
 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du maire 

Chers Massaguélois, chères Massaguéloises,  

 
Alors que s’achèvent à peine les fêtes de fin d’année, nous sommes déjà projetés en 
2023. Inexorablement. Ainsi va la vie. 
Une compilation des vœux présidentiels des 20 dernières années tourne sur internet. 
Elle m’a récemment laissé perplexe : les présidents, quels qu’ils soient, tirent un bilan 
désastreux de l’année qui s’achève : une année rude, une année douloureuse, une 
année dont on espère que la suivante sera mieux. Visiblement, sans succès. L’espoir 
fait vivre ? 
En effet, peut-on se réjouir ? De quoi ? La guerre en Ukraine, les inquiétudes liées à 
l’énergie, l’inflation, la coupe du monde…Pour certains, en cette période ou les nuits 
sont longues, les raisons de se laisser envahir par la morosité peuvent prendre 
l’avantage sur le reste… aussi, à Massaguel, avions-nous décidé de maintenir les 
illuminations de Noël. Car c’était Noël. La saison des repas en famille, entre amis, la 
saison des cadeaux. 
La trêve des confiseurs, alors même que c’est là qu’ils passent à l’attaque ! 

 

Nous avons donc fait le choix d’illuminer le village, mais sur une période raccourcie, 
en prenant également certaines décisions qui, selon nous, vont dans le bon sens. 
Nous entamons temporairement une expérimentation sur la coupure de l’éclairage 
public entre 23h et 6h du matin tout en maintenant notre objectif de rénovation des 
derniers secteurs par les LEDS. 
Les économies sont dans tous les esprits, et la gestion communale, n’y échappe pas. 
 

Économiser, aujourd’hui, c’est aussi investir, c’est rénover. Avec le soutien de nos 
partenaires institutionnels, le Département, la Communauté de Communes, la 
Région, État. Ainsi, après l’école, c’est l’agence postale puis les toilettes communes à 

l’école et au gymnase qui, d’ici juin, seront entièrement refaites : isolation ainsi que confort d’utilisation. Le 
parc locatif communal peu à peu, est lui aussi rénové. La seconde villa des Rigous pourra bientôt recevoir 
une famille avec enfants, toujours dans le but de maintenir les deux classes de notre école. 
 
Du côté des éoliennes, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable avec réserves. Alors que le conseil 
municipal s’est prononcé contre l’implantation des 3 éoliennes, la balle est désormais dans le camp du préfet, 
alors que la loi sur les énergies renouvelables vient d’être votée. A suivre… 
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En 2023, la mise aux normes de la source (captage, traitement…) fait également partie des obligations 
auxquelles nous devons nous soumettre - si nous voulons la conserver. Les coûts sont très élevés, et la chose 
complexe… 
L’assainissement de la Rassègue : absence de traitement des eaux usées, infiltrations diverses, voirie 
détériorée : si des interventions ponctuelles permettent un sursis, une rénovation globale doit être étudiée 
 
Alors qu’en penser ?  Ce sera long ? Complexe ? Coûteux ? Peut-être. Sans doute. Assurément, même. Mais 
au bilan, si nous y arrivons, nous laisserons un village autonome sur sa production d’eau potable, des frais de 
fonctionnement des bâtiments et de l’éclairage public contenus, des locaux vertueux et agréables. 
C’est je trouve, un beau défi. Vivement 2023. 
 

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons à tous une bonne année, en paix, et en bonne santé. 
 
« Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur ». 
Victor Hugo 
 
            Pascal Orbillot 
 

            MASSAGUEL ACTUS 
 

Depuis quelques mois, les citoyens 
français doivent subir des 

augmentations inacceptables des énergies dites fossiles. La disparition de notre service public d’électricité 
(ex EDF) et la mise en concurrence dite « libre et non faussée » imposée par la Communauté Européenne et 
les marchés internationaux, des différents fournisseurs d’énergie, révèle la fragilité de la stabilité des 
marchés spéculatifs des énergies.  
Les états ne maîtrisent plus rien et les multinationales font d’indécents profits sur le dos des consommateurs.  
A Massaguel, sans possibilité d’agir sur ces prix qui nous sont imposés, vos élus ont décidé de privilégier les 
économies d’énergie, en priorité, car les énergies les moins chères sont celles qui ne sont pas consommées 
(en plus, c’est bon pour la planète).  
Après une année 2020 consacrée à l’isolation des combles des logements locatifs communaux, suivie en 
2021 par une première tranche d’éclairage public intelligent qui divisera par 4 nos consommations 
d’électricité, la suppression de notre tracteur hyper polluant, l’année 2022 a permis une deuxième tranche 
de travaux sur l’éclairage public, le remplacement des fenêtres de la mairie en double vitrage, et l’isolation 
de l’école maternelle (murs et fenêtres). L’installation de composteurs accessibles à tous, font aussi partie 
des économies d’énergie, car ces déchets restent sur la commune, ne sont ni transportés ni traités et sont 
recyclés sur place. Cela permet de réduire la facture sur les déchets ménagers. D’autres projets d’économies 
sont à l’étude.  
Parallèlement, vous remarquerez, à la lecture de votre dernière feuille d’impôt foncier, que les taux du 
foncier bâti et non bâti communaux sont restés identiques à ceux des années précédentes, depuis 2017, 
ce qui n’est pas le cas dans de nombreuses autres communes de France.  
Les économies d’énergie, c’est bon pour la planète et le porte-monnaie. Essayons d’agir tous ensemble 
avec ces actions vertueuses. JYB 
 
Dans la nuit du 10 au 11 novembre, alors que le vent d’Autan 
berçait les Massaguelois comme il sait si bien le faire, un 
petit groupe de crétins – j’ai beau chercher, je ne vois pas d’autre mot- a fait une razzia dans notre village. 
S’étant introduits dans les ateliers municipaux après avoir forcé une grille de défense, les malfrats ont chargé 
le véhicule communal de tout l’outillage disponible, et s’en sont ensuite servi comme d’un caddie pour aller 

   Coûts des énergies et économies potentielles 

Vent de panique à Massaguel ! 



mettre leur butin à l’abri. Plusieurs particuliers ont été également volés : outillage de jardin, moto, vélos, 
guitares… 
Une fois la voiture déchargée, les voyous sont revenus à Massaguel pour récupérer leur propre véhicule, et 
ont effacé toute trace – mais pas leur bêtise- en incendiant le pick-up entre la poste et la mairie. 
Pour la commune, le montant du préjudice se monte à plus de 15000€. Les démarches auprès de la 

gendarmerie, des diverses assurances, des experts, le rachat des 
matériels, d’un nouveau véhicule ont été extrêmement coûteux en 
temps et en énergie. Cela étant, les assurances nous ont correctement 
indemnisés. Les grilles de défenses ont été renforcées, et des sécurités 
supplémentaires installées. Un système d’alarme va être 
prochainement installé. Dernier détail : le jour de ce vol, qui a eu lieu 
dans le centre, sur plusieurs lieux différents, durant plusieurs heures, 
l’éclairage public brillait de mille feux… L’enquête est en cours. La moto a 
été retrouvée, ainsi qu’une guitare… 

 

Afin de donner de la continuité à 
l’embellissement du chemin de Sayssagué, et 
toujours sensible à la présence de CO2 dans l’air, 

l’équipe municipale a prévu de planter 5 arbres de plus : 3 pommiers et 2 
cerisiers. Devant l’école, les prunus seront aussi remplacés car deux ont été 
cassés lors d’une tempête et les autres, plus que fragiles, pourraient subir le même 
sort au prochain coup de vent. La plantation de 6 cyprès est aussi programmée 
dans le cimetière. MD 
 
 
Après plusieurs années à craindre une fermeture de 
classe, l’école affiche pour cette rentrée, un effectif de 
38 élèves, chose que l’on n’avait pas connu depuis 2011 !!  
Cette année encore, plusieurs projets culturels sont menés par les institutrices. La classe des petits 
participera à nouveau aux spectacles de la Fédération des Œuvres Laïques ; pour les plus grands l’école au 
cinéma, tous deux très appréciés des enfants. Sur le plan sportif, le cross de l’école a eu lieu le 27 septembre 
2022 autour du château, les grands ont aussi participé au cross du Collège de Dourgne avec enthousiasme. 
Le cycle piscine devrait lui débuter fin janvier 2023.  

A l’occasion de la semaine du goût, 
toute l’école a pu savourer un délicieux 
repas au restaurant de la Montagne 
Noire à Dourgne ; et pour Noël, un 
repas préparé par les parents d’élèves 
dont le plat chaud, offert par la mairie, 
a été suivi de la visite surprise du Père-
Noël !  
Début janvier, la classe des grands est 
partie en classe de neige à Ascou-
Pailhères. Les petits aussi feront une 
sortie dans l’année mais c’est encore la 
surprise !!!  
Les parents d’élèves actifs depuis des 

années au sein de l’association Caissa Clara ont été rejoints cette année par des parents dont les enfants 
sont nouveaux à l’école. Les prochaines manifestations seront le loto le 12 mars et l’omelette de Pâques 
suivi d’une course de caisses à savon dans le village le lundi 10 avril. LG 
 

   Plantation d’arbres 

Rentrée scolaire et projets d’école 



 
 
 

Afin de réduire les coûts de chauffage -gaz- et d’améliorer le confort des enfants et des enseignantes, nous 
avons réalisé l’isolation par l’extérieur de l’école maternelle, du dortoir et de la cantine. Les travaux, réalisés 

par Isobat, (Albi), se sont étalés depuis le début des vacances de la Toussaint 
côté cour, jusqu’au début du mois de décembre pour les parties latérales et 
arrières, avec un peu de retard dû aux intempéries. 
Dès le début du chantier, l’entreprise Bianchi (Viviers les Montagnes) a 
commencé à remplacer les portes et fenêtres, vétustes, ainsi que les volets, 
par des menuiseries performantes. 
Des plaques de 14 cm de polystyrène 
ont été fixées les façades, avant d’être 
recouvertes d’une trame polyester 

armée, elle-même enduite. En partie basse, sur 1m50 de hauteur, la 
trame est doublée pour encore plus de solidité et un crépi est ensuite 
appliqué sur l’ensemble. 
Pour l’heure, la chaudière semble s’allumer beaucoup moins souvent. 
La luminosité accrue est d’ores et déjà très appréciée. Nous espérons 
une importante économie de gaz, et ne manquerons pas de 
communiquer sur les résultats. PO 
 

 
Mme Pautard et ses enfants ont proposé de faire don à la commune 
de leur maison situé rue le Mouzy. Cet ancien moulin, qui abritait 

autrefois une scierie que les plus anciens ont connu en fonctionnement avait été rénové en résidence 
secondaire au cours des années 80. Dans le salon, on peut toujours admirer les superbes engrenages – dents 
en bois rivées sur roues en fonte- qui entrainaient la scie. 
Nous avons accepté cette donation, et étudions maintenant les différentes possibilités quant à sa 
destination :  gîte communal ? parc locatif ? A suivre, en fonction des soutiens de nos partenaires. PO 
 
 
Après une tentative en fin de journée, le petit marché a retrouvé 
ses horaires du début : le mardi matin, à partir de 8h, Poissonnier 
et primeur vous attendent. L’hiver, le froid, la pluie, l’inflation semblent faire baisser l’affluence au marché. 
Envie de poisson ? De fruits ? Le marché du mardi !! PO 
 

 
Tous les Massaguélois seront d’accord pour dire qu’il est agréable 
de se promener dans notre charmant village sauf… quand on met 

le pied dans un caca de chien ! Une fois de plus nous en appelons à la citoyenneté 
des propriétaires de chiens ; ramasser les excréments de vos animaux ! Pour vous 
faciliter la tâche, la mairie a installé des points de distribution de sacs à déjection.  
Vous en trouverez un au pré vert à l’entrée du village et un au niveau des WC 
publics. MD 
 
 
Il était temps : nous pouvons enfin trier tous les emballages en 
plastique ! Le SIPOM de Revel et Trifyl se sont préparées à 
l’extension des consignes de tri en 2022 : création des nouveaux visuels, étiquetage des bacs, 
augmentation de la dotation en conteneurs et communication auprès de tous les usagers, du grand public 
aux entreprises, en passant par les écoles, les associations et les administrations.  

Extension des consignes de tri 

Le marché du mardi matin 

   Donation à la commune 

Citoyenneté 

Rénovation de l’école : ITE, isolation thermique par l’extérieur 



Nous espérons que l’information a bien circulé et nous comptons sur chacun pour s’impliquer, au travail 
comme à la maison. Ces nouvelles consignes peuvent se résumer en un message simple et clair : TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT.  

De son côté, Trifyl, le syndicat de traitement, a construit 
un nouveau centre de tri sur le site de Labruguière, afin 
de pouvoir traiter films, barquettes, pots, tubes, filets… 
et tous les nouveaux emballages plastiques qui n’étaient 
pas acceptés jusque-là. Le nouveau centre de tri sera 
ouvert à la visite à partir de septembre prochain. Les 
tarifs 2023, pour le traitement des déchets, ont aussi 
été voté : 165€ / tonne pour les ordures ménagères et 
22€ / tonne pour le tri. A ce prix-là, ça vaut le coup de 
trier non ? 

Malgré tout, nous vous incitons à limiter le suremballage et à préférer les achats en vrac. Tout déchet évité 
est une économie pour la collectivité et une bonne action pour les futures générations. MD 
 

 
Afin d’être avertis de tous les événements qui vont avoir lieu dans le village, 
téléchargez l’application Intramuros. Mis à disposition de ses communes membres par 

la CCSA, cette application vous permettra de recevoir des notifications pour vous 
informer des cérémonies et évènements organisés par la mairie, la MJC, 
l’association des parents d’élèves, les commerçants…  Vous pourrez aussi 
recevoir par exemple des alertes en cas de coupure d’eau ou d’électricité…  Vous 
pouvez la paramétrer pour être prévenus de ce qui se passe seulement à Massaguel, 
dans les communes voisines ou au niveau de tout le territoire de la CCSA : elle est 
indispensable. MD 

 

Le bureau de la MJC Les Ecureuils a été 
réorganisé fin 2022 : Coraly Bes est 
désormais la Présidente, Thomas Boussious le vice-président et 
Nathalie Albert la trésorière. L’ensemble des membres de l’association 
sont très motivés pour lancer des nouvelles activités et réitérer celles 
qui ont eu du succès et qui n’ont pu avoir lieu pendant plusieurs 
années d’affilé : cours de yoga ainsi qu’atelier mémoire, volley et art floral 
sont à nouveau proposé tout au long de l’année. 
Une sortie astronomie a eu lieu en novembre. Le badminton a lieu les 
mardis et jeudis soir gymnase pour des séances intensives, bien souvent 
suivie d’une auberge espagnole. La désormais traditionnelle Soupaguel 
a fait son retour le 4 février. Les jeunes du village sont aussi conviés à 

faire part de leurs envies. Le local à côté du gymnase, appelé le petit foyer, va être rénové par les jeunes avec 
le soutien de la mairie dans le but de leur donner un lieu où se retrouver. Pour tout renseignement sur une 
activité, ou si vous souhaitez rejoindre l’équipe, vous pouvez joindre Coraly Bes au 06.31.80.05.18 ou par 
mail mjclesecureuils@orange.fr. MD 
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Monsieur le professeur, 
Pour de nombreux enfants de Massaguel pendant des décennies, il fut le seul et l’unique.  
Celui qui nous suivait du CP eu CM2. Et si en plus on faisait du volley, celui qui nous voyait plus que nos 
propres parents !  
Celui qui nous a transmis son amour de la grande chanson française, par sa voix magnifique et ses 
interprétations enjouées.  
Celui qui nous a fait découvrir Paris (mais à qui il ne fallait pas demander quel était tel ou tel monument là 
bas ? En haut de la Tour Eiffel… Vertige oblige…)  
Celui qui nous a fait parcourir notre belle montagne (et appris qu’avec un caillou sous la langue en 
randonnée, on avait plus soif)  
Celui qui nous a transmis la passion du volley-ball, sport collectif par excellence, comme lui.  
Celui qui nous a appris à réfléchir.  
Celui qui nous faisait rager avec cette fameuse phrase : « Allez, l’équipe qui marque CE point a gagné ! » …  
« Mais monsieur, on mène 28 à 3 ! »  
Celui qui donnait son temps et son énergie comme peu savent le faire.  
Celui à qui plus d’une génération doit bien plus que de simples leçons.  
Nous sommes nombreux à essayer de transmettre à notre tour ces 
valeurs qu’il nous a offertes.  
Adieu Monsieur le Professeur, on ne vous oubliera jamais. 
 
A Robert Dougados,  
 
Pascale et Elodie VAISSIERE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Et pour finir ce bulletin, nous adresserons tous nos 
remerciements à Peppone, que chacun peut voir tous les jours 

dans le village. Après avoir passé de longues heures à nettoyer l’espace sous les WC publics, il ne ménage 
pas sa peine pour ramasser les feuilles mortes sur la place et dans les rues, toujours avec le sourire et un 
petit mot pour chacun d’entre nous. C’est aussi lui qui a nettoyé la cour de l’école après les travaux. A 
l’occasion des vœux, le conseil municipal a souhaité le remercier en lui offrant des arbres fruitiers. MD 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAIRIE :  
Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 
Mr le Maire reçoit sur rendez-vous en priorité  
le mercredi matin 
Site internet : www.massaguel.fr  / tel : 05.63.50.32.98 

   Remerciements à Peppone 

   Hommage à Robert Dougados 


