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VIE DE LA COMMUNE
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En 2002, face à l’impossibilité
de réparer l’église du village qui
menaçait de s’effondrer nous
avons pris une décision difficile, à savoir sa démolition. J’ai
conscience de la douleur que cela
a occasionné chez certains habitants pour qui ce bâtiment était lié
aux grands événements familiaux.
Nous avions convenu que nous
pourrions reconstruire cette église
comme la loi nous y autorise si des
donations venaient contribuer au
financement de cette reconstruction. C’est chose faite aujourd’hui,
pour démarrer les travaux.
Comme cette construction ne
doit pas impacter les finances de

LE NOUVEAU
LOTISSEMENT
COMMUNAL

A

part quelques finitions sur
les espaces verts, les travaux
du lotissement sont terminés.
Des réservations ont été posées
sur la quasi-totalité des lots. Les
signatures des promesses de vente
ont démarré, ce qui nous laisse à
penser que tous les actes seront
signés dans le courant du premier
semestre 2019.

la commune, nous lancerons une
souscription pour compléter le
financement.
Une commission travaille à l’étude
de faisabilité et sera en mesure
de présenter un avant-projet très
prochainement.
Mais cette reconstruction n’est
pas une fin en soi. Elle ne nous
dispense pas d’une réflexion sur
son usage. C’est cette étape qui
a été le premier objet de notre
travail. En dehors de son rôle
cultuel nous imaginons que cet
édifice pourra être utilisé pour
des manifestations culturelles
(expositions, concerts…). Nous
voulons aussi que son architecture soit un facteur d’attractivité
pour la commune, mais également
un lieu de rassemblement sur l’espace public.
C’est la mission qui sera confiée
à l’architecte qui sera mandaté.
C’est pourquoi le groupe de travail
rassemble des élus et des non élus,

des croyants et des non-croyants
pour réaliser un bel édifice en
remplacement de l’église Saint
Jacques.
L’autre grand projet de cette
rentrée est l’ouverture de
l’épicerie multiservice. La mairie
de Parisot ayant pris le relais
pendant deux ans, la direction de
La Poste a mesuré la volonté de la
commune de maintenir ce service
de proximité. C’est ce qui permis
de réaliser dans les locaux de
l’épicerie un service postal digne
de ce nom avec un investissement
de 20 000€. Je sais que vous
saluez tous la réouverture de
ce service qui se veut un lieu de
service au public de proximité.
Son succès repose bien sûr sur
le professionnalisme de Mme
et M. Schaffner mais aussi sur
l’activité que chacun contribuera à
développer.
Je vous souhaite une belle année
2019. 
Pascal Néel, maire
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VIE DE LA COMMUNE

LES TEMPS D'ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES

D

epuis la rentrée de septembre, une nouvelle
organisation de la semaine a été mise
en place sur les écoles de Parisot-Peyrole.
Entretien avec Sandra Lassere responsable de l'équipe
des agents périscolaires.
Comment fonctionne la structure aujourd'hui et
quelle est la différence avec le fonctionnement des années
précédentes ?
Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) ont été mis en
place à partir d'un PEDT (Projet Educatif Territorial), dont les
objectifs principaux sont d'harmoniser la journée de l'enfant
en prenant en compte son rythme biologique et en favorisant
son éveil tout en découvrant et pratiquant des activités
variées. Jusqu'en 2016-2017, les TAP se déroulaient le lundi,
mardi et jeudi pendant 1h après la classe. Cette année, les TAP
sont regroupés sur 3h le jeudi après-midi. Cela permet de
prendre du temps afin de valoriser les activités proposées.
Parlez-nous des activités proposées aux enfants,
des animateurs qui les encadrent, et décrivez-nous
le déroulement du jeudi après-midi.
Nous proposons aux enfants des activités artistiques,
culturelles et sportives. Ils participent ainsi à des ateliers de
zumba, parcours et jeux sportifs, « de la graine à l’assiette »,
mozaïque, débat de philosophie (gestion des émotions,
discussions), skate, volley, arts créatifs, lecture de contes et
danses .
Chaque semaine, les enfants s'inscrivent à 2 activités de leur
choix. Ces activités sont proposées soit par des intervenants
extérieurs diplômés dans leur discipline, soit par l’équipe
d’animation (BAFA ou CAP Petite Enfance).

DU NOUVEAU
DANS LA GESTION
DE L'EAU
L’APPLICATION DE LA LOI
’approvisionnement en eau
potable pour Parisot était assuré
par le syndicat de la moyenne vallée
du Tarn à Rabastens.
Au 1er janvier 2019 ce syndicat
n’existera plus, il a été absorbé par le
syndicat du Gaillacois dont le siège
était à Rivières. Le siège de ce syndicat
« nouvelle formule » sera à Rabastens.
Pour les citoyens, cela ne changera pas
grand-chose.

L

Quelles sont les conditions financières pour les
familles ? Quels sont les projets pour l'année scolaire
en cours ?
À chaque période nous proposons différents projets :
Partons pour l’espace - Découverte de plusieurs pays Bien vivre ensemble - Activités autour d’un conte - Nature
et environnement - Musique - Carnaval. Les TAP sont
entièrement gratuits pour l'ensemble des familles.
Quel bilan pouvez- vous faire après 3 mois de mise en
place ? Avez-vous pu observer des changements sur les
enfants, sur les animateurs ?
Pour nous le bilan de cette organisation est très positif. Les
enfants sont ravis de pouvoir choisir leurs activités. Ils sont
plus réceptifs que les années précédentes, plus intéressés.
Nous avons plus d’espace et nous avons pu privilégier des
petits groupes d’enfants avec chaque animateur, ce qui est
très bien pour les enfants... et pour les animateurs !
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Cette fusion qui avait été réfléchie a
une logique : elle permet en effet de
renforcer la gestion de l’eau tout en la
maintenant dans le domaine public.
La question se posera en 2020 de
maintenir ce syndicat et de lui confier
aussi la gestion de l’assainissement
comme la loi nous en fera obligation.
Le conseil municipal s’est prononcé
plutôt en faveur d’une gestion par le
syndicat en partant de deux principes :
• La communauté d’agglomération
a beaucoup de missions à gérer et
l’économie d’échelle a atteint son
maximum.

• La gestion de l’eau et de
l’assainissement sont des métiers
techniques à part entière et
l’indépendance de leurs budgets
permet une gestion tout à fait
indépendante. Ce sont également
des compétences qui sont souvent
gérées au quotidien par les
mairies. Le maintien de ce mode de
gestion est nécessaire à leur bon
fonctionnement.
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VIE DE LA COMMUNE

RÉFORME DE
L'INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

L

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE JEUNES

L

e 13 novembre, les élèves de CM1 et CM2 ont voté pour élire au conseil
de jeunes quatre CM2 remplaçants de ceux dont le mandat se terminait.
Parmi les candidats qui se présentaient ont été élus : Tessa Vidal, Lya Cuadio,
Charles Mauries, Rémi Flahaut.
Une semaine plus tard, ces quatre jeunes élus se sont retrouvés à la mairie de
Peyrole avec les autres jeunes élus de 6ème pour élire leur maire.Tessa Vidal est
le nouveau maire et Charles Mauries le 1er adjoint. Le même jour s'est tenu leur
1er conseil municipal. Après une lecture des professions de foi des candidats, ils
ont décidé de s'attaquer aux dossiers suivants :
• l'aménagement d'un terrain de pétanque à Peyrole.
• l'installation de boîtes à livres sur les deux communes.
• la réalisation d'un terrain de vélo-cross et l'installation d'une table de pingpong sur Parisot.
• reconduction de la journée citoyenne en 2019 sur Peyrole.
Souhaitons-leur une pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions.

BORNE DE RECHARGE VÉHICULES

U

ne borne de recharge électrique a été installée
sur le parking en face de la Mairie.
Cette borne s’inscrit dans le réseau régional pour
permettre, à distance cohérente des autres bornes,
de constituer un point de recharge opportun. Vous
trouverez ci-dessous le mode d’emploi et les tarifs.
Pour les abonnés, déverrouillez la borne en badgeant avec votre Pass Révéo. Ouvrez
la trappe et branchez le câble de votre voiture à la borne. L'accès est verrouillé et
sécurisé.
Pour les utilisateurs occasionnels, sans inscription, depuis l'application smart phone
reveocharge. Géolocalisez la borne, démarrez la session et branchez le câble de votre
véhicule à la borne. Payez par l'intermédiaire de votre smartphone.
Tél : 080 05 02 14 80 / www.reveocharge.com

COÛT DE LA RECHARGE
Carte d'abonnement
La première heure (7h à 21h)
La minute supplémentaire (7h à 21h)
De 21h à 7h

ABONNÉ

OCCASIONNEL

12,00 €

-

1,50 €

3,00 €

2,5 cts €

2,5 cts €

1,50 €

1,50 €

a date limite de demande
d’inscription sur les listes
électorales du 31 décembre a été
supprimée. Les demandes d’inscription
déposées par les électeurs sont reçues
et instruites tout au long de l’année.
La décision d’inscription ou de
radiation pour perte d’attache
communale est prise par le maire
avec contrôle à postériori par une
commission communale qui sera
chargée d’examiner les recours
éventuels.
Pour participer à un scrutin un
électeur doit avoir déposé sa demande
au plus tard le 6ème vendredi avant
le scrutin. Par exemple, pour les
élections du 26 mai les électeurs
devront être inscrits avant le 19 avril.
Les électeurs pourront s’inscrire par
internet sur www.service-public.fr.
Il faudra joindre un scan de la pièce
d’identité et d’une attestation de
domicile.
Pour les élections européennes
prévues le 26 mai, tous les électeurs
recevront une nouvelle carte
d’électeur avec un numéro national
définitif. Ce ne sera plus un numéro
d’ordre communal.
es personnes de moins de 26 ans
souhaitant s’inscrire dans la
commune de domicile de leurs parents
seront acceptées. Il suffit de fournir :
• les pièces prouvant la filiation
avec le titulaire de la domiciliation
(livret de famille, extrait d’acte de
naissance, …)
• les pièces prouvant que les parents
sont domiciliés dans la commune où
le jeune souhaite s’inscrire (facture
d'électricité, de gaz ou de téléphone
fixe…).

L
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VIE DE LA COMMUNE

VOISINAGE : BIEN VIVRE ENSEMBLE

S

i voisinage doit rimer avec sage, paysage, voyage, présage ou adage, il doit
éviter de rimer avec orage. Et les lettres de Parisot, à elles seules, nous le
démontrent dans cet acrostiche : Patience, Attention, Respect, Intelligence,
Solidarité, Ouverture, Tolérance.
S’il n’est pas question de clamer l’autorité que nous sommes censés exercer, de
sortir notre fouet pour montrer le droit de punition que nous avons, d’apaiser les
disputes en faisant le négociateur que nous sommes forcément, nous préférons
vivre notre mandat d’élus dans la responsabilité paisible et la détente de bon aloi.
Notre communauté parisotaine est bien sûr capable de vivre dans la bonne humeur
et dans la bonne entente, même dans cette atmosphère nationale parfois tendue.
Faisons précisément en sorte d’agrémenter notre lieu de vie dans la convivialité, le
plaisir partagé, la courtoisie et le civisme.
Ce préambule nous amène naturellement à rappeler que les éventuels litiges entre
particuliers ne relèvent que de l’autorité judiciaire. Seules les nuisances concernant
la sécurité, la tranquillité et l’ordre public relèvent de la compétence du maire
et de la police municipale. Et c’est déjà beaucoup, car il s’agit, pour en arriver au
cœur de ce message, de revenir rapidement sur ces possibles nuisances que nous
provoquons ou que nous subissons :
LE BRUIT
• les équipements des véhicules :
les avertisseurs sonores, les
échappements, les alarmes
• les chantiers privés
• les installations électriques
• les appareils sonores et
audiovisuels
• les instruments de musique
• les tondeuses à gazon, qui sont
permises à des tranches horaires
précises (voir plus loin)
• les chiens, aux aboiements
intempestifs

• les réceptions festives, que le
savoir-vivre incite à en avertir ses
voisins
• les travaux de bricolage, qui ont
les mêmes règles que pour les
tondeuses à gazon
• Pour rappel, les travaux de
bricolage et de jardinage avec des
appareils à moteurs thermiques
et/ou bruyants dans les propriétés
privées sont autorisés les jours
ouvrables de 9h à 12h et de 14h à
20h, le samedi de 9h à 12h et de 15h
à 20h et le dimanche de 10h à 12h

LES MURS MITOYENS
Tout mur servant de séparation est présumé mitoyen. La mitoyenneté est un droit
de propriété appartenant en commun à deux personnes, que ce mur soit minéral
ou végétal. Les arbres plantés près d’un mur mitoyen obéissent à des règles de
distance et d’entretien.
MURS OU ÉDIFICES MENAÇANT RUINE		
La réparation ou la démolition doit être réalisée au plus vite par le propriétaire.
LE TERRAIN ET SON VOISINAGE
• l’écoulement d’eau de pluie issue du toit doit être canalisé sur son propre terrain
ou sur la voie publique.
• la vue sur le voisinage (tenue décente, linge étendu, stationnement de caravane,
carcasse de voiture).
• les feux et grillades : les feux végétaux sont désormais interdits
toute l’année. Quant aux grillades, prendre garde aux fumées et
odeurs.
• les abris de jardins (surface, gabarit, mitoyenneté…)
LES ANIMAUX, DANGEREUX, SAUVAGES, APPRIVOISÉS, ERRANTS.
LES ARMES DE CHASSE OU D’AGRÉMENT.
LE CODE DE LA ROUTE en général, et la vitesse, en particulier.
Pensons surtout à nos enfants et à leur avenir pour conclure cet article
dans un esprit de Solidarité … le S de Parisot.

CONSEILS
SÉCURITÉ

L

a gendarmerie nous livre
quelques conseils de
prudence et d’évolution des
services.
Compte tenu de l’organisation du
service entre les brigades de Lislesur-Tarn, Rabastens, Salvagnac, la
brigade de Lisle-sur-Tarn modifie
ses heures d’ouverture au public :
Mercredi 14h-19h
Samedi
8h-12h
Dimanche 9h-12h
Cet été, plusieurs maisons ont
été cambriolées pendant la
nuit, ce qui n’est pas habituel à
Parisot. Les coupables ont depuis
été arrêtés et ont avoué que les
maisons ciblées n’étaient pas
fermées à clé. Sans tomber dans
la paranoïa, il faut désormais être
vigilant en fermant sa maison
quand on s’absente ou pendant
la nuit. De plus la solidarité entre
voisins « vigilants » est aussi une
précaution utile et un facteur de
sécurité.
Nous vous rappelons le numéro
de la brigade de Lisle sur Tarn :
05 63 33 68 30

6

VIE DE LA COMMUNE

COMMÉMORATION

L

e 18 novembre, invités par le conseil municipal de Peyrole,
nous nous sommes retrouvés à Peyrole pour commémorer le
centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Réunis
autour du monument aux morts, les élèves de CM1 et CM2 ont lu
des textes évoquant ce passage douloureux de notre histoire, puis
ont entonné une Marseillaise émouvante. À la fin de la cérémonie,
les enfants ont été invités à sonner les cloches de l'église pendant
plusieurs minutes, reconstituant ainsi le geste accompli il y a 100
ans par les enfants du village. L'ensemble des convives s'est ensuite
retrouvé autour d'un verre. Merci à Mme le maire, au conseil municipal
de Peyrole, aux enfants et surtout à leurs enseignants pour ce travail
de préparation qui a permis de rendre ainsi un hommage aux soldats
tombés pour la France.

L'épicerie 2 Bonne Heure va
ouvrir en janvier

A

RÉUNION
PUBLIQUE AUTOUR
DES TRAVAUX DE
VOIRIE ET
DE L'ÉPICERIE

L

e 7 décembre s’est tenue une
réunion publique à la salle des
fêtes de Parisot. Ouverte à tous, ce
sont essentiellement les riverains
de la route de Rabastens qui ont pu
rencontrer le conseil municipal et la
représentante du bureau d’études
Opale qui intervient dans cette
opération.
Les travaux effectués par l’entreprise
Eurovia doivent débuter le 21 janvier.

Création d'un cheminement
doux le long de la route de
Rabastens
Il s'agit de sécuriser la portion de voirie
du haut de l’école jusqu’au croisement
de la route du Pastel, où de nombreux
enfants rejoignent quotidiennement
le centre du village pour se rendre
à l’arrêt de bus ou à l’école. Avec un
système d’écluses (rétrécissement
de certains passages destinés aux
véhicules), la vitesse sera réduite.
L’aspect qualitatif sera également pris
en compte avec une barrière végétale
permettant la délimitation entre la
route et les trottoirs. Les travaux

devraient durer environ 2 mois pour
se terminer fin mars. Pendant cette
période, la route de Rabastens sera
interdite à la circulation (sauf pour
les riverains). La Grand’rue restera
accessible et le chemin de la Mothe
verra exceptionnellement son sens de
circulation inversé. Il est important
de préciser que la rue de l’Ecole reste
comme d’habitude en sens unique
pendant les travaux.
Le plan de circulation et le plan
d’aménagement sont consultables en
mairie ainsi que sur le site internet
www.parisot-tarn.fr.
Le coût des travaux est d’environ
180 000 € HT, financés par des
subventions, les amendes de police
et grâce à la plus-value à réaliser
sur la vente des terrains du nouveau
lotissement. Les membres du
conseil municipal ont tenu à réaliser
un montage financier n’ayant pas
d’impact sur la fiscalité communale.
A ce jour la quasi-totalité des terrains
est réservée et permet donc de
conforter ce choix.

la fin de la réunion publique, c’est
M et Mme Schaffner nos nouveaux
épiciers qui ont rapidement pris la
parole. Les travaux sont quasiment
terminés à ce jour et l’ouverture est
prévue pour le 22 janvier. Au-delà de
l’alimentation générale et du dépôt de
pain, M et Mme Schaffner proposeront
un Point Poste, un point Relais Colis
et la vente de gaz. Leur souhait est de
mettre en avant la vente de produits
locaux et de qualité (farine, viandes,
charcuterie, vin, miel, etc.). Un espace
sera aussi dédié à ceux qui souhaitent
passer un petit moment pour boire un
café ou manger un petit casse-croûte.
Il est prévu que l’épicerie soit ouverte
de 7h à 19h du mardi au samedi et tous
les dimanches matins.
Nous souhaitons à nouveau la
bienvenue à nos nouveaux épiciers
et sommes impatients de vérifier
que leur commerce appelé 2 BONNE
HEURE sera également celui de la
bonne humeur !
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NOS JOIES, NOS PEINES - VIE DES ASSOCIATION

PRODUCTION
D'ÉNERGIE SOLIDAIRE

T

el est le projet présenté le 18
décembre à la salle des fêtes de
Parisot. L’association ECLR chargée
par la Région de promouvoir l’énergie
renouvelable financée par un
investissement citoyen, a présenté
l’intérêt d’une telle formule afin d’en
assurer la promotion. Il s’agit certes
d’un acte militant mais également
d’un choix de développement
économique financé par des parts
sociales détenues par les citoyens.
Au-delà du faible rapport de ces
actions, c’est surtout la possibilité de
développer une énergie plus propre
face à une demande croissante de
consommation d’électricité. La Région
s’engage à doubler l’investissement
provenant des actions citoyennes.
C’est également une opportunité de
conforter une filière locale autour du
photovoltaïque. Mais en conclusion,
les économies d’énergie sont
avant tout la première économie à
développer.
Au cours de la soirée, une coopérative
récemment constituée sur le territoire
a eu l’occasion de présenter son projet
nommé ECOT.
CONTACT /
Loïc Demesy : loic.demesy@ted.fr

NAISSANCES
Toutes nos félicitations aux heureux
parents et bienvenue à :
• Pablo Pelissier Gutierrez, fils de
Loïc Pelissier et Angélique Gutierrez,
80, route de la Vernerie, né le 10
octobre 2018 à Lavaur.
• Paul Fourcassie né le 11 octobre
2018 à Lavaur. Ses parents, Elie
Fourcassie et Maud Simonnot,
résident 12, route de Rabastens.

ADMR PARISOT –
PEYROLE

DÉCÈS
• Pierre Leguevaques est décédé à son
domicile 1880 route de Gratelauze le
31 juillet 2018.
Nous adressons à son épouse et ses
proches nos sincères condoléances.
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ARRIVÉES AU VILLAGE
Nous sommes heureux d’accueillir :
• Jean-Benoît et Florence Lepers,
leurs enfants Constance, Baptiste
et Capucine, qui ont emménagé au
14, chemin de la Mouline.
• Jean-Pierre Lairs et Valérie Olibo,
qui habitent 565 route de la
Pradelle.

CLUB D'ŒNOLOGIE

N

ous nous tenons à votre
disposition pour vous
renseignement et vous accompagner
dans la constitution des dossiers de
demande de prise en charge pour :
• l’aide à la personne âgée ou
handicapée (mutuelles, caisses de
retraite, demande d’APA, AAH, etc.)
• la garde d’enfants à domicile (auprès
de la CAF)
• la téléassistance FILIEN
Nous avons besoin de nouveaux
bénévoles pour perpétuer un service
de qualité auprès des familles et nous
avons pensé à vous qui êtes intéressés
par l’esprit d’entraide, la valorisation
de soi, le lien social, le plaisir du
service rendu, la convivialité…
Aussi, nous vous invitons à venir vivre
avec nous cette expérience unique.
C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons. Bonnes fêtes à tous.
CONTACT /
Lundi et mercredi de 9h à 12h
Bureau : 05 63 57 69 36
Urgences : 06 73 93 89 23 (7/7J)
parisot@admrtarn.fr
Accueil du public : Lundi de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h (ou sur rendezvous)

A

mis de Bacchus, certains disent
que tous les chemins mènent à
Rome, pour nous ce serait plutôt vers
le plaisir des papilles. Pour vérifier
cette maxime vous pouvez rejoindre
le club d’œnologie. Nous nous
réunissons un mardi par mois à 20h30
à la salle des associations. Depuis la
rentrée, lors de nos séances, nous
avons abordé les thèmes :
vins rouges - cépages Grenache et
Mourvèdre - verticale en Gaillacvin blanc doux, juste ce qu'il faut pour
préparer nos papilles aux fêtes de fin
d'année. Osez l’œnologie parisotaine.
CONTACT /
Hervé Nayet 06 33 16 68 02
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VIE DES ASSOCIATIONS

GÉNÉRATION
MOUVEMENT

L

e club Générations Mouvement
de Parisot-Peyrole a organisé
en 2018 diverses manifestations
auxquelles a pris part un nombre
important d'adhérents : repas
animations, minis lotos gratuits,
thés dansants, bals traditionnels,
une journée dans la vallée du Lot
le 28 avril, un voyage de 9 jours
autour des vallées du Rhin et de la
Moselle en juin, une journée au Pays
d'Albret et de Nérac le 1er septembre

ASSOCIATION DES
PARENTS D'ÉLÈVES

U

ne nouvelle année vient de
démarrer difficilement pour l’APE.
En effet, un bureau démissionnaire
et le manque de membres ont failli
mettre l’association en sommeil.
C’était sans compter sur la ténacité de
certains qui ont fait un dernier appel
de sensibilisation aux parents.
Aujourd’hui nous comptons 30
membres motivés, dynamiques et
pleins de bonne volonté. Ils ont décidé
de donner le meilleur d’eux-mêmes
afin de continuer à apporter un soutien
financier à nos écoles et partager des
moments de plaisir avec les enfants
et leur famille.
Présentation du bureau
Thomas Belloubet, président
06 51 10 18 26, Sidoine Marques, viceprésident, Virginie Calvet, secrétaire
06 15 42 83 61, Laetitia Faucheron,
vice-secrétaire, Alexandra Angin,
trésorière 06 74 28 37 71, Estelle
Rochedreux, vice-secrétaire.
Tandis que l’an passé, la pluie et le
froid venaient s’inviter au vide-grenier
du 11 novembre, cette année c’est le
soleil qui nous a fait l’agréable surprise
d’être au rendez-vous. À 5h30 nous
étions sur le pied de guerre pour
monter notre traditionnel stand de
restauration rapide.
Les parents sont venus nous déposer
des gâteaux que nous avons pu

et un voyage en Ardèche du 13 au
16 octobre.
Pour 2019, nous avons débuté
l'année par notre assemblée générale
qui s'est tenue le 12 janvier à 14h
à Parisot.
Le 23 février à 21h, nous vous
attendons nombreux lors de notre
grand loto également à Parisot.
Les sorties et les voyages à venir
en 2019
En Espagne au pays des oranges
du 6 au 10 mars, une journée à
Rocamadour le 25 mai, visite de

vendre. Ce fut une très belle journée
d’automne et l’association a pu
comptabiliser un joli bénéfice qui sera
redistribué aux écoles.
Belle réussite aussi le dimanche 16
décembre avec un spectacle de Noël
et un goûter offerts aux enfants
et leur famille. L'APE a également
confectionné des pochettes de
friandises qui ont été offertes par le
père Noël le vendredi 21 décembre.

la Croatie du 6 au 14 septembre,
sortie à Gruissan et Narbonne le
28 septembre.
Si une ou la totalité de ces activités
vous attire, n'hésitez pas à nous
rejoindre en adhérant à notre club
pour la modique somme de 14€.
Le conseil d'administration et son
président vous souhaitent leurs
meilleurs voeux de bonne santé
pour 2019.
CONTACT / 05 63 57 79 49 ou
06 87 90 59 09

PÉTAN-CLUB

L
Le programme du reste de l’année
• Dimanche 17 mars 2019, défilé du
carnaval dans les rues de Parisot.
• Dimanche 12 mai 2019, vide-grenier
de printemps à Parisot.
• Samedi 29 juin 2019, fête des écoles
toute la journée à l’école de Peyrole.
• Samedi 14 septembre, apéro concert
à Parisot.
Surtout, n’hésitez pas à vous faire
connaître pour nous rejoindre, nous ne
sommes jamais de trop !
Toute l’équipe vous présente ses
meilleurs vœux pour l’année 2019.
CONTACT /
Thomas Belloubet 06 51 10 18 26

a météo particulièrement
favorable cette année a attiré bon
nombre de boulistes place du Lavoir
et nous a permis de jouer jusqu'à fin
octobre pour le plus grand bonheur
de tous.
Le club a organisé deux concours
amicaux pour ses adhérents, dont le
très disputé trophée Jacky Pradelles.
Elina Ducommun et Didier Jougla
ont remporté cette 7e édition,
félicitations à eux et un grand merci
aux membres qui s'impliquent au sein
du club tout au long de l'année.
Nous vous donnons rendez-vous
en mai, place du Lavoir, tous les
vendredis à partir de 21h. Pour rappel
cette activité est ouverte à tous,
débutants ou confirmés.
CONTACT /
Claude Rolland 05 63 40 47 23
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COMITÉ DES FÊTES

L

9

VIE DES ASSOCIATIONS

e traditionnel vide-greniers du
11 novembre s’est déroulé sous
un soleil exceptionnel cette année !
Les chineurs et les exposants ont
pu se retrouver pour le plus grand
bonheur des membres du comité des
fêtes, sur le pont dès 5h du matin

pour accueillir vendeurs, acheteurs ou
promeneurs.
L'occasion de mettre en place pour
la première fois les chapiteaux
achetés par la commune grâce au
financement de l'Agglomération
Gaillac-Graulhet et de l'Europe.

Week-end festif de Paquita part en
live du 7 au 9 juin 2019 !
Concerts gratuits, repas, manèges et
feu d’artifice seront au rendez-vous.
En attendant cette date, le comité
des fêtes vous donne rendez-vous
pour les traditionnels vœux le
dimanche 20 janvier à 11h à la salle
des fêtes et vous souhaite une très
belle année 2019 !
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VIE DES ASSOCIATIONS

D' KLIC

L

à raison de deux activités physiques
par semaine en cours collectif (une
aide financière peut être attribuée,
contactez l'association qui vous
orientera).
Des séances de découverte sont
proposées ponctuellement : neuf
personnes ont participé à la « gym
posturale » suivie de méditation
(séances ouvertes également aux
non-adhérents).
La soirée d’Halloween a eu lieu
le 3 novembre dernier. Merci aux
habitants qui ont régalé les enfants et
aux familles qui nous ont surpris sur
le chemin de la collecte des bonbons.
L’apéro dînatoire a regroupé une
cinquantaine de convives et sollicité
deux entreprises parisotaines (Les
pains de Lissou et le Comptoir de
Cocagne).

L’association D’KLIC a repris
l’activité danse pour un public de
4 à 8 ans (activité ouverte à tous,
pas uniquement aux Parisotains)
les mercredis à 14h20 ou 14h45 à la
salle des fêtes. Florence, professeure
diplômée d’état, s’adapte aux
deux groupes (éveil et initiation)
en travaillant sur les placements
corporels et sur des rythmes
musicaux variés (moderne, jazz, latino,
reggae…).
Inscriptions tout au long de l’année :
séance d’essai offerte, cotisation
annuelle (Pilates, possibilité d’une
carte de 20 cours ou à l’unité : 10€ ou
12€ non adhérents).

ASSOCIATION
FAMILLES RURALES

• Dessin : stages une fois par
trimestre (contact : Adèle BouleauBlache)
L’une de nos activités vous
intéresse ? N’hésitez pas à essayer
une séance, le meilleur accueil vous
sera réservé.
A VENIR
• Stage de dessin le 10 février.
• Stages de couture les 27 janvier,
31 mars, 26 mai, 30 juin.
• Concert avec les chorales de
Parisot et de Lautrec le 18 mai
au profit de l’Association Retina
France, « Mille chœurs pour un
regard ».

Re

lax

’association D’KLIC développe
son projet « Santé vous bien ».
De nouveaux créneaux horaires
de Pilates se sont ouverts avec la
création du « Pilates santé » qui cible
un public avec pathologies ou un
meilleur encadrement (jusqu’à huit
personnes maximum, il reste encore
des places).
Les nouveautés de la saison :
• Renforcement musculaire 3 fois/
semaine.
• Relaxation - méditation (s’accorder
un temps pour un meilleur équilibre
physique et mental) les mercredis à
18h50, adhésion 10€/an.
• Suivi individualisé avec le Pass
coaching (1, 2, 3 personnes) en lien
avec une reprise d’activité physique
après une sédentarité, perte de
poids, complément d’entraînement,
« post rééducation », choix privilégié
d’encadrement… (forfaits de 2 à 3
mois).
L’association est affiliée au réseau
régional EFFORMIP. Il permet aux
personnes porteuses de pathologies
chroniques d’être encadrées plus
spécifiquement. Avec un médecin et
un éducateur sportif, suivi individuel

CLUB COUTURE

L

e Club Couture de Familles
Rurales vous propose des stages
le dimanche en journée ou en demijournée.
Pour s’initier à la couture ou pour
concrétiser un projet, venez nous y
rejoindre les :
• Dimanche 27 janvier
• Dimanche 31 mars
• Dimanche 26 mai
• Dimanche 30 juin
De 10h à 13h et/ou de 14h à 17h.
Repas partagé le midi.
Et il y a toujours le cours du jeudi
soir à partir de 20h15 pour les plus
motivés !
CONTACT / Marie Dieux-Viel
06 88 73 74 74
www.au-coeur-de-l-etoffe.com

P

•
•

•

•

•

our 2019, voici un récapitulatif
des activités proposées :
Chorale : le lundi à 20h45 (contact :
Adèle Bouleau-Blache 05 40 45 49)
Théâtre adultes : le jeudi à 21h
(contact : Catherine Le Peillet
05 63 40 30 31)
Yoga : le mercredi à 19h30
(contact : Catherine Le Peillet
05 63 40 30 31)
Couture : le jeudi à 20h45, avec
plusieurs stages d’une journée
proposés sur l’année (contact :
Marie Moynot-Gory 06 60 62 21 95)
Ikébana : un jeudi par mois à 21h
(contact : Françoise Vabre
05 63 40 43 69)

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

SUPER DD, NOTRE SPÉCIALISTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L'ÉCOLE DE PARISOT :
SITE PILOTE D'UNE LÉGUMERIE BIO !

U

ne expérimentation
concrète pour viabiliser
économiquement une nouvelle
filière agroalimentaire s'est
mise en place avec la Scop
Terra Alter.
Vous vous souvenez que depuis
plusieurs années la cantine de
l’école cherche à s’approvisionner
localement.
C’est ce qui était à l’origine de la
contractualisation avec la plateforme
de producteurs du Tarn et de la
Haute Garonne « Produit sur son
31 ». Ceci ne nous empêchait pas de
nous approvisionner chez d’autres
producteurs de la commune bien connus
et surtout garants de la qualité des
produits.
Le passage en communauté
d’agglomération n’avait rien changé
et à partir de la rentrée de janvier c’est
au contraire une étape de plus que
nous franchissons. La cantine de notre

école fait partie des sites pilotes qui
vont contribuer au développement
d’une légumerie bio Terra-Alter,
située à Montans et qui regroupe des
producteurs du territoire.
L’objectif est double :
1 permettre la mise en place d’une
filière de production de légumes bio sur
le territoire pour satisfaire une demande
croissante non satisfaite dans un modèle
économique viable
2 répondre à une demande et à des
objectifs croissants d’utilisation de
légumes bio frais dans les cuisines
collectives sans accroître le temps de
préparation
L’expérimentation se fait en
collaboration avec le service
économique et les agents volontaires
des cuisines de l’Agglomération
Gaillac-Graulhet, Agropoint, le
conseil départemental et la chambre
d’agriculture du Tarn.
Ces produits prets à l’emploi seront
disponibles également bientôt pour
les consommateurs.

Ci-dessus : un atelier de pointe pour
produire et stocker des légumes bio
locaux, prêts à l'emploi.
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MÉDIATHÈQUE

PROGRAMME DE LA
MÉDIATHÈQUE
Les animations sont gratuites mais
une inscription est obligatoire au
05 63 57 98 35
ou par mail : parisot@media.ted.fr
Plus d'information sur la
programmation : www.ted.fr
Chimères
Samedi 25 février, 14h
à partir de 8 ans
Changement climatique, guerres
nucléaires, mutations génétiques...
mais à quoi ressemblera l’homme de
demain ?
Atelier animé par Béatrice Dupuy Salle.
A toi de jouer !
Mercredi 8 mars, 14h30
à partir de 6 ans

Un mercredi par mois, participez à
des jeux originaux et inédits.
Sur inscription.

Au bain Zoé
Samedi 11 mars, 10h30 (salle des fêtes)
6 mois - 6 ans

La saga continue... Zoé a enfilé sa
bouée et son masque, prête à vous
éclabousser de magie, de rire et
de tendresse ! Un plouf magique
écrit et mis en scène par Stéphanie
Muollo de la compagnie Fabulouse.
Sur inscription.
Les Mystères de Venise
Samedi 11 mars, 20h (salle des fêtes)
à partir de 10 ans et pour toute la
famille

Venise est une ville où tout semble
possible. Les légendes urbaines
y croisent avec naturel intrigues
politiques et crimes sanglants. Les
Mystères de Venise offrent une
promenade troublante, inquiétante,
le long des canaux et des palais de la
Sérénissime.
Spectacle écrit et conté par Claudio
le Vagabond. Sur inscription.

NOUVEAUX HORAIRES
D'OUVERTURE
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
MÉDIATHÈQUE DE PARISOT /
PEYROLE
3 rue de l’École 81310 Parisot
05 63 57 98 35
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