
La cérémonie du souvenir et de la paix se déroulera le 
lundi 10 novembre 2014 à 17 h 30 place de la mairie, 
elle sera placée cette année sous le signe du centenaire 

de la Grande Guerre.
Comme chaque année, elle sera le fruit d’un partenariat avec 
l’école primaire et les anciens combattants. Les résidents de 
la Maison du Lac seront également présents pendant ce mo-
ment de mémoire pour célébrer l’espoir et la paix.
La cérémonie sera ponctuée par des chants interprétés par 
les enfants de l’école primaire Gabrielle et Jean Sudre sous la 
direction de Madame Combet, intervenante en musique. Elle 
se terminera par le dépôt de gerbes au pied du monument. 
L’ALAE accompagnera les enfants pour vivre ce moment de 
citoyenneté.
La cérémonie se clôturera par un vin d’honneur servi dans la 
salle du Conseil à la Mairie.

Le recensement national 
se déroulera dans notre 
commune du 15 janvier 

au 14 février 2015. Se faire 
recenser est un geste civique, 
qui permet de déterminer la 
population officielle de chaque 
commune. 

Le recensement,  
c’est utile à tous
Des résultats du recensement 
de la population découle la par-
ticipation de l’État au budget 
des communes.
Le recensement, c’est simple : 
pas besoin de vous déplacer
Un agent recenseur recruté 
par votre mairie se présentera 
chez vous, muni de sa carte of-
ficielle. 

Vous pouvez choisir 
soit :
•  de répondre par Internet 

sur le site www.le-recense-
ment-et-moi.fr, l’agent re-
censeur vous donnera vos 
identifiants pour effectuer le 
recensement en ligne

•  de remplir les questionnaires 
papier qui vous seront remis 
en main propre par l’agent.il 
pourra vous aider et viendra 
récupérer les documents ul-

térieurement ou vous pour-
rez les retourner directement 
à la mairie ou à l’INSEE.

Le recensement, c’est sûr : vos 
informations personnelles sont 
protégées. 

Seul l’Insee est habilité à ex-
ploiter les questionnaires. 

Pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 
www.le-recensement-et-moi.fr 
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ÉEditorial

La traditionnelle cérémo-
nie du souvenir et de la 
paix sera en cette année 

de commémoration du cente-
naire de la Grande Guerre, sui-
vie d’un spectacle proposé par 
la scène nationale. 

Ces deux temps forts contri-
buent au nécessaire devoir de 
mémoire, j’espère que vous y 
viendrez nombreux. Cérémo-
nie du souvenir à laquelle se-
ront une nouvelle fois associés 
les enfants de l’école ceci me 
permet d’évoquer la rentrée 
scolaire 2014 avec l’accueil de 
quelques 293 enfants et l’ar-
rivée d’un nouveau directeur 
M. Alexandre Bruyère.

À noter cette année une forte 
augmentation de la fréquenta-
tion des services périscolaires, à 
laquelle la commune s’attache 
à répondre par une diversifica-
tion et une qualité toujours ac-
crue des prestations proposées.

Je vous assure une nouvelle 
fois de la disponibilité et de 
l’écoute de la municipalité que 
je conduis.

Bonne lecture à toutes et à tous.

Pour l’équipe municipale. 
Thierry Dufour, 

Maire de Puygouzon, 
1er vice-président de la 

Communauté d’agglomération  
de l’Albigeois

Flashinfos

Recrutement agents recenseurs
La mairie va recruter des agents recenseurs pour la période de 
janvier/février 2015.
Si vous êtes intéressés, merci de déposer votre candidature (CV 
+ lettre de motivation) avant fin novembre à la mairie.
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LIEN SOCIAL

n Solidarité intergenérationnelle  n
Le domicile partagé
Un premier domicile par-
tagé intergénérationnel 
sur notre commune.

D
epuis début septembre, 

Yvonne accueille Ophélie dans sa 
maison. Le quotidien d’Yvonne 
est transformé, son sentiment 
de solitude a disparu et elle a 
retrouvé entrain et motivation. 
La jeune étudiante, quant à elle, 
bénéficie d’un logement confor-
table et peu onéreux. Autre point 
positif, le bien-être commun et 
les moments d’échange et de 
convivialité qu’elles partagent. 
Les enfants d’Yvonne sont rassu-
rés de ne plus la savoir seule et il 
en est de même pour les parents 
d’Ophélie.

Une belle illustration 
d’interaction  
entre les générations ! 
  Depuis plusieurs années, deux 
préoccupations apparaissent ré-
gulièrement dans les medias, 
les grandes agglomérations 
mais également dans les petites 
communes : le bien-être des 

personnes âgées d’une part et, 
d’autre part, les difficultés de 
certains jeunes à trouver un lo-
gement.  
Plusieurs habitants de la com-
mune, souvent des femmes, 
vivent seules dans une maison 
devenue trop grande pour elles. 
Elles souhaitent demeurer à leur 
domicile le plus longtemps pos-
sible mais sont souvent confron-
tées à des tracas liés à la vie 
quotidienne, à des soucis domes-
tiques, à un sentiment d’insécu-
rité et d’isolement. 
• Vous disposez d’une chambre 
libre à votre domicile, vous 
aimez les contacts et la compa-

gnie et vous souhaitez, peut-être, 
un complément de revenus.

• Vous êtes apprenti, étudiant ou 
jeune travailleur, vous recher-
chez un logement économique 
et confortable ; vous pouvez offrir 
de la compagnie et du soutien ; 
vous aimez les contacts et les 
échanges

Pourquoi ne pas envisager 
le logement intergénéra-
tionnel partagé. 
Nous avons été contactés par une 
association qui propose une so-
lution originale et peu coûteuse. 

Logements entraide générations 
développe une idée simple : loger 
des jeunes, entre 18 et 30 ans, 
à la recherche d’un logement, 
chez un senior disposant d’une 
chambre libre.

Finalités :
− Développer les échanges entre 
les générations
− Contribuer au maintien à do-
micile des personnes âgées
− Lutter contre l’isolement, amé-
liorer la quiétude des personnes 
âgées à leur domicile 
− Favoriser l’accès au logement 
des jeunes

Trois formules proposées : 
−  logement solidaire contre pré-

sence régulière 
−  logement convivial contre pré-

sence ponctuelle
−  logement amical sans obliga-

tion de présence
Si ce dispositif vous intéresse, 
prenez contact avec le CCAS qui 
vous communiquera les coor-
données de l’organisme.

E
n 2015, le CCAS va mettre 

en place un dispositif d’aide 
au financement du permis de 
conduire et du BAFA (Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Ani-
mateur). 
Les puygouzonnais âgés de 16 à 
25 ans, répondant à des critères 
définis par le CCAS, pourront se 
voir accorder une aide financière 
pour mener à bien leur prépara-
tion au permis de conduire ou au 
BAFA. 
Cette aide au financement inter-
viendra en contrepartie d’un en-
gagement civique et de services 
rendus par le jeune auprès de la 
collectivité et de la population. 

Une convention, signée par la 
famille, le jeune, la ou les struc-
tures d’accueil (ou les parti-
culiers) et le CCAS, fixera les 
modalités de mise en œuvre.    

Aujourd’hui le permis de 
conduire est un élément déter-
minant pour accéder à l’emploi 
et le BAFA est également un élé-
ment valorisant le parcours de 
formation et le parcours profes-
sionnel des jeunes.

Si vous êtes intéressés prenez 
contact auprès du CCAS.

Les dossiers seront traités au cas 
par cas.

n Accompagnement 
aux projets pour les jeunes n

n Aidants familiaux n
Un espace ouvert à tous et 
gratuit

L
e Relais club des aidants 

familiaux a ouvert ses portes le 
mardi 2 septembre 2014.   
Cet espace de partage et d’en-
traide accueille, les personnes 
accompagnant un proche souf-
frant d’une maladie ou d’un han-
dicap tous les premiers mardis 
du mois, entre 15h et 16h30 dans 
une salle de la mairie. Venir au 
relais club est parfois un moyen 
pour rompre l’isolement, pour 
rechercher des améliorations 
aux situations particulières vé-
cues, dans une ambiance récon-
fortante et dans le respect de la 
confidentialité. Ponctuellement, 
des moments conviviaux seront 

proposés pour les aidants et leurs 
proches. Le 8 décembre 2014, 
une comédie musicale sera orga-
nisée, elle sera suivie d’un goû-
ter.
Au cours du premier semestre 
2015, une table ronde sera or-
ganisée sur le thème « Les clefs 
pour bien vieillir ».
Le relais club des aidants est 
avant tout un groupe de parole 
attentif aux besoins formulés 
et s’engage à vos côtés pour un 
mieux vivre ensemble !

Prochains rendez-vous : 
Relais club des aidants chaque 
premier mardi du mois de 15h à 
16h30, mardi 4 novembre, mardi 
2 décembre 2014, mardi 6 janvier 
2015

En permanence le Centre Local d’Information et 
de Coordination CLIC vous informe sur l’actualité, 
les services et les structures destinés aux personnes 
âgées. - www.personnes-agees.tarn.fr 
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n Planning CMJ  n n Chantier  
« Loisirs Jeunes »  n

N° 19 — Novembre 2014Enfance – Petite enfance

S
uite aux élections du 26 

juin 2014, la nouvelle équipe 
municipale des enfants de Pu-
ygouzon prendra ses fonctions 
lors de la première réunion en 
novembre. Chaque séance de 
travail sera encadrée 
par les animateurs de 
l’ALAE notamment 
Mme Fernandez. Vous 
trouverez le planning 
annuel détaillé ci-des-
sous :

Dates : 
– vendredi 14 novembre 
2014
– vendredi 12 décembre 2014
– vendredi 16 janvier 2015
– vendredi 6 février 2015

– vendredi 6 mars 2015
– vendredi 10 avril 2015
– vendredi 2 mai 2015
– vendredi 5 juin 2015
– vendredi 26 juin 2015

L’implication de ces 
jeunes dans la vie lo-

cale va leur permettre 
d’avoir un contact di-
rect avec les élus locaux 

et de travailler sur 
de nouveaux projets 
impactant sur la vie 

communale.
Puygouzon n’est plus qu’un 

simple terrain de jeux mais bien 
un endroit pour lequel il est im-
portant de s’engager.
 Nous leur souhaitons un bon 
démarrage.

n Nouvelles réalisations  n

D
eux groupes de jeunes pu-

ygouzonnais ont donné de leur 
temps et de leur bonne volonté 
en participant au chantier loisirs 
jeunes du 15 au 25 juillet 2014.
Encadré par deux animateurs, 
après un ponçage minutieux, 
avec des pinceaux, ils ont repeint 
quarante bancs sur la commune, 
et d’autres menuiseries et équi-
pements métalliques. Bravant la 
chaleur, dans la bonne humeur, 
ils ont réalisé ces travaux dans 
l’intérêt de la commune et des 
puygouzonnais.
Pour les remercier de leur enga-
gement citoyen et solidaire, ils 
ont passé cinq jours de loisirs sur 

la côte atlantique à Capbreton, 
dans un centre de vacances avec 
au programme, des activités lu-
diques aquatiques et nautiques. 
Cette action est subventionnée 
par la CAF.
D’ores et déjà les candidats au 
prochain chantier de l’été 2015 
sont priés de s’inscrire au secré-
tariat de la mairie.

Ce sont 287 enfants qui ont été 
accueillis par l’équipe d’ensei-
gnants dont trois d’entre eux 
sont nouvellement affectés. 
Parmi ces derniers, M.Alexandre 
BRUYERE, le nouveau directeur 
du groupe scolaire a pris ses 

fonctions avec beaucoup d’éner-
gie et de savoir-faire.
Plusieurs rencontres avec 
l’équipe municipale et celle de l’ 
ALAE ont déjà mis en place les 
bases d’une collaboration sereine 
et efficace.

U
n nouveau préau en tous points conforme aux règles de sécurité 

en vigueur a été installé dans l’une des cours de l’école maternelle, 
accolé au local de l’ ALAE/Centre de loisirs donnant sur la rue.
Il permet ainsi de protéger les enfants du soleil comme de la pluie 
et sera bientôt accessible par une porte fenêtre à ouvrir dans la salle 
attenante.

 

L
a construction d’une extension du deuxième local de l’ ALAE/

Centre de loisirs (à l’arrière de l’ Ecole de musique) a fait l’objet 
d’un marché public, avec l’intervention de plusieurs entreprises. La 
construction est maintenant suffisamment avancée pour que dé-
marrent les travaux intérieurs.

Cette extension prévoit une grande salle polyvalente avec un coin 
cuisine et un coin peinture mais aussi un bureau dédié aux presta-
tions administratives de l’ ALAE/Centre de loisirs ainsi qu’à l’accueil 
des familles.
La fin des travaux est prévue pour la fin de l’année.

Jeunesse

n La rentrée 2014  n
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Sport

n Vie associative n

n Terrains n

n Piste de BMX n

Future salle 
polyvalente

L
e projet de 

réaménagement de 
l’ancienne cantine en 
« salle polyvalente à 
dominante sportive » 
verra le jour prochai-
nement. L’avant projet som-
maire proposé par l’architecte 
Mme SABATIE sera revu suite à 
la présentation faite aux élus et 
aux associations présentes.
Ce nouvel espace dédié au tissu 
associatif local sera composé 
d’une grande salle de 170 m2, 
et de salles annexes mises à la 
disposition des associations en 
fonction de leurs activités pro-
grammées en journée et en soi-
rée. Ces salles seront ouvertes 

aux associations selon un plan-
ning d’occupation, en fonction 
de la disponibilité. Aucune salle 
ne sera attitrée définitivement à 
une association. Des rangements 
sont prévus pour sécuriser le 
matériel, afin de libérer les salles 
à des activités diverses.
Le projet suit son cours, mais 
le changement d’affectation de 
ce bâtiment est assujetti à de 
nouvelles normes de sécurité et 
de réglementations techniques 
complexes. 

Un nouvel 
équipe-
ment sur 
l’espace 
sports loi-
sirs jeunes
A

fin de compléter la palette 
d’activités de l’espace existant 
composé du skate park et du city 
stade, un nouvel équipement est 
sorti de terre réalisé par la régie 
municipale. 
Demandé et attendu par les 
jeunes pratiquant le BMX, en 
complément du skate park, une 
piste tracée et étudiée pour tous 

les niveaux est maintenant dis-
ponible. 
Des mètres cubes de terre ont 
été nécessaires pour réaliser ce 
circuit dont les finitions seront 
effectuées prochainement, à 
la main pour égaliser la partie 
roulante de la piste. Cet espace 
ouvert à tous restera naturel, la 
végétation reprendra sa place au 
printemps prochain. 

L
e stade 

d’honneur a 
fait peau neuve. 
Après une étude 
du sol et de la 
végétation exis-
tante, des tra-
vaux lourds de 
décompactage, 
de carottage, 
de sablage, 
d’amendements, 
de nivellement et de semis ont 
été envisagés dans le but d’amé-
liorer la surface de jeu. 

Trop sollicitée ces dernières an-
nées, cette surface a beaucoup 
souffert de la surutilisation liée 
aux mauvaises conditions clima-
tiques. Un entretien moins lourd 
sera programmé annuellement 
afin de maintenir et d’améliorer 
la qualité de la pelouse.

Dorénavant, le stade ne sera 
foulé qu’à l’occasion des matches 
officiels des clubs sportifs locaux. 
Le club de rugby à XV a eu la pri-
meur de l’inaugurer le 5 octobre.

Terrains annexes
Les entraînements, en semaine, 
se déroulent sur les terrains an-
nexes pour le rugby et le football. 
Un terrain de foot a été remis en 
état complet, avec un éclairage 
performant, une surface de jeu 
nivelée et drainée et fraîchement 
engazonnée, et des équipements 
neufs. La pose de filets pare bal-
lons clôturera prochainement ce 
chantier. Le terrain de rugby a 
été doté d’un meilleur éclairage, 
il fera l’objet la saison prochaine 
de travaux d’amélioration de la 
surface de jeu.
Ces équipements sont désormais 
ouverts aux clubs qui ont fait 
preuve de patience en ce début 
de saison. 

n 77e Semaine fédérale  
internationale de cyclotourisme  n
À

 l’occasion de 
cette manifestation, le 
comité d’organisation 
est à la recherche d’hé-
bergement  du 2 au 5 
août 2015, dans un 
rayon de 20 km autour 
d’Albi.
15 000 cyclotouristes 
français et étrangers 
sont à héberger durant 
cette période. Parmi 
eux, environ 2 000 
souhaitent l’être chez 
l’habitant. Si vous dis-
posez d’une maison, 
d’un studio, d’un ap-
partement, d’une ou 
plusieurs chambres 
libres du 1er au 9 août 
2015, contactez nous: 
COSFIC 2015 Com-
mission hébergement
BP N° 10091  
w81027  ALBI Cedex 9 
ou par mail : sf2015.heberge-
ment@gmail.com
Tél au 06.30.40.93.33 ou 
06.87.54.47.64

Vous pouvez soutenir l’organi-
sation de cette manifestation 
unique en Europe, vous recevrez 
en échange une compensation fi-
nancière par personne et par jour 
d’accueil .
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n Culture n

n Bibliothèque n
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P
lusieurs spectacles sont programmés 

pour fin 2014 et début 2015.
« Moi mon colon… 14-18 et pour-
tant on chantait ! » le 10 novembre à 
20 h 30 dans la salle de l’ancienne cantine.
En lien avec la cérémonie du souvenir, 
ce spectacle de Patrice Bourgeon met en 
scène deux soldats de 14/18 qui racontent 
en chantant la guerre malgré l’horreur des 
tranchées. 
C’est une coproduction Scène Nationale 
avec un spectacle labellisé Mission cente-
naire 14-18.
L’acteur Patrice Bourgeon, intervien-
dra auprès des enfants de CM2 à l’école 
l’après-midi et chantera des chants de la 
période 14-18 à la Maison de retraite pour 
les résidents. il sera présent pendant la cé-
rémonie du souvenir.

L’ALBA – chant polyphonique
Jeudi 11 décembre 2014 à 20 h 30 – Église de Cressens
Voix et musique de Corse
Musiciens et chanteurs jouent entre tradition musicale corse et mo-
dernité 

UBU ROI – VROUT
Mardi 27 janvier 2015 à 19 h – Salle des fêtes

Étonnante version du célèbre Ubu roi d’Alfred Jarry que Vincent 
Nadal interprète seul sur scène ; une grande performance théâtrale.

SUENOS DE ARENA
Mardi 16 juin 2015 à 21 h 30 – salle des fêtes
Entre théâtre d’objets, cirque et art plastique, la compagnie catalane 
Ytuquepintas nous entraîne dans un pur moment de poésie et de sen-
sibilité, à découvrir en famille.

Partenariat avec la Scène Nationale d’Albi

• Depuis le mois d’octobre les enfants de Puygouzon (crèche Les 
Lucioles, Doux doudous, Diabolo et groupe scolaire) ont repris le 
chemin de la bibliothèque afin de partager des moments conviviaux 
autour de différentes animations et de lectures plaisirs.

• Durant tout le mois de novembre, Puygoulire vous invite à dé-
couvrir une exposition sur Jean Jaurès. Ces différents ouvrages 
mettent en valeur l’implication de cet homme dans notre départe-
ment et son combat pour le refus de la guerre.

• Puygoulire fait sa rentrée littéraire avec ses dernières acquisitions, 
adulte et jeunesse, de fin d’année. Venez vite les emprunter...

• Profitez du dernier mois de prêt de DVD sur la thématique « ci-
néma et sport » car en janvier une nouvelle malle vous attend... Sur-
prise.!!!! 

• Pendant les vacances de Noël la bibliothèque sera fermée au public 
du lundi 22 décembre au samedi 3 janvier inclus.

• Pour votre plaisir, l’année 2015 sera riche en animation pour pe-
tits et grands.....En attendant toute l’équipe de Puygoulire vous sou-
haite de bonnes fêtes de fin d’année.  

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

Lundi :  ...................................16 h 30-18 h 30
Mercredi :....................................9 h 30-12 h  
  ...........................................14 h 30-18 h 30
Jeudi :  ..........................................12 h-14 h
Vendredi :  ................................16 h-18 h30

Samedi :  ....................................10 h-12 h30

Mail : bibliotheque@puygouzon.fr 
05-63-43-44-50

 Dans le cadre de la 15e édition du festival 
« contes en balade », la bibliothèque a reçu 
« les volubiles » le 1er octobre 2014 pour le 
spectacle « les 7 gueules du dragon ».
Les deux artistes Anne Lise et Barbara, 
constituent un duo humoristique et explosif 
qui a su captiver l’attention des jeunes et des 
plus grands tout au long de la représentation.

L
a 22e édition de la semaine des arts de l’association des Festives 

et de Puygoulire s’est tenue du 25 octobre au 2 novembre 2014 lais-
sant cette année totale liberté aux artistes. 52 exposants, dont 15, de 
Puygouzon ont répondu présents.
Cette vitrine permet aux artistes des environs de faire partager leur 
passion et leurs émotions au travers de leurs tableaux, sculptures ou 
photos. Cette année la bibliothèque a présenté une exposition sur les 
couleurs froides.
Le vernissage du 25 octobre, organisé avec le soutien de la mai a 
lancé cette semaine et a connu un vif succès.

 Semaine des Arts
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n Travaux n

L
e plan communal de sauvegarde (PCS), imposé par la Pré-

feture, est avant tout un outil opérationnel d’aide à la décision du 
maire en cas de risques majeurs. Cela permet une réponse et une 
mobilisation rapide des acteurs publics et privés ainsi que leur 
coordination face aux situations d’urgence qui peuvent être de 
plusieurs natures :
• Catastrophes majeures touchant la population
• Perturbations de la vie collective
• Accidents courants
L’objectif du PCS est d’anticiper ces risques et de se doter de 
moyens techniques afin de pouvoir y faire face.
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 Circulation douce
Dans le cadre d’un schéma co-
hérent de déplacements doux, la 

municipalité a initié un nouveau 
cheminement doux, partant de 
la côte d’Al Vigné. Ce chemin à 
deux voies permettra de relier 

d’une part la nouvelle piste de 
BMX et le skate park et de l’autre 
le château d’eau du chemin des 

crêtes.Les travaux 
ont été entière-
ment assurés par 
les employés mu-
nicipaux.

Avec en prévision, 
la pose de bancs 
aux différents 
points de vue et 
la création d’un 

« parcours vita » qui permettra 
d’allier promenade et pratique 
sportive.

 Cimetière de Saint-Géniès

 Giratoire de la RD612
Les gros travaux du giratoire à 
3 branches de la RD 612 ont été 
terminés fin août. 
Il reste à poser les billes de verre 
sur les îlots pour une meilleure 
visibilité la nuit et par temps de 
pluie et à finaliser la décoration 
de l’espace vert.
Mme Melet, en charge de cet 
aménagement, présentera pro-
chainement le projet final qui 
devra être avalisé par le Dépar-
tement.
Dans un proche avenir, sera étu-
dié la possibilité d’ouvrir la 4e 
branche en direction de Mont-
salvy.

 Voirie
Les travaux de pose de bordure 
de trottoirs sont en cours avenue 
des Hirondelles.

Une belle opération pour les trot-
toirs des rues Raymond IV, Lan-
guedoc et Cathare. 

Reprise des ralentisseurs avenue 
Pascal pour permettre une meil-
leure circulation des bus.

Les travaux de chaussée à Mont-
salvy sont terminés. Tous les 
riverains ont répondu positive-
ment.

Les travaux à la Vène Haute dé-
buteront le 15 novembre 2015.

Plan communal de sauvegarde

• Réfection des allées avec un re-
vêtement coloré.

• Réalisation d’un ossuaire, de 
3 columbariums et de 15 caves-
urnes.
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n Les services de bus n

S ur notre commune, il y 
a deux types de lignes :

  La ligne régulière 
– ligne G – avec le ré-
seau Albi Bus ouverte 
à tout public
Très important : cette ligne 
G pour le samedi et les va-
cances scolaires se trans-
forme en TAD (transport à 
la demande) avec des plages 
horaires réduites et qu’il faut 
réserver 24 h à l’avance au 05 
63 79 06 16.

   La ligne spéciale « scolaire » avec le réseau 
JLC Tourisme qui se décline en 3 circuits : 

• Agglo. /Montsalvy/chemin des Crêtes/Crouzille/Verbial
• Agglo./Bramevaques/Chemin de Bellevue (Albi)/Saint Salva-
dou (Albi)
• Circuit 210 FEDERTEEP Jourdes

Il faut un abonnement annuel pour ces lignes scolaires. Les 
anciens arrêts sont conservés, mais il n’y a plus de borne. Les 
arrêts se font souvent à la demande devant la porte.

Modalités d’inscription : 
Pour les enfants habitants et scolarisés dans l’agglo-
mération : il faut remplir un formulaire spécial inscription 
scolaire que vous trouverez sur le site de la C2A et demander 
la carte Pastel.
Les voyages « transports scolaires » ne sont pas disponibles en 
billet unitaire, mais uniquement en recharge annuelle de 375 
voyages. La durée de validité est fixée au 31 juillet.
Pour les enfants habitants la commune, mais scola-
risés hors agglomération, il faut s’inscrire auprès de la 
FEDERTEEP – www.federteep.org – 16 rue Fonvieille à ALBI 
– Tél. : 05.63.48.13.80
Remarque : la carte PASTEL vous permet de voyager à la fois 
avec le réseau Tarn Bus, Albi Bus, Tisséo (à Toulouse), le métro 
et le réseau ferré du TER Midi Pyrénées.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site www.
grand-albigeois.fr ou contacter la mairie.

Transport des personnes  
à mobilité réduite 
TPMR
Pour en bénéficier 
vous devez être résident de 
l’agglomération et être titu-
laire d’une carte d’invalidité 
ou COTOREP 80 % ou plus.

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions se font à 
l’Espace Info Mobilités, 
situé au 14 rue de l’Hôtel de 
Ville à ALBI.
Pièces à fournir :

• pièce d’identité,
• justificatif de la catégorie du handicap et/ou dépendance 
(carte invalidité ou COTOREP 80 % minimum),
• justificatif de domicile (quittance, facture EDF...),
• photo d’identité.

Le carnet de 10 tickets unitaires est vendu 11e.

Comment réserver ?
Auprès du service Transports au 05.63.76.06.16. Les réserva-
tions fonctionnent du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h. La réservation doit se faire au moins 24 heures 
avant votre déplacement.

Horaires



Vie municipale

Comme chaque année la municipalité renouvelle 

l’opération sapins. Si vous avez un beau sapin qui vous 

gêne sur votre terrain, signalez-le à la mairie avant fin 

Novembre. Il pourrait servir à embellir la commune à 

l’occasion des fêtes de Noël. 
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u Anaïs LARRIEU 18/08/2014
u Marius GUERIN-GONZALEZ 27/09/2014
u Yvanna HASSANALY 04/10/2014

NAISSANCES

  NOVEMBRE
• 7 : spectacle « on n’a pas tué Jaurès »
• 9 : loto des aines 
•  10 : cérémonie du souvenir à 17 h 30 place de la mairie
•  10 : spectacle « moi, mon colon… et pourtant on chan-

tait » à 20 h 30
• 16 : bourse aux jouets organisée par l’AFSP
• 23 : bal des aînés 

  DÉCEMBRE
• 6 et 7 : marché de Noël du Pulsar – salle des fêtes
• 11 – ALBA à 20 h 30
• 19 : goûter de Noël de l’école par l’AFSP

  JANVIER 2015
• 8 : Galette des aînés 
• 9 : cérémonie des vœux à 19 h salle des fêtes
•  10 : bal country organisé par le club Api Country à 

20 h 30 salle des fêtes
•  24 : représentation de la pièce « ça sent le sapin » par la 

troupe des Troubad’ou à 20 h 30 salle des Fêtes
• 27 : Ubu roi Vrout à 19 h salle des fêtes

AGENDA 

Dates à retenir 

État civil

n Maisons fleuries  n n Nouveau site en préparation  n

n « Cérémonie des vœux 2015 n

u  Le 12/07/2014, Mr Christian DURAND et Mme Anne MARIE 
AUQUE

u  Le 12/07/2014, M. Mickaël MARTOS et Mme Nathalie SAGEAUX
u  Le 02/08/2014 M. Bernard TEYSSEYRE et Mme Béatrice MARTY
u  Le 09/08/2014, M.Yannick CARAUSSE et Mme Marie MOUYEN
u  Le 09/08/2014, M. Yohan CAMPS et Mme Nancy DIAZ CLAVERIA
u  Le 23/08/2014, M. Stéphane MOTTES et Mme Magali GELY
u  Le 06/09/2014, M. Charles BELMONTE et Mme Isabelle REUS
u  Le 20/09/2014, M. Julien BONREPAUX et Mme Anne LASCHET

Vie municipale

L
e samedi 25 octobre 2014, lors de la remise des prix du premier 

concours maisons et balcons fleuris de la commune, les participants 
ont reçu avec plaisir leurs récompenses amplement méritées.
Cette année, exceptionnellement tous les concurrents ont reçu un lot 
offert par des professionnels locaux. (Les Serres de Ramon, Le Jardin 
de Rudel , Les Ets Bleys, Arteris Gamm Vert,)
Les lauréats sont : Mme Lacroix Sylvie à la Vene Basse
       Mme Barbot Martine rue de l’Autan
       Mr Bracke Gérard rue François Villon
       Mme Cadars Ginette Hameau de la Cayrié
       Mme Bompart Monique à la Palafret
Nous espérons de nombreuses candidatures à la prochaine édition.

A près plusieurs semaines de 
travail, nous avons le plaisir de 
vous annoncer la refonte du site 
de la commune. Il sera prochaine-
ment mis en ligne et vous pourrez 
y retrouver toutes les informa-
tions communales actualisées et 
les grands projets.
L’adresse de connexion sera 
conservée www.puygouzon.fr

L
a prochaine cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 9 janvier 

2015 à 19 h salle des fêtes communale. Cela sera un grand plaisir de 
vous retrouver pour partager le verre de l’amitié et échanger dans un 
moment de convivialité.
Le traditionnel bilan de l’année écoulée sera présenté sous forme de 
diaporama et les projets à venir seront évoqués.

ILS SE SONT DIT "OUI"

Opération «sapins de Noël»


