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ÉEditorial

Le 1er janvier 2017 la 
fusion des communes 
de Labastide-Denat et 

Puygouzon  sera effective. 
Ce sera la fin d’un long 
travail commencé il y a 
plus de 6 mois mais aussi 
et surtout l’aboutissement 
d’un beau projet qui pré-
sente de nombreux avan-
tages et ceci  pour nos deux 
collectivités.

L’élection du maire de ce 
nouvel ensemble aura lieu 
lors du conseil munici-
pal du 5 janvier. Les deux 
équipes travaillent déjà 
sur le futur budget et les 
projets que nous vous pré-
senterons le 6 janvier 2017 
lors de la cérémonie des 
vœux.

Les fêtes de fin d’année 
approchent, elles seront 
dans un contexte national 
troublé l’occasion de mani-
fester notre affection pour 
nos proches, nos amis, nos 
concitoyens. Ces jours de 
fêtes sont aussi chaque an-
née, l’occasion de faire une 
pause pour mieux repartir 
de l’avant.

Au nom de toute l’équipe je  
souhaite à chacun d’entre 
vous de chaleureuses et 
apaisantes fêtes de fin d’an-
née.

Flashinfos

Pour l’équipe municipale. 
Thierry Dufour, 

Maire de Puygouzon, 
1er vice-président de la 

Communauté d’agglomération  
de l’Albigeois

Permanences à Puygouzon 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
 Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30, fermée l’après-midi
 Samedi de 9 h à 12 h

Permanence à Labastide–Dénat 
  Vendredi de 14 h à 18 h pour l’état civil et la distribution des sacs jaunes  
Pour tout le reste (documents administratifs, urbanisme, etc.)  
cela se fera à Puygouzon.

Bureaux de vote
 Bureau 1  Puygouzon (dans la salle du conseil)
 Bureau 2  Puygouzon (dans la petite salle annexe de la mairie)
 Bureau 3  Labastide-Dénat (à la mairie)

COMMUNE NOUVELLE

Puygouzon 3018 habitants

387 habitantsLabastide-Dénat

Superficie totale 19,9 km²
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n Aspects budgétaires et fiscaux n

Commune nouvelle

L e budget 2017 de la nouvelle commune s’élèvera, pour la partie fonctionnement, à environ 3 millions d’euros. L’analyse 
des comptes consolidés (comptes de Labastide-Dénat + comptes de Puygouzon) au 1er janvier 2017 fait apparaître une situation 
financière saine : des charges de personnel en dessous de la moyenne et un endettement par habitant tout à fait raisonnable.

Suite à cette fusion, la commune nouvelle va bénéficier d’une bonification de la dotation forfaitaire de l’État de 5 % pendant 
trois ans et d’une exonération de la contribution au redressement des finances publiques. 

Quel impact la fusion aura-t-elle dans les années à venir sur le montant des impôts payés par les habitants de la nouvelle 
commune ?

En ce qui concerne l’actuelle commune de Puygouzon, la fusion n’entrainera aucune modification quant aux engagements 
pris en 2014 de ne pas augmenter les taux communaux pour la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et sur le foncier 
non-bâti.

En ce qui concerne la commune de Labastide-Dénat un alignement des taux sur ceux de l’actuelle commune de Puygouzon 
se fera de façon progressive par un lissage dans le temps.

Conseil municipal jusqu’en 2020
M ise en place d’un régime transitoire jusqu’aux 

prochaines élections de 2020 : le conseil municipal 
de la nouvelle commune sera composé  de l’ensemble 
des membres des conseils municipaux des communes 
fondatrices soit 1 seul  conseil réuni avec 23 conseillers 
de Puygouzon et 9 conseillers de Labastide-Dénat.

   Election du maire de la commune nouvelle avec 
les adjoints et redéfinition des commissions. Le 
maire sera chargé de veiller à l’exécution des 
décisions du conseil réuni.

   Election d’un maire délégué qui sera officier d’état 
civil et de police judiciaire et deviendra de plein 
droit adjoint au maire de la commune nouvelle

C2A
L  a commune nouvelle aura donc 3 conseillers 

communautaires : 
   M. Dufour, 1er vice-président délégué à la 

communication et aux relations publiques, 
conseiller communautaire titulaire

   M. Royer, vice-président délégué à la collecte et 
au traitement des déchets ménagers, conseiller 
communautaire titulaire

   Mme Malaquin,conseillère municipale de 
Puygouzon . 

Ils représenteront le nouveau territoire auprès de la 
Communauté d’Agglomération de l’Albigeois.

Pour plus d’informations, consultez le site
www.grand-albigeois.fr

Calendrier

•  1er janvier 2017 - entrée en vigueur officielle de la nouvelle commune  
qui se substituera aux communes fondatrices.

•  Jeudi 5 janvier 2017 - 1er conseil municipal de la commune nouvelle.

  Le CCAS sera élargi aux habitants de Labastide-dénat.

 Mutualisation des services

  Conservation de l’identité historique

   Pas de changement au niveau du réseau associatif, des infrastructures et des 
écoles.
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n Trois temps forts pour 
la semaine des Aidants n

n Une conférence  
   « Maladie d’Alzheimer et dignité »  
   avec le Docteur Pradines  n

L e 6 octobre la salle du conseil municipal a accueilli de 
nombreux Puygouzonnais. Lors de cette conférence animée par 
le docteur Pradines, gériatre, et l’association France Alzheimer 
un point a été fait sur les mécanismes de cette maladie et sur la 
recherche actuelle tant sur le plan médical que sur l’accueil des 
personnes. Un moment d’information très attendu suivi d’un 
temps d’échanges fructueux.

n Un premier Café Mémoire 
 France Alzheimer à Puygouzon  n
L a  médiathèque a accueilli  le 8 octobre le premier « café 

mémoire » France Alzheimer sur le thème « L’aide aux aidants 
et l’accueil de jour ».
Monsieur Georges Rouquet, Président de cette association, a 
évoqué un parcours d’aidant faisant écho aux différents vécus 
des participants. Monsieur Lafargue, art thérapeute, à travers 
sa pratique en accueil de jour a donné des exemples de ce 
qui pouvait garantir le bien être des malades. La présence du 
groupe des écoutants du relais club des aidants de Puygouzon, 
avec notamment le Docteur Gérard Rossinelli, a souligné la 
complémentarité de nos actions. 

n Spectacle « Chan pa danse » n

L a salle polyvalente recevait le 7 octobre la compagnie « chan 
pa danse », l’occasion de partager un spectacle musical très 
coloré rapprochant aidants et personnes aidées avec notamment 
les résidents de la Maison de retraite et leurs familles. Le CCAS 
organise ainsi depuis plusieurs années ce type de manifestation 
qui cette fois-ci s’est clôturée par un goûter savoureux offert par 
la Maison de retraite.

n Quelques brèves n

U  n nouveau nom pour la Maison de retraite  
au 1er janvier 2017 

« Résidence les Terrasses du Pastel » : ce nom est issu de la consultation 
des familles, des résidents et des membres du CCAS.

S orties nature avec la navette
Dans la continuité des sorties au jardin des Martels et à Lautrec, les 
participants partageront un après-midi photo à la mairie le jeudi 12 
janvier 2017 à 14 h 30.

D
ébut novembre, les séances d’accompagnement en maths ont 

repris pour des collégiens et lycéens résidant sur la commune nou-
velle de Puygouzon (sous condition de ressources des familles).

N
avette : si vous avez besoin d’un transport sur la commune 

nouvelle le jeudi, n’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS !

U
ne session de formation aux gestes qui sauvent sera organisée à 

la mairie durant le premier semestre 2017 en fonction des personnes 
intéressées.

Contact : CCAS – 05 63 47 23 37 
ccas.puygouzon@gmail.com

n Actions n
M. Georges Rouquet,  

président de France Alzheimer
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Programmation 2017 de la Scène Nationale

n  Mardi 24 janvier à 19 h 30 – Salle des fêtes – durée 1 h 15  n

n  Jeudi 20 avril à 19 h 30 – Église de Creyssens – durée 1 h 10  n

n  Mardi 23 mai à 19 h 30 – Salle des fêtes – durée 1 h 10  n

Le voyage en Uruguay
E

n 1950, Philippe Prévost, 
jeune vacher de 25 ans, partait 
pour l’Uruguay en compagnie de 
cinq bovins. Un voyage qui allait 
marquer sa vie et celle de sa fa-
mille. La famille Caorsi, riches 
éleveurs uruguayens, se rend en 
France pour y trouver des spéci-
mens bovins susceptibles d’amé-
liorer la capacité laitière de son 
troupeau.

Son choix s’est arrêté sur la race 
normande, bien connue pour la 
richesse de son lait et la finesse 

de sa viande. Après avoir par-
couru la Normandie du Cotentin 
au Pays de Caux, sans toujours 
recevoir un accueil des plus cha-
leureux, les Caorsi se rendent 
finalement à la Ferme Neuve, 
élevage réputé où l’on vient 
d’inaugurer une étable modèle et 
où l’on pratique les premières in-
séminations artificielles. Ici tout 
est à vendre, même les meilleurs 
reproducteurs. La discussion est 
brève et l’affaire vite conclue : 
trois taureaux et deux vaches 
quitteront les herbages clos de 
Beaumontel pour la pampa uru-

guayenne. C’est là que l’histoire 
commence…
Sur scène, un seul comédien, 
Guillaume Ravoire incarne tous 
les personnages de cette his-

toire. Avec poésie et brio, il nous 
raconte toutes les premières fois 
de ce voyage extraordinaire d’un 
jeune normand vers des contrées 
lointaines

Vox Bigerri

D
epuis 2005, Vox Bigerri, choeur mascu-

lin de cinq chanteurs, se consacre au répertoire 
polyphonique qui fait vibrer l’Occitanie et aux 
traditions chantées de l’Europe du Sud – du Pays 
basque à la Catalogne, en passant par la Gascogne, 
la Corse, la Sardaigne et l’Italie du Nord. 

Cinq voix qui n’en font qu’une. Le projet Ligams, 
qui rassemble une quinzaine de chants de Bigorre 
et du Béarn.

Quintette Akebia

L
e quintette à vent Akébia, né en 2014, s’est perfectionné en licence de 

musique de chambre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
Chacun travaillant dans de grands orchestres comme le Philharmonique de Ber-
lin, l’Orchestre de l’Opéra de Paris, le Philharmonique de Rotterdam ou l’Or-
chestre de l’Opéra de Limoges.

Le quintette Akébia possède un répertoire riche et diversifié, regroupant des 
œuvres de la période classique (Quintettes de Reicha) à la période moderne 
(Opus number Zoo de Berio), en passant par des arrangements de grandes pièces 
romantiques (arrangement du quatuor à cordes dit « Américain » de Dvorak), de 
tango (Libertango, Oblivion de Piazzolla) ou de contes musicaux pour enfants, 
que les musiciens racontent tout en jouant, à l’image de Pierre et le Loup de 
Prokofiev.
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V
if succès pour l’ouverture de la nouvelle médiathèque : 240 

nouveaux adhérents commune et hors commune. Fréquentation im-
portante de nos lecteurs petits et grands qui viennent s’évader un mo-
ment dans ces nouveaux locaux en feuilletant livres, BD, magazines....
Venez découvrir en ce début d’année les nouveautés : romans pour 
adultes et jeunesse, BD, albums, nouveaux abonnements de pério-
diques et plus de 60 DVD récents.
Vous pouvez aussi emprunter des liseuses avec plus de 400 titres dis-
ponibles.
Le multimédia (ordinateurs, tablettes et wifi) sera mis en service pour 
le 1er trimestre 2017.

n  Médiathèque  n

Calendrier des manifestations

• Vendredi 27 janvier 
• Rencontre avec Henri Beulay pour son ouvrage : «CLAP 
sur Midi-Pyrénées suivi d’une conférence et projection 
sur « les lieux de tournage de films dans le Tarn».

• PREMIER trimestre 2017- les dates seront don-
nées ultérieurement.
   - soirée musique et chansons avec le groupe «Elle et Lui»

   - après midi conte et atelier BD pour jeunesse
   - soirée conte pour adulte

• Conférence avec l’AGIT (Association des Guides Interpètes 
du Tarn) dans le cadre de la journée internationale de la 

femme sur le thème « les femmes célèbres du Tarn » 
à 18 h 30 le mercredi 8 mars 2017 dans la salle de la 
médiathèque.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle année 
littéraire

L’équipe de PUYGOULIRE

Le Père Nöel est passé 
avant l’heure.
  La municipalité a doté les 
clubs qui ont fait la demande 
de renouvellement de matériel 
sportif obsolète ou usagé.
  Les bénéficiaires de cette opé-
ration sont :
  • le club PUC Volley ball : 1 
jeu de poteaux et filet de com-
pétition, 2 séparations mobiles;
  • le club UBAA Badminton 
remplacement de 7 jeux de po-
teaux et des filets;
  • le club TPA tennis : 2 traines 
et 1 tableau scoreur et petit ma-
tériel divers); 
 • le club FCPR football (1 jeu 
de filets et petit matériel di-
vers);
  • le SCALP Athlétisme (un 
sautoir repliable pour saut en 
hauteur).
  Le renouvellement du ma-
tériel est nécessaire pour ré-
pondre aux normes imposées 
par les fédérations sportives, et 
la mise en conformité selon les 
normes de sécurité en vigueur.

n Chantier loisirs jeunes  nn Sports  n

L
es inscriptions à la 9e édi-

tion des chantiers loisirs jeunes 
sont ouvertes. Pour vous ins-
crire, il vous faut résider sur 
la commune, avoir 13 ans du-
rant l’année 2017, et avoir 19 
ans maximum. Le chantier se 
déroule sur deux semaines en 
juillet. Vous pouvez choisir la 
période du 17 au 21 juillet ou du 
24 au 28 juillet.

Vous ferez partie d’un groupe de 
8 adolescents filles et garçons, 
vous réaliserez de petits travaux 
de peinture, de rénovation, dans 
le but d’améliorer le cadre de vie 
de la commune.
Vous serez encadré par deux 
animateurs qui vous aideront à 
réaliser les travaux, et à vous in-
tégrer au sein d’un groupe.
Pour la partie loisirs, elle se dé-
roulera du 21 au 25 août, le lieu 
reste à déterminer.

Inscrivez vous avant le 30 avril, 
la priorité sera donnée aux nou-
veaux candidats.
Pour plus de renseignements, 
téléphoner au secrétariat de la 
mairie au 05 63 43 27 43.
Cette action est subventionnée 
par la CAF.

FLASH INFOS PUYGOUZON 
—  

Bulletin municipal d’information

Mairie de Puygouzon — La Cayrié    
81990 Puygouzon

Directeur de la publication : Thierry Dufour
Délégué à la communication :  

Nathalie Nouvel
Rédaction et coordination : Mairie  

Maquette et mise en page : ICSO Albi 
 Crédits photographiques :  

Philippe Cacérès - Nathalie Nouvel 
Impression : ICSO, rue Alain Colas, Albi

Flash Infos est imprimé  
sur couché moderne demi-mat 150 g 
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Chantier été 2016
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ESPACES VERTS 

D
epuis 2015, la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois 

a engagé une démarche “zéro phyto”.
 C’est le signe d’une gestion différenciée des espaces publics et 
des espaces verts, où de nouvelles méthodes d’entretien sont 
appliquées. 
Cela met l’accent sur le fait de ne pas utiliser de pesticides mais 
plutôt des insecticides biologiques ainsi que des prédateurs 
naturels. Il peut être très  ludique de fabriquer un hôtel à insectes 
avec ses enfants ou petits enfants en voici un exemple. 
Voir la fiche technique sur notre site mairie www.puygouzon.fr

n  Parlons des mauvaises herbes  n
O

n les dit mauvaises, mais le sont-elles vraiment ? Le jardinier 
leur reproche surtout de pousser sur son espace vital. Alors, faire 
avec, désherber, ou trouver un juste équilibre ? 

Sus aux envahisseuses ! 
Tordons le cou tout de suite à ce qualificatif de « mauvaises », qui 
jette l’opprobre sur ces plantes spontanées. 
Certaines possèdent en effet bien des qualités.
Leur tort, c’est plutôt de pousser au mauvais endroit, là où on espé-
rerait une allée « impeccable », ou un potager bien ordonné. Donnons 
alors plutôt à ces plantes sauvages l’appellation d’« herbes indési-
rables ».

Mauvaises herbes : elles prolifèrent
C’est vrai… Voyons-y un nouvel exemple des formidables capacités 
d’adaptation de la Nature
L’époque où l’on éradiquait proprement et simplement tout ce qui 
gênait au jardin, petites bêtes comme mauvaises herbes, est révolue. 
Fini les pulvérisateurs à dos, remplis de désherbant, que les jardiniers 
appliquaient généreusement jusqu’à laisser la terre du potager nette 
de tout brin d’herbe.
Aujourd’hui, la sensibilité à l’environnement est autre, et le respect 
de la biodiversité commence... dans son jardin ! Tolérez donc que 

quelques pousses vertes surgissent dans le gravier, que quelques 
sauvageonnes se ressèment au potager... Personne n’arrache les jolis 
coquelicots, or... ils se sont probablement invités eux aussi !
Il ne s’agit pas de se laisser envahir, mais de trouver un juste milieu. 
La bonne approche consiste à contenir les indésirables, en limitant 
leur développement par des méthodes respectueuses de l’environne-
ment. 
Vous pouvez éga-
lement pratiquer 
un entretien « dif-
férencié ». En dés-
herbant avec soin 
les abords de la 
maison, la terrasse, 
les allées, tout en 
étant moins exi-
geant avec le reste 
du jardin. Une 
façon raisonnable 
d’avoir un jardin 
bien entretenu, 
tout en préservant 
des niches de bio-
diversité.

Que faire contre les mauvaises herbes ?
Le désherbage manuel
Évidemment, c’est fastidieux. Mais le désherbage manuel est parfois 
(souvent…) la seule solution pour extraire du sol le maximum de 
rhizomes. Armez-vous de patience. Il faut intervenir au bon moment 
(pour le liseron, juste après la floraison, en juin-juillet, période du-
rant laquelle sa multiplication est moindre). Arrachez plusieurs fois 
jusqu’à ce que les vivaces s’épuisent. Ça ne sera jamais 100 % ter-
miné, mais vous limiterez l’invasion. Travaillez par temps sec, mais 
en sol encore humide : l’arrachage est plus facile !

Et les désherbants, alors ?
Vous pouvez ponctuellement utiliser les désherbants à base d’acide 
acétique ou d’acide pélargonique. Ces principes actifs reproduisent 
des substances existant dans la nature, et éliminent les mauvaises 
herbes par simple contact. Utilisez-les avec parcimonie, de façon lo-
calisée, en respectant dosage et mode d’emploi. Pour cela, lisez atten-
tivement les étiquettes. 
A noter : à partir du 1er janvier 2022, la commercialisation et la dé-
tention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront 
interdites.
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L
e parcours VITA est une promenade sportive rythmée par un ensemble d’activités, soit 12 agrès situés au stade d’honneur 

de la Cayrié et en haut de la colline au-dessus du gymnase. Tous les agrès sont en bois autoclave et conformes aux normes en 
vigueur. Ce parcours santé vient en complément du pôle loisir sportif qui comprend notamment le skate-park, un terrain multis-
ports et les cheminements doux pour la marche ou la course. 

ESPACES VERTS 

A fin de remédier à deux problèmes de circulation : le mau-
vais état de la chaussée et la vitesse de roulage excessive des 
véhicules sur cet axe (servant de raccourci vers la route de 
Castres), nous avons demandé à la  C2A de  réaliser (sur nos 
fonds communautaires)  la rénovation complète du revêtement 
du Chemin de la  Rouquette jusqu’à l’entrée du quartier  de 
Creyssens en y insérant un îlot central vers l’entrée de notre  
commune depuis Albi.  
Des panneaux de vitesse adaptés ont également été installés sur 
cette partie, afin de favoriser une circulation apaisée. 

« Ilot central la Rouquette »

n Travaux  n
Dans le même esprit, le reconditionnement du Chemin de La 
Pérouse qui venait de nous être signalé comme particulière-
ment dégradé a été refait.  

« Chemin de Lapérouse »

Le programme d’entretien et de restauration de différentes 
parties de la voirie communale se poursuit et montrera ses 
effets dans le courant de la nouvelle année et des années sui-
vantes.

n Parcours Vita  n
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u Raphaël Baillet ......................................................................................................................................................... le 14/09/2016
u Jeanne Buisset  ......................................................................................................................................................... le 17/10/2016
u Clara Porta  .................................................................................................................................................................... le 03/11/2016

NAISSANCES

Les comptes rendus des conseils municipaux
 sont disponibles et consultables 
sur le site Internet de la mairie 

www.puygouzon.fr 
à l’onglet mairie

AGENDA n Concours communal  
    des Maisons Fleuries n

u Stéphanie Gayraud et Arthur Daussy  .......................................................................................... le 03/09/2016
u Vanessa Damany et Dorian Poncelet  ..................................................le 17/09/2016
u Martine Madaule et Guy Doumairou  ........................................................................................... le 24/09/2016
u Elsa Praud et Vincent Vernezoul  ....................................................................................................... le 08/10/2016

Vie municipale 
www.puygouzon.fr

C omme chaque 
année, la municipalité 
organise un concours 
de maisons et balcons 
fleuris, nous avons dû 
ajouter une clause au rè-
glement afin de rendre 
possible la participa-
tion d’une résidente de 
la «Maison du Lac». La 
commission « espaces 
verts » a accepté cette 
demande avec plaisir.
Voici la liste des ga-
gnants 2016 qui ont 
reçu un diplôme et des bons d’achats:

Maison de retraite
 Mme Alavoine Nadine

Balcons Fleuris
 Mme Lacombe Florence

Maisons fleuries
 Mme Jourde Arlette
 M. Bounes Alain
 Mme Lacroix Sylvie
 M. et Mme Bracke

ILS SE SONT DIT OUI É

  JANVIER 
Vendredi 6, Salle des fêtes à 
19 h, Cérémonie des vœux
Dimanche 15, Salle des fêtes de 
9 h à 18 h, Vide grenier organisé 
par le Rotary Albi Lapérouse
Mardi 24, Salle des fêtes 
à 19 h 30, Spectacle de la 
Scène Nationale « le voyage en 
Uruguay » 
Vendredi 27, Salle des fêtes  Loto 
du Lions Club
Samedi 28, Salle des fêtes à 
21 h 30, Soirée Country organisée 
par Api

  FÉVRIER
Dimanche 5, Salle des fêtes, thé 
dansant avec Domingo.
Dimanche 12, Salle des fêtes à 
14 h, Loto du club des Aînés
Dimanche 26, Salle des fêtes 
à 14 h, Loto des écoles organisé 
par l’Association des Festivités 
Scolaires de Puygouzon »

  MARS
Dimanche 12, Salle des fêtes 
Loto du gras organisé par le rugby 
à XIII
Dimanche 19, Salle des fêtes 
à 14 h, Thé dansant avec Bruno 
Barelli.

  AVRIL
Jeudi 20 à 19 h 30 – Église de 
Creyssens, Spectacle de la Scène 
Nationale « Vox Bigerri »

Pré-Inscriptions  
pour la rentrée scolaire 2017 

Tous les parents, dont les enfants 
effectueront leur première rentrée en 
septembre 2017, doivent rapidement 
venir à la mairie afin de remplir un 

dossier d’inscription ou prendre 
rendez-vous avec Monsieur Bruyère 

directeur de l’école communale. 

ETAT CIVIL

Une nouvelle équipe de 6 conseillers a été 
élue le mardi 29 novembre 2016 pour un 
mandat de 2 ans :
Léa Chartrou, Nina Hernandez Filliet, 
Clara Magnani, Khaliss Makhtour, Marah 
Rayssiguier, Juline Soulie.

Le CMJ permet d’avoir un autre regard 
sur notre commune et d’apporter de nou-
velles idées. 
Il favorise également l’apprentissage de la 
citoyenneté et des responsabilités.

n   n


