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VIE DE LA COMMUNE
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Toutes les personnes présentes ce
soir du 19 avril ont gardé en tête les
dernières paroles de Guy Bourez
commençant à expliquer ce que
représentait l’église du village pour
les habitants. Nous avons tous été
touchés par sa disparition brutale
dans un contexte où la dimension
émotionnelle nous rappelait combien
la démolition de l’église restait ancrée
dans la mémoire des Parisotains et
ce, indépendamment des croyances
religieuses de chacun.
Cette réunion publique était organisée
dans le but d’exposer où nous en
étions de ce travail de réflexion sur la
faisabilité de ce projet. Il nous semble

UN PROJET
POUR LES JEUNES
DU TERRITOIRE

important, en effet, que les habitants
soient les premiers associés. C’est
d’ailleurs ainsi que nous avançons
sur nos projets en les exposant au
préalable à la population.
Même si nous n’avons pas pu répondre
à plusieurs de vos interrogations, nous
avons continué à consulter à l’issue de
cette réunion publique. C’est ainsi que
nous avons rencontré Mgr. l’évêque
d’Albi qui est l’affectataire de l’église
dans le cadre de la loi de 1905 et
monsieur le préfet garant du respect
de la loi.
Nous avons trouvé des hommes d’une
extrême prudence dans les modalités
d’application de la loi, malgré les
réponses écrites que nous avons en
notre possession et en particulier
un arrêt du conseil d’État qui fait
obligation de reconstruire si les dons
sont suffisants.
Par respect vis-à-vis d’eux, nous
avons
accepté
de
temporiser
tout en continuant à travailler les
aspects techniques du projet avec
en particulier la prise en compte de

l’étude de sol. Le projet tel qu’il a été
présenté le 19 avril reste d’actualité.
La municipalité a voté pour la
reconstruction de l’église dont le coût
ne devra pas dépasser le montant
des dons. Nous ne manquerons pas
de vous informer prochainement de
l’évolution de ce projet qui reste un
engagement pris en 2002 en accord
avec les autorités civiles et religieuses,
par fidélité envers M. Maurel donateur,
et envers vous tous qui nous avez fait
confiance.
Cette réflexion ne bloque pas les
autres projets puisqu'après la route
de Rabastens et l'épicerie, nous avons
achevé ce printemps les travaux
d'économie d'énergie d'un des
appartements de la mairie et de la
salle des associations. Au lotissement
nous avons commercialisé la totalité
des lots. Après ce printemps intensif
je vous souhaite à tous de bonnes
vacances.
Pascal Néel, maire

L’esquisse du projet
est visible en mairie.

P

arallèlement au lotissement
et forts de notre expérience,
nous avons décidé de consacrer
un macro-lot pour permettre à
des jeunes qui démarrent dans la
vie de pouvoir se loger dans des
conditions décentes.
Le bailleur social « Maisons Claires »
avec qui nous avons déjà travaillé,
a présenté son projet au conseil
municipal. Ce projet permettra de
créer 4 maisons T4, 7 maisons T3 et
2 logements T2.
Nul doute que la population des
« primo-accédants » sera interéssée par ces logements qui bénéficieront d’un classement A en
matière de consommation d’énergie (et seront donc plus économes).

1951 Petit Journal 86.indd 2

29/07/2019 10:22

3

VIE DE LA COMMUNE

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
4 994 € 8619 €

Charges de gestion
générales

58 761 €
106 112 €

Dépenses
2018

QUELQUES EXPLICATIONS

Dépenses totales 416 386€ (en 2017 : 392 974€)

56 417 €

Énergie, entretien, fournitures
Entretien bâtiments, matériel
Autres services extérieurs
Impôts et taxes

Charges de
personnel
Atténuation
produit

Charges
de gestion courante
SIVU 48 000
Transport scolaire 19 680
2/3 des charges agents techniques
+ matériel espaces verts

Charge
financière
Charges
exceptionnelles

Somme versée à l’Agglo pour
les compétences transférées
(voirie et scolaire et périscolaire
versées auparavant au Sivom)

181 483 €

18 185 € 16 472 €
Recettes totales 615 567€ (en 2017 : 600 378€)

12 600 €
Atténuations
de charges
Ventes
produits

277 236 €

Recettes
2018

291 074 €

Impôts
locaux
Dotation
de l’État
Autres
recettes

BUDGET INVESTISSEMENT

Europe (Leader)
État
Région
Departement
Convention voirie
Amendes de police
Fond compensation TVA
TOTAL
Reste à charge commune

222 637€
19 440€
242 077€
30 000€
46 545€
16 348€
7 546€
40 000€
19 018€
30 451€
189 908€
52 169€

RÉNOVATION THERMIQUE DE LA SALLE
DES ASSOCIATIONS

Les travaux ont porté sur le système d’éclairage,
de chauffage et des menuiseries extérieures.
Subventions (Région, Agglo-Ademe)
Fond compensation TVA
TOTAL
Reste à charge commune
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L’excédent dégagé sert à
autofinancer les investissements
de la commune.

RÉNOVATION THERMIQUE DU LOGEMENT
DE L'ÉPICERIE

TRAVAUX ROUTE DE RABASTENS
Société EUROVIA
Maitrise d’œuvre
TOTAL
MONTANT DES SUBVENTIONS

L’augmentation des recettes
est principalement due à une
augmentation des bases (valeurs
locatives des maisons) liée à
l’augmentation du nombre de
constructions, des divers travaux
effectués par les particuliers
(agrandissement, etc.).
Une augmentation des charges
est due à une augmentation de
la participation de la commune
aux dépenses scolaires suite au
réajustement de l’estimation faite
lors du transfert de la compétence
en 2017.
La structure du budget se trouve
bouleversée suite au transfert
de la compétence scolaire à la
communauté d'agglomération.
À partir de 2019, nous serons sur
une base comparable pour suivre
le budget de l'année précédente.

9 951€
2 957€
18 029€
5 120€

Les travaux ont porté sur l’installation d’un
chauffe-eau thermodynamique, d'éclairage LED, de
remplacement de radiateurs, de remplacement de la
VMC et des menuiseries extérieures, et de l'isolation.
Subventions (Région, Agglo-Ademe)
Fond compensation TVA
TOTAL
Reste à charge commune

15 946€
4 432€
21 696€
6 641€

RÉNOVATION DE L'ÉPICERIE
Subventions
Fond compensation
TOTAL
Reste à charge commune

38 580€
9 520€
58 035€
9 935€

La mairie a investi sur son patrimoine bâti
21 496€ pour rénover ses bâtiments et en
améliorer l’efficacité énergétique. Un retour sur
investissement qui engendrera des économies sur
le fonctionnement. La prochaine étape permettra
de rénover les autres logements communaux.

BUDGET NOUVEAU LOTISSEMENT

Les dépenses s’élèvent à 535 371€ HT (voirie, réseaux,
maitrise d’œuvre, etc.) et les recettes à 693 447€ HT
soit un solde positif de 158 076€.

29/07/2019 10:22

4

VIE DE LA COMMUNE

L'ÉPICERIE QUI RIME AVEC BONHEUR

VOUS ÊTES DÉJÀ NOMBREUX À AVOIR CROISÉ LEURS SOURIRES, RENCONTRE AVEC NOS NOUVEAUX
ÉPICIERS CAROLE ET YVAN SCHAFFNER.
et son épicerie. Yvan rappelle un de
ses premiers souvenirs : "Nous sommes
venus un jour de novembre. Il pleuvait,
le village était vide et la mairie était
fermée. Sur un panneau d’affichage
était indiqué le numéro de téléphone
personnel du maire. Nous avons appelé
et il est venu immédiatement. C’est un
détail mais c’est cette proximité qui nous
a convaincus que notre vie devait être
ici ».

"On a mis toute
notre vie ici !"
Un après-midi du mois de juin, Carole
et Yvan Schaffner sont fidèles au poste
et nous accueillent chaleureusement
comme à leur habitude. Mais la tâche
s’annonce plus difficile que prévu. En
effet, une fois installés et nos cafés
servis, nous nous rendons vite compte
que la discussion va être souvent
interrompue…et tant mieux ! Que ce soit
pour une baguette, de la viande locale,
du fromage frais, du gaz, le programme
télé ou un retrait de colis, le monde défile
dans l’épicerie et ce n’est évidemment
pas pour déplaire à Carole et Yvan.
Entre ces murs règne une atmosphère
chaleureuse agrémentée de bons mots,
de rires et de cette envie indéniable de
rendre service à chaque client qui passe.
Carole et Yvan, originaires du nord de la
France, nous racontent comment ils en
sont arrivés là. « Ça aurait pu être une
chambre d’hôte ou un snack mais on
savait qu’on voulait faire quelque chose
ensemble et plutôt dans le sud. Des
amis d’ici nous ont parlé de l’épicerie et
du projet qu’avait l’équipe municipale
pour sa réouverture ». Dans les jours
qui ont suivi, Carole et Yvan prenaient
leur voiture et descendaient donc dans
le sud pour découvrir ce fameux village

Une fois le projet validé par le conseil
municipal, tout s’enchaîne ensuite
très vite. Carole et Yvan ont chacun un
emploi, une famille, des amis... bref une
vie qui du jour au lendemain se trouve
chamboulée. « Ça n’a pas été fait sur un
coup de tête mais il a fallu être réactif
car on ne voulait pas rater cette occasion
de changer de vie. On a tout de suite su
que c’était le bon moment, le bon village,
le bon projet. Et on ne voulait pas ouvrir
seulement une épicerie. Depuis le départ,
l’idée a été de poser nos valises ici pour
rencontrer des gens, partager, proposer
des choses, bref mettre notre identité
dans cette épicerie ». Yvan résume :
« On a mis toute notre vie ici ».
Les travaux démarrent en fin d’année
2018. « On a pu participer et mettre
notre touche dans l’aménagement, les
couleurs des murs, nous avons fabriqué
une grande partie des meubles. Puis avec
l’aide de la région, du département, de la
communauté d’agglomération et de la
mairie, nous avons pu ouvrir les portes en
mars 2019 ».
Aujourd’hui, l’épicerie multi service
est ouverte du mardi au dimanche et
propose des produits frais et locaux,
fruits et légumes, viandes, pain,

BIENVENUE À LA FERME
Dans le cadre du réseau Bienvenue à la ferme, l'opération "Fermes ouvertes"
s’est déroulée le week-end du 1er et 2 juin. Marchés fermiers, repas, visites,
balades, dégustations... tout était prétexte à la rencontre des producteurs
locaux. À Parisot, c'est la Ferme des Bouviers qui a ouvert ses portes.
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fromages, viennoiseries, sandwichs
faits maison à toute heure, produits
d'entretien et d'hygiène, etc. La presse
était également très attendue ainsi
que le point Poste. « Nous proposons
également un Point Vert qui permet de
retirer gratuitement de l’argent liquide,
la vente de gaz et la livraison à domicile
pour les personnes qui ont des difficultés
à se déplacer ». Carole insiste sur ce
dernier point et rajoute que toutes les
bonnes idées sont les bienvenues : « nous
avons eu récemment une demande qui
nous a donné l’idée de proposer un rayon
bricolage. C’est chose faite ».
Carole et Yvan ont de nombreux projets
avec toujours en fil conducteur l’envie
de rendre service et être un trait d’union
supplémentaire entre les Parisotains.
Ici, il fait bon s’asseoir pour lire un
livre prêté par Yvan, prendre un petit
déjeuner ou boire un verre avec des amis
et partager une assiette de charcuterie
préparée par Carole.
Ici, on croise le voisin que l’on n'a peutêtre pas vu depuis quelque temps et on a
des nouvelles du village.
Ici, nous ne sommes pas que dans une
épicerie. Nous sommes chez Carole et
Yvan et nous assistons sans doute aux
prémices d’une belle réussite qui ne se
fera qu'avec notre participation à tous.
Une longue histoire que nous devons
écrire tous ensemble.

ÉPICERIE 2 BONNE HEURE
30 Route du Pastel
Tél. 05 63 79 15 54
Du mardi au samedi de 7h
à 19h30 (le mardi et jeudi
fermeture de 13h à 16h30)
Dimanche et jours fériés
de 7h30 à 13h
sas.2bonneheure@hotmail.fr
facebook : 2bonneheureparisot

Véronique
Barrieu fait
découvrir
la différence
entre les
céréales et
la complexité
de produire
en agriculture
biologique.

29/07/2019 10:22

5

VIE DE LA COMMUNE

DES INAUGURATIONS...
Non, non, pas de pénurie à l'épicerie,
juste son inauguration !

QUE DE MONDE À L’ÉPICERIE
EN CE MATIN DU 20 AVRIL !
es nombreux partenaires qui
nous ont aidés à financer la
rénovation des locaux étaient
présents pour couper le ruban :
François Proisy sous-préfet de
Castres, Thierry Carcenac, sénateur,
Claire Fita, conseillère régionale et
présidente de la commission des
finances de la Région, Christophe
Ramond, président du conseil
départemental, Monique CorbièreFauvel et Christophe Hérin, conseillers

TRI DU VERRE

L

L
départementaux du canton,
M. Fouillade, suppléant de la députée
du Tarn et Frédéric Detrie, directeur de
la poste pour le secteur Gaillac.

UN CHEMINEMENT SÉCURISÉ POUR RELIER LE VILLAGE À L'ÉCOLE

L

’inauguration concernait également la route de Rabastens dotée maintenant
d’un cheminement piétonnier sécurisé pour relier le centre du village à l'école
et au quartier du Siouré. Ces travaux ont été subventionnés par l’État, la Région,
le Département et l’Europe laissant à la commune une charge financée par
l’excédent du lotissement comme nous l’avions annoncé.
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e tri des emballages en
verre enregistre de bonnes
performances collectives au sein
de la communauté d’agglomération
Gaillac-Graulhet, avec une moyenne
de 32 kg d’emballages en verre triés
par habitant et par an.
Cependant, un emballage en
verre sur cinq est encore jeté à
la poubelle. Un effort est donc
possible pour trier ces emballages
oubliés en vue de leur recyclage.
Rappel des consignes de tri des
des bouteilles, pots et bocaux.
Ils se trient : sans les laver, même
brisés, même s’ils comportent
des éléments en d’autres
matières (bouchons, couvercles,
collerettes, étiquettes…). En effet,
les équipements des verreries
d’Albi et de Béziers, où notre verre
est recyclé, continuent de se
moderniser et permettent d’extraire
ces éléments.
Parisot bénéficie de deux
récup’verre de proximité : au terrain
de tennis et au hameau du
Bousquet.

Il est rappelé que le verre doit être
déposé à l’intérieur des récup’verre
et que le dépôt de tout autre
déchet à côté des conteneurs
est formellement interdit.
Il est également demandé à chacun
de veiller à déposer le verre pendant
des horaires qui nuisent le moins
possible aux riverains (éviter le dépôt
la nuit par exemple).
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VIE DE LA COMMUNE

DES TRAVAUX
D’AMÉLIORATION
THERMIQUE

G

râce au financement conjoint
de la Région, de l’ADEME et de
la communauté d’agglomération
Gaillac - Graulhet, nous avons pu
réaliser les travaux d’amélioration
énergétique de la salle des
associations et de l’appartement
au-dessus de l’épicerie : isolation,
modernisation des appareils
de chauffage et menuiseries
extérieures.

EFFERVESCENCE AUX PAINS DE LISSOU

C

e matin du 7 juin, les clients les plus matinaux ont eu la surprise d’être servis
par le président du conseil départemental du Tarn.
Dans le cadre de la semaine de l’artisanat organisée par la chambre des
métiers, Christophe Ramond a souhaité rencontrer des artisans sur leur lieu
de travail. Ce fut l’occasion d’échanger sur l’apprentissage et la revalorisation
des métiers manuels en perte d’attractivité malgré des débouchés importants.
Pour l’anecdote M. Ramond s’est souvenu du métier de son grand-père en mettant
« la main à la pâte » et en initiant nos deux conseillers départementaux qui
l’accompagnaient.

LE TOUR DE FRANCE À PARISOT

C

omme illustré en couverture, le Tour de France est passé à Parisot le 17 juillet dernier. Après un passage en 1985, nous
avons du attendre 34 ans pour le revoir dans notre village. Aux dires des membres de la caravane du Tour, l'accueil de
Parisot fut ce jour-là des plus chaleureux !
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VIE DE LA COMMUNE

JEANINE MARTINEZ
VOUS ACCUEILLE
À LA MAIRIE

Vous pouvez joindre le secrétariat
de mairie par téléphone, courrier ou
mail, ce dernier étant le moyen le
plus efficace.
Pour avoir un maximum
d'information, pensez à vous abonner
à la newsletter en vous enregistrant
sur la page d’accueil du site.

L

es horaires d’ouverture du
secrétariat de mairie restent
inchangés (lundi, mardi, vendredi,
samedi de 9h à 12h30) mais
une réflexion est engagée pour
augmenter les amplitudes horaires
à partir de septembre.

RÉSULTAT DES
ÉLECTIONS

Pour assurer un accueil tout au long
de l’été, Jeanine Martinez a rejoint le
secrétariat de mairie depuis le 17 juin.

VOISINS
VIGILANTS…
ET BIENVEILLANTS

B

L

e 26 mai dernier avaient lieu les
élections européennes. Voici les
résultats pour notre commune.
Inscrits : 684
Votants : 430 soit 63%
Blancs : 3
Nuls : 30
Exprimés : 397 soit 92%
Sur les bulletins exprimés ont obtenu :
Jordan Bardella
Nathalie Loiseau
Yannick Jadot
Manon Aubry
F.-X. Bellamy
Raphael Gluksmann
N. Dupont-Aignan
Benoit Hamon
Ian Brossat
François Asselineau
Hélène Thouy
Florian Philipot
Dominique Bourg
Jean Ch. Lagarde
Francis Lalanne
Nathalie Arthaud

102 voix soit 25,69%
72 voix soit 18,14%
58 voix soit 14,61%
58 voix soit 14,61%
33 voix soit 8,31%
31 voix soit 7,81%
15 voix soit 3,78%
14 voix soit 3,53%
7 voix soit 1,7%
7 voix soit 1,7%
6 voix soit 1,51%
5 voix soit 1,26%
4 voix soit 1,01%
4 voix soit 1,01%
2 voix soit 0,5%
1 voix soit 0,25%

Les autres candidats n’ont pas obtenu
de voix.
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eaucoup d’entre vous, nous
l’espérons, sont partis ou vont
partir en vacances.
Mais la maison inoccupée peut
devenir une cible pour des
personnes mal intentionnées.
C’est pourquoi nous vous
encourageons à demander à
vos voisins de surveiller votre
domicile. À charge de revanche,
vous pourrez leur rendre ce service
quand ils partiront à leur tour. Et
enfin, la gendarmerie sera toujours
à votre disposition pour effectuer
des tournées d’inspection
régulières.
N’hésitez donc pas à solliciter
vos voisins Et la gendarmerie.
Vous partirez rassurés !

D

ans le cadre du bon voisinage,
prenez le soin d’avertir vos
voisins si un événement familial
ou amical est prévu chez vous et
que cela va entraîner quelques
nuisances sonores. Efforcezvous d’y mettre fin vers minuit,
par égard pour eux.
Et enfin, sachez que le bruit
de moteur des 2 roues de nos
enfants peuvent vraiment gêner,
non seulement le voisinage,
mais aussi l’ensemble de notre
paisible commune. Soyez donc
vigilants et prévenants pour
cultiver l'harmonie que nous nous
efforçons de maintenir.

CONTACT / 05 63 33 38 03
2 place du Lavoir 81310 Parisot
www.parisot-tarn.fr
parisot81@wanadoo.fr

ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

A

yant la volonté de mettre en
place un accueil périscolaire
en milieu rural et dans le cadre
d’une démarche concertée, un ALAE
multisite s’ouvrira sur les écoles de
Parisot, Peyrole et Giroussens dès
la rentrée de septembre 2019.
Un ALAE, c’est un Accueil de Loisirs
Associé aux Écoles sur les temps de
garderie, cantine , TAP et mercredi
après-midi, avec un site sur chaque
commune.
Ouvrir un ALAE, c’est offrir aux
enfants un lieu d’épanouissement
par le jeu, de socialisation et
d’apprentissage de la citoyenneté.
C’est aussi respecter un taux
d’encadrement des enfants tel
qu’il est demandé par la CAF, avec
des animateurs mieux formés et
spécialisés sur les temps de loisirs,
donc un accompagnement plus
qualitatif et proposant des activités
diversifiées .
Un projet pédagogique est mis en
place prenant en compte les besoins
des enfants et permettant de faire
du lien entre les différents temps
éducatifs .
Les structures bénéficient d’une
aide financière de la CAF. Le tarif de
l’accueil est calculé en fonction des
quotients familiaux des familles.
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NOS JOIES, NOS PEINES - VIE DES ASSOCIATIONS

NAISSANCES
Nous souhaitons tous nos vœux de
bonheur aux parents de ces petits
Parisotains :
• Yannis Ndong-Ayika Mensanh
Barthas, fils de Jean-Valery NdongAyika Mensanh et Magali Barthas,
9 rue du Braucol, est né le 13 avril
2019 à Lavaur.
• Nathan Peiro est né le 23 janvier
2019 à Albi. Ses parents Mathieu
Peiro et Virginie Fabre résident au
2 rue la Syrah.
• Bienvenue à Oscar Muller qui est né
à Lavaur le 6 mars 2019. Son grand

frère Léo et ses parents Carine
Dubois et Nicolas Muller habitent au
1995 route de Lisle-sur-Tarn.
• Pierre Bourniquel et Emeline Auriol,
4 rue du Siouré, ont accueilli le petit
Justin Bourniquel, né le 20 mai
2019.
• Et nous souhaitons la bienvenue à
Chloé de Terrasson de Montleau qui
est née le 31 janvier 2019 à Lavaur.
Son papa Clément de Terrasson de
Montleau et sa maman Julie Arnaud
sont aux anges !

DÉCÈS
Nous présentons nos condoléances
aux proches de :
• Mme Louise Hidalgo, décédée le
14 février 2019 à St Jean.
• M. Guy Bourez, décédé le 19 avril
2019 à Parisot. Décrit comme un
homme posé, droit, généreux,
toujours à l’écoute des autres,
il était arrivé à Parisot en 1977
et a toujours fait partie de la vie
associative du village. Secrétaire
de la Société de chasse de Parisot
pendant plus de 30 ans, il était
aussi depuis de nombreuses

CHORALE

THÉÂTRE

D

A

epuis plus d'un an, c'est dans
la bonne humeur que les 21
choristes se retrouvent dans la
salle des fêtes de Parisot pour
un échauffement vocal sous la
bienveillance de notre cheffe de
chœur Sonia.
Les cours se déroulent tous les lundis
soir (hors vacances scolaires) de 21h à
22h30 et la cotisation est de 40€ par
trimestre.
Le 18 mai a eu lieu une manifestation
salle des fêtes de Parisot - Mille
Choeurs pour un regard - dont les
profits sont allés à Retina France
(vaincre les maladies de la vue).
Si vous êtes intéressés par le chant,
n’hésitez pas à nous rejoindre.
CONTACT /
Adèle Bouleau-Blache
05 63 40 45 49
Catherine Le Peillet 05 63 40 30 31

1951 Petit Journal 86.indd 8

3
2

années secrétaire de l’association
Génération Mouvement.
Nous nous associons à la peine
des membres de sa famille et
leur présentons à nouveau nos
condoléances les plus sincères.
• Tessa Madani, décédée en juin.
Après de longues années au
service du SIvom pour encadrer
les enfants de l'école, Tessa est
décédée suite à une longue maladie.
Chacun d'entre nous gardera en
mémoire sa forte personnalité et
sa rigueur avant tout au service
des enfants. L'ensemble des élus
et tous les parents présentent
leurs condoléances à sa famille
et expriment ses plus vifs
remerciements à Tessa qui a su
consacrer son énergie au service
de l'intérêt général et surtout à
celui des enfants.

ARRIVÉES AU VILLAGE
Nous sommes heureux d’accueillir :
• Yves et Sylvie Porro qui ont
emménagé au 6, rue du Piboul.
• Emmanuel et Jessica Walbert,
Maëva, Lisa et Hugo qui habitent

près une année de pause
nécessaire pour le montage de
sa nouvelle pièce, la troupe de Parisot
est de retour avec "Un Conte D'hiver"
de Shakespeare, librement adapté par
Catherine Marçais notre metteur en
scène. Nous avons souhaité bonne
continuation à celle-ci qui est partie
rejoindre sa Haute-Loire et nous
avons accueilli Natasha Brunher pour
la remplacer. Nous avons eu le plaisir
de jouer cette pièce à Lavaur au mois
de mars devant un public d'enfants
et de parents d'élèves, ainsi qu’à Parisot le 11 mai devant un public toujours aussi
attentif et chaleureux. Trois villages nous attendent pour les mois à venir : Fiac
en septembre, Lisle-sur-Tarn en novembre et Paulinet. À Parisot, nous avons eu
le plaisir d’accueillir la troupe de Lisle-sur-Tarn "Grain de sel" qui est venue jouer
sa première de "Cinq filles hautes en couleur".
Après une pause estivale, nous reprendrons le chemin des
planches en septembre pour le montage d'une nouvelle pièce.
Bienvenue par avance aux intéressés.
CONTACT /
Catherine Bresson 05 63 40 36 04
Catherine Le Peillet 05 63 40 30 31
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PARISOT'S ART

C

'est avec plaisir que nous
nous retrouvons une fois par
trimestre, le dimanche de 10h à 16h,
sous l'œil attentif de notre
professeure Carole Aubert.
Une exposition est
prévue en mars 2020.
Le groupe composé
de 6 participants ne cherche qu'à
s'étoffer et reste ouvert à tout nouvel
adhérent. La séance est à 25€.
CONTACT /
Adèle Bouleau-Blache
05 63 40 45 49
Catherine Le Peillet 05 63 40 30 31

PÉTAN-CLUB

V

Venez nous rejoindre place du
Lavoir tous les vendredis soirs
à partir de 21h de mai à octobre .
CONTACT /
Claude Rolland 05 63 40 47 23

D'KCLIC

D

e bonnes résolutions : améliorez
votre vie à travers le sport, la
santé et visez le bien-être !
L’association D’KLIC propose de
multiples activités pour des enfants
adultes et séniors. Elle propose
un accès à la prescription sportive
(efFORMIp) ou le « Pass coaching » pour
un suivi personnalisé permettant par
exemple d’intégrer les cours collectifs
ou atteindre des objectifs ciblés.
Saison 2019/2020 : "Santé vous bien"
propose des cours qui ont lieu en
période scolaire.
ENFANT
FIT’DANCE (1H) / Lundi 17h30 /
De la danse au service du fitness sur
des rythmes variés.

YOGA

A

u terme d’une première année
de pratique de yoga enseigné
par Ariela, les douze pratiquants
ont apprécié ses cours mettant en
avant relaxation et méditation. Nous
terminons cette année de pratique
par une soirée conviviale autour d’un
repas partagé, agrémentée d’une
séance de yoga en extérieur.
Les cours reprendront le mercredi
2 octobre à 19h15 à la salle des fêtes.
La première séance d’essai reste
offerte.
CONTACT /
Catherine Le Peillet 05 63 40 30 31
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PILATES-YOGA (1H) /
Mardi 17h30, jeudi 17h /
Avec la méthode Pilates adaptée aux
enfants (cours préventif, éducatif).
PARENT - ENFANT
ATELIER PARENT-ENFANT (1H) /
Mercredi 16h45 /
Fitness, circuits, stretching et gym
posturale, un partage unique pour
renouer avec son estime.
ADO, ADULTE, SÉNIOR
RENFORCEMENT MUSCULAIRE /
Lundi 18h45, vendredi*, samedi 10h /
Cuisses, abdos, fessiers sollicités en
priorité mais aussi dos et épaules.

PILATES SANTÉ (45MN - 8 PERS. MAX)
Vendredi* /
Encadrement privilégié, public à
pathologies, pré & post natal.
MÉDITATION-RELAXATION (20MN) /
Lundi 20h20 /
Amateur, sportif et non sportif.
STRETCHING POSTURAL (20MN) /
Mercredi 17h45 /
(Un coin détente zen pourra être
proposé aux enfants de l’atelier qui
précède pour favoriser l’activité du
parent).
Possibilité de rattraper son absence à
un cours, sur réservation.
Cotisations annuelles et carte de
20 cours (pour le Pilates uniquement).
Adhésion 10€ (7€ pour un deuxième
membre du même foyer).
* Vendredi : cours à Couffouleux.
Permanences / informations /
inscriptions
Mercredi 28 et samedi 30/08,
de 9h à 10h30 à l’épicerie 2 Bonne
Heure à Parisot.
Vendredi 6/09 à la salle Nelson.
Mandela à Couffouleux – Forum des
associations à Rabastens.
CONTACT /
Mme Gaume 06 61 43 21 11
Dklic.parisot@gmail.com

PILATES (55MN - COURS COLLECTIFS)
Lundi 19h30, jeudi 9h, vendredi*,
samedi 9h /
Sur tapis avec swissball, ballon paille,
pilates ring, élastique, galette…
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COMITÉ DES FÊTES

P

aquita part en live 2019 s’est
déroulée comme chaque année
pour le week-end de la Pentecôte.
Nous sommes passés entre les
gouttes et toutes les soirées se
sont déroulées dans de superbes
conditions, toujours dans la bonne

La céré
aux mo monie au m
présen rts s'est dé onument
sapeur ce des gendroulé en
et des s pompiers, armes, des
conseiljeunes cons des élus
eil
interm
unicip lers du
al jeun
es.

Plusieurs co
été proposésncerts gratuits ont
tout au long
week-end
du

humeur. Le comité des fêtes
remercie les partenaires, le conseil
municipal de Parisot et l’ensemble
des bénévoles qui œuvrent à la
réussite de ce week-end. Un grand
merci à Elodie Maurel qui a annoncé
la fin de son mandat de présidente
mais qui reste évidemment un

membre actif de l’association ! Tous
nos remerciements également aux
enseignants qui ont accompagnés
les enfants pour leur participation
à la cérémonie.

mité des
Les bénévoles du co
traditionnel
fêtes préparent le ir
aligot du samedi so
Le feu d
plu cett 'artifice a part
iculière
e année
ment

sa place de
Elodie Maurel laissede l'année
présidente à partir merci à
prochaine. Un grand
accompli.
elle pour le travail

Souvenir de
un grand merl'édition 2019,
Aalaïs pour ceci à Frédéric et
cliché.
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LE PATRIMOINE PARISOTAIN

À la fin des années 90, alors que le sujet de la démolition de l’église St-Jacques commence
à être d’actualité, un groupe de copains a l’idée de créer une association du patrimoine à Parisot.
Vingt ans après, elle est de plus en plus active.
Rencontre avec quelques bénévoles
et tour d’horizon des actions menées.
C’est au coin du feu ou autour de la table
en bois de Patrice Lepeillet, président de
l’association, que les quatorze bénévoles
se réunissent tous les trimestres pour
aborder les sujets concernant ce qu’il
convient d’appeler le « petit patrimoine »
de Parisot. Point sur les actions en
cours, projets à venir, demandes de
subventions, élaboration des différents
fascicules, etc. Ce sont de nombreux
sujets qui sont évoqués et pas des
moindres puisqu’il s’agit de répertorier,
préserver et rénover une partie de ce
qui fait l’histoire et l’identité de notre
village.
Tout d’abord, les chemins de randonnée.
« C’est un très gros travail pour
lequel nous nous réunissons au

moins deux fois par an et pour lequel
l’aide des Parisotains est sollicitée »
Tronçonneuses, cisailles et protections
adéquates sont de rigueur mais
« le travail se fait surtout dans la
bonne humeur » souligne Patrice.
Et c’est un travail qui paye puisque
la fédération départementale est en
train de classer l’un des trois parcours
créés par l’association, permettant
ainsi de le répertorier dans les guides
de randonnées. A l’image du « chemin
de Malaterre » qui démarre en face de
l’épicerie du village, il y a actuellement
trois parcours accessibles à tous qui
se font en une, deux ou trois heures
et régulièrement utilisés par des
promeneurs, les chasseurs et les
cavaliers.
L’association impulse également
les travaux réalisés à la chapelle
Sainte Sigolène. Les gros travaux sont
bien sûr confiés à des artisans locaux.
Les bénévoles aident au suivi de chantier
et à la réutilisation des matériaux
de l’ancienne église St Jacques.

Tous les deux ans,
l’association participe aux
journées du patrimoine.

En effet, lors de la démolition de cette
dernière, les gravats ont été stockés et
permettent aujourd’hui de rénover en
partie les murs de la chapelle. Comme
le précise Claude, « il reste encore
beaucoup de travail. Les travaux coûteux
se font par tranche et en collaboration
avec la mairie ».

Rénovation de la chapelle Sainte Sigolène.

1951 Petit Journal 86.indd 11

Le départ des sentiers de randonnées dans
le village.

dans la salle du conseil à la mairie. Les
noms des soldats de ces deux supports
ont été réunis sur le nouveau monument
aux morts. Un archivage papier,
exhaustif de tous les noms de ces soldats
est conservé par l’association, qui
envisage de retracer un jour la vie de ces
soldats…
Puis, vous l’avez peut-être remarqué,
la statue du Christ sur la croix a été
retirée de la route du Pastel pendant
plusieurs semaines. En effet, des
travaux de restauration ont permis de
lui redonner des couleurs. Ce travail
a demandé pas mal d’efforts et « des
essaims d'abeilles présents dans la
statue ont rendu ce travail encore plus
difficile ! ». confirme Philippe.
Autre travail, depuis plusieurs années
l’association du patrimoine s’est fixée
comme mission de lister les éléments

Autre sujet qui concerne la mémoire
de nos anciens.
En plus du monument aux morts
toujours présent dans le cimetière du
village, un document recensant des
Parisotains morts pour la France existait
à Sainte Sigolène. En très mauvais état,
ce support papier a été restauré par un
artisan d’art et est aujourd’hui visible
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Quelques unes des nombreuses croix du village.

architecturaux de la commune : c’est
ainsi que deux fascicules des pigeonniers
et des croix ont vu le jour et sont
disponibles à la mairie. Un répertoire
photographique des lavoirs et fours à
pains est aussi en cours d’élaboration.
« Nous avons du mal à le finaliser car un
autre lavoir et un autre four viennent
d’être découverts il y a quelques jours ! ».
Nouveau projet aussi, la réhabilitation
du poids public: embellir, aménager

les abords et l’intérieur du bâtiment
afin de raviver son histoire. Catherine
ne manque pas d’idées « les bascules
ayant été conservées, nous pensons
peut-être en faire un petit musée de la
balance avec pourquoi pas des balances
anciennes que nous exposerions à
l’intérieur ».
Enfin, tous les deux ans, l’association
participe aux journées du patrimoine.
Cette année, les bénévoles ont dans

LES ZYVETTES

Campagn‘Art
31/08 / 1/09 2019
Performances
live

Photos

Sculptures

Lieu-dit Nicouleau - 81310 Parisot

Landart

"CAMPAGN'ART", LA PREMIÈRE BIENNALE DE L’ART EN PLEIN AIR
SE DÉROULERA LE 31 AOÛT ET 1er SEPTEMBRE À PARISOT
e grands espaces en herbe, d’autres boisés, des arbres centenaires, une mare
et des champs, accueilleront les œuvres de divers artistes sur le thème de la
campagne, avec un décalage et un humour propre aux expositions des Zyvettes.
Du samedi matin 11h au dimanche après-midi 18h, vous pourrez découvrir.. du
land art, des peintures, du street art (qui en l’espèce sera plutôt du campagne
art), des photographies, des sculptures, des installations, des œuvres sonores,
des œuvres « interactives ».
Vous pourrez également rencontrer et dialoguer avec les artistes, et vous essayer
au graff ou … au point de croix ! Concert blues avec le groupe Zyma samedi soir à
partir de 20h. Vous pourrez vous restaurer avec des produits locaux et équilibrés,
des plats faits maison. L'entrée est gratuite, on vous attend nombreux au lieu-dit
Nicouleau, route de Napagèse à Parisot.
Nous recherchons en permanence des bénévoles pour encadrer nos
manifestations, venez adhérer à notre association. Et si vous êtes artiste,
amateur ou professionnel et que vous possédez un sens du décalage et de
l’humour que tous vous envient, vous pouvez rejoindre nos expositions pour
promouvoir votre art. Venez discuter avec nous.

D

by Les Zyvettes

Installations

l’idée d’organiser une ballade dans
le village pour faire (re)découvrir ce
« petit » patrimoine. Rando patrimoine
à prévoir en septembre !
On l’aura compris, toutes les idées, les
bonnes volontés et surtout les bras
seront toujours les bienvenus pour
soutenir l’association du patrimoine,
une « grande » association qui fait
beaucoup pour la protection du « petit »
patrimoine !

Un week-end autour
de l’art décalé
et humoristique
à la campagne

ENTRÉE LIBRE
De 11h à 22h (samedi)
De 11h à 18h (dimanche)

Restauration sur place
Plus d’infos sur www.leszyvettes.art

Création graphique et photo : Les Zyvettes

31 août, à 20h :
Concert blues
avec Jeff Zima

CONTACT / www.leszyvettes.art / 06 76 40 34 82
Réservation souhaitée par mail : bonjour@leszyvettes.art
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