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2 VIE DE LA COMMUNE

L’AGGLO : UNE ORGANISATION  

QUI AVANCE

On le sait tous : une grande structure 

telle la communauté d’aggloméra-

tions permet d’avoir plus de compé-

tences techniques mais elle peut 

également induire de la déshumanisa-

tion. C’est ce contre quoi nous luttons 

en proposant une organisation de 

proximité.

En ce qui concerne le scolaire, le 

RPI Parisot-Peyrole a été associé 

aux écoles de Briatexte-Puybegon- 

St-Gauzens, et Giroussens sous 

le contrôle d’une responsable des 

affaires scolaires basée à Graulhet 

qui supervise le tiers du territoire de 

l’agglo.

Une vision qui doit tendre vers l’ho-

mogénéisation avec pour corollaire 

la création d’un ALAE multisite entre 

ces écoles. Mais l’objectif est égale-

ment de conserver notre particula-

risme avec la fabrication sur place des 

repas en privilégiant les producteurs 

locaux. Notre organisation est égale-

ment le fruit d’une écoute qui a pour 

conséquence l’organisation des acti-

vités périscolaires le jeudi après-midi 

à partir de la prochaine rentrée. Ainsi 

l’année scolaire 2018-2019 va nous 

laisser le temps d’une réflexion pour 

l’organisation de la rentrée 2019.

Pour la voirie, le principe des terri-

toires devrait être conservé avec 

des périmètres plus larges intégrant 

des communes de notre nouveau 

canton et une assistance technique 

mutualisée mise à disposition par 

l’agglomération. 

Pour les services techniques et 

administratifs, les communes qui le 

souhaitent vont pouvoir continuer à 

mettre du personnel à disposition en 

facturant de la prestation de service. 

L’objectif est de conserver de la réacti-

vité et de l’efficacité. Ce système exis-

tait déjà sur nos communes de Parisot 

et de Peyrole pour le petit entretien 

des bâtiments (école, médiathèque, 

crèche) ou sur le plan administratif 

avec le temps passé par le secrétariat 

de mairie.

Mais cette organisation prend du 

temps et elle doit rester le fruit 

d’une concertation à laquelle tous 

les acteurs du territoire doivent être 

associés.

En attendant je m’associe au souhait 

que vous avez tous de passer un bel 

été que vous soyez en vacances ou au 

travail. 

  Pascal Néel, maire

LE MOT DU MAIRE

LE NOUVEAU 
LOTISSEMENT 
COMMUNAL

Le conseil municipal a décidé 
de créer un lotissement de 15 

lots dont les superficies varient de 
570 à 1100 m2 (plus un macro lot 
destiné à accueillir des résidences 
à caractère social). Les lots seront 
officiellement mis à la vente après 
que les services cadastraux aient 
enregistré les parcelles.
Le prix de ces lots varie de 40 000€ 
à 53 000 €, il faut ajouter à ce prix 
la taxe de raccordement de 3500 € 
et la taxe d’aménagement.
A ce jour, la moitié des lots est 
déjà réservée.

TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux de voirie pour 2018 
viennent d’être programmés sur 

une partie des routes  suivantes :

• Route de Pinseguerre
• Route de Sainte Sigolène
• Route des Parets
• Route de Peyrole

Soit un investissement de 30 000 € 
HT environ. Il est également prévu 
du point-à-temps  sur plusieurs 
routes communales ainsi que divers 
travaux de curage de fossés.
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OÙ VA VOTRE ARGENT ?

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Nouveau montant de l’attribution de compensation 
(AC) versée à l’agglomération suite au transfert de 
l’école (147 230 €) et de la contribution SDIS 
(19 000 €). Aux vues des dépenses réelles de 2017, 
cette somme est susceptible d’évolutions à la hausse. 

Les dépenses liées aux écoles en 2017 sont à 
réévaluer de 25 000 € pour Parisot.

Dont 248 180 €
taxe habitation, 
taxe foncière, 
taxe foncière non bâtie

Dont 236 391 €
La commune a bien 
baissé ses impôts 
«ménages» en 2017 
en contrepartie de la 
hausse des taxes de 
l’agglo. 

Dont 239 000 € 
d’impôts estimés 
pour 2018. Il est à 
noter que chaque 
année, les évalua-
tions des recettes 
�scales sont minimi-
sées par les services 
de l’Etat d’environ 
20 000 €. 

CHARGES DE GESTION GÉNÉRALES

2016

2017

5 982 €

53 795 € 42 007 €

2016
2017

59 698 € 46 210 €

2016

2017

354 590 € 130 334 €

2016
2017

6 663 € 5 046 €

2016 2017

3 145 €

Le bon contrôle des dépenses a généré une 
baisse continue sur 3 ans.

ATTENUATION DE CHARGES

2016

2017

4 191 € 26 611  €

Remboursement du temps passé 
par le secrétariat pour les écoles.

VENTE DE PRODUITS

2016
2017

5 677 €

3 052  €

REVERSEMENT SUR RECETTES (impôts locaux)  

ATTÉNUATION DE PRODUITS

2016

2017

543 €

300 €

166 230 €

CHARGES FINANCIÈRES

2016
2017

475 591 € 392 974 €

2016
2017 2018

298 565 € 268 851 € 260 990 €

TOTAL DES DÉPENSES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Baisse de dépense due au transfert vers l’AC 
de la dépense versée auparavant au SIVOM et 
au SDIS et à la prise en charge par l’agglo de 
certaines dépenses par une hausse de la 
�scalité intercommunale.

AUTRES CHARGES DE GESTION

CHARGES DE PERSONNEL

Non remplacement d’un mi-temps de secréta-
riat de mairie face aux incertitudes de la nou-
velle organisation de l’agglomération. 
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LES COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES 
La dernière année de compétence scolaire a couté 283 152 € à la 
commune de Parisot dont 36 000 € de remboursement d’emprunt pris 
en charge dorénavant par la fiscalité de l’agglo. Soit une dépense de 
fonctionnement de 2 000 € par enfant scolarisé qui sera financée par 
l’agglomération en contrepartie de notre contribution. Il faut également 
rajouter le service de défense incendie (SDIS) (19 029 €). La commune a 
baissé ses impôts de 16 000 € environ. 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BORNE DE RECHARGEMENT ÉLECTRIQUE

Le réseau SDET (Révéo) a déployé des bornes de rechargement réparties sur 81 zones 
pour permettre de recharger les  voitures électriques. Le conseil municipal de Parisot 
a souhaité que le village rejoigne ce réseau afin de faciliter ce mode de déplacement 
moins polluant et rendre service aux Parisotains ou gens de passage dans notre 
commune. Cette borne se trouve sur la place du Lavoir.
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BUGADIERS

Depuis plusieurs années, des 
recherches sont effectuées 

sur les ateliers de potiers 
ayant autrefois existé dans les 
communes de Couffouleux, 
Giroussens et Puybegon. Elles ont 
récemment permis de localiser des 
emplacements où ont été fabriqués 
jusque vers le fin du 19e siècle des 
« bugadiers », cuviers en terre cuite 
utilisés pour la lessive.
Ces céramiques de grande taille 
étaient installées dans un bâti en 
briques, le plus souvent dans une 
buanderie à l’arrière de la cuisine.  
Pour compléter la documentation 
déjà réunie sur les bugadiers et leur 
commercialisation dans la région, 
il est fait appel aux habitants de 
Parisot possédant des céramiques 
de ce modèle ou ayant une 
installation avec cuviers dans leur 
habitation. Ils permettront ainsi une 
meilleure connaissance du passé 
artisanal de leur commune.
Contact : 06 68 01 24 59

ABRIBUS 

Un nouvel abribus a vu le 
jour, remplaçant l’ancien 

en mauvais état. Il a été monté 
de toutes pièces et embelli de 
rambardes bois par les agents 
communaux.

RENCONTRE AVEC 
NOS AÎNÉS, UNE 
BELLE TRADITION

Tous les élus se sont déplacés chez 
nos aînés pour un moment de 

partage. Colis gourmand, discussions 
animées et chaleureuses, de 
nombreuses personnes de plus de 
70 ans ont pu échanger et passer un 
moment convivial.

SUBVENTIONS 

Le conseil municipal, après 
délibération a voté les subventions 

suivantes aux associations pour 
l’année 2018 :
• Aide à domicile en Pays Rabastinois : 

200€
• Repas services : 200 €
• Restos du cœur : 200 €
• Anciens combattants : 200 €
• Ikebana subvention exceptionnelle : 

50 €
• Comité des fêtes : 2350 €

RENOUVELLEMENT 
DE LA FOURRIÈRE

Les amendes de 100 € appliquées 
aux propriétaires des animaux 

errants lors de leurs captures ont pour 
objet de payer ce service.

DEMANDES DE 
SUBVENTIONS

Rénovation de l’épicerie : 
demandes de subvention à l'Etat, 

à la Région Occitanie, au Département, 
soit un total de 70 % attendus pour 
une dépense de 53 000 € HT.
Rénovation de la salle des 
associations : demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projet de 
l’agglomération (Territoire à énergie 
positive).

CHAPITEAUX

La commune va acquérir 4 
chapiteaux de dimensions 6 x 6 

m dans le cadre d’une commande 
groupée avec les communes de 
Peyrole, Montans, Busque, Briatexte 
et Puybegon soit 20 chapiteaux qui 
sont éventuellement mis en commun 
dans la mesure de leur disponibilité. 
Cet investissement est subventionné à 
70% par l’Europe et l’Agglomération.

LE GROUPEMENT DE 
COMMANDES

Lors de la séance du 12 décembre 
2017, il a été décidé d’adhérer au 

groupement de commandes de la 
communauté d’agglomération Gaillac-
Graulhet qui permet aux communes 
adhérentes de bénéficier de tarifs 
avantageux sur plusieurs types 
d'achats : les produits d'entretien 
ménager, le papier, les copieurs, les 
fournitures de bureau. Cela permettra 
notamment d'améliorer le matériel à 
prix avantageux, et donc d'apporter un 
meilleur service à la population.
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JOURNÉE CITOYENNE 

L e 26 mai dernier, nos jeunes 
élus du conseil intermunicipal 

jeunes avaient organisé une journée 
citoyenne à Parisot. Ils nous racontent 
le déroulement de la journée et leurs 
impressions.
10h : Rassemblement sur la place 
du village. Très vite, tout le monde 
s'active. Les nichoirs et hôtels à 

insectes commencent à prendre forme, même si le bruit des outils nous perce les 
tympans ! Ceux qui se sont investis dans le nettoyage des chemins de randonnée 
prennent plaisir à faire un geste pour la planète et parcourent 4 kms en faisant des 
efforts. Les tournevis tournent, les marteaux tapent, les bricoleurs prennent des 
risques ; ça y est, les bancs sont fin prêts à être emportés sur la place du village. 
Bravo, ils sont magnifiques !
A l'atelier-cuisine, tout le monde s'active aux fourneaux. Bonne ambiance, les 
participants sont fiers de leur travail malgré les gâteaux qui s'envolent à cause du 
vent. Une fois les activités terminées, nous nous réunissons tous autour de l’apéritif 
préparé à l'atelier-cuisine. Les rires éclatent, moment de partage. Ce moment de 
convivialité nous a rapprochés les uns des autres.
Un grand merci à tous les participants et à l'association du Patrimoine pour leur 
implication dans cette 1ère journée citoyenne de Parisot. Nous vous donnons rendez-
vous l'année prochaine à Peyrole pour la 2ème avec d'autres actions, d'autres ateliers.

C’ÉTAIT SYMPA !
• Tout le monde a mis la main à la pâte
• Les habitants peuvent se promener 

sans difficulté sur les chemins de 
randonnée dans un milieu plus 
propre.

• Grâce aux nichoirs, on aura davantage 
d'oiseaux sur Parisot et Peyrole.

• Avec les hôtels à insectes, 
leur présence participera au 
développement des espaces fleuris.

• Les bancs embelliront le petit chemin 
le long du ruisseau et la place du 
village.

• On a aimé que les participants, 
toutes générations confondues, se 
retrouvent dans la bonne humeur et 
partagent cette journée et le repas 
convivial qui l'a clôturée.

• Cela a permis de faire des actions 
pour le village.

• On a pu échanger nos connaissances 
sur le bricolage et aussi apprendre à 
faire soi-même des objets.

DOMMAGE !
• Nous aurions aimé qu'il y ait encore 

plus de participants, que plus de 
personnes se sentent concernées.
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6 NOS JOIES, NOS PEINES

2
NAISSANCES
Bienvenue à deux petits Parisotains :
• William Gilbert né le 21 décembre 

2017 à Lavaur dont les parents Marc 
et Lydia Gilbert demeurent 1845, 
route des Calmettes

• Bastian Fournet a vu le jour le 
21 avril 2018 pour le bonheur 
de sa grande sœur Méline et de 
ses parents Laurence et Emilien 
résidant 6 route du Pastel. 

MARIAGE
• Christophe Granier et Françoise 

Louge, 5 rue Len de l’el, se sont 
mariés le 10 février 2018.

• Florence Martinez et Victor 
Lasserre, 18 rue du Garric, se sont 
dit “oui” le 24 février.

Nous leurs adressons nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

DÉCÈS
• Stéphane Demare décédé à Gaillac 

le 10 juin 2018 domicilié à Parisot, 
6 impasse de la Mondine, époux de 
Mme Géraldine Guilhem, fille Maude 
Demare et Julien Oliban son beau-
fils.

• Michel Rolland, décédé le 1er juillet 
2018 à Parisot. 

Figure historique du village, il fut 
pendant de longues années le porte-
drapeau des anciens combattants. 
Nous gardons le souvenir de sa 
jovialité. 
A leurs familles, nous exprimons notre 
soutien et nos sincères condoléances.

ARRIVÉES AU VILLAGE
Bienvenue à tous ces nouveaux 
Parisotains :
• à Véronique et Denis Mourgues 1010, 

route de Mourens.
• à Leigh et André Ferreira et à leurs 

filles Cassidy et Courtney, 85, 
chemin de Gravillou. 

• Anne Rafati et Farchard et leurs 
enfants, Anthony et Estelle, 11 rue 
du Piboul 

AVIS AUX  
JEUNES SENIORS

Les professionnels du SSIAD ADMR 
Gaillacois organisent leurs 

ateliers à Parisot dans la salle des 
associations. Six ateliers sur le 
thème du « bien vieillir » pour les 
plus de 60 ans ont débuté en mai et 
redémarreront le 3 septembre :
1 - Groupe d’expression  : soutenir les 
aidants. Accompagner une personne 
en perte d’autonomie. Éviter la 
dépression. Favoriser le lien social.
2 - Journée culturelle  : retrouver 
du plaisir à sortir. Prendre du temps 
pour soi. Se détendre. 
3 - Activités physiques adaptées : 
gestion du stress. Entretien de la 
forme. Diminution des douleurs. 
Travail sur équilibre.
4 - Détente en mouvement  : détente, 
relâchement, vitalité, énergie, 
équilibre et dynamisme du corps, 
apaisement des douleurs.
5 - Bien chez soi  : prévention de la 
chute. Astuces et conseils pour une 
maison pratique et confortable. Les 
bons gestes au quotidien. Initiation à 
la tablette tactile.
6 - Équilibrer son alimentation  : l’âge, 
l’organisme et leurs besoins.
Garder l’envie de cuisiner. Varier les 
menus et adapter les recettes.
Des dépliants sont à votre disposition en 

mairie.

CONTACT / 05 63 57 66 84
mail : admr.brens@wanadoo.fr

YVES-ANDRÉ 
ET CAROLE 
SCHAFFNER SONT 
NOS FUTURS 
ÉPICIERS !

Originaires de Tourcoing, ils ont 
décidé de poser leurs valises 

à Parisot. Vous aurez l’occasion de 
les rencontrer prochainement à la 
réouverture de l’épicerie.
Après différents retards pris dans 
le projet de réouverture (voir 
nos éditions précédentes) et en 
attente d’accord de subventions 

indispensables pour démarrer 
les travaux, une dernière réunion 
avec les services techniques de la 
communauté d’agglomération et 
l’architecte a permis de valider le 
projet des repreneurs.
Nous leur souhaitons par avance la 
bienvenue !
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PÉTAN-CLUB

La saison du Pétan-Club de 
Parisot a débuté en mai et vous 

êtes déjà très nombreux à vous 
réunir autour du lavoir les vendredis 
à partir de 21h.
L'activité à vocation de loisirs 
est ouverte à tous, débutants ou 
confirmés.
N'hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour partager un 
moment de convivialité dans la 
bonne humeur.

CONTACT / 
Claude Rolland 05 63 40 47 23

LES FÊTES DE PARISOT 

Lédition 2018 de la fête du village s’est déroulée comme 
chaque année le week-end de Pentecôte.

Une belle réussite grâce à trois jours de soleil, ce qui n’était 
pas arrivé depuis quelques années !
Encore un grand merci à tous ceux qui œuvrent au succès 
de notre fête : bénévoles, élus, partenaires et aux petites 
mains parisotaines qui travaillent dans l’ombre sans qui 
rien ne serait possible.

Nous vous donnons rendez-
vous l’année prochaine du 7 
au 9 juin mais avant cela une 
soirée de rentrée est prévue en 
partenariat avec l’association des 
parents d’élèves à la rentrée. A 
très vite donc !



8 VIE DES ASSOCIATIONS

p
i  la te
s

LES ZYVETTES

Les Zyvettes Productions sont une association toute jeune 
qui a pour ambition de produire "des idées folles pour des 
gens curieux" au travers d’événements artistiques comme 
des expos de photos, de peintures, de vidéos, de sculpture 
ou encore des installations étonnantes. 
Une première expo photo s’est tenue en décembre dernier, 

où Nathalie Le Meur a proposé une série de 15 photos autour 
du hashtag Pornfood... des photos où les images et les 
mots se complètent dans un concept surprenant, décalé et 
très humoristique.
Les Zyvettes viennent de présenter lors d’une soirée, le 8 
juin, de nouvelles productions, amorçant ainsi les expos à 
venir, avec notamment Vanessa Amirault et ses culottes 
dictARTeurs, pour le moins originales, Nathalie Le Meur 
qui, cette fois, présente "la chute", une série de plâtres 
et photographies, ou encore Teddy Bélier et sa  vision 
graphique d’onomatopées.
Les Zyvettes recherchent de nouveaux projets, toujours 
dans l’esprit décalé ou se mêlent humour et art. 
Vous pouvez donc  rejoindre  l’association et  proposer vos 
talents  ou des lieux d’exposition originaux. Les Zyvettes 
sont présentes sur les réseaux sociaux Facebook et 
instagram. Vous y retrouverez leurs photos et leur fil 
d’actualité, décalé !

CONTACT / Teddy Bélier 06 76 40 34 82 
 bonjour@leszyvettes.art / www.leszyvettes.art

D' KLIC

L ’association D’Klic prépare sa 
rentrée de septembre 2018 

avec de nouveaux créneaux sur 
Parisot et Couffouleux. Elle souhaite 
réintroduire l’activité physique au 
sein de notre ruralité et offrir une 
proximité d’activités.
Le cours de Pilates est accessible aux 
hommes, femmes et ados.  
Pour la saison 2018/2019, 
nous proposons un créneau 
spécifique dédié au « Pilates santé » 
pour un groupe restreint de 6 à 8 
personnes et ciblant les femmes 
enceintes (pré & post natal) ainsi que 
les personnes ayant des pathologies 
particulières. Des cours « Pilates 
enfants, atelier parent-enfant » sont 
également en cours de réflexion.
La prescription sportive relative au 
texte du 1er mars 2017 permet aux 
personnes souffrant de pathologies 
de longue durée (ALD) d’accéder à 
l’activité physique. C’est pourquoi 
les activités de l’association sont 
dispensées par un éducateur sportif 
diplômé, affilié au réseau d’Occitanie 
EFFORMIP regroupant divers 
professionnels de la santé. 
L'association développera également 
des événements ponctuels.

La soirée Halloween prévue en 
octobre est en élaboration. Si 
vous souhaitez nous rejoindre 
et participer à son organisation, 
contactez-nous avant fin août.
Le bureau proposera une permanence 
d’information fin août en présence de 
son intervenante.

COURS DE PILATES 
A Parisot : lundi soir, jeudi et samedi 
matin
A Couffouleux : vendredi soir 
COURS DE PILATES SANTÉ 
A Couffouleux : vendredi à 17h30
COURS DE RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE (cuisses, abdos, fessiers) 
A Parisot : lundi soir, samedi matin 
A Couffouleux : vendredi soir

CONTACT / 06  61 43 21 11 
dklic.parisot@gmail.com / 
Facebook (Dklic parisot)

CLUB D'ŒNOLOGIE

Comme tous les ans le club 
d’œnologie clôture sa saison 

par un repas avec dégustation à 
l'aveugle. C'est l'occasion de réviser 
nos apprentissages œnologiques 
de l'année et de confirmer le 
redoublement ou pas. 
Les différentes séances de 2017/18 
nous ont encore permis de déguster 
des vins de toute la France et de 
l'étranger. Il est important de 
rappeler que le club d’œnologie a un 
fonctionnement intéressant : il n'y 
a pas de cotisation annuelle, nous 
réglons chaque séance à la fin de 
celle-ci, ce qui permet à chacun de 
venir en fonction des vins dégustés 
ou de son emploi du temps. 
Pour ceux désirant nous rejoindre, 
la première séance aura lieu le 11 
septembre. Nous nous retrouvons 
toujours le mardi soir, une fois 
par mois à 20h30 à la salle des 
associations. 
Amis de Bacchus, bonnes vacances à 
vous.

CONTACT / 
Hervé Nayet 06 33 16 68 02
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES 

Soleil, joie, couleurs, rires et bonne humeur sont venus rythmer la 
traditionnelle fête de l’école et sa kermesse le samedi 23 juin 2018 

pour les enfants des écoles Parisot-Peyrole. 
À tour de rôle, les enfants de chaque classe ont occupé brillamment 
la scène et ont été applaudis tels de vrais artistes . Cette fête a aussi 
été l’occasion de remercier les enseignants pour leur travail (et tout 
particulièrement Mme Leclair, professeur des CM2 qui vient de partir en 
retraite), les parents d’élèves investis dans l’APE ainsi que les différents 
partenaires qui participent à l’épanouissement des enfants durant leur 
année scolaire. Après un repas convivial, l’après-midi s’est poursuivie avec 
la kermesse, ses jeux et sa tombola sur le thème de la famille qui ont fait 
des heureux chez les petits comme chez les grands. 
A présent, le temps des congés d’été est arrivé. Nous vous souhaitons 
de bonnes vacances. Rendez-vous à la rentrée pour l’assemblée générale. 
N’hésitez pas à rejoindre notre équipe pour le bien-être des enfants. 

CONTACT / Thomas Belloubet 06 51 10 18 26

Après plus de 20 ans en tant qu'institutrice et directrice de 
l’école de Peyrole, Danielle Leclair a fêté son départ en retraite 
le samedi 30 juin en présence des élus de Parisot et Peyrole, 
collègues, amis et anciens élèves. Un grand merci à elle pour 
ces années au service des enfants de nos deux communes ! 
Dès la rentrée prochaine, c’est Francoise Perez qui assurera la 
direction de l’école et qui aura en charge la classe des CM2. (Re)- 
bienvenue à elle !
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ATELIERS D'ÉCHANGES ET  
DE CRÉATION

Le 16 juin, l'association Familles Rurales a accueilli à 
Parisot la journée départementale des AEC (ateliers 

d'échanges et de créations). Elle a rassemblé 15 associations 
exposantes venues de tout le Tarn, et a reçu 112 visiteurs sur 
la journée. 
Plusieurs techniques de recyclage étaient à l’honneur : 
boites de jeux en cartonnage, recyclage de paquets de café 

tressés en sacs à provision, capsules de café écrasées en 
objets décoratifs, de la vannerie en carton mâché, etc.
L’association de Parisot a exposé quelques œuvres de 
Parisot’s Art et des travaux du club de couture. La salle 
des fêtes a été fleurie par les bouquets du club Ikébana, 
et décorée avec des guirlandes en tissus recyclé du club 
couture de Parisot  
Ce fut un moment très convivial pour les participants et 
le public qui sont repartis avec plein d’envies et d’idées 
nouvelles à réaliser. 

CLUB COUTURE

Le Club Couture sera toujours au programme des activités de l’association 
Familles Rurales pour la rentrée 2018/19, avec un cours tous les jeudis à 

partir de 20h15 à la salle des associations de Parisot, et plus de dates de stages :
Stage journée ou ½ journée avec repas partagé le midi (10h/13h et/ou 14h/17h) 
Les dimanches de 2018 : 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 9 décembre 
Les dimanches de 2019 : 27 janvier, 31 mars, 26 mai, 30 juin.
Le samedi 16 juin à Parisot, nous avons pu exposer nos créations lors de la 
journée départementale des AEC (Ateliers Echanges et Créations) de Familles 
Rurales. 
A noter que l’entreprise Au Cœur De l’Etoffe a depuis décembre dernier la 
labélisation Eco-défis délivrée par la chambre des métiers et de l’artisanat.
Tapissier-décorateur et couturière, Marie Dieux-Viel travaille avec l’objectif de 

limiter l'impact de son activité sur l'environnement.

CONTACT / Marie Dieux-Viel 06 88 73 74 74 
www.au-coeur-de-l-etoffe.com
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UNE CHORALE  
À SAINTE SIGOLÈNE

Le 24 juin à St Sigolène, la chorale 
de Parisot a reçu la chorale Vox 

Populi de Toulouse.
Composée de 35 choristes et sous 
la baguette de son chef de chœur 
Yves Poncet, le chorale Vox Populi  
a interprété avec brio un récital de 
chants classiques et d’interprétations 
plus modernes. Après autant de 
choeurs déployés devant l’autel, 
cette soirée s’est achevée avec un 
verre à la main et une chanson sur les 
lèvres. Un grand plaisir partagé.
Les répétitions de la chorale de 
Parisot reprendront début septembre 
2018 à la salle des fêtes de Parisot.

CONTACT / 
Monique Hisbergue 06 73 46 87 91

IKEBANA

Un petit espace japonais a lieu un jeudi soir par mois à la salle des associations 
de 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 / Francoise Vabre 06 17 50 45 73

ASSOCIATION  
DU PATRIMOINE

Nouveau projet pour 
l'association : la 

restauration de la Croix et du 
Christ de la place de l’ancienne 
église St Jacques, avec des 
difficultés imprévues comme 
la présence d'insectes installés 
à l’intérieur. Nous avons 

descendu le Christ de la croix 
pour nettoyage, restauration 
et peinture en espérant avoir 
terminé avant la fin de l’été.
Nous avons également 
participé à la journée citoyenne 
organisée à Parisot le 26 mai 
par les membres du conseil 
intermunicipal jeunes, pour 
le nettoyage des chemins de 
randonnée du village.
Merci à eux et leurs parents 
pour leur dévouement et leur 
travail lors de ce défrichage.
Si vous souhaitez nous aider 
dans la restauration du 
patrimoine du village, n’hésitez 
pas à nous contacter.

CONTACT / Patrice Le Peillet 
05 63 40 30 31

PRÉPAREZ  
LA RENTRÉE  
DES CLASSES !

Retrouvez sur le site internet 
de Parisot la liste des 

fournitures scolaires demandées 
pour la rentrée 2018 de vos 
enfants. Si vous n'êtes pas encore 
inscrits à la newsletter, n'hésitez 
pas à vous connecter sur 
www.parisot-tarn.fr
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L ’industrialisation de la meunerie 
a dû modifier les processus de 

fabrication de la farine, pour des 
raisons économiques principalement. 
L’objectif étant de commercialiser 
une farine d’aspect bien blanc et 
composée de ce fait essentiellement 
d’amidon.  

Des Tarnais (les frères Astrié) persuadés 

du bien-fondé de la farine dite complète, 

ont mis au point un système de meule 

dit de meules de pierre provoquant 

une extraction de la farine dans le 

grain par écrasement sans montée en 

température. Cette farine qui conserve 

le germe du blé et quelques petites 

particules de son se retrouve ainsi 

naturellement plus riche en protéines 

et plus digeste. Seule réserve à cette 

technique : l’éventuelle teneur en 

résidus de pesticides contenus dans 

l’écorce de céréale si la culture est 

conventionnelle. 

C’est ce qui nous a incités à en savoir 

plus en allant visiter l’installation 

toute récente de la ferme des Bouviers 

à Parisot qui possède un moulin « 

Astrié ». Effectivement la farine est 

moins blanche du fait des particules 

de son. Mais en contrepartie plus riche 

en protéines. Les particules de son qui 

donnent cet aspect de petits points 

noirs sont également un facteur de 

digestibilité.

Cette visite nous a également permis 

de découvrir l’ancêtre du blé : « le petit 

épeautre ». C’est le point de départ des 

variétés anciennes de blé. Elles ont 

été progressivement abandonnées du 

fait de leur moindre rendement dû en 

particulier à un taux faible en gluten 

(part la moins digestible). La réflexion 

en cours actuellement sur la qualité des 

aliments et une meilleure connaissance 

des processus biologiques ont sonné 

le retour en grâce de ces anciennes 

variétés avant qu’elles ne soient perdues 

définitivement.

A l’issue de cette visite nous avons 

compris que l’agriculture biologique 

avait un intérêt certes pour la 

préservation de l’environnement mais 

que son intérêt devait être accompagné 

d’une réflexion technologique 

aussi poussée que l’agriculture 

conventionnelle. Ce n’est pas qu’un 

débat idéologique c’est également une 

réflexion technique, financière et de 

santé publique.

Vous pouvez trouver cette farine 

(qui vous régalera en particulier pour 

les crêpes à la farine d’épeautre !) en 

allant à la ferme des Bouviers route de 

Loupiac, mais également chez nos deux 

boulangers (Didier Pradines et Jean Luc 

Daydé) utilisateurs en tout ou partie de 

cette farine.

Consommer local et de qualité : une 

devise de plus pour DD !

MIEUX CONNAITRE  
LA FARINE DE BLE
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Remplissage automatique des sacs à 
la sortie d'un moulin Astrié (ferme des 
Bouviers)


