
Vœux 2023 

 

Merci d’être venus aussi nombreux, nous avons le plaisir d’accueillir aujourd’hui : 

Monsieur le Président de l’agglomération Gaillac Graulhet 

Madame et Monsieur les conseillers départementaux du canton des Deux rives. 

Madame et Messieurs les Maires de Lisle sur Tarn, de Peyrole, de Montans et de Loupiac 

Monsieur le Président du SIVU Parisot Peyrole 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux et agents de la commune et du SIVU 

Messieurs les gendarmes de la brigade de Lisle sur Tarn et Rabastens 

Messieurs les sapeurs-pompiers de Lisle sur Tarn 

Madame et Messieurs les membres du comité des fêtes de Parisot  

Chers concitoyens, 

Avant de commencer cette cérémonie, je vous propose d’observer une minute de silence en 

mémoire de Lisa Delsol décédée ce lundi suite à un grave accident survenu vendredi 13 janvier à 

l’âge de 24 ans. 

Mes pensées vont à sa famille, à ses proches et également à l’équipe de l’ALAE et des enseignants qui 

l’ont côtoyée au quotidien et qui nous ont fait part de son dévouement et de ses grandes qualités 

humaines, professionnelles et personnelles. 

… merci 

 

L’année 2022 a été pour nous une année de réflexion et de concertation sur l’aménagement du 

village et des hameaux à travers le plan guide qui nous sert aujourd’hui de base de travail à la 

réalisation de nos projets. De nouvelles réflexions plus ponctuelles viennent s’y ajouter en particulier 

sur des opportunités foncières et immobilières. 

La municipalité reste bienveillante à ces engagements et à son projet : « le bien vivre à Parisot » et 

pour cela d’améliorer notre cadre de vie, de renforcer le lien social et de maitriser la fiscalité.  

Nous devons nous appuyer sur notre intercommunalité pour avancer ensemble sur un projet 

commun, dans le respect de nos engagements mutuels. 

C’est ce que nous avons fait lors de l’élaboration du Plan Climat Air Energie et nous le ferons aussi 

dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et du Schéma de Cohérence 

Territorial. 

En 2022, nous avons réalisé l’enfouissement d’un km de fibre et rénové la toiture du lavoir route du 

Pastel. L’aménagement d’un nouveau chemin de randonnée est presque finalisé avec l’aide de 

l’association du patrimoine et les travaux de rénovation de la façade de la mairie et du poids public 

vont bientôt démarrer. 

En 2023, nous allons engager un gros investissement sur les liaisons piétonnes sur le village et la 

liaison piéton-cycle entre Le Bousquet et Nacaire. J’en profite pour remercier les propriétaires dans 

le cadre des acquisitions foncières. 



Les économies d’énergie sont aussi au cœur de nos préoccupations, et nous avons sollicité le SDET 

pour programmer le remplacement des ampoules par des LED. 

Dans la même thématique, l’agglo a également lancé l’étude du remplacement de la chaudière au 

fioul par une chaudière à pellet et l’installation d’une production d’électricité photovoltaïque sur 

l’école, ce qui contribuera aux objectifs du Plan Climat de l’agglomération. 

Les actualités nationales et internationales ne sont pas de nature à nous rendre très optimistes pour 

2023. Néanmoins, l’investissement public reste un moteur de l’économie et nous renforcerons nos 

actions en faveur des entreprises locales et dans le cadre du Plan Alimentaire Territorial en direction 

de nos producteurs et commerces locaux. 

Nos jeunes sont également associés à notre projet, Le conseil intermunicipal des Jeunes Parisot 

Peyrole travail à nos côtés sur des activités communes, mais aussi sur l’aménagement des aires de 

jeux ou sur les jardins partagés et j’en passe. Tous les ans des idées nouvelles sont lancées et cette 

année, ils espèrent pouvoir organiser un cinéma de plein air. C’est en bonne voie… 

Nous les encourageons dans cette démarche car je suis certains que leur engagement d’aujourd’hui 

fera naitre des vocations pour demain. 

Je remercie vivement mon équipe municipale et en particulier Magali Pezous qui suit notamment les 

affaires scolaires et périscolaires mais aussi Didier Valax, avec en engagement sans faille sur le SIVU, 

la communication, avec qui la gestion quotidienne de la vie communale est un plaisir car nous 

partageons très souvent la même conception des choses. 

Actuellement il coordonne le recensement avec Odette Boyer notre agent recenseur et j’en profite 

pour vous rappeler que cet acte civique se fait très facilement via internet, vous avez reçu les codes 

cette semaine alors connectez-vous 10 minutes suffisent ! 

Merci également à Virginie qui a su s’adapter rapidement et qui a fédéré autour d’elle une bonne 

équipe. Je n’oublie pas nos amis Peyrolais Richard, Alain et Gwenael toujours partant pour de 

nouveaux projets concernant le SIVU et le Conseil intercommunal des jeunes. 

Merci aux associations qui œuvrent au quotidien à la vie du village : de famille rurale à génération 

mouvement en passant par l’œnologie, l’APE, la pétanque et bien sûr le comité des fêtes. Merci aux 

bénévoles.  

J’aimerai aussi remercier nos producteurs et nos petits commerces qui ont besoin de nous tous pour 

vivre de leur activité et en particulier Yvan et Carole qui ont su dynamiser notre village par les 

multiples animations. 

Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux Parisotains et Parisotaines, en particulier sur le 

quartier du Siouré qui a vu naitre les 13 logements des Maisons Claires que nous aurons l’occasion 

d’inaugurer au printemps. 

Je vous souhaite au nom du Conseil Municipal une bonne année 2023. Qu’elle vous apporte joie, 

bonheur et santé. 


