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VIE DE LA COMMUNE
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Comment
préparer
demain ?
Telle est la question
que nous nous
posons tous, tant
à titre personnel que vis-à-vis des
responsabilités que nous exerçons.
Cette question n’est pas nouvelle et
un bref regard dans le rétroviseur nous
permet de constater combien notre
commune et son environnement ont
changé en 20 ans. Mais cet ouvrage
est toujours à remettre sur le métier,
en y intégrant les nouvelles données :
• La population a augmenté de plus de
50% et a évolué vers un mode de vie
urbain.
• La température clémente de cet
automne nous confirme, s’il en était,
que le réchauffement climatique
n’est plus un mythe. En 20 ans le débit
de certains petits cours d’eau a baissé

de 30%, suite à la consommation de la
végétation hivernale, plus active que
par le passé.
• L’élevage a considérablement
régressé dans les exploitations
agricoles au profit des cultures.
• Notre consommation énergétique
a également largement augmenté
avec nos nouveaux modes de
consommation et de déplacement
• La mondialisation s’est accélérée,
bouleversant ainsi les grands
équilibres.
C’est pourquoi il nous faut continuer
à travailler ensemble et dans
l’intérêt général, puisque telle est
notre mission d’élu, pour construire
ce monde que nous laisserons à
nos enfants. Plusieurs projets font
débat actuellement autour de nous
(éoliennes, retenues d’eau…). Ce n’est
pas nouveau. Il y a 40 ans c’était un
projet de décharge, ensuite il y eut
l’autoroute et le remembrement.

SIVOM PARISOT-PEYROLE
Histoires à vocations multiples

L

Ce qui est nouveau, par contre, c'est
l’approche du questionnement. Le
citoyen veut être associé à la décision.
Mais comment faire la différence
entre la défense de certains intérêts
particuliers et l’intérêt général, dans
des domaines où la technologie
s’est complexifiée ? Plus que jamais
nous serons attentifs à mettre en
place des outils d’aide à la décision
indépendants.
Dans toutes les circonstances
sachons éliminer les passions afin
de rester clairvoyants dans nos
décisions. Le débat doit alimenter la
réflexion et non la limiter.
Mais en cette période de fêtes je
vous souhaite surtout de passer
d’agréables moments de convivialité
et une bonne année 2015.

Focus sur l’école en quelques chiffres
Environ 200 enfants

es habitants de Parisot et Peyrole n‘en connaissent pas

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

forcément bien le rôle et le fonctionnement.

Charges 2013

Composé d’élus des deux villages depuis sa création en
1984, la présidence et la vice-présidence du Syndicat
Intercommunal à Vocations Multiples de Parisot-Peyrole
(SIVOM) sont assurées par les maires ou élus des deux
communes, en alternance à chaque nouveau mandat.

Pascal Neel, Maire

Recettes 2013 (subventions +
participation des familles)
Solde
Soit 1500 € par élèves

384 000 €
80 000 €
300 000 €

Les dates clés

DÉPENSES NOUVELLES ANNÉES SCOLAIRES 20142015

1984 : création du Sivom avec une seule compétence voirie,

CLSH (centre de loisirs) estimation

chaque commune assumant le remboursement de ses

Solde (dépenses – recettes)

dépenses propres.

NAP (nouvelles activités périscolaires) estimation et
CLSH mercredi après midi

1994 : prise de la compétence scolaire pour pallier la
disparition de l’école de Peyrole.
2010 : compétence garderie.
2013 : compétence extra scolaire (centre de loisirs).
Par contre il est important de noter que la collectivité
apporte un service supplémentaire aux familles qui n’ont
plus à assumer une charge de "garde" d’enfant le mercredi
matin. Chacune des deux communes participe en fonction de
sa population soit Parisot : 9/14èmes et Peyrole : 5/14èmes.
Aujourd’hui, l’école compte 8 classes, 9 enseignants ainsi
que 12 agents répartis sur les deux communes.

4000 €

Honoraires intervenants
Heures agents
Fournitures
Total

7 500 €
21 500 €
2 000 €
35 000 €

RECETTES (Fond intervention Etat)

10 000 €

Soit avec le CLSH un solde net de 25 000 € de charges
pour les 2 communes.
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VIE DU SIVOM

Une équipe d'enseignants appréciés des
parents sur chacun des deux sites.

Une équipe d'agents au service des nouvelles activités
périscolaires.

Photos 3 : Danielle Leclair et Séverine
Plazoles - Photos 4 : Sylvie Peyre, Laurence
Hily, Jean-Luc Lenfant, Nelly Leveaux,
Christine Llech, Florence Laroche et Julie
Darguesse.

Photos 1 : Marie Agnès Cilici et Sylvie Bru - Photos 2 : Dominique
Blocher, Sandra Gervais, Nathalie Cantoro, Agnès Chupin, Carine
Perales, Nathalie Alcazar et Nassima Dessenne.
Ne sont pas sur la photo les autres agents : Marie-Rose Condat,
Tessa Madani, Jaqueline Huc.

Rencontre du bureau des parents d'élèves avec
les élus du SIvom

Sylvère Nivelais a rappelé les principaux évènements de sa

Le 20 novembre dernier, une rencontre entre les élus du

• Recrutée en 1992 comme agent technique après plusieurs

Sivom et l’Association des Parents d’Elèves (APE) s’est tenue
à la mairie de Peyrole. Le but était de rappeler et d’échanger

vie professionnelle :
années passées dans la confection.
• En 1994, le Sivom devient son nouvel employeur suite à

sur le rôle et le fonctionnement du Sivom. Encore une fois,

la prise de compétences de l’école avec une mission de

chacun a pu comprendre tout l’intérêt à travailler ensemble

cuisinière dans les locaux de la salle des fêtes de Peyrole.

pour le bon fonctionnement de nos écoles.
Ce partage d'informations a été l'occasion pour les parents
de connaître les chiffres mais également d'exprimer
leur reconnaissance du travail des agents et du service
que représente le CLSH du mercredi. Ils ont souligné en
particulier, la plus value apportée par le service du mercredi
après-midi.

Départ à la retraite de Jaqueline Bou

• En 2006, suite aux obligations réglementaires, la cuisine
est centralisée à Parisot et c’est en tandem avec MarieRose Condat que Jacquie continuera d’accomplir sa
mission en transportant ainsi 50 repas en liaison chaude
vers Peyrole.
• Le 1er novembre 2014 Jacquie peut faire valoir ses droits
à la retraite. Les élus du Sivom décident d’éclater ses
missions au profit de plusieurs agents au bénéfice de
l’ancienneté et du savoir faire, afin d’augmenter leur
temps de travail partiel.
• 12 décembre 2014 tous les agents et élus des deux
communes ont honoré Jacquie en remerciement de
toutes ces années passées au service de nos enfants mais
également de toute la population.

Bonne retraite Jacquie !

Jacqueline Bou vient de prendre sa retraite. Cet événement
majeur dans sa vie personnelle a été célébré lors de la fête
du personnel organisée par les élus des deux communes de
Parisot et Peyrole.
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MARIAGE

• Mathieu Bolo et Candice
Chabanier se sont mariés à la
Mairie de Parisot le 26 juillet
2014.
• Dominique Figeac et Pascale
Baudry ont célébré leur union le
16 août 2014.
Félicitations aux jeunes mariés !

NAISSANCES

ARRIVÉES AU VILLAGE

Bienvenue à tous ces petits
Parisotains et petites Parisotaines
• Fabien Menchi et Mélanie
Perdreau, qui habitent 3, rue du
Siouré ont donné naissance à
Licia Menchi, le 9 juillet 2014 à
Lavaur.
• Maxence Zamengo, habite au
lieu-dit Nacaire depuis le 20
octobre 2014. Il est né à Lavaur
pour la plus grande joie des
ses parents M. et Mme Xavier
Zamengo.
• Lenny Monteillet, est né le
9 novembre 2014 à Albi. Ses
parents, Séverin Monteillet et
Émilie Rozès, l’ont accueilli 6,
impasse du clos au Bousquet.
Nous adressons tous nos vœux de
bonheur à ces petits parisotains et
à leur famille.

Bienvenue à tous ces nouveaux
Parisotains.
• Jessy Gourlain et Marine
Belgioino ont emménagé
4, chemin de la Mothe.
• Eddy Bellini s’est installé 5 bis,
rue de la Forge.
• Françoise Louge et Christophe
Granier résident 5, rue Len de
l’el.
• Nicolas Aspe habite désormais à
Parisot 4, rue Braucol.

Label Bio
Remise officielle de la convention "Territoire Bio Engagé" lors du SISQA (Salon
de la qualité alimentaire) à Toulouse par Vincent Labarthe, vice-président à la
Région en charge de l’agriculture. Cette qualification est le fruit d’un constat :
la commune a plus de 6% de sa surface agricole utile en bio. Pour Parisot, il
s’agit de prés de 20% de la surface soit 320 ha travaillés par six agriculteurs.
Ce label est surtout un encouragement à prendre en compte les critères
qualitatifs de l’agriculture et de l’alimentation en favorisant ainsi également les
filières courtes. C’est également ce travail que les élus souhaitent promouvoir à
la cantine de l’école.

Rappel sur les changements
d'adresse

is

12 b

Suite à l’engagement des élus et
afin de se mettre en conformité
avec les exigences des services
de l’État sur le repérage des
habitations, la numérotation et
les noms de certaines rues de
Parisot vont être modifiés.
Le respect des méthodes INSEE
avec les rapprochements
cadastraux exigent beaucoup de
temps et de minutie. Cependant,
ce travail est en cours de
finalisation.
Chaque Parisotain concerné par la
modification de son adresse sera
informé individuellement. A ce
moment-là, le conseil municipal
laissera un temps significatif pour
permettre le retour d’éventuelles
erreurs ou remarques.
Les plaques de numéros à apposer
à l’entrée de votre domicile
seront à retirer gratuitement en
mairie.
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VOIRIE

L

es travaux de voirie, pilotés par
un maître d’œuvre, ont débuté

fin novembre. C’est l’entreprise
ETPLV qui a été choisie à la suite de
l’appel d’offres réalisé en fin d’été.
L’entreprise a tout d’abord raclé
les bords de route afin de faciliter
l’écoulement des eaux pluviales

la route de Sainte Sigolène. Certains

bouché les nid-de-poule et

dans les fossés. Sur les tronçons

particuliers ont souhaité refaire le

l’entreprise goudronnera les parties

les plus détériorés, les voies

revêtement de leur accès, ils ont

remises en état. La commission

ont été rechargées en gravier

traité directement avec l’entreprise.

travaux avait également identifié les

puis compactées avant d’être

Sur le reste de la voirie, la

fossés à recalibrer. C’est l’entreprise

goudronnées. Après quelques

commission travaux élargie aux

Bousquet qui est en charge de ces

semaines un balayage permettra

non élus, a recensé les voies

travaux.

d’évacuer le surplus de gravier. Les

partiellement dégradées qui

Les travaux réalisés ont concerné

travaux ont concerné la route de

méritent un entretien plus limité.

plus d'1,5km de voirie pour un

Napagèse, la route de la Tuilerie et

Les employés communaux ont

montant d'environ 50 000 €.

ORANGE MONTE EN DÉBIT À PARISOT
Le 17 décembre Orange a invité les habitants de Parisot

connexion internet ne fait pas partie des obligations

à inaugurer les travaux de montée en débit d’internet

du service public, c’est ce qui explique la difficulté des

au cours d’une soirée explicative et conviviale.

collectivités à combattre les "zones blanches (sans

Les habitants du village et de ses environs peuvent en

débit)".

effet demander désormais à leur opérateur une montée

Il a été rappelé que, malgré tout, le signal

en débit jusqu’à 20 mégabits. Cela va permettre

s’affaiblissant avec la distance, ce nouveau service

de réceptionner plus rapidement des contenus par

aura peu d’incidence pour les résidents distants de

internet.

plus de 6 km du village. Mais en tant que président de

Cette montée en débit a été rendue possible grâce à

l’intercommunalité, Pascal Neel souhaite proposer

un investissement de 150 000€ porté entièrement par

dans les budgets à venir de Tarn & Dadou, que chaque

l’opérateur Orange. Il s’agit en effet de tirer de la fibre

année la communauté de communes consacre un

jusqu’au sous-répartiteur du village et de l’équiper d'un

investissement en collaboration avec le schéma

matériel adapté. Le Maire a chaleureusement remercié

d’aménagement numérique départemental.

les deux directeurs de la société présents ce soir-là. La

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Le premier forum des associations
de Parisot a eu lieu le samedi 13
septembre à la salle des fêtes. Une
après-midi qui a permis de réunir
les associations du village puisque
la majorité d’entre elles avait
répondu présent. L'occasion de faire
connaissance avec les bénévoles et
de s'inscrire à une des activités pour
l'année à venir. Une belle expérience à
renouveler !
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PARISOT, VILLAGE FLEURI

D

e nouveau cette année, la commune a participé au concours départemental de
fleurissement "Villages et Villes Fleuris", et a, pour la 3ème année consécutive,

remporté le 1er prix dans sa catégorie. Félicitations à Marc et Alain pour leur travail
et cette victoire !

La commune accorde une grande importance à l’embellissement du cadre de vie
des habitants. Nos 2 agents aménagent dans le village des espaces fleuris dont
l'attrait esthétique a été très apprécié.
De nombreuses personnes leur ayant demandé des conseils, ils nous ont confié
qu’ils utilisaient :
• de l’engrais à libération lente, qui s'adapte au besoin des végétaux et délivre
la quantité appropriée d’éléments nutritifs en temps voulu, en fonction de
l’hygrométrie et de la température.
• du terreau universel avec tourbe et rétenteur d’eau.
Dans le cadre des actions sur le développement durable, et pour réduire la
consommation d’eau et le temps nécessaire à l’arrosage, Alain et Marc ont installé
sur leur camion un compteur d’eau et utilisent l’eau du lavoir.

QUELQUES CHIFFRES
• Coût du terreau et des engrais : 630 € / an.
• Plants de fleurs : 450 € / an soit 1,20 € / habitant.
• Fleurs plantées : surfinias, dragon-wing (bégonias), amarantes, ipomées,
pensées, mufliers, pâquerettes, heuchères, gauras et quelques graminées.

PROJETS : Marc et Alain souhaitent réaliser avec les enfants de l’école un "jardin en
lasagnes", en déposant sur le sol des couches de matériaux divers de compostage,
et en terminant par une couche de terreau sur lequel on peut effectuer
immédiatement des plantations. Les enfants participeront aux
semis, aux plantations et à l’entretien de ce jardin potager et
aromatique dans le cadre des NAP et/ou de l’école. Les habitants
pourront également en utiliser les productions pour confectionner
leurs repas. Une belle initiative à saluer !

ACCUEIL SECRÉTAIRE
Bienvenue à Christelle Torrente,
notre nouvelle secrétaire
de mairie. Depuis le mois de
septembre, elle seconde Noémie
Lacroix dans les missions
de service public au sein du
secrétariat. Elle remplace Carine
Legout partie au Canada.
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LE MULTI-ACCUEIL
"AU PETIT PRÉ",
UNE CRÈCHE PRÈS
DE CHEZ VOUS...

L

D’KLIC

e multi-accueil "Au Petit
Pré" situé, 9 route de Lisle

sur Tarn à Peyrole, accueille vos
enfants du lundi au vendredi de 7h30
à 18h45. Agréé pour 20 places par jour,
il accueille aujourd'hui 30 enfants
répartis comme suit sur 9 communes

L’association D’KLIC a commencé sa

de la Communauté de Communes Tarn

première saison en septembre dernier

et Dadou.

et propose à l’année :

COMMUNES

ENFANTS

• L’éveil corporel : pour les enfants de

Peyrole

9

2 ans et demi à 5 ans, les mercredis à

Montans

4

16h45

Briatexte

1

Cadalen

2

Puybegon

3

Parisot

8

Tecou

1

Gaillac

1

Lisle/Tarn

1

Total

30

Pour assurer le fonctionnement
associatif de la structure, la gestion
et le suivi financier du Petit Pré sont
effectués par le bureau : Présidente :
Magali Julia (Parisot), Vice-Présidente :
Nathalie Ramos (Peyrole), Trésorière :
Bérengère Loiseau (Montans), Vice-

• Le Relax-pilates : deux séances

Secrétaire : Audrey Glaviaux (Montans).
L'équipe éducative est composée

d'une directrice, d'une directrice-

adjointe (toutes deux éducatrices de
jeunes enfants), de deux auxiliaires
de puériculture et de quatre aides
auxiliaires CAP Petite enfance.

À l'écoute des besoins de vos petits

bouts, elle assure leur éveil, avec de
multiples activités, leur confort et

salle des fêtes. Un moment pour

D’KLIC a répondu à ses adhérents en

se retrouver tous ensemble et

proposant un abonnement annuel ou

partager ce début d’année 2015.

une formule de 10 cours. Pendant la
période des vacances de la Toussaint,
l'association a proposé plusieurs
activités, petits et grands ont ainsi pris
du plaisir avec :
• un atelier ludique d’anglais en trois
séances. Une demande régulière
de cet atelier pendant les petites
vacances permet d'envisager une
demande plus importante.
• des jeux collectifs autour de
la thématique Halloween,

récompensés par des trophées

gourmands ont enchanté les enfants.

Les effectifs ayant augmenté, cela
nous encourage à renouveler ces

échanges : l’association prévoit des

animations sur les prochaines vacances
2015.

• Pour les adultes, l’activité physique

était au rendez-vous : marche active
et Relax-pilates.

CONTACT / Guillaume Bouvet
06 20 03 25 82

et soutenir l'association, nous vous

dklic.parisot@gmail.com

la salle des fêtes de Parisot. Alors à vos
cartons et à bientôt.

apéritif du nouvel an le dimanche

samedis matin et lundis soir).

Si vous souhaitez nous rencontrer

lieu le samedi 28 février 2015 à 20h30 à

les Parisotains au traditionnel
11 janvier, à partir de 11h30 à la

bien-être ainsi que leur sécurité.

invitons à notre prochain Loto, qui aura

des fêtes de Parisot convient tous

hebdomadaires pour adultes (les

relax

Trésorière : Séverine Sueur (Parisot),

APÉRITIF DU 11 JANVIER
Le Conseil Municipal et le comité

INTERDICTION DE BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS
La préfecture du Tarn rappelle
l’interdiction du brûlage à l'air libre
des déchets verts sur l'ensemble
du territoire départemental. Faire
brûler une tonte de pelouse, des
branches d'arbres ou des résidus
d'élagage de haies dans son
jardin est désormais interdit, que
l’on habite dans le village ou en
campagne.
En effet, en application du code
de l'environnement, ces déchets
sont assimilés à des déchets
ménagers. Le Règlement Sanitaire
Départemental (RSD) portant
interdiction stricte du brûlage à
l'air libre des ordures ménagères,
ces déchets doivent donc être
compostés sur place, broyés ou
emportés en déchetterie.
En vertu de ce même RSD, et pour
rappel, il est rigoureusement
interdit de brûler dans son jardin
toutes les ordures ménagères,
papiers, cartons, plastiques,
palettes, vieux pneus ou déchets
industriels.
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ŒNOLOGIE

A

mis de Bacchus, c’est de
plus en plus nombreux que

nous avons repris les séances de
dégustation. Nous sommes ravis de
compter parmi nos rangs de nouveaux
amateurs qui peuvent s'appuyer sur
l'expérience des plus anciens. Les
séances d’œnologie permettent de
découvrir ou de redéfinir les accords
vin-plat : les vins sont proposés par
l’œnologue qui anime la séance ;
pour les participants, libre à chacun

THÉÂTRE

L

d'amener le plat de son choix. Nous

a soixantaine de spectateurs qui a, le 8 novembre à la salle des

gardons notre rythme d'une rencontre

fêtes, assisté à la représentation de "Je veux voir Mioussov" aura

par mois : le mardi à 20h30.

sûrement passé une très bonne soirée si l’on en juge d’après les rires

Une idée des thèmes abordés depuis la

et les applaudissements qui n’ont cessé de fuser tout au long du

rentrée : Côtes du Rhône méridionaux,

spectacle. Il faut dire que le texte est excellent et que les acteurs ont mis tous

Gaillac rouge, Bourgogne blanc, vins du

leurs efforts et tout leur cœur au service de ce texte. La préparation fut longue et

Jura. Venez réviser votre géographie de

parfois douloureuse, mais le résultat est là. D’autres représentations sont prévues

façon ludique et œnologique.

notamment au festival de Rouffiac en avril 2015.
Pour l’heure, la troupe se penche sur la recherche d’une nouvelle pièce avec des
critères bien précis : être drôle et offrir un rôle à chaque comédien.
Heureuses fêtes de fin d’année.

CONTACT / Hervé Nayet /
05 63 40 35 27

L'ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES
L'association des parents d’élèves (APE)

PÉTAN-CLUB PARISOT

N

existe depuis plus de 30 ans.

os boulistes se sont mobilisés en

Elle recherche des fonds via

nombre cette année encore pour

l’organisation d'événements pour

participer aux divers événements du club.

financer des actions ou faire des

Le concours de pétanque organisé

investissements pour les enfants.

le dimanche du festival de Paquita, a

l'APE gère un stand de restauration

vu s'affronter sous un beau soleil de

rapide durant le vide-grenier de

nombreuses équipes et récompenser

Parisot. Cette vente a permis de

la doublette José Besnard et Jean-

récolter plus de 2000 € cette année.

Pierre Pavard. Le 3ème trophée "Jacky

Cet argent a été utilisé pour offrir

Pradelles" leur a été remis lors du repas-grillades du mois de juillet, un moment

le spectacle de Noël aux enfants, du

de convivialité très apprécié par les adhérents et leurs proches. Un grand bravo

matériel scolaire et sportif ainsi qu'une

à tous les deux ! Ce concours habituellement réservé aux adhérents du Pétan-

partie du financement de sorties

Club et leur famille sera ouvert à tous en 2015.

pédagogiques (comme la sortie à la Cité

Nous étions également nombreux le 26 octobre pour le repas de fin de saison

de l'Espace).

préparé par le club, à l'issue de l'assemblée générale. C'est sous un soleil radieux

ÉVÉNEMENTS À VENIR :

et par une ultime partie de boules que nous avons clôturé cette journée festive

• Le carnaval le 1er mars.

et chaleureuse.

• La vente de fleurs pour la fête des

Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles confrontations

mères.

riches en suspens, teintées de mauvaise foi, d'improbables réussites et

• Une tombola durant le printemps

saupoudrées de dialogues à la "Pagnol"... mais toujours dans la bonne humeur.

et surtout la fête de fin d'année des

CONTACT / Gilles Pairis /06 21 35 15 56
Le vendredi à 21h place du Lavoir (à partir de mai)

écoles le samedi 27 juin 2015.

CONTACT / 05 63 40 17 94 /
assope81310@gmail.com

9

VIE DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER

A

vec ses nombreux stands installés dans le village
(environ 280 emplacements réservés), le vide-grenier

du 11 novembre a connu un beau succès, comme on les aime :
convivial et sans une goutte de pluie. Un grand merci aux
employés de mairie pour leur aide précieuse et à tous les
bénévoles qui étaient là dès 4h30, toujours motivés et de
bonne humeur.
L’équipe de Paquita réfléchit dès aujourd’hui à l’organisation
de la foire 2015 : un vide-grenier qui pourrait être un peu
plus important en nombre d’exposants, une meilleure
organisation du stationnement des véhicules et la
sécurisation de la circulation automobile dans le village.
Pour le reste, notez que la grande fête Paquita Part en Live

aura lieu du 22 au 24 mai 2015. Un week-end sur lequel nous

PATRIMOINE DE PARISOT

A

près avoir recensé et publié les croix et les pigeonniers,
nous continuons nos recherches avec les fours à pain

et les lavoirs. Le bourg de Parisot possède deux lavoirs

travaillons déjà et qui s’annonce pleins de bonnes surprises.

communaux, celui de la place devant la mairie, un autre plus

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année et vous

ancien en contrebas de la route du Pastel derrière la terrasse

donnons rendez-vous pour le traditionnel apéritif du nouvel

du restaurant le Rétro. Après vérification quelques travaux

an le dimanche 11 janvier à la salle des fêtes.

de réfection sont à faire. Nous allons essayer d’y remédier en
nettoyant ce petit bijou. Toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues.
Et, toujours, le nettoyage des chemins, de plus en plus
fréquentés qui sont à entretenir, aussi n’hésitez pas à
participer, l’ambiance est toujours là.
Bien d’autres projets sont envisagés, mais il faut que les
Parisotains s'y impliquent et nous donnent des idées. Bonnes
fêtes à tous, en espérant vous compter parmi nous.

CONTACT / Patrice Le Peillet /
05 63 40 30 31
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SUPER DD, NOTRE SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SUPER DD S’EN VA-T-EN TRI…FYL !
Les particuliers peuvent venir retirer
gratuitement le compost et l’utiliser
pour leurs plantations.
2 équipes de trieurs affinent le travail
(photo 4).

énormes : 25 mètres de haut pour
chaque tas de déchets ! La moitié
du site a été occupée en 7 ans de

À Labessière-Candeil, depuis le

fonctionnement, en collectant

1 janvier 2007, le bioréacteur a

l’équivalent de deux départements

er

À Labruguière, Super DD avait
l’impression d’être entouré de
montagnes.
Montagne de déchets à l’arrivée des
camions : 260 tonnes par semaine en
provenance directe des caisses jaunes,
sont réceptionnées, avec pesée à
l’arrivée. Important pour la facturation !
(photo 1).
Autre montagne : la machine
monumentale appelée décartonneur.
Puis, tri des matières selon le volume :
les corps plats d’un côté (papiers,
journaux), direction Blaye-Les-Mines ;
les corps creux de l’autre (bouteilles en
plastique…), à Labruguière (photo 2).
Encore une montagne à la déchèterie
toute proche. Une partie des déchets
verts est broyée par une énorme
machine, puis mise à composter ;
l'autre partie est transformée en
granulats de bois pour le chauffage du
site (photo 3).

des caissettes jaunes.

Et ces cellules de stockage sont

Bien sûr, les machines ne font pas tout :

Le 30 septembre dernier, sortie de
Super DD : visite sous le signe de
TRIFYL.

ordures ménagères et des refus de tri

commencé à fonctionner : il dégrade de

(photo 5).

manière accélérée des déchets dans des

Ces déchets, déposés sur le sol

cellules étanches.

étanchéifié, produisent du BioGaz. Mais

Les déchets stockés ici proviennent des

2

ce qui ne se transforme pas en biogaz
restera sur le site pendant plusieurs
centaines d’années. Super DD va

militer pour trouver des solutions de
dégradation plus rapides.

Une dernière montagne : la plateforme bois-énergie. Les déchets

d'exploitation des forêts alimentent
des chaufferies et des réseaux de
chaleur (photo 6).
Au pôle des énergies renouvelables,
le projet-pilote expérimente la
production d'hydrogène à partir du
biogaz, pour alimenter des moteurs,
charger des piles à combustible…
Depuis septembre 2010, un circuit

1

3

4

Pour encore mieux trier sans se
fatiguer, voici quelques astuces
de Super DD :
• Ne lavez pas vos emballages : il
suffit de bien les vider.
• Laissez les bouchons sur les
briques alimentaires et les
bouteilles plastiques : il suffit
de bien les visser.
• Laissez les papiers entiers, sans
les froisser.
• Faites une boule du papier
aluminium.
• N'écrasez pas les bouteilles et
les flacons en plastique.
• Groupez les capsules et les
couvercles de pots dans une
boîte de conserve.
• Evitez les mélanges de matière
dans un même contenant.

5
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RÉCUP'VERRE PAS SI
VERTS…

5

Les agents municipaux
retrouvent parfois des objets
non recyclables à proximité de
ces récupérateurs (casseroles,
filtres à huile, assiettes, verre
cassé, etc.) Il appartient à
chacun de nous de déposer
nos bouteilles et bocaux à
l’intérieur (et non à l’éxtérieur)
des conteneurs verts, installés
au lotissement du Bousquet ou
à côté du terrain de tennis.
Pour rappel, seuls les
emballages en verre ménager
doivent y être déposés afin de
ne pas compromettre la qualité
du recyclage.

6
pédagogique est ouvert au grand public pour expliquer la valorisation de nos
déchets, les énergies renouvelables...
N’hésitez pas à aller le visiter en famille, tous les vendredis après-midi du prochain
été.

Toutes informations et réservations en consultant :
www.trifyl.com
Loi sur la transition énergétique :
• réduire de 50% d'ici 2025 la quantité de déchets mis en décharge.
• réduire de 7% par habitant les quantités de déchets ménagers.

NOS TOILETTES N’AIMENT PAS LES LINGETTES…
Afin de ne pas occasionner des dysfonctionnements au niveau de la
station d’épuration du village (située sur le terrain en bas de l’école),
il est rappelé que les sacs plastiques, les serviettes hygiéniques, les
cotons tiges, les morceaux de tissus, les mégots de cigarettes ou
autres produits toxiques (diluants, pesticides, résidus de peinture) ne
sont pas traités par la station d’épuration.
Ils peuvent intoxiquer les communautés d’algues et de bactéries qui
la font fonctionner et donc réduire son efficacité.
Ils sont également nocifs pour nos agents municipaux qui sont
amenés à prendre en charge l’entretien de la station.

WWW.PARISOT-TARN.FR
RESTEZ CONNECTÉ AVEC
L’ACTUALITÉ DE PARISOT !
Mis à jour
régulièrement, vous
retrouvez sur le site
internet de Parisot différentes
rubriques (actualités, menus de
la cantine, comptes-rendus des
conseils municipaux, etc.).
Le site se veut également un
outil participatif et au service
de tous : si vous avez des
informations à diffuser, des
photos du village à nous faire
partager ou des suggestions
à faire, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à
parisot81@wanadoo.fr
Enfin, vous pouvez via le site
vous abonner à la newsletter
de Parisot pour être informé par
mail des dernières informations.
Rendez-vous donc sur
www.parisot-tarn.fr
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MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DE LA
MÉDIATHÈQUE
(pour toutes les animations inscription obligatoire
au 05 63 57 98 35)

Animations ados/adultes
Rencontre avec Stéphane Furlan
Samedi 28 février de 10h à 12h
Rencontre avec l’écrivain toulousain pour son roman
policier "Ville rose sang". Suivie d’une vente-dédicace.

Dictée du certificat d’étude
Samedi 7 mars de 15h à 16h30
Concours avec de nombreux lots à gagner.

Conférence plantes comestibles
Samedi 18 avril de 14h à 16h
Retrouvez Isabelle Verzeni, ethnobotaniste, pour une
conférence sur les plantes sauvages locales comestibles.
N’hésitez pas à cueillir et à apporter des plantes.

Exposition festival Détours
Du 27 mai au 10 juin
A l’occasion du festival de danse contemporaine Détours,
venez découvrir une exposition de photos, rétrospective
des 10 ans de cet événement.

Animations jeunesse
Spectacle «Entre les pages»
Samedi 7 février de 14h30 à 15h30
SALLE DES FÊTES

Atelier lutte contre le gaspillage alimentaire
Mercredi 29 avril de 14h30 à 15h30
Le service environnement de Tarn & Dadou vous propose
un atelier pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Une
exposition sur cette thématique sera également proposée
du 29 avril au 13 mai.
Enfants à partir de 7 ans, accompagnés d’un adulte, sur
inscription.

La légende du dragon
Samedi 16 mai à 15h
SALLE DES FÊTES

Récit médiéval bilingue, langue des signes/français, conté
par deux comédiennes, Florence Houmad et Mathilde
Peltier, qui vous transporte dans un univers sonore et
gestuel de mots et de signes.
Ouvert aux enfants, familles, sourds et entendants, sur
inscription.

Fête des mères
Mercredi 27 mai de 14h à 17h30
Réalisation d’un bijou en pâte fimo avec l’aide d’Hélène
Klym.
Enfants, âgés de 6 à 10 ans, sur inscription.

Atelier avec l’illustratrice Magali Bardos
Samedi 20 juin de 14h30 à 16h30
Rencontre/atelier avec l’illustratrice Magali Bardos autour
de son dernier ouvrage "Garry ry ry".
Enfants, âgés de 6 à 8 ans, sur inscription.

Animations petite enfance

Retrouvez Marie-Aude Pierrat, de la Compagnie En
Filigrane, pour sa dernière création où elle s’inspire du
livre pop-up et dévoile ainsi, entre les pages, son univers
tout de papier.
Enfants âgés de 3 à 6 ans, sur inscription.

Au jardin, ça fredonne un petit air de Printemps !

Atelier photo

Bercés par la mer

Mercredi 25 mars de 14h30 à 17h30
Dans le cadre de l’année internationale de la Lumière
(UNESCO), Pierre Assemat, photographe professionnel,
vous expliquera, à travers un atelier, les principes
fondamentaux de la photographie, à savoir l’action de la
lumière sur une surface sensible. Vous
découvrirez aussi le plaisir de développer vos
images à l’ancienne.
Enfants âgés de 5 à 16 ans, sur inscription.

Samedi 21 mars à 10h30
Atelier musical par Véronique Huyet de la compagnie "De
bouches à oreilles".
Enfants, âgés de 0 à 3 ans, sur inscription.

Samedi 6 juin à 10h30
MÉDIATHÈQUE

Atelier musical par Véronique Huyet de la compagnie "De
bouches à oreilles".
Enfants, âgés de 0 à 3 ans, sur inscription.
MÉDIATHÈQUE DE PARISOT – PEYROLE
3 rue de l’école 81310 Parisot
05 63 57 98 35 - mail : parisot@media.ted.fr
http://media.ted.fr
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