LE MAS : L'ESSENTIEL
Juillet 2019

Journal d'informations municipales

Le Mot du Maire
Le premier semestre de l’année est surtout marqué par le vote du budget et
la fin de la révision du PLU.
Le Conseil municipal, dans sa séance du 11 avril 2019, a voté le budget de
la commune pour l’année en cours. Conformément aux engagements
municipaux, la municipalité de Mas Saintes Puelles a fait le choix de la
stabilité des taux d’imposition communaux afin de protéger les ménages dont
la situation économique est parfois délicate. Le taux de taxe d’habitation se
maintient ainsi à 13,80 % et celui de la taxe sur le foncier bâti à
20,72 %. Le montant de l’impôt communal n’évolue que de 1 %, ce qui correspond à la revalorisation des
valeurs locatives votée dans la loi de finances par le parlement.
La révision de notre Plan Local d’Urbanisme touche à sa fin. Après un dernier échange avec les
représentants de l’État à l’issue de l’enquête publique, le PLU sera soumis au Conseil municipal pour
approbation et sera alors applicable. Cette révision a beaucoup mobilisé les élus et représente un coût
important pour les finances de la commune.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin, reflet de la vie de notre village et de ses
associations.
Bien cordialement.
Alain Carles

Horaires d'ouverture de la Mairie
Lundi : 8h -12h 13h30 - 14h30
Mardi : 8h - 12h 13h30 -14h30
Mercredi : 8h -12h 18h - 19h

Jeudi : 8h - 12h 13h30 - 14h30
Vendredi : 8h -12h 13h30 - 14h30

Tel : 04 68 23 17 15
Email : mas.saintes.puelles@wanadoo.fr
site : https://www.mas-saintes-puelles.fr

Horaires d'ouverture de l'agence postale
Lundi : 8h30 - 11h30
Mardi : 8h30 - 11h30
Mercredi : 8h30 - 11h30
Tel : 04 68 23 84 99

Jeudi : 8h30 - 11h30
Vendredi : 8h30 - 11h30

Le budget retrace les
Budget communal 2019
autorisations de dépenses et
de recettes pour l'année en
Ce nouveau budget s’inscrit dans une volonté de prudence en maîtrisant les dépenses d’investissement. Le
cours.
Il est divisé en deux grandes budget de fonctionnement reste stable.
Le Conseil municipal a voté le 11 avril le budget primitif 2019 de la commune équilibré comme suit :
parties : section de
fonctionnement et section
d'investissement.
Dépenses
Recettes
Budget primitif 2019
Chacune de ces sections doit
920 294 €
920 294 €
Section de fonctionnement
être présentée en équilibre,
332 515 €
332 515 €
Section d’investissement
les recettes égalant les
1 252 809 €
1 252 809 €
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14 000 €

dépenses d'investissement

recettes d'investissement

Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux par rapport à 2018
et de les reconduire à l’identique pour l’année 2019 soit :
taxe d’habitation : 13,80 %
taxe sur le foncier bâti : 20,72 %
taxe sur le foncier non bâti : 79,54 %
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du
bien immobilier, qui connaît chaque année une revalorisation forfaitaire nationale fixée par la loi de
finances.

Budget de l’eau et de l’assainissement
Rappel : Le Conseil municipal ne vote plus le budget de l’eau et de l’assainissement car c’est une
compétence de la Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois depuis le 1er janvier
2018.

Informations municipales
Révision du Plan Local d’Urbanisme

du maire Alain Carles et son Conseil.
Cette 1ère tranche de travaux concerne 26
logements locatifs individuels (4T2, 12T3, 10T4)
avec garages sauf T2, jardins, terrasses et places de
parking privatisées ainsi que 8 maisons individuelles
en accession à la propriété (T4 et T5).
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la
mairie.

Le PLU représente le document de référence de
l’urbanisme de la commune, il doit être révisé pour
se conformer aux lois actuelles et en particulier au
Grenelle 2 de l’environnement.
Cette révision commencée en 2016 par le conseil
municipal et le bureau d’études TOPOS arrive à son
terme.
Une réunion publique a été organisée le 11 mars
La fibre optique
2019 à partir de 18h30 au foyer rural pour
présenter le document aux massogiens et annoncer Le déploiement de la fibre optique est en cours sur
Castelnaudary et sur dix autres villages dont Mas
l’enquête publique.
L’enquête publique a eu lieu du 15 mars au 16 Saintes Puelles. La fibre arrivera au village en fin
d’année et sera commercialisée en 2020.
avril en mairie où chacun pouvait consulter les
documents et inscrire ses remarques sur le registre On attend la date de la réunion publique pour
l’information aux massogiens.
mis à disposition du public.
Le commissaire enquêteur est venu assurer trois
Eclairage public
permanences pour recevoir le public.
Comme de nombreuses communes audoises
Après la remise du rapport de l’enquête, la
engagées dans une démarche environnementale,
commission urbanisme s’est réunie en présence du Mas Saintes Puelles qui souhaite également faire des
bureau d’études TOPOS et des personnes publiques économies sur sa facture d’électricité, va réduire son
associées (SCOT et DDTM) pour apporter les
éclairage nocturne.
dernières modifications.
Le Conseil municipal, sur proposition du maire, a
Prochaines étapes :
voté à l’unanimité l’arrêt de l’éclairage entre minuit
-Délibération du CM pour l’approbation de la
et 5h du matin, à l’exception de manifestations
révision du PLU.
ponctuelles, à partir du 1er juillet 2019.
-Transmission au préfet pour contrôle de légalité (2 Un arrêté est affiché en mairie et une signalisation
mois).
spécifique sera installée aux entrées du village.
Pour tout renseignement, prendre RV avec
P.Monod, adjoint à l’urbanisme.
Dépot de pain et restauration « Le

Massogien »
Lotissement « La Chamoise »

Les travaux de la 1ère tranche, commencés fin
2018, avancent à grands pas, les fondations sont
terminées et les murs s’élèvent rapidement.
La cérémonie de la 1ère pierre s’est déroulée le 17
avril en présence d’Hélène Giral et Eliane Brunel,
du responsable d’Habitat Audois ( 1er bailleur social
du département), du promoteur « Terre d’Aude »,

Pour mieux vous accueillir, Sylvie et Albert ont
réorganisé leur espace. Le comptoir est plus grand,
la pièce plus spacieuse avec la possibilité de manger
sur place les pizzas, hamburgers et les plats cuisinés
du jour.
Le Massogien ouvre ses portes du mardi au
dimanche de 7h30 à 12h30 et de 17h à
20h30.
C’est notre dernier commerce au village !

Licence IV

pots, coupelles, brouette …), retournez-les.
Après la fermeture du café de la place, la licence IV 3) Videz après chaque pluie et chaque arrosage,
les récipients que vous n’avez pas pu supprimer.
est en cours d’acquisition par la mairie.
Le moustique femelle a besoin de piquer pour
Projet éolien
pondre, il est conseillé d’utiliser des répulsifs adaptés
Un arrêté préfectoral a été affiché en mairie
et de porter des vêtements amples et couvrants en
indiquant le rejet de la demande d'autorisation
soirée.
environnementale d'exploiter une installation de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique Budget participatif et démocratie
participative
du vent.
Le département de l’Aude lance le budget
participatif pour donner la possibilité aux audoises
Agence postale
et audois de réaliser des projets qui leur tiennent à
L’agence postale située à côté de l’accueil de la
mairie apporte un nouveau service aux massogiens cœur. Une enveloppe de 1,5 million d’euros sera
destinée à aider les projets retenus par le vote des
avec son Point Retrait Colis en partenariat avec
Audois.es.
certains sites internet.
Durant les réunions organisées dans chaque canton,
des échanges auront lieu pour préciser les modalités
et le 4 juillet le règlement sera adopté lors de la
session au Conseil départemental.
De septembre à décembre : présentation du budget
participatif aux associations dans les communes.
Lancement de l’appel à idées et dépôt des projets.
Ces projets peuvent émaner d'associations ou de
particuliers.

Moustique tigre
Le moustique tigre, de petite taille, moins d’un cm,
est reconnaissable grâce à une ligne blanche sur le
thorax et un corps rayé blanc et noir.

Travaux et aménagements
Voirie
Peu de travaux de voirie cette année car le conseil
départemental réserve les subventions aux
communes sinistrées en octobre 2018.
Rue du calvaire, partie restante : devis 15 000€ .

Ecole
Après la rénovation des toilettes côté garçon, c’est
le tour des toilettes côté fille pendant les vacances
scolaires : devis 5150€.

Foyer
Ce moustique qui peut être vecteur de maladies
tropicales, étend son territoire depuis 2004.
Pour empêcher sa prolifération, privons-le d’eau !
Il pond exclusivement à proximité des eaux
stagnantes ou réceptacles susceptibles de contenir
de l’eau.
1) Si vous avez des réservoirs d’eau de pluie,
couvrez-les d’une moustiquaire.
2) Si vous avez des récipients (seaux, bidons,

Pour en finir avec le problème des mauvaises
odeurs au foyer rural, une ventilation va être
installée: devis 10 660€.

Cimetière
L’édification d’un colombarium et la création d’un
jardin du souvenir n’ont pu être réalisées en
2018, ces travaux auront lieu cette année : devis
7500€.

Environnement
Zéro-phyto

association « Quelque chose d’important à faire »
qui a exposé son projet pour une autre forme
d’agriculture.

Formations des agents, plantations et
achat de matériel
Pour acquérir les nouvelles compétences que
demande leur travail, les employés du service
technique suivent un programme de formations sur
l’année :
• le 17 avril : Inventaire de la flore locale et
création de fiches de végétaux présents sur la
commune.
• le 26 avril : Apprendre à tailler arbres et
Le label national " terre saine" remis à nos élues le 21 mars
arbustes
• le 2 juillet: Les jardins secs
Après le label régional « Terre saine » remis à
Les plantations du cimetière vieux issues des plants
Lunel le 13 septembre, Mas Saintes Puelles a reçu donnés par les serres départementales, ont bien
le label national comme 35 autres communes
poussé, réduisant ainsi l’espace aux herbes
d’Occitanie à l’occasion de la semaine pour les
envahissantes. Le même aménagement est prévu
alternatives aux pesticides au ministère de la
dans le deuxième cimetière.
transition écologique et solidaire à Paris.
L’aménagement de la cour de la cantine est en
Cet engagement « Zéro-phyto » de respect de la cours et donne de bons résultats.
biodiversité et de la protection de la santé des
La municipalité a acquis un désherbeur thermique
habitants oblige les collectivités à communiquer et à 2700€. Un broyeur Niubo 3300€ et un
informer leurs administrés, à organiser autrement le débroussailleur 3000€ sont prévus dans l’année
travail des employés du service technique qui
(achats subventionnés par l’Agence de l’eau).
passent plus de temps à entretenir, en complétant
leur formation et en achetant du nouveau matériel.

Rencontre « Jardinons nature »
Le zéro-phyto, c’est aussi l’affaire des particuliers
depuis le 1er janvier 2019 avec l’interdiction
d’utiliser les produits phytosanitaires dans les jardins.

entretien de la place

Le mercredi 17 avril, une vingtaine de jardiniers se
sont retrouvés à la bibliothèque pour découvrir
l’exposition « Jardiner autrement » proposée par le
département et partager les bonnes pratiques.
Cette réunion a été animée par des représentants
des « Jardins de Riquet » ainsi qu’une jeune

plantations au cimetiére

Broyage des végétaux

Le tri, un geste utile pour diminuer les
déchets « sacs noirs »
La municipalité en partenariat avec le Covaldem11
Le SMICTOM de l' ouest audois a pour mission la
collecte des ordures ménagères: sacs noirs,
emballages recyclables (tri sélectif en bac jaune et
verre en colonne) et la gestion des déchetteries.
Le COVALDEM 11 assure le traitement des
déchets.
Pendant de nombreuses années, les détritus ou
déchets ont été jetés à la poubelle sans distinction
et on ne se souciait pas de leur traitement.
Aujourd’hui, on a conscience de la masse énorme
des déchets produits par notre consommation, du
coût que cela engendre et de la nécessité de
recycler, de trier, de récupérer et aussi de
consommer autrement.
Nous avons à notre disposition :
• Des bacs jaunes pour tous les emballages
alimentaires jetés en vrac, les papiers et les cartons
aplatis.
• Des colonnes pour le verre.
• Des composteurs pour les épluchures.
• Des déchetteries pour le bois, les peintures,
les huiles, les déchets verts, les appareils
électroménagers, les gravats et les emcombrants.
• Des bacs pour les déchets ultimes en sacs
noirs.
On peut noter une baisse des ordures ménagères
résiduelles (sacs noirs) passant en 2017 de 272
Entretien du stade
kg par habitant par an à 267kg en 2018. C’est
L’entretien du stade doit aussi se conformer aux
exigences du « Zéro-phyto », ce qui demande de encourageant mais il faut faire encore mieux !
La collecte des sacs noirs, sur les 57 communes du
nouvelles pratiques.
SMICTOM, représente encore 10 218 tonnes
Un diagnostic a été effectué le 2 mai par un
spécialiste qui a rassuré les dirigeants du club mais il pour l’année 2018.
En ce qui concerne le traitement des ordures, il faut
faut intervenir assez rapidement.
Le passage d’un scarificateur va se faire dès l’arrêt savoir que les déchets recyclables ne coûtent
pratiquement rien aux collectivités, par contre les
de la saison après repos du terrain.
déchets ultimes en sacs noirs ont un coût énorme
Projet d’un jardin partagé
de 193 € la tonne en raison d’une taxe fixée par
l’État, la TGAP (taxe générale sur les activités
La municipalité réfléchit à la création d’un jardin
partagé pour les massogiens petits et grands et va polluantes) et passera à 196,50 € la tonne en
réunir un comité de pilotage composé de jardiniers, 2019.
Une seule solution, trier les déchets pour diminuer
d’élus et de jeunes pour étudier la faisabilité du
les sacs noirs !
projet.
Autre constat, la hausse des encombrants portés en
Jardins communaux
déchetteries passant de 48kg par habitant et par
La commune dispose de jardins situés derrière
an en 2017 à un peu plus de 50kg en 2018.
l’atelier municipal en bordure de l’autoroute.
Le traitement de ces déchets ont un coût élevé.
A ce jour, plusieurs jardins communaux sont libres et Quand c’est possible, il est préférable de donner
attendent d’être travaillés par des jardiniers
une seconde vie aux objets plutôt que de les jeter !
amateurs. Si vous êtes intéressés, adressez-vous à Les déchets sont l’affaire de tous, trions
l’accueil de la mairie.
mieux pour les réduire !
organise une matinée de broyage de déchets verts
dans la commune dans le courant de la semaine du
16 au 20 septembre.
Ce service réservé aux particuliers est gratuit mais il
faut s’inscrire en mairie si vous êtes intéressés.
Vous venez à l’atelier municipal le jour indiqué avec
vos déchets verts dans une remorque (taille de haies,
élagage, branches de diamètre 11cm max) et
l’agent technique du Covaldem11, Thibault
s’occupe du broyage (20 min environ) et vous
repartez avec le broyat pour votre jardin ou vous le
laisser pour d’autres personnes.
Une alternative à l’interdiction de brûler qui peut
rendre service !

les dernières manifestations
Goûter des aînés

Les importants travaux de voirie de la RD 818 en
traversée de village effectués en deux tranches et
commencés en 2017 ont été achevés fin 2018 et
l’aménagement paysager a pu se faire au printemps.
L’ensemble de ces travaux a été inauguré le 13
avril 2019 en présence du secrétaire du Préfet, des
conseillers départementaux, du maire, de ses
conseillers et des massogiens.
Le ruban a été coupé au niveau de l’école et les
discours se sont déroulés dans la cour de l’école
ainsi que le buffet qui a clôturé la manifestation.

Cérémonie du 8 mai
Le 5 mars, à l’occasion de mardi-gras, s’est déroulé
le sympathique rendez-vous récréatif qui réunit les
personnes du village de plus de 60 ans et les élus.
C’est la troupe familliale bien connue
« Ramunshow » qui a animé l’après-midi avec un
répertoire que la plupart des spectateurs connaissait
et des costumes qui ont fait l’admiration de tous.
Après le spectacle, tous les participants se sont
régalés d’oreillettes et de crêpes accompagnées de
fines bulles !

Pour le 74 ème anniversaire de la fin de la seconde
guerre mondiale, un bel hommage a été rendu à
nos soldats morts pour la France en présence d’un
piquet d’honneur du 4ème régiment étranger. Les
enfants de l’école se sont joints à la chorale pour le
chant des partisans et la Marseillaise que chacun a
écouté avec émotion. Le discours lu par le maire,
Alain Carles, nous rappelle le souvenir de ceux qui
se sont battus pour notre liberté et les valeurs qu’il
faut continuer à défendre.
Le verre de l’amitié a réuni les massogiens venus
nombreux à cette émouvante cérémonie.

Inauguration voirie du centre bourg

les prochaines manifestations
Journée citoyenne

l’automne et toutes les bonnes volontés, jeunes et
adultes, sont les bienvenues !
Comme cela se fait dans beaucoup de petites
communes, la municipalité voudrait mettre en place L’information sera communiquée à la rentrée et
une journée citoyenne afin d’effectuer ensemble des toutes les personnes intéressées pourront s’inscrire à
petits travaux d’entretien et d’embellissement du l’accueil de la mairie dans les différents ateliers
proposés.
village.
La date initialement retenue du 1er juin (pont de
l’ascension) n’était pas un bon choix et n’a pas reçu Opération brioches
La vente des brioches de l’AFDAIM ADAPEI 11
l’adhésion espérée. Elle est donc reportée à
n’a pas eu lieu en mars/avril comme les années

précédentes, elle est reportée à l’automne prochain.
Merci de réserver un bon accueil aux bénévoles qui
s’investissent pour contribuer aux loisirs des
personnes handicapées mentales et apporter un
soutien à leur famille.

20h : Repas en plein air, grillade-frites, paiement à
l’inscription en mairie.
22h30 : Grand bal avec la disco OCEANIS.

Rallye

Le Comité des fêtes propose un rallye découverte le
14 septembre 2019.
Pour sa troisième édition, la fête d’été organisée par Les renseignements pour y participer seront donnés
ultérieurement.
le Comité des fêtes, se déroulera les 19 et 20
juillet 2019.
Fête locale
Le vendredi soir à partir de 22h30, bal avec la
Comme le veut la tradition, la fête locale aura lieu
disco V2R.
Le samedi, les festivités commencent dès le matin et les 10,11,12,13 et 14 octobre 2019.
Le Comité des fêtes prépare activement cette
se poursuivent jusqu’au bout de la nuit avec la
manifestation en gardant la même organisation que
participation des associations massogiennes : la
Carpe massogienne, l’Union bouliste, l’Amicale des l’an passé.
• Jeudi 10 : concours de belote
retraités et le FCMas.
• Vendredi 11 : repas moules-frites et soirée
7h30 : Concours de pêche ouvert à tous au bord
avec l’orchestre Epsilon
du Canal du Midi en face de la poterie Not.
• Samedi 12 : soirée disco
11h : Fin de la pêche, pesée, remise des prix et
• Dimanche 13 : pièce de théâtre en aprèsverre de l’amitié.
midi
15h : Concours de pétanque à la mêlée ouvert à
• Lundi 14 : Mounjetado et soirée dansante
tous sur la place du village.
Le
programme complet sera distribué au cours de la
19h : Apéritif offert à la population par les
vente des billets de tombola.
associations partenaires et la municipalité.

Fête d’été

Démographie
Décés
Clémentine GALLAIS
Marianne LAFFON

Naissances
28/04/2019
09/05/2019

Les associations
La Carpe Massogienne a la pêche

Coline GORGUES PELISSIER
Ilan BODDI
Iyad KRIZ
Paul ESPEUT
Luc FABBRO

24/01/2019
23/02/2019
08/04/2019
22/06/2019
30/06/2019

Vice- président : Fabien JAMMES
Trésorier : Jacques BUTTIN
Secrétaire : François ROCCA
Cinq alevinages en truites en association avec
l'AAPPMA du Lauragais et la fédération de pêche
de l'Aude ont été réalisés au cours de la saison.
Les deux derniers lâchers ont été complétés en
grosses truites par la Carpe Massogienne, pour la
satisfaction de plus de trente pêcheurs autour du
plan d'eau.
En juin la Carpe Massogienne a participé à
plusieurs journées « découverte de la pêche » à la
demande de diverses écoles primaires.
Composition du bureau déclaré en Préfecture suite à La Carpe Massogienne invite les pêcheurs et amis
de la société à participer au concours de pêche le
l'Assemblée Générale du 1er février 2019 :
20 juillet à 7 h 30 à la Poterie Not avec 600
Président : Jean-Marc SANCHEZ

euros de prix répartis entre tous les participants et (que la terre entière nous envie !!) nous a fait
le pot de l'amitié pour terminer cette manifestation partager un moment de rêve éveillé : il était une
conviviale. Un grand merci aux amis de la Carpe ! fois…. A la fois sonore et aussi olfactif grace aux
huiles essentielles dispensées par Corinne N’guyen
Amicale des retraités
et Marie-Cécile Courenjou.
Cette association qui a été fondée en 1979 par Après ces moments de sérénité, de douce torpeur
Clément Cazaneuve a fêté cette année ses 40 ans ! ou de rêve conté, comment ne pas partager le verre
C’est à l’occasion du traditionnel repas « haricots à de l’amitié pour terminer cette douce après midi…
l’ancienne » du samedi 11 mai que la présidente Après quelques explications de base sur le hatha
Marie-Claude Bouisset a retracé l’historique du club yoga : laisser son égo au vestiaire, lacher prise et
et rendu hommage à Jean Ratabouil , président
vivre l’instant présent, cesser de résister et se laisser
pendant 22 ans.
entrainer par le courant de la vie, Sandrine nous a
L’association compte moins d’adhérents au fil des proposé quelques asanas (postures) : un corps
années mais ils sont toujours motivés pour partager souple mène à un esprit souple !
un bon repas et faire la fête. Alors si vous êtes
jeunes retraités, n’hésitez pas à rejoindre le groupe ! Amicale Saint Pierre de Nolasque
Le mardi 28 mai, c’était la sortie de l’Amicale avec Après l’incendie de décembre 2017 qui détruisit
visite du SDIS de Carcassonne (service
l’ancienne menuiserie Jammes ainsi que la maison
départemental d’incendie et de secours) qui
d’habitation, des travaux de déblaiement débutèrent
regroupent tous les appels d’urgence et de secours. en août 2018 et dans les décombres apparut une
Le déjeuner s’est déroulé au château de Villegly, grande boîte en carton qui dévoila un superbe tissu
propriété du Conseil Départemental en présence de de velours noir incrusté de motifs dorés et orné de
M. Patrick Maugard et Mme Eliane Brunel.
franges sur les côtés.
Ensuite, une visite de la carrière de marbre de
Identifiée, cette magnifique pièce d’étoffe en velours
Caunes-Minervois d’où sont extraits les blocs de noir brodé à la main est un drap mortuaire
marbre rose que l’on peut voir dans nos églises et appartenant à l’ancienne Société Mutualiste du Mas
même à Versailles ou au Louvre, a terminé cette Saintes Puelles. A l’époque, pour les sépultures de
belle journée !
« première classe », ce drap recouvrait le cercueil et
il était tenu par quatre membres de la Société pour
accompagner le défunt jusqu’à sa dernière demeure.
Cette pièce unique restée intacte malgré l’incendie a
passé au moins 150 ans dans sa boîte, oubliée de
tous !

Zen attitude
Hatha Yoga et Aroma conte : une douce énergie
par une douce après-midi…
Samedi 23 Mars 2019, une dizaine de membres
et sympatisants de l’association Massogienne Zen
Attitude se sont retrouvés à la salle des associations
par une belle après-midi ensoleillée, pour partager
tout d’abord ;
un atelier découverte de la pratique du Hatha
Yoga (yoga authentique et traditionnel) animé par
Sandrine Pohu professeur diplomée par la
fédération nationale de yoga.
Ensuite Thierry de Capella, notre célèbre conteur

Football Club Massogien
Le FCMAS a tenu son assemblée générale le 21
juin et a reconduit son bureau à l’unanimité :
Président : Cédric Lopez
Vice-président : Jérémy Palanque
Secrétaire : Stéphane Escribe
Trésorière : Adeline Palanque
Pour cette saison 2018/2019 qui s’est achevée,

Temps d’Activités
Périscolaires ( TAP)
La restitution des activités
périscolaires de l’année
2018/2019 s’est déroulée
vendredi 28 juin dans la
salle climatisée du foyer rural
sous forme d’un spectacle
très sympathique et d’une
exposition bien fournie en
photos et travaux d’élèves.
Les parents sont venus
nombreux applaudir leurs
enfants qui étaient très fiers
de montrer leur prestation.
Bravo aux enfants, aux
intervenants et à toute
l’équipe municipale des
TAP !
Tout au long de l’année,
douze ateliers ont été
proposés aux enfants avec
des nouveautés chaque
trimestre car la découverte
de nouveaux ateliers fait
partie du projet pédagogique
des TAP.
Les nouveautés: badminton,
batucada, pétanque et
100 % récup ont eu du
succès au détriment d’autres
ateliers que l’on avait
pérénisés.
Malgré quelques problèmes
de comportement qui sont
gérés avec pédagogie et
discussion, les enfants ont
été particulièrement assidus
et motivés.
L’équipe des TAP tient à
remercier la municipalité et
les intervenants d’offrir aux
enfants des temps
périscolaires de qualité.
Merci également aux
enseignants avec qui la
cohabitation se passe bien
(on fait parfois un peu de
bruit alors qu’ils travaillent
encore dans leur classe).

voici les résultats de toutes les catégories :
Les U7 de Stéphane Ourliac et d'Anthony Diel ont
réalisé de bons résultats surtout en fin de saison aux
tournois de Montréal et Limoux en se classant
3ème et 4ème sur 16 équipes.
Les U9 de Jéremy Palanque et de Dominique Glais
ont réalisé des critériums moyens tout au long de
l'année avec une 5ème place sur 14 au tournoi de
Limoux avant les vacances.
Les U11 de Frantz et Andrew Alcan se sont
maintenus tous les samedis lors des plateaux et en
fin de saison réalisant une 9ème marche sur 14 et
une 2ème place aux tournois de Montreal et Limoux.
Les U13 de Zo Boubsila et de Jérémy Palanque
ont obtenu de bons résultats surtout au tournoi de
Limoux en remportant la finale contre les Ariegeois
de Rieux de Pelleport (1-0)
Les U17 d'Ali Amrine sortent 2ème ex-eaquo de la
1ère phase du championnat interdistrict et toujours
second lors de la 2ème phase. Cette équipe arrive
en demi finale du Challenge Loubatiéres où ils sont
battu (2-1) contre le Fresquel Malepère.
Les séniors avec la reserve de Christophe Palanque
et de William Jacobs closent le championnat
Départemental 5ème sur 8 formations.
L'équipe fanion de Stéphane Escribe et d'Alexandre
Yus réalisent une 4ème place sur 12 équipes en
Départemental 3 à 4 pts du podium.
Félicitations à tous les joueurs et bravo à leurs
entraîneurs !

l'Ensemble Instrumental du Minervois.
> Le répertoire chanté par la Chorale est varié et
dynamique : de Queen à J.J. Goldman en passant
par J. Hallyday. Une belle soirée avec une scène
(lumière, son) où les choristes, accompagnés d'un
groupe de musiciens passionnés ont mis une
ambiance à faire trembler les platanes. Ils nous ont
promis "the Grand Show"et ils l'ont fait!

La Piège aux écrits/ bibliothèque
massogienne
A l’occasion des journées Créamai, la première
cabane à livres a été inaugurée dans le village.
Avec son toit rouge, elle trône fièrement sur
l’escalier à l’angle de la bibliothèque et propose
ses livres vagabonds qui ne demandent qu’à
s’envoler de lecteur en lecteur. Le principe est
simple : chacun peut venir prendre un livre
librement, sans abonnement et à toute heure. Une
fois lu, ce livre ou un autre doit être rapporté. Ce
fonctionnement est basé sur la confiance et le
partage.
L’an prochain, une autre cabane à livres pour
enfants verra le jour dans le jardin de François.
Pendant l’été, la bibliothèque est fermée du
samedi 13 juillet au 19 août 2019,
réouverture le mardi 20 août.
Reprise des soirées « jeux de société » le
vendredi 13 septembre.

Les U13 du FC Mas

La laouseto del Mas
Les 30 choristes de la Laouseto del Mas dirigés par
Le premier livre déposé dans la cabane à livres
leur chef Antoine LOPEZ, ont préparé avec ardeur
et enthousiasme leur concert d'été qui a eu lieu le
vendredi 5 juillet 2019, en plein air, sous les
Ateliers philo pour les enfants
étoiles, place A. Monier à Mas Saintes-Puelles.
> Avec l'expérience de l'année passée de son
Corinne N’Guyen, animatrice d'atelier philo pour
concert "autour de NOUGARO" qui a connu
les enfants, animera à la rentrée divers ateliers sur
beaucoup de succés et qui a vu accourir un
nombreux public, la chorale, la Laouseto del Mas, a les sujets qui préoccupent les petits.
décidé de continuer sur cette lancée et de proposer
un spectacle festif assuré en première partie par

Temps d’Activités
Périscolaires
une taxe à l’hectare de 1,10€ pour son territoire
de chasse, va devoir augmenter légèrement le prix
Pour la 20 ème édition de la fête du cassoulet,
des cartes « gros gibier ».
l’association a décidé lors de son assemblée
générale de participer au corso et à l’exposition du Le permis de chasse voit également une réforme
avec une diminution du prix du permis national qui
village des villages. Des heures de travail en
passe de 400€ à 200€ ; le permis départemental
perspective !
passant à 150€.
Heureusement, nos mamies fidèles au poste ont
Plusieurs questions diverses ont été abordées
déjà réalisé toutes les fleurs nécessaires à la
comme la journée du 1er juin concernant le
confection du char, nous les en remercions très
nettoyage des chemins et une signalétique à
chaleureusement.
Maintenant, tout le monde s’active au collage pour envisager.
être prêt le jour J !

Lou caretou del Mas

Association de chasse ACCA
L’assemblée générale s’est tenue le 18 mai salle
des associations en présence du bureau et de la
municipalité représentée par Mme Siau et M.
Naudinat.
Le président de l’ACCA, Robert Esquirol, a présenté
le rapport financier adopté à l’unanimité et le
rapport moral adopté par 15 voix pour et 2
contre.
Suite à la réglementation, l’ACCA, devant payer

du côte de l'école
Vive les vacances

intéressés au patrimoine de la commune en visitant
L’année scolaire se termine et il faut déjà penser à la poterie Terres d’autan située à côté de l’école. Ils
ont rencontré Martin et Rachid qui leur ont expliqué
la prochaine rentrée ! Nous n’avons pas eu de
fermeture de classe car nous sommes en ZRR (Zone leur métier de potier, toutes les étapes depuis la
de Revitalisation Rurale) mais les effectifs restent préparation de la terre, le tournage, l’engobage et la
préoccupants. Il faut souhaiter quelques inscriptions cuisson. Ensuite tous les enfants ont pu se faire
pendant l’été. Les logements locatifs du nouveau plaisir en manipulant l’argile.
lotissement devraient apporter des inscriptions tant De retour en classe, les élèves de CM2 ont écrit un
article de presse sur cette visite qui a paru dans La
attendues pour l’année prochaine !
Dépêche.
Manifestation de fin d’année
Le 24 juin : Sortie de l’école pour une visite
Pour clôturer l’année scolaire, une kermesse a eu historique du village guidée par Pierrot Anglade,
lieu le vendredi 14 juin avec un défilé déguisé dans petite randonnée jusqu’aux moulins et pique-nique
la cour de l’école, des grands jeux avec les parents, à l’ombre.
un goûter puis un repas partagé pour terminer la
Vacances scolaires
soirée.
Un grand merci au Comité des parents d’élèves qui Du 6 juillet au 1er septembre, les enfants sont en
s’investissent au côté des enseignants pour toutes vacances ! C’est parfois difficile pour les parents qui
travaillent de les faire garder.
les festivités !
Une solution existe avec le SLA (Syndicat Lauragais
Sorties scolaires
Audois) auquel la commune adhère. Un centre
Course d’endurance à Villeneuve la Comptal : GS/ d’accueil peut recevoir vos enfants pendant les
CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
vacances.
Visite de l’atelier du pain au moulin de Nailloux et Il existe aussi un accueil pour les ados « Team
lac de la Thésauque : CP/CE1
Soda » basé à Soupex.
Visite du collège : CM2
Pour tous les renseignements, consultez le site
Les élèves de cycle 3 (CE2/CM1/CM2) se sont internet ou allez à l’accueil de la mairie.

