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Edito
La rentrée de septembre s’est déroulée
dans de bonnes conditions.
A l’école les effectifs sont à la hausse et
dépassent le seuil critique de 30 élèves.
Grace aux efforts consentis par tous, notre école est de
plus en plus attractive, à tel point que nous accueillons
des familles de communes voisines.
Des travaux de voirie ont été effectués ainsi que
l’isolation entre la salle des associations et la grande
salle.
Nous sommes à mi-mandat et conformément à nos
engagements une partie des projets ont été réalisés:
l’assainissement, l’extension de l’éclairage, la voirie, etc
Pour l’avenir, comme évoqués dans les bulletins
précédents, nous allons concentrer nos efforts sur les
économies d’énergie et sur l’environnement.

Agenda:

Les Arts en Fête à Massaguel
Economies au niveau de l’éclairage public
avec la mise en place de régulateurs
permettant une modulation de l’intensité et un
réglage des plages horaires.
Au niveau des bâtiments publics, le projet
portera sur la mise en place d’une chaufferie
bois qui alimentera à terme, l’ensemble
mairie, école et salles communales.
Avec le syndicat du Sant et la communauté de
communes Sor et Agout, le projet de mise en
sécurité de la source de Bergieu va être lancé.
Malgré la baisse des aides de l’état nous allons
continuer à œuvrer pour le bien de la
population et l’amélioration du cadre de vie.

Loto du club de pétanque: Le samedi 12 novembre dans
la grande salle
Soirée Vin Nouveau: Le vendredi 17 novembre à partir
de 19 heures

Michel ORCAN

Info: Le site internet de la commune est en
ligne sous l’adresse www.massaguel.fr

SAMEDI 11 NOVEMBRE : Cérémonie de l’Armistice de 1918
Rendez-vous à 11h30
Directeur de la publication : M.ORCAN
Mise en page : M.GUARDIOLA
Edité par la Mairie de Massaguel — 29 Av. André Cabrol — 81110 MASSAGUEL
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VIE DE LA COMMUNE

Les jardiniers de l'école récompensés

Ils ont beaucoup travaillé dans le
jardin de l'école en périscolaire avec
Magalie, et ils ont élaboré un jardin
magnifique avec légumes, fleurs,
arbres, plantes aromatiques et
décorations. Un jury du réseau des
jardiniers du Parc du Haut
Languedoc, amené par Claude
Bouisset son responsable local,
impressionné par sa beauté a
convaincu l'école de participer au
fameux concours des jardins. Et voilà
qu'un bus a été affrété pour amener
une trentaine de personnes ( enfants,
accompagnants et maire en tête)pour assister
à la remise des prix à Labastide- Rouairroux en
ce début octobre . D'abord la traditionnelle et
appréciée bourse d'échange de graines où on
peut trouver son bonheur y compris avec des
plantes rares ou oubliées. Ensuite la remise
des prix avec le mot du maire de Massaguel et
du président du Parc en présence de
nombreux élus. Cinq autres écoles en lice ont
ramené également quelques présents : outils
de jardins, graines, documentations…Tous ex
æquo, le but étant la motivation et la
reconnaissance d'un travail effectué empreint
de biodiversité. C'est promis, tous vont
travailler pour un jardin encore plus beau
.Bravo les enfants, et merci à Magalie qui leur

Regard sur Francisco Bajén, le peintre du silence
La salle de la mairie a accueilli
récemment une conférence de Claude
Massé, président de l'association des
Amis du peintre, proposée par l'Université
pour tous, dans le cadre de ses activités
sur le savoir partagé. Francisco Bajén,
décédé en 2014, a été amené à se
réfugier en France en 1939, dès la fin de
la guerre civile espagnole. Enfant,
excellent élève, il s'amuse à faire des
bandes dessinées ; il est attiré par les
grandes disciplines artistiques et se dit un «aficionado» de notre culture. Son séjour en France le
conduit quelques mois à Dourgne où il fait des dessins humoristiques légendés en français. Employé
dans une usine à Albi et travaillant très tôt le matin libère ses après-midi, ce qui favorise ses assiduités
à la peinture. Il peint des aquarelles, commence des huiles sur toile, essentiellement des paysages.
Productions profanes et religieuses vont de pair, divertissements et travaux agricoles (accordéoniste,
rugby, moisson…). La femme, séductrice, sensuelle, occupe une place de choix. Il obtient des prix, un
musée à Monestié ; méconnu, une peinture extraordinairement réfléchie et construite, il ne peignait
pas pour la gloire et mérite qu'on découvre son œuvre.
L'Université pour tous peut renseigner sur ses diverses activités, dont celles de Massaguel. Contacter le
05 63 38 13 95 à Albi ou le 05 63 50 12 99 à Castres et www.universite-pou-tous-tarn.fr. Des
plaquettes sont également à disposition en mairie.

Réunions du conseil municipal
1) Convention PVR
L’Indivision Passebosc /Dumas souhaite réaliser une extension de réseau électrique sur un terrain situé
« Au Cassieu » en vue d’une vente potentielle.
La commune de Massaguel a, par délibération en date du 8 septembre 2005, instauré le régime de la
participation pour le financement des voies et des réseaux destinés à permettre l’implantation de
constructions sur les terrains nouvellement constructibles.
Le conseil municipal vote à l’unanimité en faveur de la réalisation des travaux par le SDET.
Afin de permettre les travaux, une convention sera prise avec les propriétaires.
2) Mesure compensatoire sur le Sant
Monsieur le Maire explique au conseil municipal l’évolution du dossier concernant les mesures
compensatoires. Début août nous avons reçu un appel téléphonique de Mr. LAVAL de la DDT qui voulait
savoir ou en étaient les travaux qui faisaient suite au courrier envoyé par leur service. Après recherche la
commune à signalé qu’elle n’a jamais reçu ce courrier . Une copie a été adressée à la mairie, par la DDT,
les travaux demandés sur la chaussée d’En Chappert sont les suivants :


La mise en place d’une échancrure calibrée permettant de garantir un débit réservé en tout temps



La mise en place d’un dispositif permettant d’assurer la dévalaison au droit de cet ouvrage



L’étude technico-financière pour assurer la montaison au droit de cet ouvrage



La mise en place d’un règlement d’eau validé par la DDT permettant de garantir les modalités de
fonctionnement de la prise d’eau destinée à alimenter en eau de nombreux administrés de la
commune.

Suite à la réception du devis de l’étude monsieur le Maire à contacté Mme CRAMP nouvelle
interlocutrice de la DDT pour lui signaler que la commune au vu du montant du devis qui s’élève à
12978€ ne pourrait pas faire réaliser l’étude. De plus il signale que ce n’est pas ce qui avait été
convenu lors des premiers entretiens avec M Grezelec (DDT).
3) Périmètre de protection source Bergieu
Le dossier concernant le périmètre de protection est toujours en cours, monsieur le maire signale que la
mairie vient de recevoir les études pour la réalisation du pont, provenant de Géosphair.
4) Délibérations/conventions
Média cinéma
Dans le cadre de la politique commune d'éducation artistique et culturelle au cinéma conduite au profit
du jeune public, l'association Média-Tarn, par délégation des services de l'Etat, est chargée d'organiser
l'opération « Ecole et Cinéma », mise en œuvre au profit des élèves des écoles de la Commune.
Il convient de fixer, par convention, les modalités de mise en œuvre de la contribution financière de la
commune visant à assurer une participation aux coûts de gestion et d'organisation de cette opération
coordonnée par la structure Média-Tarn.
Il est proposé au Conseil Municipal de participer à hauteur de 1.50 €/élève/ an. Le nombre total
d'élèves de la Commune de Massaguel étant de 14, la participation de la Commune s'élèverait à 21€
pour l'année scolaire 2017/2018.
Le conseil municipal vote à l’unanimité

Policier intercommunal
Suite à la délibération prise le 19 mai 2015, et afin de pouvoir demander la mise à disposition d’un agent
de police municipale recruté par la Communauté de Communes Sor et Agout, il convient de signer la
convention intercommunale de coordination de la police municipale et des forces de sécurité de l’état afin
de ne pas porter préjudice aux compétences de la police judiciaire.
5) Rentrée école
L’école compte 32 enfants, avec une répartition de 16 grands et 16 petits.
Des modifications d’emploi du temps des NAP (temps périscolaire) sont intervenues en début de rentrée
scolaire au niveau du yoga et du volley. L’intervenant volley n’étant libre que le vendredi, il a été demandé
à Mme Rigal d’assurer une activité volley pour les petits le mardi après-midi.
6) Bilan fête
Pour le repas une centaine de personnes étaient présentes dont 39 invités par la mairie. Compte tenu du
mauvais temps, le feu d’artifice n’a pu être tiré et la soirée musicale a du se tenir dans la salle. Le comité
des fêtes pense s’orienter, pour l’année prochaine, sur des soirées à thèmes plutôt qu’une fête de village.
7) Travaux dissimulation réseaux (SDET)
En 2018 des travaux de dissimulation sont prévus à la Toupinarié. Le devis s’élève à 30 000€ pour le
réseau téléphonique à la charge de la commune et 60 000€ pour le réseau électrique à la charge du SDET.
Le conseil municipal se pose la question sur l’utilité des travaux, car la plupart des câbles sont déjà en
façade.
8) •Tenu d’un débat sur les orientations du projet d’aménagement et développement durable (PADD) du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la CCSA
Le travail sur ce document d’urbanisme est accompagné par le bureau d’étude CITADIA. Le projet a été
suivi par la commission urbanisme et un comité de pilotage. Les grandes orientations du PADD et le
diagnostic ont été présentés en 2016 aux personnes publiques associées et les grandes orientations du
PADD le 22 juin 2017au conseil de communauté.
Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est composé de plusieurs documents :
Le rapport de présentation (comprenant le diagnostic)
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), composé des grandes orientations du
projet politique
Le règlement, composé d'une partie rédigée et du plan de zonage délimitant les différents secteurs.
Les orientations d’aménagement et de programmation
Les annexes
M. le Maire expose le projet de PADD :
Axe 1 : Mettre en œuvre un projet structurant autour du bien-être, du sport et des loisirs
Axe 2 : Renforcer la lisibilité économique du territoire
Axe 3 : Qualifier l’offre d’accueil et tendre vers un territoire à énergie positive
Objectif 1 : Assurer une offre territoriale à destination des habitants et des entreprises qualifiées autour du
bien-être et de la santé
Objectif 2 : Répondre à la dynamique démographique du territoire et anticiper le projet de future autoroute
Objectif 3 : Affirmer une armature territoriale permettant à chaque commune et bassin de proximité de
jouer un rôle dans l’aménagement du territoire de Sor et Agout
Objectif 4 : Maitriser le développement urbain dans une logique de modération de la consommation
d’espace

Après cet exposé, M. le Maire déclare le débat ouvert :
Objectif 2
Projet de construction d’un lotissement afin de renforcer l’école communale.
Objectif 4
Pour Massaguel l’étude donne une superficie moyenne des terrains constructibles de l’ordre de1OO0m²,
mais les besoins fonciers sont revus à la baisse, il varie de 2,2 ha à 2,5 ha.de terrain constructible selon
les scénarios proposés. La répartition du besoin annuel en résidences principales entre neuf et ancien
entre 2019 et 2030 serait de 3 par an.
Tous ces chiffres varient selon le scénario envisagé et surtout par rapport à l’impact de la future autoroute.
Plus globalement sur l’ensemble du territoire, Mme Rivairan soulève le choix difficile pour les agriculteurs,
car ils sont obligés de céder des terres qui leurs rapportent au profit d’une autoroute qui devrait emmener
une augmentation de la croissance économique.
Axe 1
Mettre à niveau la salle de sport : isolation et éclairage
Axe 1
Aménagement d’un chemin de randonnée et de communication entre Massaguel et Dourgne
Axe 1
Préserver la ressource de Bergieu : périmètre de protection et alimentation de la commune de Verdalle.
Par rapport au PLUI, maintenir des zones d’assainissements autonomes car l’assainissement « collectif »
est trop couteux et souvent non subventionné par l’agence de l’eau.
Axe 2
Maintien des services de proximité : établir une zone « commerciale » sur le futur PLUI
Axe 3
Projet de réduction de la consommation d’énergie pour l’ensemble des bâtiments communaux (salle de
sport – école –mairie).
9) Tarifs cantine garderie
Monsieur le Maire explique au conseil municipal, l’augmentation de fréquentation de la cantine qui
nécessite un agent de plus. Il explique aussi la demande des certains parents qui souhaitent que la
garderie soit ouverte jusqu’à 18h30. Pour la garderie, il est envisagé d’établir un tarif pour le matin et un
tarif pour le soir. Après réflexion une étude sera menée sur un trimestre, afin d’ajuster le nouveau tarif au
plus juste.
10) Questions diverses
Projet d’espace funéraire : Le maire présente le devis proposé par les pompes funèbres générales
de Castres, le montant est de 3500 €TTC. Le conseil décide de prévoir un programme de financement au
budget 2018.

« INFO : Demandeurs d’emplois, La Plateforme Emploi Sor et Agout vous accompagne dans
votre recherche d’emploi !
Offres d’emploi locales, aide à la rédaction des CV et lettres de motivation, préparation aux
entretiens d’embauche, …
Venez sans rendez-vous rencontrer un conseiller lors des permanences :
Bâtiment administratif de la CCCSA (base de loisirs les étangs)
LUNDI et JEUDI de 14H à 17 H
Mairie de Soual (service ADS square de la Mairie)
JEUDI de 9 h 30 à 12 H30
Tel.06-69-19-06-56

LA VIE DES ASSOCIATIONS
La Nationale 3 féminine est bien partie en ce
début de saison. Après une victoire sur le
parquet de Lameilhé lors de la première
journée elles ont su faire preuve de rigueur à
l’extérieur. Cette victoire confirme leur bonne
forme et continue de renforcer la confiance
avant la réception de Muret le 19 novembre
au Cosec de Lameilhé à Castres, sans
oublier de les revoir à Lameilhé samedi 11
novembre en coupe de France face à l'Union

Les Aînats de Massaguel
Programme 4ème trimestre 2017
•Mercredi 22 novembre :
14 h : belote et scrabble
À partir de 15h30 : Châtaignes et vin nouveau

•Mercredi 13 décembre :
14 h : Jeux
16 h : Goûter de Noël

CAISSA CLARA

Nouvelle saison au CMVB

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Tendre Oreille récompensée

C'est dans un écrin de poésie et de
musique que le chèque de soutien du
Crédit agricole de Dourgne a été
remis à la présidente de l'association
Tendre Oreille, Monique Guardiola,
en récompense du travail qui vise à
promouvoir la culture dans nos
villages L'association, qui fêtera ses
10 ans en 2018, a ainsi pu acheter
un clavier et du matériel de
sonorisation. Cela permettra
d'amener la musique auprès du plus
grand nombre et en particulier auprès des personnes qui n'y ont pas facilement accès (en milieu rural
ou du fait d'un handicap ou tout simplement de leur âge). Elle pourra maintenant déplacer un piano
numérique partout où se trouvent des prises de courant ! Des courts extraits de «24 heures de liberté
par jour» ont été présentés et un apéritif a clos ce moment très convivial. Pour contacter l'association,
s'adresser à Françoise Prud'Hon, tél. 06 25 73 96 84, ou Monique Guardiola, tél. 06 77 08 30 32.

Un grand moment de partage entre les écoliers et les anciens
Dans le cadre d'échanges et
de rapprochement des
enfants de l'école avec les
anciens du club des Aïnats,
une première avait eu lieu
l'an dernier avec succès ; un
arbre avait été offert et
planté pour l'école suivi d'un
goûter. En retour, une
prestation vocale et musicale
avait été effectuée par les
enfants. Cette année, avant
les vacances de la Toussaint,
sur une idée de l'équipe
enseignante et dans le cadre
de la Semaine du goût, un repas à thème a été élaboré et servi par le club, avec l'aide des
enseignantes et employées communales de l'école. Puisque l'on était proche d'Halloween, tous ont pu
déguster une soupe et un hachis parmentier à base de citrouille, c'était de circonstance. Les enfants
avaient décoré la table et la salle et ils se sont déguisés façon Halloween pour offrir une belle
prestation vocale et scénique après le repas. Tout s'est donc terminé en chansons et représentations.
Les enfants se sont amusés et les anciens régalés. Ce bel exemple de mixité intergénérations sera
reconduit sans nul doute.

Yoga et relaxation méditative à la MJC
Le yoga à la MJC de Massaguel est une activité mise en place depuis au
moins 15 ans, et a toujours autant de succés. Corentin a remplacé Brigitte
pour le yoga depuis début septembre et on peut dire que ça démarre bien
( 2 cours le mardi à 17h45 et 19h30). Françoise qui a donné des cours ici
au tout début propose cette année autre chose avec de la relaxation
méditative ( 1 cours le mercredi à 10 heures )Il reste encore des places.
Vous avez le choix et vous pouvez faire des séances d'essai. Contacts
pour tous renseignements : Françoise au 06 85 49 46 79 et Corentin au

Les Arts en Fête 2017 à Verdalle et Massaguel

