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VIE DE LA COMMUNE
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J’avais prévu d’être très terre à terre
dans mes propos mais les événements
dramatiques de ces dernières semaines
en ont décidé autrement. Ils doivent
nous aider à prendre conscience des
valeurs de notre société que nous
avions tendance à oublier. La culture,
le sens de la fête, du partage et de
l’acceptation de la diversité sont
autant de fondements sur lesquels
nous avons construit notre société et
auxquels nous sommes tant attachés.
Il nous appartient de les renforcer tous
ensemble par les actions du quotidien
que chacun d’entre nous est capable
de porter, surtout dans nos petits
villages où tant de choses se font grâce
au bénévolat et à l’altruisme.
Mais ces événements doivent également nous inciter à une plus grande
vigilance qui est l’affaire de tous sans
sombrer dans un excès de suspi-

ASSAINISSEMENT
Une aide financière pour
la mise aux normes est
encore possible

cion. C’est la philosophie que nous
avons donnée à l’application du plan
« Vigipirate renforcé ».
C’est également ce sens de la solidarité qui me guide dans les choix que
je défends. Avant moi, les maires de
Peyrole ou de Parisot ont choisi d’associer nos communes à la destinée d’un
territoire intercommunal. Depuis lors,
nos choix stratégiques sont allés dans
le sens d’un transfert vers l’intérêt
collectif intercommunal. Le développement économique a été réfléchi
d’une façon optimale et indépendamment de la commune sur laquelle il se
produit. Le fruit de ce développement
est utilisé pour financer les services
à la population. Casser cette logique
aujourd’hui revient à ne pas respecter
le pacte de solidarité scellé depuis 20
ans ; c’est revenir en arrière vers un
repli communal. Nous contribuons
tous au développement économique
territorial par notre consommation ou
notre travail. C’est un juste retour des
choses que l’ensemble de la population qui y participe puisse en bénéficier.
Je sais par ailleurs que certains services
à la population ne peuvent être gérés
sur un territoire trop vaste, c’est pour-

quoi je milite pour une communauté de
communes porteuse d’un vaste espace
de solidarité mais où l’organisation des
services respecte le principe de subsidiarité. Ceci signifie de trouver l’échelle
la plus pertinente pour chaque compétence : les choix stratégiques et
économiques à l’intercommunalité, la
responsabilité de la petite enfance sur
un espace intercommunal d’un petit
bassin de vie de 5 à 6 000 habitants
(comme la crèche du Pas de Peyrole) et
la gestion des écoles à la commune.
Cette approche renforce le rôle de la
proximité, c’est-à-dire la commune,
mais également une organisation
communale rénovée qui permette à
terme de gagner en efficacité.
C’était le sens du message que nous
avons essayé de développer le 27
novembre lors de la réunion publique
au cours de laquelle élus et citoyens
ont pu échanger dans cet esprit de
co-construction de nos actions et
décisions
Mais soucieux de conserver cet esprit
festif que je louais au début, je vous
souhaite à tous de belles fêtes et une
très bonne année 2016.
Pascal Neel, Maire

désormais imposés. Les eaux usées

et un rapport vous sera envoyé pour

doivent faire l’objet d’un traitement

vous expliquer ce qu’il y aura lieu

particulier pour que leur évacuation

d’effectuer. Beaucoup de Parisotains

soit saine et claire et que l’eau épurée

ont déjà utilisé cette procédure.

puisse être rejetée en milieu naturel.

Pour les retardataires : plusieurs
solutions sont possibles et un

aux obligations concernant

Comment savoir si notre
installation existante
nécessite une mise aux
normes ?

l’assainissement.

Il suffit tout simplement d’appeler

normes. Mais ce qu’il faut surtout

Rappelons que si notre habitation

le service SPANC (Service Public

savoir, c’est qu’une aide financière

ne bénéficie pas d’une installation

d’Assainissement Non Collectif)

(subvention) de 4200€ est encore

d’assainissement collectif (type

de la Communauté de Communes

possible de la part de l’Agence de l’Eau

« tout-à- l’égout »), des travaux

Tarn & Dadou au 05 63 83 61 61.

Adour Garonne via Tarn & Dadou. Plus

de mise aux normes des systèmes

Un rendez-vous sera fixé pour réaliser

on tarde et moins cette aide pourra

d’assainissement autonome nous sont

le diagnostic, à votre domicile,

être assurée !

S’il y a un domaine dans lequel les
Parisotains donnent l’exemple, il
s’agit des démarches pour répondre

technicien est à votre disposition
pour vous aider à effectuer le choix
approprié. Vous aurez alors un an
pour réaliser l’opération de mise aux
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VIE DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉNOVATION DE LA TOITURE
DE LA MAIRIE
La municipalité a
décidé de refaire la
toiture de la mairie,
afin, dans un premier
temps, d’isoler
comme il se doit
l’établissement public
pour réaliser des
économies d’énergie
et dans un deuxième temps, de mettre en place des
panneaux photovoltaïques qui permettront de classer le
bâtiment « zéro énergie ». Le surplus produit sera revendu
à notre fournisseur officiel. Les travaux ont commencé le
17 novembre 2015.

ADRESSAGE
La mise en place de nouveaux noms de rue dans certains
quartiers se fera début 2016. Les plaques de numéros
d’habitation seront à votre disposition à la mairie si elles
ne vous ont pas été distribuées. Ce nouvel adressage est
recommandé par les administrations telles que la poste,
la gendarmerie et les pompiers pour faciliter la localisation
des maisons.

CONTENEURS DE TRI
A partir du 1er janvier 2016, votre nouveau conteneur
au couvercle jaune ne sera relevé qu’un mercredi sur
deux pour limiter le passage des camions. Un calendrier
de collecte sera distribué pour la première tournée.
L'ancienne caisse jaune ne sera donc plus relevée. Vous
pouvez soit la conserver, soit la rapporter à la mairie.
Rien n’est changé pour les poubelles vertes.

SIGNATURE D’UNE
CONVENTION DASEN-AMT
Le 9 octobre Mme Mireille Vincent, directrice des services
de l’éducation nationale du Tarn et M. Sylvain Fernandez,
président de l’association des maires du Tarn, ont signé à
Peyrole, dans les locaux de l’école de Parisot-Peyrole, une
charte de partenariat pour la mise à disposition d’un ENT
(espace numérique de travail) pour les écoles primaires du
département.
L’association des maires souhaite en effet assurer la
promotion de ce service web, système d'information
et de communication de l'établissement scolaire, qui
offre à chaque usager (enseignants, élèves, parents,
collectivités…) un accès simple, dédié et sécurisé aux
outils et contenus dont il a besoin pour son activité dans
le système éducatif.

Mme Marie-Hélène Hamelle maire de Peyrole, Mme Mireille
Vincent directrice des services de l’Education Nationale du
Tarn, M Sylvain Fernandez président de l’Association des
Maires du Tarn et Pascal Néel maire de Parisot lors de la
signature de la charte de partenariat.

La nouvelle cour de récréation accueille les élèves de Peyrole.

Cette signature a été l’occasion de demander aux
enseignants (et aux élèves) de faire une démonstration de
l’intérêt de cet outil, tant pour les uns que pour les autres,
parents ou collectivités locales compétentes dans le
domaine de l’enseignement primaire.
Notre école est fortement investie dans la mise en place
d’équipements numériques avec l’acquisition de tableaux
numériques et d’ordinateurs portables. Il est à noter que
cet effort est porté conjointement par les enseignants
qui se sont formés à son utilisation et l’Association des
Parents d’Elèves, l’Etat et la collectivité qui contribuent
à le financer.
Nous avons pu constater que dans la classe, la maîtrise
de l’outil était bien partagée. Il reste aux parents et à
la collectivité de jouer leur rôle dans le partage de cet
espace numérique.
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VIE DE LA COMMUNE

RÉUNION PUBLIQUE

RESTONS CONNECTÉS ET INFORMÉS
Pour la mairie de Parisot, recueillir votre adresse

V

ous étiez une quarantaine à avoir bravé le
froid de l’automne pour partager avec les élus
les réalisations et les projets communaux de ce
début de mandat.
Le premier point abordé concernait le nouveau
périmètre intercommunal et la nécessaire
réflexion des communes sur une organisation qui
devra permettre d’accroître notre efficacité. Les
élus des communes de Montans, Parisot et Peyrole
ont prévu de se rencontrer prochainement pour
y réfléchir.
Après un rappel sur la nouvelle organisation
du temps périscolaire et des explications sur
le diagnostic accessibilité des bâtiments qui
accueillent du public, c’est le nouvel adressage qui
a été exposé et expliqué. Puis, les travaux prévus
dans les prochains mois sur la commune :
• Plateau traversant et mise en sécurité du
carrefour de la route de Rabastens au niveau
de la médiathèque.
• Mairie (accessibilité, isolation thermique,
réfection de la toiture, toilettes publiques).
• Création d’un nouvel abribus route du Pastel
en collaboration avec le département.
• Enfouissement du réseau électrique et
installation d’un éclairage public dans la rue
du Poids Public.
• Travaux d’aménagement le long du ruisseau
pour un cheminement piétonnier depuis la place
du Lavoir.
• Extension du lotissement du Siouré.
• Reconstruction de l’église de Parisot (financée
par un legs testamentaire).
Plusieurs de ces sujets abordés feront l’objet d’une
concertation avec les habitants qui le souhaitent.
Certains seront d’ailleurs traités au travers de
commissions élargies ouvertes aux parisotains
volontaires. Les membres du conseil municipal
restent également à votre disposition si vous avez
des questions concernant ces sujets.

mail entre dans la continuité du Plan Communal
de Sauvegarde.
Cet outil national réalisé à l'échelle communale
permet de planifier les actions des acteurs
communaux de la gestion du risque (élus, agents
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en
cas d'événements majeurs naturels, technologiques
ou sanitaires. Il a pour objectif l'information
préventive et la protection de la population.
Il prévoit l'organisation nécessaire pour assurer
l'alerte, l'information, la protection et le soutien
de la population au regard des risques.
Pour rester informés, n’hésitez donc pas vous
inscrire sur le site internet de la mairie www.
parisot-tarn.fr (entrer votre adresse mail sur la
page d'accueil).

ANIMAUX ERRANTS
Les chiens et les chats errants peuvent faire l'objet
d'une saisie, par arrêté du maire, et d'une conduite
à la fourrière. Ils sont restitués à leurs propriétaires
après le paiement des frais de fourrière (100€). Pensez
donc à appeler les secrétaires de la mairie afin de les
prévenir de la fuite de votre animal en vue de lui éviter
la fourrière.

CONTACT MAIRIE DE
PARISOT
2, place du Lavoir 81310 Parisot
Tél : 05 63 33 38 03
Fax : 05 63 33 35 67
Mail : parisot81@wanadoo.fr
Site internet : http://www.parisot-tarn.fr
Ouverture au public : lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi de 8h30 à 12h00.
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NOS JOIES, NOS PEINES - VIE DE LA COMMUNE

MERCI YVON !

É

lu conseiller municipal en 1953,
il a rempli cette mission jusqu’en

1963 avant d’occuper le poste de
garde champêtre pendant 10 ans
jusqu’en 1973.
Puis entre 1973 et 1986 c’est comme
secrétaire de mairie qu’il s’est dévoué
au service de la commune et de ses
habitants.
Réélu aux élections municipales de
1989, il a été élu maire par le conseil

Yvon Valax décoré de la Médaille
d’Honneur par Pascal Néel

municipal durant deux mandats,

NAISSANCES

jusqu’en 2001. On peut donc dire que, durant 48 ans à travers diverses

Bienvenue à deux nouveaux petits
Parisotains :
• Noélie Prat a vu le jour le
31 juillet 2015 à Albi. Félicitations
à Sébastien Prat et Christine
Boscariol.
• Guilhem Andrieu et Aude Parisot
sont les heureux parents d’Eliott
Andrieu, né le 13 août 2015 à
Lavaur.

missions ou mandats, Yvon Valax a passé presqu’un demi-siècle au service

DÉCÈS
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Nous adressons nos sincères
condoléances aux proches de :
• Jacques Hebrard, décédé le
15 novembre 2015 à Lavaur.
• Monique Pradelles, décédée le
30 octobre 2015 à Albi.
• Marie Fabre, décédée le 28 octobre
2015 à Albi.
• Yvon Valax qui nous a quittés le
6 octobre 2015 à Lisle sur Tarn.

de nos concitoyens.
A l’occasion de cet article nous avons souhaité rappeler une période dont
beaucoup se souviennent car il s’agissait des premières heures du ramassage
scolaire dans un petit car de neuf places Renault Estafette en 1969.
En relatant toute l’histoire de M. Valax au service de la commune, c’est
l’occasion de le remercier au nom de nos concitoyens pour toutes ces
journées consacrées au service des habitants du village. Mais c’est aussi
l’occasion de remercier tous ceux qui, comme lui, ont commencé à construire
les bases de l’organisation territoriale qui se poursuit aujourd’hui.

RECONSTRUCTION DE L’ÉGLISE

P

our des raisons de sécurité (absence de fondations et impossibilité de la
consolider), l’église du village avait été démolie en 2002. Une décision de

bon sens mais difficile à prendre pour le conseil municipal de l’époque.
Aujourd’hui, la reconstruction de l’église est possible grâce à un legs de
780 000 € fait à notre commune (ce don étant encadré et obligatoirement
destiné à financer ce projet). L’acceptation de ce testament lors du conseil
municipal du 6 juillet 2015 marque le démarrage de cette reconstruction.

ARRIVÉES AU VILLAGE

Soucieux de réunir les parisotains sur ce thème, ceux intéressés pour participer à

Nous souhaitons la bienvenue à tous
ces nouveaux Parisotains :
• Virginie Fabre et Matthieu Peiro
ont emménagé au 2 rue du Syrah.
• Luc et Anne-Sophie Devienne
ainsi que leurs enfants Aurélien et
Maxence habitent à Napagèse.
• Elise Soulet et Kevin Kopacz
résident au 11 rue de Len l’El,
avec leur fils Nathan.
• Flora Gauthier et son fils Noah
Vanaert-Gauthier sont au
7 Grand’Rue.
• Aude Vines-Lassale et Frédéric
Lassale habitent 20 rue du Piboul.

sera également organisée pour tenir informé l’ensemble des habitants.

ce projet ambitieux seront sollicités dans les mois à venir. Une réunion publique

CONCOURS VILLES ET VILLAGES FLEURIS

L

es résultats du concours Villes et villages fleuris 2015
ont été annoncés lors d'une remise officielle le 27

novembre dernier. Nous remercions à nouveau les agents
techniques, Alain Bouleau-Blache, Marc Birbes et Mathieu
Massoutier, pour ce belle troisième place.

Rendez-vous sur le site www.parisot-tarn.fr (rubrique
« tourisme ») pour voir quelques réalisations 2015.
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VIE DES ASSOCIATIONS

PÉTANCLUB

CLUB ŒNOLOGIE

A

C

'est sous un beau soleil de
septembre, autour du lavoir,
qu'adhérents du club et leurs
proches ont concouru pour
remporter le trophée Jacky
Pradelles. Des rires, des boules
que l'on encourage du regard et de
la voix, la concentration des plus
jeunes sous le regard bienveillant
des plus anciens, bref, un très bel
après-midi couronnant pour la
2ème fois Ahmed Boutiba et Didier
Jougla.
Un repas tout aussi festif a clôturé
cette journée. Un grand merci
aux participants pour leur joie et
leur bonne humeur, ainsi qu’aux
membres et au bureau pour
l’organisation de cet évènement.
Nous vous donnons rendez-vous
l’année prochaine, le vendredi à
21h, dès les beaux jours de mai.
CONTACT / Gilles 05 63 41 70 10
Inscription 10€ la saison

CLUB COUTURE

C

’est le mercredi soir à partir
de 20h15 à la salle des
associations. Après retouches
et customisations, ont suivi
un atelier Snood et un atelier
confection de cape de bain
personnalisée. Actuellement, nous
entamons la fabrication de sacs
et pochettes.
CONTACT /
Marie Viel 06 88 73 74 74

mis de Bacchus, on dit que tous
les chemins mènent au plaisir
des papilles. Pour vérifier cet adage,
nous avons commencé notre saison de
dégustation par une séance « bières ».
Nous avons enchainé sur des valeurs
sûres : vins rouges millésime 2009,
côtes-du-rhône et en décembre une
spéciale « bulles ». Nous gardons notre
rythme, à savoir une réunion par mois le mardi à la salle des associations.
N’hésitez pas à nous rejoindre !

bac
chus

CONTACT / Hervé 05 63 40 35 27

ADMR PARISOT - MONTANS

N

ous tenons à remercier toutes les personnes présentes à notre
Assemblée Générale qui s'est déroulée le 25 septembre dernier.
Nous vous sommes reconnaissants de l'intérêt que vous portez à notre
action. Nous remercions les différentes communes couvertes par notre
association pour l’aide, tant technique que financière qu'elles nous ont
apportée cette année. Nous sommes à votre écoute 7 jours sur 7. Vous
pouvez nous joindre en laissant un message, nous ne manquerons pas de
vous rappeler. Compte tenu de l'étendue du territoire couvert par notre
association, nous aimerions que d'autres bénévoles se joignent à nous
pour pouvoir rencontrer les familles plus souvent. Cela nous permettrait
de consolider le lien social et de lutter contre l'isolement en milieu rural.
Bientôt nous allons aborder les fêtes de fin d'année, aussi toute notre
équipe, bénévoles et aides à domicile, vous souhaite de joyeuses fêtes et
une bonne année 2016.
CONTACT / N. Moreau 06 73 93 89 23 ou 05 63 57 69 36

THÉÂTRE

L

a troupe des Jeux Thèmes + continue de présenter la pièce
désopilante « Je veux voir Mioussov », avec beaucoup
de succès, dans des villages particulièrement accueillants : Paulinet,
Rouffiac, Cambounet sur Sor.
La troupe se produira à Paulhac le 21 avril et d’autres dates sont
prévues mais pas définitivement fixées. En même temps elle reçoit
des troupes amies qui se produisent toujours dans le registre comique.
Ainsi Ludiscene, troupe de Paulhac jouera le 16 janvier ; la pièce « Burn
Out » que devait présenter la troupe de Giroussens le 14 novembre
(reportée à une date ultérieure en raison des évènements nationaux).
La troupe s’est enrichie d’éléments nouveaux et compte maintenant
six hommes et six femmes, tous amateurs de théâtre (dans le sens
noble du terme).
Puisqu’il est de tradition de faire des vœux, nous faisons celui de voir
au maximum se développer les liens entre les associations pour le plus
grand bien de la vie de notre village. Bonne année à tous !
CONTACT / Nicole Milliet 05 63 40 47 23
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VIE DES ASSOCIATIONS

D'KLIC

L

’association D’KLIC a lancé
un « Co-sporturage » : une
course à pieds qui a démarré sur
la place du Lavoir - le dimanche
25 octobre au matin. Une fois
par mois, les adeptes de tous
niveaux se réunissent pour
un petit parcours en groupe,
« activité » ouverte aux cyclistes
et marcheurs.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Des animations pour enfants
et leurs familles ont réapparu :
atelier de bonbons créatifs (merci
à Nadia qui a animé l’atelier),
olympiades ensorcelées, et deux
créneaux de loisirs créatifs.
SOIRÉE HALLOWEEN
A 18h, des petits monstres
et d’étranges créatures ont
fourmillé sur la place du
Lavoir. Trois groupes d’une
vingtaine de personnes ont
ainsi tdéambulé dans le village
en quête d’horribles bonbons !
La soirée s’est poursuivie au
Relais Campagnard autour d’un
apéritif dînatoire. Nous nous
sommes régalés les papilles
autour de petits toasts, tartines
campagnardes et verrines
salées, sucrées. Un peu plus de
80 personnes ont répondu à
cette « invitation monstrueuse »
qui s’est poursuivie jusqu’à
23h environ. Un grand merci à
l’investissement des membres
actifs et bienfaiteurs.
CONTACT /
Facebook : Asso D’KLIC
Dklic.parisot@gmail.com /
06 61 43 21 11 /

C

ette année encore, l’APE
poursuit la mission qu’elle
s’est fixée à savoir améliorer le
quotidien des enfants des écoles.
En ce début d’année scolaire,
ils aimeront encore plus les
récréations ! En effet, en
concertation avec les équipes
enseignantes, l’APE a financé du
matériel ludique et sportif pour
l’école de Peyrole (raquettes
de ping-pong, cordes à sauter,
ballons, cerceaux…) pour un
montant de 316 € et des vélos,
trottinettes, panneaux de basket
pour l’école de Parisot d’une
valeur avoisinant 1 500€.
Tous ces achats sont rendus
possibles grâce aux diverses
actions menées par l’association.
Le stand de restauration
rapide du vide-grenier a été un
succès : une recette de 3 243 €
rapportant 2 379 € de bénéfice !
L’APE remercie les nombreux
parents qui ont préparé quiches
et gâteaux divers en quantité
et les bénévoles pour leur
dynamisme.
Une loterie de Noël (un bon
d’achat de 300 € attribué
à l’heureux gagnant), ainsi
qu’une vente de chocolats en
partenariat avec Jeff de Bruges
accompagneront les fêtes de fin
d’année.

Le goûter de Noël, le 6 décembre
dernier, a permis aux enfants
d’assister à un spectacle musical
intitulé « le Noël de Toto » et
évidemment de rencontrer le
Père Noël.
Plus tard dans l’année scolaire,
ils accompagneront Monsieur
Carnaval pour défiler dans les
rues de Parisot et fêter la fin de
l’hiver.
Un apéro-concert, au printemps,
permettra à toute la population
de se retrouver autour d’un verre
en musique.
Enfin, le 11 juin 2016, la fête
des écoles à Peyrole et le tirage
de la tombola clôtureront
joyeusement cette année
scolaire. Les jeux de la kermesse
permettront aux enfants de
s’amuser tous ensemble avant
les grandes vacances, leur
laissant de bons souvenirs de « la
petite école ».
Les activités de l’association ne
se résument pas seulement à
trouver des fonds. Elle organise
aussi des moments festifs et
gratuits.
CONTACT /
Thomas Belloubet 06 51 10 18 26
Cath. Ducommun 06 62 66 25 14
Laurence Pétrau 06 22 28 88 10
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VIE DES ASSOCIATIONS

PARISOT ART

L

'activité arts plastiques se poursuit
avec des participants très assidus

et appliqués à raison d'une séance par
trimestre le dimanche de 10 h à 16 h
(25 € de participation).
Notre exposition bisannuelle des
artistes parisotains, initialement prévue
au printemps 2016, est reportée au
printemps 2017 faute de temps fort
(types élections) pour mobiliser nos
visiteurs cette année. Nous donnons
ainsi plus de temps à chacun de nos
artistes pour préparer leurs œuvres,

RACONTARN

quels que soit leur technique, leur

I

niveau et leur âge.

CONTACT /
Adèle Bouleau-Blache
05 63 40 45 49
Catherine Le Peillet 05 63 40 30 31

ls ont sillonné les chemins et les routes du Tarn pour collecter les récits
et témoignages des habitants des villages traversés afin d’en faire un

spectacle dans lequel ils retraçaient ces tranches de vie selon leur imaginaire
et leur poésie…
Les 22 et 23 septembre derniers, Parisot a eu la chance d’accueillir de
nouveau Eva Hahn et Marco Benard, deux conteurs de l’association

Racontarn et Coline Billen, danseuse belge, pour la 4ème édition du Temps
de dire. Venus à pied de Couffouleux jusqu’à Parisot, ils nous ont raconté
les vécus d’avant et les récits de maintenant des habitants de Couffouleux.
Le lendemain, ils ont interrogé des Parisotains et sont repartis à pied le
surlendemain jusqu’à Giroussens pour raconter comment Parisot peut se
féliciter d’avoir su accueillir des migrants depuis plus de cinquante ans !
Oui, notre commune peut être fière de l’histoire de ses familles venues
d’Algérie, d’Espagne, de La Réunion ou du Cameroun et parfois… de l’Aveyron
! Ils sont arrivés avec leur valise parfois bien vide mais riches d’un passé qui
les a poussés à s’adapter très vite et à apporter à la population locale des
expériences et de nouveaux savoir-faire. Merci aux familles qui ont livré leur
histoire personnelle que les conteurs ont tissée comme l’araignée sa toile, le
temps d’une très belle soirée.

FLASH SÉCURITÉ
Vous êtes nombreux à
constater une vitesse
excessive des véhicules

GÉNÉRATIONS
MOUVEMENT

N

ous exprimons une grande
satisfaction et nous remercions

dans le village. Nous avons

tous nos adhérents pour leur

demandé à la gendarmerie

l’année 2015.

participation aux activités de

de faire des contrôles

Prévisions 2016 : un voyage de neuf

inopinés de la vitesse.

Jacques-de-Compostelle et au

Faites preuve de civisme
et pensez à nos enfants.

jours fin mai, début juin à Saint
Portugal ; un voyage de trois jours fin
août au Puy du Fou et plus tard, deux
escapades d’une journée chacune.
Le loto aura lieu fin février et nous
poursuivrons avec nos activités

habituelles : repas, jeux et animations,
atelier d’informatique, thés dansants
et cours de danses traditionnelles.
Notre prochaine assemblée générale
aura lieu le samedi 30 janvier à 14 h à
Parisot, venez nombreux.
Les Membres du Conseil
d’administration et leur Président
vous souhaitent de passer de très
bonnes fêtes de fin d’année.

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

9

VIE DES ASSOCIATIONS

VIDE GRENIER

C

‘ est encore une fois sous une belle journée presque

printanière que s'est déroulée cette nouvelle
édition du vide-grenier. Vous avez été très nombreux à
venir chiner au milieu de nos 150 exposants, à déguster
les produits locaux ou de fabrication "maison" (entre
autres les bons gâteaux préparés par les parents de
l'APE !).

Petite nouveauté cette année avec la visite des poneys
du haras de Peyras qui ont été brossés, montés et
câlinés toute l'après-midi.
Encore un grand merci à tous nos bénévoles ainsi
qu'aux courageux parents de l'APE qui nous ont prêté
main forte pour l'installation à 5h du matin jusqu'au
rangement le soir.
Le Comité des Fêtes vous souhaite à tous d'excellentes
fêtes de fin d’année. N'hésitez pas à nous contacter
pour rejoindre les rangs de Paquita.
CONTACT / Comité des fêtes
Elodie Maurel / 06 87 09 54 48

GRAINOTHÈQUE
A partir du 26 mars, sur le site de la médiathèque, une
« grainothèque » va voir le jour.
A l'image des livres, elle restera en place indéfiniment et elle
permettra aux usagers de la médiathèque - et plus généralement
aux habitants de la commune - de prendre et de déposer
librement des graines bio et locales de légumes, fruits et fleurs.
L’échange des semences permet de conserver la biodiversité
et de partager des variétés adaptées à notre territoire.
Plus d’informations à la médiathèque.
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PASSION

LE HARAS DE PEYRAS

Rencontre avec Philippe, un cavalier qui mêle sport,
humilité et douceur.
Arrivé à Parisot avec compagne et enfants il y a dix-huit mois, Philippe et sa petite équipe conçoivent
un bel haras qui laisse présager un centre équestre ambitieux entre le Bourg et Lissou, à Peyras.

Quel est votre profil ?
« A 16 ans, c’est au centre de Bergerac
que tout débute. Puis, un an plus tard,
j’obtiens mon diplôme de monitorat
à l’école de Nancy. L’armée, en 1986,
m’emmène en Allemagne, au milieu
des chevaux « militaires ». C’est enfin
à Nice que j’ai finalement créé mon
haras. Repéré dans mes cours, le club
de 1ère division de « horse-ball » de Nice
m’a recruté alors que j’étais également
engagé dans la compétition nationale
de saut d’obstacles que j’ai arrêtée en
1995 ».

Quels équipements avez-vous ?
« Outre les box, évidemment, nous
venons d’emménager avec 500 tonnes
de matériaux, une carrière de 800 m2,
un manège couvert de 112 m2, un rond
de longe de 600 m2 et une piste de
galop de 800 m de long. Un haras digne
de ce nom mérite du sérieux et de la
diversité. Ça a été notre travail d’un
an pour parvenir à ce résultat. Il nous
reste à finaliser une carrière d’obstacles
répondant éventuellement aux
exigences de compétitions ».

Vous accueillez des élèves ?
De quelles races vous occupezvous ?
« Nous avons une vingtaine d’animaux
répartis par moitié en poneys et
l’autre moitié en Lipizzans. Les poneys
mesurent au maximum 1,48 m au
garrot. Au delà, nous parlons de cheval.
Et les Lipizzans sont des chevaux
d’Autriche qui font la renommée de
l’école de Vienne. Nous assurons le
débourrage et le dressage de notre
cavalerie ».

« Oui, nous avons entamé les cours il
y a 3 mois. Pour l’instant, ce sont les
cours sur poneys qui s’adressent à
tous les amateurs et professionnels.
Dès 5 ans, les enfants reçoivent une
technique et une pédagogie adaptées.
C’est sous une forme détendue et
ludique que l’école d’équitation est
dispensée pour démocratiser ce sport
et donner une vision attractive de notre
passion. Les enfants et les adultes sont
reçus sur ces mêmes principes ». Outre
l’amour inconditionnel à accorder aux

chevaux, Philippe insiste sur l’aspect
technique qui est à développer dans le
relationnel humain-animal. « Et enfin,
en ayant l’habilitation, je suis à même
de former des cavaliers qui envisagent
le monitorat ».

Votre arrivée à Parisot s’est-elle
bien passée ?
« Entre les 5000 m2 que j’avais à Nice
et les 9 ha dont je dispose à Parisot, la
différence d’espace est notre premier
bonheur. Ensuite, l’accueil chaleureux
et sécurisant que nous avons
spontanément reçus de notre voisinage
nous a sincèrement comblés ».
Alors parions que cet astucieux
mélange de professionnalisme,
d’humilité, de douceur et d’esprit
sportif s’assimile harmonieusement à
l’image de Parisot.

CONTACT / Haras de Peyras
Route de Loupiac 81310 Parisot
Tél. 06 08 69 94 60
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SUPER DD, NOTRE SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SUPER DD A MIS LE NEZ
DANS NOS POUBELLES ET A FAIT
UNE SACRÉE DÉCOUVERTE
A Parisot, chaque habitant produit en moyenne 315 kg de déchets par an, ce qui représente 295 tonnes
de déchets collectées sur notre village en un an.
Combien cela nous coûte-t-il ?
Pour le territoire de Tarn et Dadou : la
collecte coûte 2.8 millions d’euros, le
traitement coûte 1.8 millions d’euros.
Mais savez-vous que 30% de
nos poubelles (hors bac jaune)
sont composées de matières
biodégradables que l’on peut
valoriser ?
Si nous compostions tous ces
déchets, nous pourrions économiser
37 tonnes de déchets par an sur la
collecte de Parisot, diminuer le coût
global du transport et du traitement
des déchets, préserver davantage
notre environnement….

Quelles sont ces matières
organiques présentes dans notre
poubelle ?
DÉCHETS DE CUISINE : Épluchures,
coquilles d’œufs, marc de café,
filtres en papier, pain, laitages,
croûtes de fromages, fanes
de légumes, fruits et légumes
abîmés, viande...
DÉCHETS DE MAISON ET DE JARDIN
Mouchoirs en papier et essuie-

tout, cendres de bois, sciures et
copeaux, papier journal, cartons
salis, plantes d’intérieur, feuilles,
fleurs fannées.
Que faire de ces matières
organiques ?

Elles peuvent être données à des
animaux, déposées en déchèterie,
être compostées en tas, à l'air libre
dans un jardin ou bien à l'aide d'un
composteur. Ce dernier accélère le
processus de fermentation des bio
déchets. Le terreau produit peut
être ensuite utilisé pour le potager,

SI JE NE
COMPOSTE PAS

SI JE
COMPOSTE

de déchets
à collecter
et traiter

de déchets
à collecter
et traiter

Augmentation
des coûts

Diminution
des coûts

Les déchets
s’accumulent

Composés à 80%d’eau,
ils peuvent couler
sur d’autres déchets
et les rendrent
plus nocifs

les fleurs ou les arbres.
Sachez par ailleurs que le coût
du traitement des déchets
au kilo risque d’augmenter
considérablement dans les années
à venir. Pour ne pas voir notre
taxe d’enlèvement des ordures
ménagères s’envoler : prenons les
devants.
Si vous choisissez l’option
composteur, sachez que vous
pouvez en obtenir un en plastique
recyclé de 320 litres pour 15 euros
auprès du service déchets de la
Communauté de Communes Tarn
et Dadou.

Les déchets
servent à
vos poules,
votre jardin,
votre
environnement

Plus de renseignements au
numéro vert 0800 007 236
Si vous souhaitez en savoir davantage
à ce sujet vous trouverez beaucoup
d’informations sur les sites :
> www.ademe.fr/particuliers-ecocitoyens/dechets/
> http://environnement.ted.fr/lesd%C3%A9chets-fermentescibles/
Nous vous recommandons notamment
la lecture des livres « Scénario Zero
Waste » et « Moins gaspiller c’est pas
sorcier » à emprunter à la médiathèque
de Parisot.
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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

Caroline Chavelli conte au présent des histoires
d’antan
Samedi 2 avril à 14h30
Contes traditionnels, ludiques et poétiques.
À partir de 6 ans.

Et si on jouait ?
Samedi 9 avril à 14h30
Une sélection de jeux et jouets pour tous (bébé, enfants,
ados, adultes, familles)

Animations petite enfance

Débat sur la Laïcité le 9 octobre 2015 avec Yannis
Youlountas

Animations ados/adultes
Les Pompières-Poétesses
Un spectacle de poésie tout terrain !
Samedi 5 mars à 20h30 / Salle des fêtes de Parisot

Apéro-concert avec Jules Nectar
Samedi 19 mars à 18h

La grainothèque fleurit à la médiathèque
Samedi 26 mars à 11h

Un potager en lasagnes : quelle idée !
Samedi 30 avril à 14h

Atelier Nature Bio avec Alain Bouleau-Blache, 15 places
disponibles.

L’abeille, une espèce en danger !
Mercredi 11 mai à 14h

Animations jeunesse
Comics : des super-héros mais pas seulement !
Mercredi 27 janvier à 14h
12 enfants par atelier, de 8 à 12 ans.

La part du colibri
Samedi 6 février à 14h
Atelier citoyen et artistique pour les enfants de 7 à 12 ans
animé par Marie-Eve Thiry, réalisatrice et plasticienne.

Atelier avec les tout petits.

Voyage dans le Grand Nord
Samedi 6 février

Deux ateliers d’éveil musical.
15 enfants par atelier.

L’éveil du Printemps
Mercredi 6 avril à 15h
15 enfants par atelier. Enfants de 3-5 ans.
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

Je fabrique une guirlande de Pâques
Mercredi 23 mars à 14h
Atelier créatif, à partir de 6 ans.
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