisé à partir du monument aux 
morts et des archives départementales afin de retrouver les lieux et les circonstances dans lesquelles 

étaient tombés les soldats parisotains.

et l’achat des gros lots de la 
tombola : 836 €.

Notre récompense à nous, 
bénévoles : offrir une magnifique 
fête de fin d'année à tous nos 
chérubins. Une journée de 
convivialité riche en émotions et 
souvenirs pour petits et grands. 
Cette année, la troupe médiévale 
Historia Tolosana était présente 
à Peyrole pour présenter divers 
ateliers de l’époque : calligraphie, 
jeux médiévaux, tissage, 
habillement, archerie, armement 
et armure et notamment celui de la 

frappe de monnaie au cours duquel 
les enfants participants sont 
repartis avec un "écu". 
Nous profitons de cette tribune 
pour vous inviter à nous rejoindre 
en septembre dans le but de 
continuer à enrichir, de notre 
mieux, le quotidien des écoles ;  
que vous ayez beaucoup ou peu de 
temps, beaucoup ou peu d’idées, 
nous avons le même point en 
commun : nos enfants.
Nous remercions toutes les 
personnes sans lesquelles l’APE 
ne pourrait fonctionner : tous les 

parents pour leur participation 
dans nos manifestations, le Maire 
de Parisot, le Maire de Peyrole, 
M. Lenfant, Directeur de l’école 
de Parisot et Madame Leclair, 
Directrice de l’école de Peyrole, 
les enseignantes, les ATSEM, le 
personnel de garderie et les agents 
techniques. Très bonnes vacances.

CONTACT / 
S. Sabatié / 05 63 40 17 94
S. Dauriac / 06 64 27 02 88 
C. Ducommun / 06 62 66 25 14

Le 19 avril 2014, lors d'une 
conférence qui s'est tenue à 
la salle des fêtes,  Monsieur 
Planès a présenté le résultat des 
recherches.
Des familles de Parisot à cette 
occasion avaient prêté de 
nombreux objets personnels, 
souvenirs de la Grande Guerre.
L’assistance, émue, a écouté 
la lecture de lettres de poilus 
parisotains  qu’ils avaient adressées 
à leur famille. En voici un extrait 
ci-contre.

Ma chère A. et chers, 

Reçu aujourd'hui ta lettre du 16 où tu commences à 

t'inquiéter de notre sort et envisages de nouveau les soucis 

comme l’année dernière. Tu dois être un peu plus rassurée 

ces jours-ci : il n’y a aucun changement en prévision encore 

pour nous et le travail d’organisation marche toujours 

pareil.

Vous êtes bien tous faits, vous, la classe civile à la prétendue 

prochaine offensive, et moi, je crois bien que nous ne savons 

pas encore de quel côté elle va se déclencher, si elle a lieu. 

Je réserve mes impressions là-dessus mais malheureusement 

avant cette grande effusion, il y aura trop de langues 

qui resteront fermées et qui seraient peut-être capables de 

l’éviter.

Si encore on nous montrait un but visible, il serait bien plus 

sage, il me semble de rester sur ses gardes que d’imiter nos 

ennemis devant Verdun.

Un jour viendra où l’éteignoir sera levé. Heureux celui qui 

le verra car il y aura beaucoup de mécomptes à régler. Je 

quitte de te causer de cela, car ces questions là m’énervent.

Je vais passe un mot à B. pour voir si la sève printanière lui 

a changé les idées mais je crains beaucoup. Il fait toujours 

une chaleur excessive, on étouffe de chaud.

Adieu Mes plus doux baisers

Je vous embrasse à tous 

M. 
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Des poèmes ont été réalisés 
dans le cadre d’un concours 
qu’organise depuis 12 ans « l’Echo 
du Pays Rabastinois » , en lien 
avec les collèges de Gambetta et 
de Puységur. Deux de ces écrits 
confiés à la médiathèque par deux 
jeunes collégiens parisotains,  
disent avec des mots remplis de 
poésie les horreurs de la guerre.

MA FRANCE
Oh, ma France ! Ma douce 
France !
Plaît-il ? Qui ose ?
La guerre, que de souffrance
Une guerre dont on ne sait 
même pas la cause
Oh, ma France ! Ma douce 
France !
Ta terre saigne
Que de sang en abondance
Partout dans ton ancienne et 
fertile campagne !
Oh, ma France ! Ma douce 
France !
Ta terre est souillée
Obstinément par l'arrogance
Des troupes déployées !
Oh, ma France ! Ma douce 
France !
Quand cela s'arrêtera-t-il ?
Ces morts atroces,
Cet interminable exil, …
Oh, ma France ! Ma douce 
France !
Toi qui autrefois n'étais que 
complaisance
Et là, te voilà en lambeaux.
Poème écrit par Morgane Pavard (en 4e)

L'ILLUSION
Ils sont partis
La fleur au fusil
Ils croyaient qu'ils allaient 
gagner
Comme tous ceux qui partent 
chaque jour
Quand viendra la paix ?
Viendra t-elle un jour ?
Quand la guerre sombrera ?
Est-ce qu'elle cessera ?
Hélas pour ceux-là, 
Certains ne reviendront 
probablement pas !
Poème écrit par C. Nayet (en 4e)

Si vous souhaitez mieux connaître 
cet épisode tragique de notre 
histoire, la médiathèque vous 
propose des documents de nature 
diverse, et pour tous les âges.

Animations pour tous

Nouveauté  

Atelier Jeux géants  
Vendredi 26 septembre 
de 14h30 à 17h30

Atelier Jeux de plateaux 
Samedi 11 octobre 
de 14h30 à 17h

Atelier Jeux de plateaux 
Samedi 15 novembre 
de 14h30 à 17h

Quels jeux pour Noël ? 
Mercredi 10 décembre 
de 14h30 à 17h

Animations ados/adultes
Journées Portes Ouvertes 
Samedi 20 septembre  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
MÉDIATHÈQUE

Métamorphose
Vendredi 10 octobre  / 20h30   
Légendes et croyances d’autrefois, 
Interprétation, Michel Galaret  
SALLE DES FÊTES

Rencontre dédicace 
avec Claudine Pierrot
Samedi 18 octobre / 14h30  
Son enfance, aux multiples 
senteurs, a laissé des traces qu’elle 
a glissées dans ses roman. 
MÉDIATHÈQUE

Atelier d’écriture pour les 
mamans
Samedi 8 novembre / 14h30
Animé par Caroline Chavelli/ 
association Le Comptoir 
aux histoires. 
MÉDIATHÈQUE

Radio Mimix 
Samedi 6 décembre / 14h30 
Atelier de création sonore, animé 
par l’association Mimix.
MÉDIATHÈQUE 

Animations jeunesse
Exposition de maquettes 
d’architecture en bois
Du 2 au 20 septembre 
Réalisées par Denis Maria, créateur 
de cabanes et maquettiste 
MÉDIATHÈQUE ET ENVIRONS

La pêche aux sons 
Samedi 18 octobre /15h
Les cuisiniers musiciens 
sont de retour 
avec un nouveau 
spectacle musical. À 
la fin du spectacle, les 
enfants sont invités à 
jouer leurs sons. 
SALLE DES FÊTES

Atelier de construction de 
nichoirs et mangeoires
Samedi 22 novembre / 14h
animé par Jean-Louis Haber de la 
LPO du Tarn, à partir de 8 ans 
MÉDIATHÈQUE

Créations pour Noël
Mercredi 3 décembre / 14h
animé par l’association «F & MC»  
MÉDIATHÈQUE 

à partir de 8 ans

Animations petite enfance
Éveil Musical autour de la 
Rentrée, 
Samedi 27 septembre
9h30 à 10h15 et 10h30 à 11h15
Ateliers musicaux, comptines et 

découverte instrumentale 
de 6 mois à 3 ans, par 

Christelle Carisetti, 12 
enfants sur inscription 

MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DE LA MÉDIATHÈQUE
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COMITÉ DES FÊTES 

Pour fêter ses 10 ans, l'équipe de Paquita part en Live est revenue très 
motivée pour vous proposer un programme haut en couleur : fanfares, 

concerts, manèges pour les petits, apéros, feu d'artifice, repas sur la place du 
village, la formule est restée la même : 3 jours de fêtes familiales, gratuites et 
ensoleillées ! Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé.

En tournée 

pour la 

sortie 

de leur 

quatrième 

album, les 

Flagrants 

Délires.

Une belle 

révélation 

du samedi 

soir, le 

groupe 

Graine de 

Sel.

Après le feu d'artifice, les Trouba Lourds, une fanfare très cuivrée et colorée.

Le public  

a répondu 

présent 
pour les 
10 ans de 

Paquita 
part en 
Live !

Désormais habitués 

de Parisot, les 

percussionistes de Houba 

Samba ont clôturé cette 

édition en beauté 

Les enfants du village 

ont déposé les gerbes 

du souvenir au pied du 

nouveau Monument 

aux Morts

Après l'apéritif du dimanche matin, photo de famille improvisée.

CONTACT / Comité des fêtes - Paquita part en Live 

Elodie Maurel / 06 87 09 54 48

www.facebook.com/paquita.partenlive
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UNE SEMAINE "EN ASSOCIATION" 

Lundi : Judo
Je dois me dépêcher, je suis attendu à la salle des fêtes pour mon cours de 
découverte de judo. On m’a souvent dit qu’il n’y avait rien de mieux que le 
tatami pour la bonne connaissance de soi. Deux heures après, chapeau, je 
sors de là lessivé, mais bien dans mon corps et parfaitement en harmonie 
avec moi-même. Ce sport porte les marques de respect de l’autre, de 
partage et tous les enfants que j’ai pu voir en sont ravis. Je me sentais 
limite trop adulte au milieu de ces bambins. Mais quelle joie, je redécouvre 
une forme de pédagogie oubliée. Vive le judo à Parisot !

Mardi : Œnologie
J’enchaîne. Ce soir c’est soirée dégustation. Hervé, le responsable 
du club Œnologie, m’accueille à bras ouverts. Papilles en émoi, 
mes sens sont en éveil. Quelle ambiance, quelle soirée. J’en ai 
appris sur le vin comme jamais. De l’œnologie à Parisot, je crois 
rêver. C’est sûr je reviendrai. Le premier mardi de chaque mois à 

20h30, salle des associations, le rendez-vous est pris et je vous y 
convie… avec gourmandise. La prochaine, ce sera le 16 septembre, 

et au programme : Côtes du Rhône. Réservation prise. J’y serai. 
Incontournable !

Mercredi : Gym active
En sortant je croise Didier du Petan-club. 
« Viens vendredi, les soirées pétanque reprennent.
- Ok. Je prends date. Je serai là. »
Gym active et bonne ambiance au programme de mon mercredi. Une 
heure intense. Un prof à l’écoute, des compagnons de séance studieux et 
finement attentifs aux conseils, un entourage sympathique et familial,  
le tout avec l’envie de bien faire. Quoi de plus et de mieux pour faire 
bouger mon corps. Et me voilà tour à tour transpirant, essoufflé, mais 
consciencieux. Je progresse en souplesse, je bosse mes muscles les 
plus oubliés. Pas de tout repos. Un vrai moment de sport. C’est pas de la 
rigolade, mais le tout dans un superbe état d’esprit.

Mercredi : Ping-Pong
Et sans prendre le temps du réconfort, j’enchaîne avec le 

ping-pong dès 21h15. Short, socquettes, je découvre un 
matériel digne des plus grands clubs, des partenaires de 

jeu motivés, un esprit bon enfant ; on est tous là pour 
progresser, s’amuser. Une suée de deux heures, avec 

l’heure de la gym ça me fait une soirée bien remplie. Je 
vais être en forme demain !

Jeudi : Théâtre
Le lendemain, jeudi début de soirée, je rejoins les gens 
du théâtre. Quelques réparties, j’admire leur envie et 
leur désir de vivre pleinement ce rôle et cette passion 
des mots. Je me prête au jeu. Un peu d’improvisation, quelques répliques 
bien senties, fous rires, dramaturgie. Tout y passe. Avec acharnement et 
enthousiasme la troupe répète. Elle mérite le spectacle de fin d’année. 

Forum des 
associations
Pour la première fois, une 
journée sera consacrée 
à nos bénévoles et aux 
associations du village. Sport, 
œnologie, fête du village, 
travaux manuels, musique, 
patrimoine, le choix ne 
manque pas.
Au programme de cette 
journée : expositions, 
démonstrations, échanges et 
inscriptions aux activités pour 
l’année à venir.
Que vous soyez bénévole ou 
simple visiteur, rendez-vous à 
la salle des fêtes le samedi 13 
septembre 2014 à partir de 
14 h.
Plus d’informations sur 
www.parisot-tarn.fr

le1309
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Mais bon sang, il ne faut pas qu’ils se contentent de Parisot. Leur art doit 
dépasser les frontières !

Vendredi : Pétan-Club
Vendredi, comme prévu avec Didier, me voilà boules en main. Convivialité, 
camaraderie, la compétition et le jeu ne sont que prétexte à passer un 
moment avec des gens chaleureux et amicaux. J’ai l’impression que je fais 
partie de leur cercle depuis toujours, et ce, même si ma qualité de jeu laisse 
à désirer. Un moment de détente, un vrai !

Samedi : Comité des fêtes
Et voilà le week-end. Un repos bien mérité. Quoique... Elodie la présidente 
du Comité des Fêtes le plus dynamique du coin m’invite, pour me remercier 
de mon investissement bénévole lors de la 10e de Paquita, à aller se faire 
un petit bowling. Revoir ces complices de 3 jours, qui ont œuvré pour que 
la fête de notre village de cœur soit une exemplaire réussite n’est qu’une 
joie supplémentaire. Je n’avais pas encore parlé du Comité des Fêtes. 
L’emblématique association. La nuit s’annonce chaude. Cette fois, nous 
ne serons pas derrière à tout assurer pour que tout soit parfait. À nous la 
nuit…

Dire que cette semaine je n’ai fait que découvrir et aimer ces quelques 
activités, alors que mon village en propose des dizaines… Peut être 
l’occasion pour moi de renouveler l’expérience, et de me rendre la 
prochaine fois au thé dansant, ou encore à l’atelier couture, apprendre 
l’ikebana (oui oui un art floral japonais, rien que ça  à Parisot). Peut-être 
aussi aller filer un coup de main à Patrice pour remettre en valeur le 
patrimoine de Parisot. Ou retrouver les Aînés un mardi soir.
Pour ce qui est des vieux dessins et des tableaux faits au cours de ma vie 
bien remplie, j’irai bientôt voir Adèle pour savoir les prochaines dates de 
Parisot’s Art.
Et y retrouver d’autres passionnés, d’autres actifs, d’autres villageois 
heureux de partager des moments de plaisirs, de vivre quelques heures 
autour d’une passion et d’une découverte commune. Allez je file, la suite 
au prochain numéro ?
En attendant, rendez-vous à tous le samedi 13 septembre à 14h pour 
le premier numéro du forum des associations de Parisot. L’occasion de 
retrouver chaque activité et de découvrir toutes ces pratiques pour un 
village toujours plus dynamique.

Appel à photos
Vous avez la possibilité 
de participer au prochain 
numéro de décembre du Petit 
Journal en réalisant la photo 
de couverture ou en étant 
publié sur le site internet de la 
commune.
Vos photos doivent avoir 
été réalisées à Parisot sur le 
thème du paysage. Privilégiez 
un cadrage permettant 
l'inclusion du titre.

Ouvrez l'œil et envoyez vos 
photos à :
parisot81@wanadoo.fr

Ma tondeuse et 
mes voisins...
Nous vous rappelons qu'il est 
interdit d'utiliser des outils 
de jardinage bruyants en 
dehors de ces créneaux :
en jour ouvrable : 
• de 8h30 à 12h00 et de 

14h30 à 19h30 ;
• le samedi : de 9h à 12h et 

de 15h à 19h ;
• le dimanche : de 10h à 

12h.

Pour plus d'informations sur 
les bonnes pratiques, rdv sur 
le site www.parisot-tarn.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE 
D u lundi au samedi inclus de 8h30 à 12h.
Adresse : 2, place du Lavoir 81310 Parisot
Tél : 05 63 33 38 03  Fax : 05 63 33 35 67
mail : parisot81@wanadoo.fr - www.parisot-tarn.fr

M. le Maire et tous les conseillers municipaux sont à votre disposition 
pour toute demande de rendez-vous. N'hésitez pas !

15



Zoom sur une famille de 
Parisotains ayant bénéficié 
des OPAH en 2013
Claire et Matthieu Vergne, heureux 
parisotains depuis juillet 2013.
DD : Bonjour Claire. Dites moi 
comment avez-vous entendu parler 
du dispositif OPAH ?
Claire : Sachant que nous devions 
effectuer des travaux dans la 
maison (nous devions a minima 
changer notre chaudière) je me suis 
renseignée dès juillet 2013 sur les 
aides existantes.
C’est en allant sur le site de l’ADIL et 
de l’ANAH que j’ai pris connaissance 
du dispositif OPAH Tarn et Dadou 
et que j’ai trouvé les coordonnées 
du cabinet Faramond. Je les ai alors 
contactés.  L’énorme avantage  est 
qu’ils s’occupent de toutes les aides 
existantes et que nous ne devions 
créer qu’un seul dossier.
DD : Quelles ont été les différentes 
étapes ?
Claire : J’ai suivi les instructions 
données et commencé 
par faire réaliser des 
devis. 
Un thermicien est 
ensuite venu et nous a réalisé un 
diagnostic complet gratuit. En 
effectuant l’isolation du toit en plus 
d’autres travaux nous étions quasi 
assurés de réaliser suffisamment 
d’économies d’énergie pour que le 
dossier soit accepté.
DD : Vous avez ensuite réalisé les 
travaux. Desquels s’agissait-il ?

Claire : Il y a eu l’isolation des 
combles perdus, le changement de 
quelques menuiseries qui étaient 
en simple vitrage, et le changement 
du système de chauffage et de 
production d’eau chaude.
DD : Et quelles aides avez-vous pu 
obtenir pour ces travaux, si ce n’est 
pas trop indiscret ?
Claire :  Approximativement 12 000 € 
d’aide pour 20 000 € de travaux 
réalisés.
DD : Quelles ont été les éventuelles 
difficultés que vous avez 
rencontrées ?
Claire : Le dossier est long à monter, 
les devis prennent du temps, il faut 
bien ficeler le projet mais nous 
sommes toujours accompagnés 
par le cabinet. Ensuite il faut 
attendre le  passage en commission : 
quelques mois d’attente. Il faut être 
au courant de ces délais pour s’y 
prendre suffisamment tôt. 
Il est également nécessaire de 
trouver la trésorerie pour payer les 
artisans, car il faut attendre la fin des 

travaux pour toucher 
l’aide, bien sûr. En 
revanche celle-ci 
est rapidement 

versée une fois toutes les factures 
envoyées, disons …moins d’un mois.
DD : De quels autres point positifs 
voudriez-vous nous parler ?
Claire : Le fait que toutes les aides 
soient regroupées et que nous 
disposions d’un seul interlocuteur 
toujours présent par mail ou par 
téléphone participe au succès du 

dispositif. Le montant des aides est 
conséquent. Le gain en terme de 
confort au quotidien (hiver comme 
été) n’est pas négligeable, non plus.
DD : Merci Claire pour ce partage. A 
très bientôt.

DIMINUEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
EN FAISANT DES ÉCONOMIES 
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Sachez que ces OPAH 
servent également à 
financer d’autres travaux :
• des travaux d'amélioration 
de l'habitat en matière 
de sécurité, salubrité ou 
d'équipement 
• des travaux d'accessibilité 
et d'adaptation du logement 
pour les personnes en 
situation de handicap
• des travaux de remise 
aux normes des systèmes 
d'assainissement autonomes
• des traitements et travaux 
nécessaires pour lutter 
contre la présence des 
termites
Bons aménagements à vous,
Durablement vôtre

CONTACT / 
OPAH 05 63 38 54 04 /
le lundi matin et le jeudi après 
midi / 
faramond-axelle@orange.fr

70% des parisotains sont 
potentiellement éligibles. 

Peut-être vous ?

Grâce au dispositif OPAH (Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat) de 
la communauté de communes Tarn et Dadou, déjà 10 familles de Parisotains ont pu :
• diminuer la consommation énergétique pour le chauffage de leur habitation de 
25% minimum, mais parfois de 50% (sur 2000 € de consommation cela représente 
1000 € d’économie tous les ans)
• être aidés pour réaliser les travaux (d’isolation notamment) jusqu’à 80% :  la 
subvention moyenne était de 10 000 € en 2012
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