Le Mot du Maire
Fidèle à nos rendez-vous semestriels par le biais du journal municipal, je vous
fais part des décisions prises en Conseil et des actions qui en découlent.
Comme tous les ans à pareille époque, nous venons de voter le budget
2018, un peu plus resserré que celui de l'an passé en raison des gros
travaux mis en oeuvre pour sécuriser la traversée du centre-bourg.
Avec une dotation de l'Etat identique à celle de 2017, faisant suite à une
baisse conséquente depuis 5 ans, nous continuons néanmoins à investir
chaque année en maîtrisant les dépenses de fonctionnement pour faire de Mas Saintes Puelles une commune
plus dynamique et attractive où chacun trouve sa place.
Cette année encore, j'ai proposé au Conseil Municipal de ne pas augmenter la part communale des impôts
locaux dont les taux baissés en 2013 ont été conservés depuis 5 ans, c'est un engagement auquel nous
sommes attachés.
Ce premier semestre est également marqué par le passage au zéro-phyto depuis plus d'un an, un
changement radical de pratiques auquel la municipalité doit s'adapter et j'invite chaque massogien à s'y
associer.
Je termine ces quelques lignes en soulignant l'investissement des élus de mon équipe municipale. Leur
réactivité et leur détermination ont permis à notre village de se développer harmonieusement.
Aujourd'hui, leur motivation reste intacte pour engager la suite et préparer notre commune aux défis qui
l'attendent.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau bulletin que vous
pouvez également trouver sur notre site internet " mas-saintes-puelles.fr ".
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

Budget Communal 2018
Ce nouveau budget répond à des consignes de prudence après une année 2017 fortement impactée par
l’aménagement de la RD 818 en traverse d’agglomération pour 229 792 €, les autres travaux de
voirie pour 76 138 € et l’acquisition d’un immeuble (ancienne maison Poustis) pour 67 400 €.
Mme Julien, notre trésorière de Castelnaudary, est venue à la mairie exposer la situation financière de la
commune entre 2013 et 2017 à la commission finances. Elle a conclu son exposé en déclarant que
Mas Saintes Puelles apparaît comme une commune aux structures financières saines et équilibrées mais
qui doit rester prudente dans sa gestion.
Le conseil municipal a voté le 10 avril 2018 le budget primitif 2018 de la commune, équilibré comme
suit :
Dépenses
918 375 €
557 536 €
1 475 911 €

BUDGET PRIMITIF 2018
Section de fonctionnement
Section d’investissement
Total

319 800 €

charges à caractère
général
charge personnel
charges gestion courante.
42 411 € charges financières
17 005 € dépenses imprévues
55 408 €
virement à section
investissement

Recettes
918 375 €
557 536 €
1 475 911 €

exédents antérieurs
reportés
impôts et taxes
dotations et subventions
gestion courante
atténuation de charges
ventes et prestations
de service

39 291 € 27 700 €

124 426 €

22 180 €

230 413 €

146 302 €
452 489 €

359 325 €

Dépenses de fonctionnement
travaux et équipements
acquisitions
dépenses études
déficit reporté
opérations financières

70 894 €
232 765 €

203 282 €

Recettes de fonctionnement
124 426 €

virement de section
de fonctionnement
subventions
opérations financières
emprunts

68 000 €

144 365 €
220 745 €

37 061 €

13 534 €

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux par
rapport à 2017 et de les reconduire à l’identique pour l’année 2018 soit :
taxe d’habitation : 13,80 %
taxe sur foncier bâti : 20,72 %
taxe sur 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 obligatoire fixée par la
loi de finances.

BUDGET DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal n’a pas eu à voter le budget de l’eau et de l’assainissement 2018 car c’est une
compétence de la Communauté de Communes de Castelnaudary Lauragais Audois depuis le 1er janvier
2018.

succédées afin d’échanger avec l’équipe projet
d’EDF Energies Nouvelles et consulter les
différentes variantes d’implantation des éoliennes et
Dépôt de pain et restauration rapide leurs impacts visuels grâce à des photos-montages.
Le 31 mars le dépôt de pain-pâtisserie-épicerie Les panneaux et les supports d’informations sont
tenue par Muriel a fermé ses portes au grand regret encore visibles en mairie.
des fidèles massogiens qui venaient chaque jour
prendre leur pain.
Heureusement, le 10 avril suivant, Sylvie et Albert
reprenaient le flambeau pour assurer la vente de
pain et offrir également un service de restauration
rapide.

Informations municipales

Prochainement, une réunion sera organisée pour la
présentation du projet définitif à la municipalité puis
à la population. Ensuite, le dossier sera déposé en
préfecture.
Nous les connaissions déjà puisqu’ils venaient avec
leur camion « Pizza mon plaisir » deux fois par
semaine sur la place du foyer. Maintenant, plus de
tournée, ils sont au service des massogiens à plein
temps ! Le Massogien ouvre ses portes du mardi au
dimanche de 6h30 à 12h30 et de 16h à
18h30. Pour la restauration rapide, Pizza mon
plaisir vous reçoit de 18h à 21h30 pour vous
servir des pizzas ou des hamburgers à emporter ou
à consommer sur place.
Nous leur souhaitons une bonne réussite !

Site internet
Le nouveau site internet est accessible depuis le
mois de janvier. Nous vous invitons à le consulter à
l’adresse suivante :« mas-saintes-puelles.fr » et à
nous faire part de vos remarques pour l’améliorer.
Les rubriques Actualités et Agenda sont
régulièrement mises à jour.

Projet éolien
Le samedi 3 mars dernier, une permanence
d’informations sur le projet éolien s’est tenue toute
la journée de 9h à 16h dans la salle du conseil à la
mairie du Mas.
Plus d’une trentaine de personnes se sont

Transport à la demande
Ce service proposé par le Conseil Départemental de l’Aude en partenariat avec la
Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est déjà disponible au
Mas Saintes Puelles.
C’est la ligne de bus n° 1530 qui dessert Castelnaudary (aller-retour) deux fois par
semaine le lundi matin (jour du marché) et le mercredi après-midi pour 1€ le trajet.
Pour en bénéficier, il faut tout d'abord s'enregistrer en ligne sur le site
www.aude.fr/inscription-tad ou sur formulaire papier pour disposer d'un numéro d'adhérent.
C’est un service à la demande, il est donc indispensable de réserver la veille au 04 68 72 83 49.
Vous trouverez les modalités d’inscription, les horaires et les différents arrêts à l’accueil de la mairie.

Nouveau lotissement au lieu-dit « La
Sauzette »
La demande de permis de construire est en cours
d’instruction, les travaux ne commenceront qu’à
l’automne.

leurs observations sur un registre. Un commissaire
enquêteur assurera des permanences à la mairie.
Pour tout renseignement, prendre rendez-vous avec
Pierre Monod, adjoint à l’urbanisme.

Zosha, stagiaire en mairie
Zosha, étudiante en 1ère année de BTS à la Raque
Toute proche de la D6113, la zone artisanale des dans la spécialité Développement et Animation des
Carmes est attractive pour des entrepreneurs qui territoires ruraux, effectue un stage dans notre
veulent une meilleure visibilité et un accès rapide à commune.
Elle a déjà passé 3 semaines pour établir un
un axe routier.
diagnostic de la commune et elle reviendra deux
L’entreprise de matériel agricole Gilibert va
mois
en juin et juillet pour proposer un
s’installer face aux Transports Ruiz et fils, elle
disposera d’une vaste surface d’expo-vente et d’un questionnaire aux habitants du village afin de mieux
cerner leurs attentes au niveau d’un commerce de
atelier de réparation. Cette entreprise était
proximité et des animations proposées. Nous vous
implantée derrière l’ancien intermarché.
remercions
de lui réserver le meilleur accueil.
A côté, l’entreprise SRI TPAL de travaux publics
monte un centre de valorisation des matériaux du
bâtiment.

Zone artisanale des Carmes

Révision du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
Le bureau d’études TOPOS en charge de la
révision du PLU a pratiquement terminé la
rédaction du document en tenant compte des
remarques des différents organismes publics
associés.
L’enquête publique sera ouverte en septembre et
permettra aux personnes qui le désirent de noter

Suppression du ramassage des caisses jaunes
Attention ! A compter du 1er juillet 2018, il n’y aura plus de ramassage des
caissettes jaunes. Il faudra porter le contenu des caisses jaunes dans des bacs de
regroupement à couvercle jaune placés à côté des containers de sacs noirs. De
nombreuses communes audoises ont déjà adopté ce système de collecte du tri sélectif.
Le SMICTOM va diffuser une information à ce sujet à tous les habitants.

Démographie de décembre à mai
Décès

Naissances

Ginette MOLY

le 17/12/2017

Etienne BAYLE

le 20/01/2018

Julien FOURNIL

le 20/01/2018

Léonel ESTALRICH

le 08/03/2018

Antoine MANZATO

le 19/04/2018

Augustin PISTRE NOTA

le 15/04/2018

Philippe NOT

le 18/05/2018

Mariages
Adélaïde DUROUX et Anthony CÉLÉRAULT
le19/05/2018

Les cimetières représentent également des lieux
sensibles aux changements de pratiques, il faut
Un an sans produit phytosanitaire, où occuper les espaces avec des plantes vivaces pour
en est-on ?
empêcher l’invasion des herbes et accepter la
présence de quelques plantes sauvages. Cela
Cela fait plus d’un an que la commune a cessé
demande du temps pour en voir les effets positifs.
l’utilisation des produits phytosanitaires sur ses
Au cimetière vieux, les plantations effectuées en
espaces verts, sa voirie et les deux cimetières.
octobre dernier ont pris et elles seront étendues au
Les trois employés du service technique, David,
Daniel et Habib ont dû changer radicalement leurs cimetière neuf à l’automne prochain. Les jeunes
méthodes d’entretien. Là où un traitement chimique plants donnés par les serres départementales ont
se faisait avec un seul passage, il faut maintenant été protégés durant l’hiver par un paillage efficace.
des passages réguliers pour intervenir manuellement
Soirée d’échanges autour du zéroou mécaniquement afin d’entretenir au mieux le
phyto
le vendredi 23 mars
village.
L’engagement zéro-phyto ne relève pas
uniquement du domaine de la collectivité locale, il
s’adresse à toute personne concernée par la
préservation des ressources en eau, la biodiversité
et la santé publique.
Une trentaine de massogiens a participé à cette
soirée d’échanges avec la présentation du film
d’Erik Fretel « Bye bye pesticides ». Ce
documentaire qui montre de nombreuses
expériences de collectivités avant l’interdiction de
2017 et l’évolution du ressenti des habitants, a
servi de base à l’échange entre les participants.
Un prochain rendez-vous sera fixé à l’automne et
portera davantage sur les pratiques de jardinage de
Cette première année d’expérimentation est plutôt chacun.
encourageante, même si le printemps pluvieux a
fait pousser l’herbe très vite et a donné le sentiment
d’être débordé.
Les massogiens sont dans l’ensemble compréhensifs
et certaines personnes font leur part en désherbant
devant leur habitation comme cela devrait être
généralisé, nous les en remercions.
L’entretien de la place du foyer rural représente un
véritable défi que les employés ont eu à coeur de
relever. L’utilisation d’une désherbeuse mécanique
complétée d’un désherbeur thermique a été
concluante. Ainsi la place qui sert pour le tournoi
annuel de pétanque était en état pour le jeudi de
l’Ascension.

Informations
Zéro-phyto
municipales

La réunion s’est terminée par des dégustations
potagères (soupes, verrines, feuilletés au pesto à
l’ail des ours…) qui ont eu beaucoup de succès.
L’exposition des paysages du Lauragais prêtée par
le CAUE de Carcassonne a été appréciée et a
donné l’idée de lancer un concours de photos dans
notre village !

Les démarches et le calendrier
L’engagement zéro-phyto, c’est aussi un calendrier
à respecter avec des visites de suivi, des dossiers à
remplir pour obtenir des subventions et une
labellisation de la commune que nous espérons
pour cette année. Les élues en charge des dossiers
et les employés du service technique ont du pain
sur la planche !
Le 27 mars 2018 : Dépôt du dossier de demande
d’aide financière à l’Agence de l’eau pour obtenir
80 % du coût de l’élaboration d’un PAPPH ( Plan
d’Aménagement et de Pratiques Horticoles).
Document de travail qui recense tous les espaces à
entretenir, qui propose des solutions
d’aménagement adaptées et qui permet d’obtenir
des subventions de l’Agence de l’eau pour l’achat
de matériel.
Le 15 mai 2018 : Visite de suivi de Mme
Setzkorn, ingénieur en environnement et Mr Baron,
responsable des serres départementales. Conseils
pour l’aménagement des cimetières et des abords
de l’école.
De fin mai à début juin : Elaboration du PAPPH de
la commune avec la Chambre d’Agriculture de
l’Aude.

Mi-juin : Approbation du PAPPH par le conseil
municipal et envoi de devis de matériel
complémentaire à l’Agence de l’eau.
Fin juin : Renouvellement de l’adhésion à la charte
zéro-phyto de la Fredon Occitanie (Fédération
régionale de défense contre les organismes
nuisibles) en vue d’une labellisation de la commune
niveau 3.
Septembre : Visite et décision du jury de la
Fredon.
Octobre (date à préciser) : Réunion d’échanges
de pratiques de jardinage.

Sensibilisation des enfants à la
préservation de l’environnement
Pendant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
les ateliers « nature » proposés après la classe par
l’association Nature en jeu, sensibilisent les enfants
à la biodiversité qui les entourent et les initient au
jardinage naturel.
Vous pouvez voir leurs carrés dans la cour de la
cantine ainsi que leur hôtel à insectes.
Pour ce dernier trimestre, c’est l’étude des plantes
« sauvages de rue » qui est prévue avec la mise en
place de petits panneaux informatifs.

Concours « Regards sur mon village »
La commune de Mas Saintes Puelles organise un concours de
photos, vidéos, dessins et peintures sur le thème de l’environnement
et de la nature.
Les productions proposées pourront mettre en valeur des scènes de
vie en lien avec notre quotidien : alimentation, jardinage, cadre de
vie…, des paysages avec faune, fleurs cultivées ou sauvages, land-art.
Le concours est gratuit et ouvert à tous (enfants, adultes) jusqu’au
19 juin avec un prix par catégorie. Le règlement est donné lors de
l’inscription à l’accueil de la mairie ou par mail
« mailadjoints.mairiemas@orange.fr ».
Exposition des productions et remise des prix le 26 juin.

Travaux et aménagements réalisés, en
cours ou en projet
Traversée de village de la RD 818
La 2ème tranche de travaux entre l’école et la sortie du village est prévue cette année si nous recevons
des réponses positives à nos demandes de subventions, ce que nous souhaitons vivement car ce nouvel
aménagement embellit le village et apporte plus de sécurité au cheminement des piétons.
Coût: 180 000€.

Chemin de la Planque et chemin de la Lèze (2ème tranche)
Ces chemins, bien endommagés, ont besoin d’une réfection urgente. Coût : 30 215€. En attente de
réponse pour l’octroi de subventions.

Elagage des platanes
Tous les trois ans, les platanes de la place du foyer,
de la place des platanes et de la place du presbytère
sont élagués par l’entreprise Delpy. C’est fait depuis
le mois de mars. Coût : 7140€

Zéro-phyto
Une désherbeuse a été acheté en début d’année
pour l’entretien de la place du foyer. Coût 3300€.
Un complément de matériel sera acquis dans le
courant de l’année si nous obtenons une subvention
de l’Agence de l’eau. Le dossier est en cours
d’élaboration.

Ecole
La restauration de la 2ème salle de la cantine sera effectuée par les employés du service technique
pendant les grandes vacances et l’inauguration aura lieu fin septembre.
Les toilettes côté primaire vont être rénovées ainsi que leur éclairage. Devis : 6000€

Foyer rural
Un assainissement des murs et un nettoyage complet du sol ont été effectués. La porte d’entrée va être
changée ( Devis : 3390€ ) ainsi que la porte complète du local de l’Amicale des retraités ( Devis :
5900€).

Cimetière
Suite à l’augmentation des incinérations, la municipalité a décidé d’édifier un colombarium avec un jardin
du souvenir au cimetière vieux. Devis : 7000€.

Véhicule pour le service technique
La camionette C15 doit être remplacée car elle ne passe plus le contrôle technique, la municipalité a fait
le choix d’une Fiat Doblo. Devis: 12 451€ TTC avec récupération de la TVA.

la 1ere tranche de la réfection de la rue de la mairie a été réalisée
en 2017

A la fin des vacances les deux salles de cantine auront été
restaurées

deux épreuves : Raid intense et Raid court le
samedi 22 septembre 2018. Le Raid intense
comptera en tant que manche du championnat de
Opération Brioches des Hirondelles
France
de raids.
Du 19 au 25 mars, 280 brioches ont été vendues
au profit des personnes en situation de handicap L’association s’engage à respecter l’environnement,
intellectuel. Les massogiens, comme chaque année, les contraintes de Natura 2000 et enlever le
ont participé à ce geste de solidarité et ont totalisé balisage après les épreuves.
la somme de 1774€. Merci aux huit bénévoles qui
ont effectué la distribution malgré le mauvais temps Journées Créamai, les 25, 26 et 27
mai
et aux fidèles donnateurs qui permettent le
financement d’activités culturelles et sportives ainsi Cette année, La Piège aux Ecrits a mis à
que l’organisation de sorties au sein des
l’honneur la mémoire du village et de ses habitants
établissements de l’Afdaim-Adapei11.
sous la forme d’une exposition photos « Mas
Saintes Puelles d’hier à aujourd’hui ».
Au programme : soirée littéraire autour des
romans de saga familiale, atelier d’écriture dans le
village, conférence de Lucien Ariès sur les activités
économiques du Mas au début du XXème et
apéritif musical animé par le groupe Classik’O
Jazz.
Vente de livres d'occasion et buvette associative.

Au fil des manifestations

Concert exceptionnel de la chorale
« Nougaro dans nos choeurs » le 16
juin
C’est le grand projet de l’année de La Laouseto
del Mas, un hommage au chanteur toulousain en
Cérémonie du 8 mai
présence de sa fille, Cécile Nougaro, à Mas
De nombreux massogiens se sont déplacés pour
Saintes
Puelles au foyer rural le 16 juin à 21h.
commémorer la fin de la deuxième guerre mondiale Les choristes
dirigés par Antoine Lopez et
près du monument aux morts. Après la lecture du accompagnés seront
par
l’orchestre
Classic’O Jazz.
message de Mme le ministre par le maire, le dépôt Un évènement à ne pas manquer
!
de la gerbe et la minute de silence, la chorale a
chanté l’émouvant Chant des Partisans et la
Marseillaise, accompagnant les enfants de l’école et
les participants.
Fête d’été du 20 et 21 juillet
La cérémonie s’est terminée par un moment
Fort du succès de la fête d’été de l’an passé, le
d’échange autour du verre de l’amitié.
Comité des fêtes reconduit la formule sur deux
jours.
Vendredi 20 juillet
Bal disco avec Danse Music.
Samedi 21 juillet
Le matin : concours de pêche ouvert à tous au
bord du Canal du Midi près de la poterie avec
remise des récompenses et apéritif le midi.
L’après-midi : concours de pétanque à la mélée
en doublette sur la place du foyer, ouvert à tous.
Le soir : Apéritif offert par les associations: pêche,
pétanque, foot et comité des fêtes avec la
participation de la mairie.
Repas grillade sur la place si le temps le permet,
Raid ABS Aventure
suivi d’un bal animé par l'orchestre V2R.
Comme l’année dernière, l’association ABS
Venez nombreux!
Aventure, affiliée à la Fédération Française de
Triathlon, a choisi les collines de La Piège pour ses

L'école
Restauration scolaire
La municipalité a travaillé avec la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois sur un
cahier des charges privilégiant les produits locaux et bio via la plateforme Agrilocal et l’achat de pain à la
boulangerie locale. Le prix des repas doit également rester raisonnable pour les familles. Nous vous
tiendrons informés s'il y a un changement de prestataire.

Carnaval
Le thème retenu « nature et environnement » en
lien avec la démarche zéro-phyto de la commune,
a bien inspiré les enfants, leurs parents et les
enseignants car les costumes étaient très soignés,
originaux, colorés et certains humoristiques !
Les enfants se sont bien prêtés aux contraintes du
défilé dans le foyer rural et le public venu
nombreux a pu apprécié leur prestation.

Temps d’Activités Périscolaires
Suite au Conseil d’école du 6 février 2018 et
au Conseil municipal du 7 février 2018, la
commune de Mas Saintes Puelles a décidé de
garder la semaine scolaire de 4 jours et demi.
Cette décision tient compte du contexte local et
territorial pour l’organisation du temps
périscolaire et extra-scolaire.
La restitution des ateliers périscolaires proposés
durant l’année scolaire 2017-2018 aura lieu le
samedi 23 juin à 16h au foyer rural.
Ce sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux ateliers pour l’année 2018-2019.
Venez nombreux applaudir les enfants qui sont fiers de vous montrer leur travail ! Entrée libre.

Vacances scolaires : une solution existe même pour les ados!
La commune, en adhérant au Syndicat Lauragais Audois, offre aux familles un mode
d’accueil pour les enfants le mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires.
Il existe aussi une version Ado des accueils de loisirs « Team Soda » basé à Soupex.
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site de la commune ou à
l’accueil de la mairie.

Les sorties prévues de l'école
07/06 : Course longue “La Lauragaise” à Villeneuve la Comptal
(GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2)
11/06 : Sortie pédagogique à la ferme de “La Matarelle” à Laurabuc pour les TPS/ PS / MS
11/06 : Sortie pédagogique au parc de la préhistoire de Tarascon sur Ariège pour les classes de
GS/CE1 et CP
13/06 : Visite du collège des Fontanilles pour la classe de CM2
18/06 : Sortie pédagogique au “Village gaulois” de Rieux Volvestre pour les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2
21/06 : Liaison école collège . Durant une journée la classe de CM1/CM2 sera associée à une
classe de 6ème pour deux activités. Un premier groupe constitué de la moitié de chacune des 2 classes
restera au collège (CDI) pour répondre à plusieurs questionnaires d'Histoire et de Mathématiques Le
second groupe partira dans le centre-ville de Castelnaudary pour réaliser un rallye découverte.
Sortie pêche pour les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 en collaboration avec La Carpe
Massogienne.

Camargue avec la visite de la cité fortifiée
d’Aigues-Mortes et ses manades de taureaux.
L’association est en repos durant le mois de juillet,
La laouseto del Mas
elle
reprendra ses activités en août avec un piqueLa chorale a fait sa rentrée le Jeudi 14 Septembre
nique dont la date sera précisée ultérieurement.
2018.
Elle s'est enrichie de 7 choristes ce qui porte
Lou Caretou
l'effectif à 37 chanteurs cette année.
Le samedi 3 février, au foyer rural, l’association
Ses prestations ont été nombreuses cet hiver à
Lou Caretou a tenu son Assemblée générale en
Castelnaudary, à Mireval, au Mas et le 10 mars à présence
de Christian Combes, membre du comité
Peyriac Minervois, participation au concert en
d’organisation de la fête du cassoulet.
faveur de l’ADOT (association pour les dons
d’organes et de tissus humains).
Le Grand Projet de l'année : Elaboration du
Spectacle " Nougaro dans nos Chœurs "avec
l'orchestre Classic'O Jazz.
- 16 Juin 2018: concert au Mas à 21h.
- 22 juin 2018: à Castelnaudary à 21h Square
André Core dans le cadre de la fête de la musique.

Les associations

Ces 2 concerts étant une avant-première du
Grand Spectacle donné le Dimanche 9 Septembre
à la Maison Nougaro à Toulouse, au Port de
l'Embouchure, en collaboration avec Cécile
Nougaro fille de Claude Nougaro.

Le président a exposé le bilan moral et financier et
le bureau a été reconduit à l’identique.
Tous les participants ont décidé de reconduire
l’aventure pour le corso 2018 autour du verre de
l’amitié.
Durant l’hiver, nos mamies ont bien travaillé et
toutes les fleurs sont prêtes à être collées sur la
structure. Nous les remercions chaleureusement.

Le comité des fêtes

Toute la sympathique équipe du comité des fêtes
était présente pour son assemblée générale qui s’est
déroulée le samedi 10 février au foyer à 18h.
Laurent Fournil a présenté le bilan des
L’Amicale des retraités
manifestations de 2017 et la trésorière Tatiana a
Fidèles à leur rendez-vous mensuel autour d’un bon exposé
un bilan financier équilibré grâce à la bonne
repas, les adhérents de l’Amicale des retraités ont fréquentation
des repas qui vient compenser la
savouré les traditionnels haricots à l’ancienne le 12 baisse des recettes
des buvettes.
mai 2018.
Le bureau a été reconduit dans son intégralité et un
Une sortie est prévue le jeudi 28 juin en petite
co-président David Alex a été nommé.

Toutes les animations sont reconduites pour 2018
en particulier la fête d’été, sur deux jours les 20 et
21 juillet, qui remplace la fête nationale.
Le programme de la fête locale prévue du 11 au
14 octobre 2018 est en cours d’élaboration.

L’amicale Saint Pierre Nolasque
Alfred Cazeneuve, dans son livre « Le goût de la
vie dans le Lauragais d’autrefois » nous rappelle le
jumelage entre Le Mas et Les Cammazes.
« Le 31 janvier 1999, la Société de Secours
Mutuel a été jumelée avec la Société mutualiste St
Jean Baptiste des Cammazes dans le Tarn. Ce
jumelage a été proposé par M.Martignole, président
de la Mutuelle de l’Aude, qui ayant des attaches
familiales dans cette commune, avait remarqué des
coutumes identiques propres à nos deux sociétés
qui ont conservé les rites : pains bénits, banquet,
distractions. Lors de la grande fête organisée pour
le jumelage, les personnalités audoises et tarnaises
ont paraphé le document ainsi que la présidente
massogienne Elisabeth de Mas Latrie. Chaque
participant a reçu un insigne fondu par M.Amilhat
de Revel, d’après une maquette représentant le
bâton de pèlerin de Saint Pierre nolasque et la
chaîne brisée (symbole du rachat des captifs par
Pierre Nolasque). Cette maquette est l’oeuvre de
Fabienne Lautré, artiste peintre massogienne. »

La Pétanque
L’Union Bouliste est heureuse de vous annoncer la
naissance, en ce début d’année, de l’Ecole de
Pétanque de l’Ouest-Audois (EPOA) regroupant
tous les clubs du secteur de Castelnaudary. Cette

école de pétanque, labellisée par la Fédération
Française de Pétanque, compte aujourd’hui 35
jeunes joueurs (benjamins, minimes, cadet et
juniors) et 10 éducateurs ou initiateurs. Elle
prépare les jeunes de mi-octobre à fin-juin pour
les faire participer au Championat de l’Aude en
doublette ou triplette et au Championat des clubs
en équipe de 6.

Son président Philippe Naudinat est à l’initiative de
ce projet en proposant depuis le début des années
2000 de réunir une dizaine de jeunes le dimanche
matin pendant la bonne saison sur la place du foyer
pour les initier à la pétanque et leur transmettre la
passion de ce sport. Le bouche à oreille
fonctionnant, le groupe s’est amplifié et il a bien
fallu créer une structure associative à part entière
afin d’obtenir des subventions et trouver des
sponsors pour faire face aux dépenses des
déplacements et des tenues.
Les jeunes pétanqueurs sont acceptés à partir de 7
ans et sont très fiers de porter la tenue du club et
d’en défendre les couleurs. Les cours ont lieu le
dimanche matin place du foyer au Mas si le temps
le permet sinon au boulodrome de Castelnaudary.
Ne vous fiez pas aux apparences, la pétanque n’est
pas qu’un loisir, cette discipline demande de la
concentration, de l’adresse, de la statégie et du
respect des règles, les jeunes l’ont bien compris et
s’épanouissent dans cette école. La relève du club
est assurée !

