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VIE DE LA COMMUNE
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Quelle place pour
notre commune dans
la nouvelle grande
Région
La démarche pour la construction de
la grande Région regroupant MidiPyrénées et Languedoc-Roussillon est
engagée. Cela doit être un atout afin
d’avoir une taille pertinente au sein de
l’Europe et du monde.
Afin d’établir des relations de partenariat
notre
Communauté
de
Communes doit renforcer son organi-

SIVOM
PARISOT-PEYROLE
Conseil syndical du 28
mai 2015 concernant
l’année scolaire 2015/2016
Cantine
Le prix d’un repas est fixé à 3,20€ pour
un enfant. À titre indicatif, 24 320
repas ont été préparés et distribués
sur l’année scolaire 2013/2014 pour
un prix de revient de 5,20€ pour le
Sivom Parisot-Peyrole (dépenses de
personnel comprises).

Garderie
Les tarifs de garderie restent
inchangés pour 2015/2016, soit 50€
par enfant et par trimestre (forfait) et
40€ à partir du 2ème enfant de la même

sation intercommunale en conservant
deux objectifs : solidarité et efficacité. C’est ce qui m’anime au travers
des réflexions que je mène depuis
quelques mois.
Mais je n’oublie pas que la commune
reste la cellule de base en relation directe avec l’ensemble de nos
concitoyens. Cette attitude d’écoute
de l’autre quel qu’il soit est la règle
numéro un de la promesse démocratique que nous devons tenir. Pour
beaucoup de nos concitoyens, les
élus sont dans le hors-sol ou dans
l’entre-soi. Dans la société, il y a une
soif d’égalité de plus en plus grande.
Le maire doit, bien-sûr, gérer l’argent
public et créer des équipements.
Le maire est aussi un animateur du
débat public, un ouvrier du mieux
vivre ensemble. Aujourd’hui, en

France, nous sommes dans la délégation permanente du pouvoir. Nous
sommes dans une forme d’assistanat
civique. Je souhaite que nous soyons
plus dans une co-construction des
projets pour que chacun soit dans une
approche de l’intérêt commun et pour
associer les habitants aux décisions
que nous devons prendre. Embarquer
les gens dans un tel cheminement,
c’est faire grandir la société. Nous
créons de l’intelligence collective. La
démocratie exigeante est l’antidote
de la démagogie et du populisme.
Nous ne sommes pas face-à-face mais
côte-à-côte. Nous sommes dans de la
co-production. Je pense que l’utopie
d’un monde meilleur doit se traduire
dans la citoyenneté et la politique.
Rendez-vous à la rentrée et bonnes
Pascal Neel, Maire
vacances à tous.

famille, tarif occasionnel 6,50€ par jour
à concurrence du montant du forfait.

le solde étant pris en charge par le
Département.

Nouvelles activités
périscolaires (NAP)

Centre de loisirs

Le conseil syndical a rappelé et
confirmé la gratuité des NAP
proposées à vos enfants pour garantir
leur accès à tous.

Transport scolaire
Comme la totalité des communes du
Tarn, le Sivom ne remboursera plus la
part famille de la carte de transport
pour le transport des élèves d’école
à école (soit 80€). Il est rappelé que,
outre la participation des familles,
la commune de résidence finance ce
transport à raison de 160€ par enfant
pour une dépense totale de 956€,

Le SIVOM Parisot-Peyrole participe aux
financements de tous les centres de
loisirs du territoire de la communauté
de communes Tarn et Dadou. Le
Sivom a délibéré pour demander aux
familles de restreindre l’utilisation
de ce service à 200 h par an. Il est
précisé que cette règle ne prend pas en
compte les mercredis après-midi.
Compte tenu de la difficulté pour les
familles à appliquer ce principe, le
conseil municipal de Parisot a décidé
de rembourser, aux familles qui le
souhaitent, cette part de subvention
que leur demandait le Sivom pour les
années passées.

LE SALON DIDACTICA DE TOULOUSE
RÉCOMPENSE LES ÉLÈVES DE CM2
Quatre élèves et leur enseignante, Danielle, ont
représenté leurs camarades au salon DIDACTICA qui
prime les projets pédagogiques innovants autour
du numérique.
Un prix leur a été décerné à l’issue du salon par
la rectrice de l’Académie de Toulouse. Les élèves
sont revenus très fiers avec des diplômes et un
visualiseur !
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014
Répartition du budget communal incluant la partie SIvom.
Le montant total des dépenses est de 522 753€ répartis de la
manière suivante :
Charges de gestion
générales

24 914 €
82 253 €

145 435 €

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

Charges de
personnels

Dépenses
2014

Autres
charges
Services incendie
Transports scolaires
Subventions centre de loisirs

269 854 €

Charges
financières

Les centres de loisirs
En 2014 ce sont 80 enfants qui ont bénéficié des centres
de loisirs soit 9932 h. Pour réduire la facture des parents
la commune de Parisot a versé 8872 € soit 0,89€/h. Tarn &
Dadou a contribué pour sa part pour une somme de 0,65€/h
soit 5 766 €.
En contrepartie ce sont des services supplémentaires que
nous avons mis en place avec en particulier le centre de
loisirs du mercredi après-midi.
Le transport scolaire
Le financement des transports scolaires repose sur trois
ressources :
• 80 € par élève et par an au titre de la participation des
familles.
• 160 € par élève et par an au titre de la participation des
communes.
• 716 € par élève pour le département.
Soit un cout total de 16 480€ pour la commune en 2014.
LES BAISSES DE DOTATIONS D’ETAT COMPENSÉES PAR

23 572 €

UNE HAUSSE DES FONDS DE SOLIDARITÉ
Services
facturés

70 237 €

Cantine
Garderie

244 155 €

Recettes
2014

Recettes
impôts locaux

256 751 €

Dotations
de l’État
Revenus
immeubles

Pour 2015, les dotations sont globalement au même niveau
qu’en 2014 contrairement à beaucoup de communes.
La baisse de la dotation globale de fonctionnement est
compensée par une hausse de la solidarité rurale. Mais nos
craintes restent réelles pour 2016.

INVESTISSEMENTS
Travaux réalisés en 2014 :
Eclairage public
Mobilier

LES CHIFFRES CLÉ
On peut résumer la situation de la commune à cette somme :
129 624 € qui est le résultat net comptable cumulé de la
commune pour 2014.
Le besoin de trésorerie de la commune pour fonctionner sur
ses fonds propres est de 80 000 € environ. C’est le résultat
cumulé des exercices précédents qui permet de dégager
cette somme. En 2014 la commune a autofinancé 166 771 €
de travaux.
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT EN FORTE HAUSSE

Les nouveaux rythmes scolaires et l’accueil du mercredi
après midi
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires et les
services qui en découlent ont largement contribué à
compliquer l’équilibre budgétaire 2015.
C’est en effet 27 000 € de dépenses supplémentaires
auxquelles il fallait faire face pour la seule commune de
Parisot.
Entre 2012 et 2014 les dépenses de personnel du Sivom sont
passées de 197 000 € à 250 000 €.

Travaux Grand rue

22 358
5 000
243 043

Aménagement Poids Public

13 430

Aménagement Chemin la mothe

20 617

TOTAL TRAVAUX

323 302

NOUVELLES BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour le budget 2015 le conseil municipal a décidé d’appliquer
les taux de fiscalité suivants :
Taux 2015 : Taxe d'habitation : 11,97%, Taxe foncière sur le
bâti : 20,69%, Taxe foncière sur le non bâti : 71,61%.
Le souhait du conseil municipal est de ne pas revoir ces taux
sur les deux prochaines années.
• Agents techniques : compte tenu des restrictions
budgétaires incontournables, et suite à un renforcement
de la collaboration avec Peyrole, Il a été décidé de ne
pas remplacer un départ à la retraite au sein de l’équipe
technique. Nous ferons un peu plus appel aux entreprises
pour les travaux de maintenance qui étaient faits en
régie.
• Afin de faire face aux nouveaux rythmes scolaires
plusieurs emplois à temps partiel ont été créés par le
Sivom Parisot-Peyrole.
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• À l’occasion de la réfection de la toiture de la mairie,
le conseil municipal a décidé de poser une toiture
photovoltaïque et de mettre les locaux en conformité avec
l’accessibilité handicapés. Des WC publics seront aussi
installés. Ces travaux vont bénéficier d’une subvention de
30% de l’État. En parallèle une demande de subvention a
également été faite à la Région.
• L’abribus en face de l’épicerie va être mis aux normes
(accessibilité handicapés) et remplacé en collaboration avec
le Département.
• La création d’un plateau traversant sur la RD 19 entre le
Siouré et l’école est à l’étude en collaboration avec les
services du conseil départemental. Ces travaux sont inscrits
au budget 2015.
• Tarn & Dadou a financé le diagnostic obligatoire
d’accessibilité handicap des établissements recevant du
public pour les communes rurales. Un calendrier des travaux
devra être proposé suite à la remise de ce diagnostic.

TRANSPORT À LA
DEMANDE TARN&DADOU,
LE SERVICE A DÉMARRÉ

C

omme vous avez pu le voir
sur le journal de Tarn & Dadou
"Volontés communes" ce service est à
votre disposition avec à Parisot trois
emplacements pour prendre le bus.
• au centre du village (abri-bus)
• à la Maisonnenque (Janicou)
• au Bousquet (abri-bus)
Les destinations sont Gaillac et Lisle-sur-Tarn.
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez appeler la mairie ou vous procurer une
plaquette. En fonction de la demande les jours ou
les destinations pourront être modifiés, n’hésitez
pas à nous faire part de vos remarques.

DONNEZ UNE SECONDE VIE
À VOS TEXTILES !
La borne textile
est installée
devant l'école

UNE RETRAITE BIEN MERITÉE
Le 8 juillet tous les agents du Sivom et des deux
mairies, accompagnés de tous les élus des deux
communes avaient tenus à être présents pour
exprimer à Alain Bouleau Blache de multiples
remerciements. Tout d’abord pour ces nombreuses
années au service de nos concitoyens, mais
également pour sa disponibilité et la bonne volonté
qu’il a toujours mise à répondre aux diverses
sollicitations, en particulier de l’école.
En effet, après avoir sillonné le monde et 18 ans
passés au service de notre collectivité, Alain va enfin
pouvoir se livrer à ses loisirs préférés : bricolage,
pêche et chasse.
Bonne retraite Alain en compagnie de ton épouse
Adèle, et tous nos remerciements à Noémie et
Christelle, organisatrices de ce petit moment
convivial.

Ne jetez plus systématiquement vos vêtements,
linge de maison, chaussures démodées à la
poubelle ! Ces textiles usagés peuvent avoir
une seconde vie grâce aux dons faits à votre
entourage, aux associations caritatives, aux sites
de vente sur internet, aux friperies locales et bien
sûr au vide-grenier du 11 novembre : ce sont de
véritables alternatives à la poubelle.
Afin de proposer un ultime mode de collecte
des textiles, linges et chaussures usagés, la
Communauté de communes Tarn & Dadou a
implanté récemment une borne à textiles.
La collecte est assurée par un acteur local du
réemploi, le Relais 81. En 2014, ce partenaire a
collecté 106 tonnes de textiles sur le territoire
Tarn & Dadou, soit 2,55 kg / habitant. Les textiles
ainsi collectés sont acheminés vers le centre de tri
de Mazamet dans le Tarn ; ils connaîtront un sort
différent selon leur état et leur qualité (réutilisé
en l’état, chiffons ou isolants thermiques et
acoustiques).
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NOS JOIES, NOS PEINES - VIE DE LA COMMUNE
dit « oui » le 10 juillet 2015

DÉCÈS
Nous partageons la peine des familles
qui ont eu la douleur de perdre un des
leurs et leur adressons nos sincères
condoléances.
• Frédérique Hidalgo est décédée le
27 janvier à Gaillac
• Claude Rolland, résidant au lieu-dit
Les Maïzous, nous a quittés le 10
mars 2015
• Siméone Desirat, veuve Angles (La
Tuilerie), est décédée à Parisot le
2 avril 2015
• Gérard Claisse (Gratelauze) est
décédé à Albi le 18 juin 2015

8
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NAISSANCES

ARRIVÉES AU VILLAGE

Bienvenue à trois petits Parisotains :
• La petite Sasha Doré a vu le jour le
3 avril 2015 à Lavaur, fille de Sylvain
Doré et Alexandra Angin
• Mathis Castanet est né le 23 avril
2015 à Albi pour le plus grand
bonheur de Matthieu Castanet et
Sandrine Bringuier
• Olivier Régnault et Laetitia CadezLombard ont accueilli Gauthier
Régnault le 26 juin 2015 à Albi.

MARIAGE

Tous nos vœux de bonheur aux heureux
mariés qui ont choisi Parisot pour
célébrer leur union :
• Nathalie Rouvignac et Christophe
Perez se sont unis le 14 février 2015
• Le mariage d’Élisabeth Pailhé et
Gilles Parcoret a été célébré le
23 mai 2015
• C’est le 4 juillet 2015 que Fabien
Menchi et Mélanie Perdereau se
sont mariés
• Yannick Dieux et Marie Viel se sont

Plusieurs nouveaux résidents ont
choisis Parisot comme lieu de vie. Nous
nous en réjouissons et leur souhaitons
la bienvenue :
• Valérie Nouraud et Quentin Tarrisse
ont emménagé au 12, rue du Piboul
• Monique Hisbergue réside au lieudit le Rougé
• Julien Camus et Diane Rizzon
habitent au 1, chemin du Poids
Public
• Emeline Auriol et Pierre Bourniquel
ont posé leurs valises 4, rue du
Siouré
• Sandrine Pérus réside au 10, route
du Pastel
• Florence Martinez et Victor
Lasserre habitent au 18, rue du
Garric
• Cédric et Albertine Chazal ainsi que
leurs enfants Faustine et Darius,
sont au lieu-dit Les Tabars
• Pierre-Alain Hugla et Claudie
Richet habitent au 32, La
Maisounenque

FORUM DES ASSOCIATIONS :
SECONDE ÉDITION
Le second forum des associations
de Parisot aura lieu le samedi 12
septembre à partir de 14h à la salle
des associations (à l’extérieur si le
temps le permet).
Une après-midi qui permettra aux
associations du village de se réunir
à nouveau, vous présenter leurs
activités et prendre vos inscriptions
pour l’année à venir.
Rendez-vous sur www.parisottarn.fr pour plus d’informations
Le second forum des associations
de Parisot aura lieu le samedi 12
septembre à partir de 14h à la salle
des associations (à l’extérieur si le
temps le permet).
Une après-midi qui permettra aux
associations du village de se réunir
VIDE
GRENIER
2015, leurs
à
nouveau,
vous présenter
PENSEZetÀprendre
VOS vos inscriptions
activités
INSCRIPTIONS
pour l’année à venir.
Avec
ses nombreux
stands
Rendez-vous
sur www.parisotinstallés
dans
le village
(plus de
tarn.fr pour
plus
d’informations
250 emplacements réservés l’an
dernier), le vide-grenier du 11
novembre revient en 2015.
Les bénévoles vous attendent
nombreux pour débarrasser vos
garages, brader le fond de vos
armoires et vider vos chambres !
Toutes les informations concernant
les inscriptions bientôt sur
www.parisot-tarn.fr

MERCI GÉRARD
Gérard nous a quittés sans faire de

d’égal que ta loyauté et ta gentillesse. Pour toutes ces années

bruit rongé par la maladie. Nous, ses

où tu as passé du temps au service de nos concitoyens sans

compagnons du Conseil Municipal

que ceux-ci s’en aperçoivent, merci Gérard. Tu faisais partie de

ou de la coopérative de matériel

ces hommes et femmes qui œuvrent dans l’ombre sans faire

agricole (CUMA), nous ne pouvions le

de bruit mais avec efficacité.

laisser partir sans lui adresser ce petit

Au nom de tous, merci pour tout ce que tu apportais aux

message de remerciements.

équipes auxquelles tu as collaboré et au nom de la commune

Ta discrétion et ton dévouement à l’intérêt général n’avaient

pour tout ce temps et cette énergie que tu y as consacrés.
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PÉTANCLUB

C

'est par un concours amical
que nous avons débuté la
saison de pétanque. Peu d'équipes
engagées certes, mais un grand
soleil, une ambiance détendue et
très amicale.
Un grand bravo aux vainqueurs :
Jérome Hospitalier et son fils
Brice. Merci également au comité
des fêtes pour le prêt du matériel.
Comme tous les ans maintenant,
le trophée Jacky Pradelles sera
remis en jeu lors du concours
organisé pour les membres du
Pétan-Club et leur famille dans le
courant de l'été. Un moment très
apprécié par les adhérents.
La pétanque à Parisot c'est le
vendredi soir à 21h place du lavoir,
N'hésitez pas à venir, le meilleur
accueil vous sera réservé.
CONTACT / Gilles 05 63 41 70 10

D'KLIC

D

’KLIC émoustille les curiosités
de tout public en ce début de
printemps 2015 :
• Séance exceptionnelle de 1h15
de "Relax Pilates" pour le plus
grand plaisir des adultes
• Le loisir créatif a compté 11
enfants de 3 à 10 ans. Une
réussite pour cette première
et des petits doigts très agiles
heureux de leur création
• Le stage Hip-hop (à partir de
6 ans) et une séance pour ados/
adultes étaient organisés avec
Line-C danseuse New Style. Son
expérience auprès des jeunes,
son apport rythmique et son
professionnalisme ont permis
une belle découverte à la plupart
des participants. La mixité
du groupe a créé un moment
unique ; une évolution en toute
autonomie, 10 min sur scène ont
clôturé cet événement.
D’KLIC ce sont aussi des activités
annuelles :

Les membres du Pétanclub.

• Éveil corporel dès 2 ans, les
mercredis après-midi
• Relax-Pilates pour adultes,
chaque lundi soir et samedi
matin
CONTACT /
Dklic.parisot@gmail.com /
06 61 43 21 11 /
Facebook : Asso D’KLIC

GYM

N

otre association de gym
parisotaine existe déjà
depuis 5 ans, elle ne cesse de se
développer et d'évoluer, et reste
toujours aussi dynamique.
Cette saison 2014/2015 a été
marquée par l'inscription de
plusieurs duos mère/fille, ce

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS

P

arallèlement au changement de nom, Générations Mouvements, le
club des ainés élargit également ses activités. Cette année en effet
sur une initiative de M. Bourrès, le club a proposé à ses adhérents une
initiation ou un perfectionnement à l’informatique. Chaque samedi,
avec l’aide d’un professionnel et le soutien actif des plus habiles au
maniement du clavier, ce sont plus d’une quinzaine d’assidus qui sont
allés régulièrement sur internet.
Félicitations au club pour cette belle initiative qui permet aux parents
et grands-parents de rester connecter avec les jeunes générations de
plus en plus "oiseaux migrateurs". C’est aussi le moyen de rester en
phase avec une société qui demande à chacun de rester connecté.
Une nouvelle session sera possible dès septembre 2015. Générations
Mouvement accueille désormais toutes les tranches d’âges ; ce qui
permet ainsi à de jeunes adultes de venir se former s’ils le désirent.
LE VOYAGE AU TYROL
Générations Mouvement est de retour d’un voyage de 9 jours en
passant par la Suisse et d'un autre de 7 jours aux environs d’Innsbruck,
en passant par la Bavière, le lac de Garde et le tunnel du Fréjus.
CONTACT / Christian Bou
05 63 57 47 79 / 06 87 90 59 09
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zum
ba
qui a amené un élan de jeunesse
au sein du groupe. Aussi, nous
avons proposé un tarif réduit et
approprié afin de répondre au
mieux à ces nouvelles arrivées.
Nous avons aussi mis en place des
stages de danse, le samedi à trois
reprises, durant lesquels nous
avons découvert le Big Dance, la
Zumba et le LIA. Ces stages ont
rencontré un vif succès auprès
des adhérentes ainsi qu'auprès
des personnes extérieures à
l'association qui ont souhaité y
participer.
Un grand merci à Sandra Peron,
notre professeur diplômée, pour
ses cours toujours aussi agréables
qui mêlent efficacité et bonne
humeur. Elle amène toujours
une touche de nouveauté pour
nous motiver (cours à l'extérieur
lors des chaudes soirées de juin,
petites chorégraphies cardios et
sympas en début de cours ….)
Comme chaque année, nous avons
clôturé cette année sportive par
un apéritif dînatoire durant lequel
les échanges et les rires furent
nombreux.
Nous vous souhaitons à tous
un bel été et vous attendons
nombreux à la rentrée le 9
septembre 2015, de 20h à 21h, à la
salle des fêtes de Parisot.
CONTACT /
Corinne 06 03 15 01 65
Sophie 06 81 85 44 61

PATRIMOINE
PARISOTAIN

CLUB OENOLOGIE

A

u moment où vous lirez ces quelques lignes, le club
d’œnologie aura rangé ses tire-bouchons et ses verres.
Cette année encore nous avons eu le plaisir de déguster des
vins de toute la France, de l'étranger et avons même fait un
détour exotique au cours d'une séance rhum. Comme tous les
ans, Florence l'œnologue du club, a organisé une sortie. A cette
occasion nous avons pu
découvrir les vignobles du
Gers. Le cru 2014- 2015 a tenu
toutes ses promesses : nous avons
accueilli de nouveaux membres
Parisotains et extérieurs au village.
Pour ceux désirant nous rejoindre,
la nouvelle saison débutera le 15
septembre. Nous nous retrouvons une fois par mois, le mardi à 20h30.
Comme toujours notre porte reste ouverte à toutes et tous, que vous
soyez amateurs curieux ou éclairés. Bonnes vacances à tous.
CONTACT / Hervé 05 63 40 35 27

Par ailleurs l’association œuvre
actuellement à l’entretien des
chemins existants tant pour leur
nettoyage que pour leur fléchage
ou leur extension. Ces deux
chemins partent du village, l’un
monte à Gratelauze et l’autre fait
une boucle plus importante par
La Brogne et retour en passant
par la bordure de St Gauzens. Le
prochain nettoyage aura lieu le
dimanche 6 décembre.
Merci à tous les bénévoles qui
contribuent ainsi au plaisir
d’habiter Parisot.
CONTACT / Patrice Le Peillet
05 63 40 30 31
lepeillet.patrice@orange.fr

THÉÂTRE

S

ous la direction de
Catherine Marçais,
la troupe de Parisot a
présenté la pièce de
Kataiev, "Je veux voir
Mioussov" à Parisot, puis à
Paulinet et Rouffiac. Jouer dans
d’autres villages permet de
créer des liens et ainsi accueillir
d’autres troupes telles que celle
de Rouffiac. Merci à tous ceux
qui en prenant du plaisir à jouer
en procurent également à nos
concitoyens venus nombreux les
applaudir.
CONTACT /
Nicole Milliet 05 63 40 47 23

C

’est au mois d’avril dernier
qu’une poignée de volontaires
a nettoyé le second lavoir situé
sous le restaurant "Le Rétro".
Quelques remorques de terre
retirées ont fait place à un
joli dallage en galets. Une fois
nettoyé, le lavoir a été embelli par
un parterre de fleurs surélevé.
L’eau peut enfin y couler comme
autrefois.

Le lavoir restauré
par les bénévoles du
Patrimoine parisotain.
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PAQUITA PART EN LIVE !

N’oublions pas le traditionnel feu d'artifice qui est venu

L

repartir avec des souvenirs étoilés pleins les yeux.

A 11ème édition du festival Paquita part en Live s'est
déroulée sous un ciel plutôt clément cette année avec de

belles découvertes de groupes locaux ou habitués des scènes
festives du grand sud-ouest.

illuminer le ciel parisotain permettant aux petits et grands de
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la réussite
de ce week-end et par avance à tous ceux qui viendront
participer sur la prochaine édition !

CONTACT / Elodie Maurel 06 87 09 54 48

BARBAR’O’RHUM AU FESTIVAL
PAQUITA PART EN LIVE !

C

’était obligatoire,
trois musiciens

Parisotains réunis dans
un même groupe de rock
pirate ne pouvaient pas
faire autrement que de
partir à l’abordage de

Paquita Part en Live ! Mais d’où débarquent ces pirates ?
Comment s’est formé ce groupe festif et original ?
Sur ce projet depuis plus de 8 ans, le capitaine, Mathieu
(Chant / Flûte / Mandoline / Cornemuse), et sa véritable
passion pour le monde de la piraterie, n’a eu cesse de
composer des dizaines de morceaux dans le but de les
interpréter un jour sur scène. Il croisa d’abord le chemin
de deux flibustiers Tarnais. C’est ainsi que Boris (Basse)
et Colin (Synthétiseur / Violon), deux jeunes Parisotains,
rejoignirent l’équipage en fin d’année 2013. Quelques mois
plus tard, en avril 2014, l’équipage était au complet avec
Nouveautés 2015 : les jeux intervillages du samedi après-midi

l’embarquement de deux marins d’eau douce : Richard

ont séduit et permis à toutes les générations de s’affronter

(Batterie) et Corentin (Guitare), lui aussi Parisotain.

dans la bonne humeur.

Après quelques concerts en 2014, l'année 2015 est

Le dimanche matin la cérémonie au monument aux morts

marquée par une vingtaine d'abordages, principalement

a été animée par les enfants des écoles qui ont brillament

dans le Sud-Ouest de la France, avec notamment un

chanté la Marseillaise et la chanson Bella ciao. Merci à

passage sur la scène de référence du Bikini (Toulouse) et

eux ainsi qu’à leur enseignante responsable de cette belle

une excursion en Allemagne pour le Festival "Maritim".

initiative.

Barbar’O’Rhum travaille actuellement sur l'enregistrement

La soirée de dimanche, elle, a été couronnée de succès avec

de son premier album. Bref, un groupe qui a le vent en

un groupe très attendu, Les Croquants, qui a clôturé le

poupe ! Merci à toute l'équipe de Paquita, ce fut un plaisir

festival en faisant honneur à sa réputation !

de naviguer en votre compagnie !
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VIE DES ASSOCIATIONS

L'ADMR (Aide à domicile en

milieu rural)

L’ADMR est une fédération départementale qui aide les
associations locales adhérentes à s’organiser et à mutualiser
leur administration. À Parisot, plusieurs services sont adhérents
à l’ADMR. Il s’agit par exemple du service des repas à domicile,
du service d’accueil de jour pour les maladies dégénératives
(Alzheimer), de garde d’enfant à domicile ou d’aide à la personne
dans les actes du quotidien. C’est dans le cadre de cette dernière
activité qu'a eu lieu cet échange.
Nous avons rencontré Mme Coatrieux,
parisotaine et bénévole à l’association
de Parisot-Peyrole-Montans-Loupiac
qui gère le service à la personne et qui
est adhérente à l'ADMR.

Depuis quand êtes-vous
bénévole à l'ADMR ? Comment l'avezvous choisie et pourquoi?
Mon mari ayant été muté dans la
région, j'ai arrêté de travailler, je l'ai
suivi et nous nous sommes installés à
Parisot.
J'ai connu l'ADMR en lisant le Petit
Journal ; aimant rencontrer des
personnes, j'ai téléphoné à l’association
qui a son siège à Montans pour lui
proposer mes services en mars 2014.

Quelles sont les missions et
actions que vous assurez, les
personnes que vous rencontrez ?

une autre personne, je rends visite aux
personnes aidées en cas de signalement
par un salarié.
J'assiste à des réunions avec
l'assistante sociale et les aidesoignantes pour ajuster les besoins
des personnes. Une fois par mois,
nous rencontrons les salariés de
l'association pour faire le point sur leur
travail. Je suis présente aux heures de
permanence et j'aide à la gestion du
recrutement.

En entrant à l'ADMR, avez-vous
reçu une formation spécifique ?
J'ai suivi une formation à Albi
pour apprendre la télégestion
de l'association, et l'évaluation
des besoins. Ce que je trouve très
important, c'est de travailler le plus
souvent en binôme, surtout au début
de son engagement.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus,
qu'est-ce que ça vous apporte ?
La richesse des rencontres, on reçoit
plus qu'on donne, et on se sent utile. Il
n'y a pas de pression et on fait toujours
du mieux que l’on peut.
Les salariés sont formidables, très
attentionnés auprès des personnes
aidées.

Quels sont les besoins de
l'association ?
Nous avons besoin de bénévoles ;
plus il y en aura, meilleur sera le suivi
des personnes. L'ADMR proposant de
nombreux services, il est difficile de
tout suivre et nous travaillons parfois
dans l'urgence.
J'aimerais organiser une brocante dans
le cadre du vide-grenier du village dont
les fonds récoltés pourraient apporter
un plus à l'association (organiser des
sorties, un repas....).

Une phrase pour inciter une
personne à vous rejoindre.
"Venez essayer, essayer l'ADMR, c'est
l'adopter!"

CONTACT / 05 63 57 69 36
parisot@fede81.admr.org

Je participe au suivi des familles. Avec

LOTO DES AINÉS
Le traditionnel loto des aînés a réuni cette
année une vingtaine de personnes. Ce
fut l'occasion pour la nouvelle équipe
municipale de se présenter.
Après la concentration nécessaire pour les
quines et cartons pleins, les discussions
ont pu reprendre bon train au moment du
goûter.
Nous espérons que chacun, chanceux
ou pas au jeu, aura passé une après-midi
détendue et conviviale.
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PASSION

LE HARAS DE FRONSAC

Rencontre avec David et Laure,
deux passionnés
Certains d'entre nous savent qu'il y a une "structure équestre" proche de la
Maïsonnenque à Parisot. D'autres, évoquent le nom de Fronsac Le Haras, mais peu
connaissent en détail cet établissement. Rencontre avec deux passionnés…
différents objectifs : travail du saut
d'obstacles, débourrage, rééducation
comportementale, désensibilisations
diverses (flaque d'eau, fossé…) afin de
par exemple pouvoir partir en ballade
rênes longues…

Donnez-vous également des
cours ?

Pouvez vous nous décrire votre
parcours ?
David : « D’origine aveyronnaise, formé
au domaine équestre de Combelles
Rodez puis à la Garde Républicaine,
je pratique la compétition de saut
d'obstacles à un niveau professionnel. »
Laure : « J’ai travaillé neuf ans au sein
du haras national de Tarbes. Je possède
ma licence d'inséminateur équin, je
passe mon BPJEPS en 2009 et pratique
également le saut d'obstacles à un
niveau amateur. »
Après un parcours Jeune Agriculteur,
« Fronsac Le Haras » est créé. Les
chevaux ont réveillonné à Parisot le 31
décembre 2011.

Quels types de chevaux élevezvous ?
Nous élevons des chevaux de sport.
Au départ, Laure et moi avions chacun
une jument, Elphie d'Argonne et
Désirade de Frély.
Ces deux juments nous ont donné
une dizaine de produits. Le dernier est
né le 16 Juin de cette année. Tous les

produits ont été débourrés, valorisés en
compétition à un niveau allant de 1m 15
pour les plus modestes et à 1m40 pour
les plus performants.
Ces chevaux constituent aujourd'hui
notre piquet de chevaux de concours
et "alimentent" notre cavalerie pour
l'instruction.

Vous débourrez, dressez,
travaillez vous même vos chevaux ?
Oui, exactement ! Cette passion de la
formation des jeunes chevaux nous
a conduits à nous former et nous
remettre continuellement en question
pour progresser dans notre relation
avec ce formidable être vivant qu'est le
cheval.
Notre premier objectif avec un jeune
cheval, est de lui apporter la sérénité.
Cette confiance, ce respect mutuel
sont autant d'éléments nécessaires
dont il a besoin pour se livrer
pleinement dans l'activité que son
propriétaire souhaite partager avec lui.
Au-delà de notre élevage, les chevaux
qui nous sont confiés, le sont pour

Effectivement, en septembre dernier,
nous avons ouvert l'école d'équitation.
5 doubles-poneys et 6 à 7 chevaux
nous permettent de transmettre
toutes les valeurs liées à la pratique
de l'équitation et à la relation hommecheval. Nous proposons une pédagogie
individualisée, adaptée aux objectifs de
chacun.
La qualité, la sensibilité des chevaux ne
nous permettent pas de prendre des
débutants en cours collectifs. Avoir un
Galop 3 et être âgé de 9 ou 10 ans est
un minimum pour intégrer les cours.
Les adultes, même débutants, ont la
possibilité de venir en cours particulier
à l'horaire qui leur convient.
Biscotte, Bandit et Pitchounne (trois
petits poneys Shetland) accompagnés
de Praline et Chocolat (deux ânes) sont
également là pour l'éveil et le plaisir des
plus jeunes.
Ce n'est pas la discipline ou la technique
le plus important ! C'est "l'esprit" dans
lequel les meilleurs travaillent leurs
chevaux qu'il faut retenir. C'est un être
vivant, il faut s'adresser à son intellect…
Il serait dommage de considérer le
cheval comme un simple "véhicule".
Cela serait très réducteur. Le plaisir
d'échange avec lui, la complicité,
son bien être, ou les performances
sportives ne seraient pas optimum.

CONTACT / Fronsac Le Haras
Le Comté – La Rivières
81310 Parisot

SUPER DD, NOTRE SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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SUPER DD SE MET AU JARDINAGE

UN JARDIN EN LASAGNE
Mais qu'est-ce que c'est ?
Pour le cultiver, Alain, Marc et Mathieu
ont déposé sur le sol, non pas des
pâtes et de la sauce, mais des couches
de matériaux de compostage pour
terminer par une couche de terreau.
À Parisot, près de la médiathèque, la
lasagne est composée de couches de :
• carton
• tonte de gazon
• copeaux de bois (venant de Trifyl)
• foin
• digestat du méthaniseur de Parisot
• compost (venant de Trifyl et de la
déchetterie)

• terreau (réutilisation du terreau des
bacs de fleurs du village de l'année
précédente)
Il faut laisser « les lasagnes » fermenter
(la température monte jusqu'à 60°),
et attendre qu'elle redescende à
température ambiante avant de
planter.
Mini-serres, godets et graines ont été
fournis à l'école. Les enfants ont semé
les graines. Quelques plants de fleurs
ont été achetés. Les plantations dans le
jardin en lasagne ont été effectuées par
les enfants avec Alain dans le cadre des

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)
et des classes.
Dans un premier temps, l'arrosage est
effectué par les enfants dans le cadre
des NAP, puis Marc et Mathieu s'en
chargeront cet été.
Vous pourrez admirer des tournesols,
surfinias, bégonias et ricins pour la
déco.
Lorsque les courges, courgettes,
potimarrons, coloquintes, haricots
grimpants seront arrivés à maturité, les
enfants pourront ramener à la maison
les "fruits" de leur travail.
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MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DE LA
MÉDIATHÈQUE
Pour toutes les animations inscription obligatoire
au 05 63 57 98 35 ou par mail : parisot@media.ted.fr.
Plus d'information sur la programmation : www.ted.fr

Animations petite enfance
Couleurs d’Automne
Samedi 10 octobre à 9h30 et à 10h30
Jeux créatifs d’explorations sonores, rythmiques et
instrumentales avec Christelle Carisetti.
Deux ateliers d’éveil musical,
Enfants âgés de 0 à 3 ans. 15 enfants par atelier, sur
inscription à partir du 15 septembre.

Les petits flocons
Samedi 5 décembre à 10h et à 11h
Deux ateliers d’éveil musical qui plongeront les toutpetits dans la féerie de Noël avec Christelle Carisetti.
Enfants âgés de 3 à 5 ans. 15 enfants par atelier sur
inscription à partir du 15 novembre.
Conférence sur les plantes comestibles le 18 avril dernier.

Animations ados/adultes
Journées Portes Ouvertes
Samedi 19 Septembre - de 10h à 12h et de 14h à 17h

La laïcité a-t-elle un avenir ?
Vendredi 9 octobre - à 18h30

De la déesse à la sorcière : mythe ou réalité ?
Vendredi 13 novembre - à 18h30

Un marque page bijou pour Noël !
Samedi 5 décembre à 14h

Animations jeunesse
Lectures et traces d’animaux au cœur de la
nature
Mercredi 7 octobre à 14h
Lors d’une balade dans la campagne parisotaine, les
enfants pourront écouter des histoires et apprendre à
reconnaître les empreintes laissées par les animaux de la
faune locale. Atelier animé par Nicolas.
À partir de 6 ans. 15 enfants bien chaussés et
accompagnés.

Cengrillon pas comme les autres
Samedi 28 novembre à 15h
À partir de 5 ans

Je fais mes propres boules de Noël

Conte avec Caroline Chavelli en mars 2015.

NOUVELLES CONDITIONS D'EMPRUNTS
LIVRES, REVUES, CD, CD-rom = 10 en tout
2 DVD (1 fiction + 1 documentaire)
1 liseuse électronique
pendant 1 mois
HORAIRES D'OUVERTURE
Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
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

Samedi 12 décembre à 14h
À partir de 7 ans
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